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Les plaquettes de sciage en pierre
dans le Néolithique nord-alpin
Christophe Croutsch
Résumé : En Europe occidentale, la technique du sciage est connue dans divers contextes chronologiques et culturels. Mais c’est probablement au nord des Alpes que cette technique de fabrication des lames de hache et d’herminette est la mieux documentée, comme
l’attestent les milliers d’artefacts rejetés ou abandonnés découverts sur des sites littoraux des bords de lac et de tourbière. Dans cette
région, il est également possible d’étudier les modalités du sciage puisque l’on connaît les outils utilisés pour le rainurage. Sur le Plateau suisse, l’utilisation des plaquettes de sciage est attestée dès la fin du Ve millénaire av. J.-C. Mais ce n’est qu’à partir de la deuxième
moitié du IVe millénaire av. J.-C. que ces objets apparaissent en nombre. Pendant le Néolithique final, la situation reste contrastée avec
d’un côté des régions où ce type d’objet fait entièrement défaut, et d’autres où ils sont relativement courant. Ces disparités régionales
sont probablement en rapport avec les formes d’exploitation et l’apparition de spécialisations régionales. À travers plusieurs études de
cas, cet article présente un outil encore largement méconnu.
Abstract: The technique of sawing is known from a variety of chronological and cultural contexts in western Europe. But it is just north
of the Alps that this technique of manufacturing axe and adze blades is probably the best documented, as is reflected by the thousands
of discarded or abandoned artefacts found on sites alongside lakes and peat bogs. In this region it is also possible to study how the
sawing was done, since the tools used for grooving are known. On the Swiss Plateau, use of sawing stones (plaquettes de sciage) is
recorded from the end of the 5th millennium BC. Yet it is only from the second half of the 4th millennium BC that these objects become
numerous. During the late Neolithic, the situation remains varied, since there are regions with no objects and others where they are
relatively frequent. These regional differences are probably related to forms of exploitation and the emergence of regional specialisations. Through a number of case studies, this article presents a tool that is still largely unknown (Traduction : Michael Ilett).
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n Europe occidentale, la technique du sciage
est connue dans divers contextes chronologiques
et culturels. Mais c’est probablement au nord des
Alpes que cette technique de fabrication des lames de
hache et d’herminette est la mieux documentée, comme
l’attestent les milliers d’artefacts rejetés ou abandonnés
découverts sur des sites datés entre le Ve millénaire et le
IIIe millénaire av. J.-C. Dans cette région, le sciage est
principalement utilisé pour entamer des blocs de forme
arrondie, difficile à dégrossir par taille, mais aussi pour
approcher de très près la forme définitive du produit
final. Il y est possible d’étudier les modalités du sciage
puisqu’on y trouve aussi les outils utilisés pour le rainurage (Croutsch, 2005).
Ce type d’outil se présente sous la forme de petites
dalles ou plaques assez étroites en roches abrasives. L’outil est habituellement utilisé sur un seul côté, et se caractérise par un poli d’usure qui s’étend généralement sur

toute la longueur du bord actif. La partie pénétrante est,
quant à elle, plus ou moins développée vers l’intérieur du
support, et présente parfois des stries parallèles au front
de l’outil. Les plaquettes de sciage sont le plus souvent
associées à des pièces techniques (blocs, préformes ou
ébauches abandonnées ou rejetées à différentes étapes de
la chaîne opératoire) aux surfaces d’usure entièrement
polie.
Sur le Plateau suisse, l’utilisation des plaquettes de
sciage est attestée dès la fin du Ve millénaire av. J.-C. à
Egolzwil 3 (marais de Wauwil, peu après 4300 av. J.-C.).
À partir de la deuxième moitié du IVe millénaire av. J.-C.
ces objets apparaissent en nombre, et notamment à Arbon
– Bleiche 3 (lac de Constance, vers 3384-3370 av. J.-C.).
Pendant le Néolithique final, la situation est très contrastée avec d’un côté des régions où ce type d’objet fait
entièrement défaut, et d’autres où ils sont relativement
courants. Ces disparités régionales sont probablement en
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rapport avec les formes d’exploitation et l’apparition de
spécialisations régionales.

HISTORIQUE DES RECHERCHES

L

es premiers outils de sciage en pierre ont été décrits
dans les années 1920 par l’archéologue allemand
Reinerth (1926), qui signale la découverte de scie à main
en pierre autour de plusieurs lacs, et notamment à Horgen
sur le lac de Zurich. Jusque-là les archéologues pensaient,
sans jamais en faire la pleine démonstration, que le sciage
des roches tenaces était mené à l’aide d’outils en silex, en
bois et, parfois, avec de véritables machines à scier, héritées de l’imaginaire romantique du xixe siècle (voir entres
autres Keller, 1870 ; Sehested, 1884 ; Heierli, 1886 ; Forrer, 1907).
L’idée de l’utilisation de plaquettes en roches abrasives ne s’impose réellement qu’au début des années
1940, avec la découverte puis la publication du site de
Cazis – Petrushügel dans les Grisons (Ischer, 1941 ; Burkart, 1945). Ce site a livré une centaine de plaquettes de
sciage en pierre, ainsi qu’un nombre important de rejets
de production. Il faut souligner le caractère novateur du
travail de W. Burkart, l’inventeur et premier fouilleur du
site, qui non seulement se livre a une étude détaillée du
mobilier archéologique, mais procède aussi à des tests
expérimentaux pour nourrir sa réflexion sur le sciage.

Depuis, l’hypothèse de l’utilisation d’outils en pierre
a largement fait l’unanimité. Il n’en reste pas moins
qu’autour des Alpes ce type d’outil n’est ni représenté
partout, ni à toutes les périodes. Ainsi les plaquettes de
sciage ont, pour un temps, pu être considérées comme
caractéristiques du Horgen oriental (Itten, 1970 ; Willms,
1980). Les données récentes bouleversent néanmoins largement ces schémas bien établis.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES OUTILS DE SCIAGE

A

u nord des Alpes, les plaquettes de sciage apparaissent, en effet, dans des contextes chronologiques
et culturels différents (Croutsch, 2005). On connaît
quelques exemplaires en contexte Bischeim, découverts
sur le site de Berghausen – Hopfenberg en Bade Wurtemberg et datés aux alentours de 4500 av. J.-C. (Wesel,
1996). Mais la plus grande partie des découvertes reste
localisée sur le Plateau suisse (fig. 1 et 2).
Dans cette région, les plus anciens outils de sciage en
pierre proviennent du site d’Egolzwil 3 dans le marais
de Wauwil, daté vers 4282-4275 av. J.-C. (Wyss, 1994).
Le village Cortaillod voisin d’Egolzwil 4, occupé au
xxxixe siècle av. J.-C., a également livré deux objets de
ce type (Wyss, 1983). D’autres outils, toujours en Suisse
centrale, pourraient appartenir aux niveaux Cortaillod du
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Fig. 1 – Répartition des plaquettes de sciage au nord des Alpes entre 4500 et 2500 av. J.-C. environ.
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LAC DE CONSTANCE
Site

Contexte

Période

Attribution
culturelle

Datation (en
Méthode
années solaires) de datation

Nb ind.

Arbon/Bleiche 3

habitat littoral

NM II

Pfyn/Horgen

3384-3370

dendro.

Eschenz/Insel Werd, III

habitat littoral

NM II

Pfyn

3900-3600

typo.

3

Hasenfratz, 1985

Nussdorf/Strandbad

habitat littoral

NF I

Horgen oriental

3300-3000

typo.

2

Köninger, 1999 et à paraître

Sipplingen/Osthafen, 11

habitat littoral

NF I

Horgen ancien

3317-3306

dendro.

15

Steckborn/Turgi, II

habitat littoral

NF I

Horgen oriental

vers 3107

dendro.

1

Winiger et Hasenfratz, 1985

Wangen/Hinterhorn

habitat littoral / fouilles anc.+réc.

NF I

Horgen oriental

3300-3000

typo.

2

Schlichtherle, 1988 ;
Schlenker, 1994

211

Bilbiographie
Capitani et al., 2002

Kolb, 1993

PLATEAU DE SUISSE CENTRALE
Site

Contexte

Période

Attribution
culturelle

Datation (en
Méthode
années solaires) de datation

Nb ind.

Cham/Bachgraben

habitat littoral / fouilles anc.

NF I

Horgen

3200-3000

typo.

8

Itten, 1970 ; Willms, 1980

Cham/Sankt-Andreas

habitat littoral / fouilles anc.

NF I

Horgen

3150-3100 (?)

typo./dendro.

2

Itten, 1970 ; Willms, 1980

Egolzwil 2, II

habitat littoral / fouilles anc.

NF I

Horgen

3200-3000

typo.

2

Willms, 1980

Egolzwil 3

habitat littoral

NM I

Egolzwil

4282-4275

typo./dendro.

2

Wyss, 1994

Egolzwil 4

habitat littoral

NM II

Cortaillod

vers 3860

typo./14C cal.

2

Wyss, 1983

Horgen/Scheller

habitat littoral / fouilles anc.

NF I

Horgen oriental

3100-3000

typo.

1

Itten, 1970 ; Willms, 1980

Jona/Seegubel

habitat littoral

NF I

Horgen oriental

3200-3000

typo.

3

coll. P. Kelterborn

Hünenberg-Chämleten

habitat littoral / fouilles anc.+réc.

NF I

Horgen

3163-2900

dendro./14C cal.

20

Hafner et al., 1996

Meilen-Obermeilen

habitat littoral / fouilles anc.

NF I

Horgen oriental

3200-3000

typo.

1

Itten, 1970 ; Willms, 1980

Risch/Buonas

habitat littoral / fouilles anc.

NF I

Horgen oriental

3200-3000

typo.

7

Itten, 1970 ; Willms, 1980

Zug/Brügli

habitat littoral / fouilles anc.

NF I

Horgen oriental

3200-3000

typo.

1

Speck, 1990

Zug/Schutzengel

habitat littoral / fouilles anc.

NF I

Horgen oriental

vers 3155 (?)

typo./dendro.

9

Itten, 1970 ; Willms, 1980
Elbiali, 1989a et 1989b

Zug/Schützenmatt

habitat littoral

NF I

Horgen oriental

3160-3150 (?)

dendro./14C

cal.

1

Zug/Vorstadt

habitat littoral / fouilles anc.

NF I

Horgen oriental

3050-3030 (?)

dendro./14C cal.

31

Zürich/Utoquai

habitat littoral / fouilles anc.

NF II

Cordé

après 2750

typo.

Période

Attribution
culturelle

Datation (en
Méthode
années solaires) de datation

1

Bilbiographie

Itten, 1970 ; Willms, 1980
Strahm, 1971

ALPES DE SUISSE ORIENTALE
Site

Contexte

Nb ind.

Cazis/Petrushügel

habitat terrestre / fouilles anc.+réc. NF I/II

Tamins/Cordé

3000-2600

typo./14C cal.

Eschen/Lutzengüetle, 4

habitat terrestre / fouilles anc.

NF I

Horgen/Tamins

3250-3000

typo.

6

Itten, 1970 ; Willms, 1980

Sevelen/Geissberg

habitat terrestre / fouilles anc.

NF I

Horgen/Tamins

3250-3000

typo.

?

Itten, 1970 ; Willms, 1980
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Bilbiographie
Burkart, 1945 ; Primas, 1985

PLATEAU DE SUISSE OCCIDENTALE
Nb ind.

Site

Contexte

Période

Attribution
culturelle

Méthode
Datation (en
années solaires) de datation

Lattringen/Riedstation VI

habitat littoral

NM II

Port-Conty

3393-3388

dendro.

1

Hafner et Suter, 2000

Nidau/BKW, 5

habitat littoral

NM II

Port-Conty

3406-3398

dendro.

1

Hafner et Suter, 2000

Fig. 2 – Tableau d’inventaire général des outils de sciage en pierre.
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site de Hitzkirch – Seematte. Issus de fouilles anciennes,
leur attribution stratigraphique reste cependant sujette à
caution (Itten, 1970). À partir de la deuxième moitié du
IVe millénaire, les plaquettes de sciage apparaissent en
nombre croissant.
À cette époque, la situation reste cependant très
contrastée, avec d’un côté des régions où ce type d’objet
est relativement courant, comme en Allemagne du
sud-ouest et en Suisse nord-orientale autour du lac de
Constance à Eschenz – Insel Werd (Hasenfratz, 1985) ou
plus tard à Arbon – Bleiche 3 (De Capitani et al., 2002),
et surtout en contexte Horgen, comme à Sipplingen –
Osthafen (Kolb, 1993), Nussdorf – Strandbad (Köninger,
1999), Steckborn – Turgi (Winiger et Hasenfratz, 1985)

ou encore Wangen – Hinterhorn (Schlichtherle, 1988 ;
Schlenker, 1994). C’est également le cas autour des lacs
de Zurich et de Zoug. Sur le lac de Zurich, des outils de
sciage ont été trouvés en contexte Néolithique final à
Horgen – Scheller (Itten, 1970 ; Willms, 1980), Jona –
Seegubel (Kelterborn, 1992), Meilen – Obermeilen (Itten,
1970 ; Willms, 1980) et Zurich – Utoquai (Strahm, 1971).
Autour du lac de Zoug, les sites littoraux Horgen de
Cham – Bachgraben (Itten, 1970 ; Willms, 1980), Cham
– Sankt-Andreas (Itten, 1970 ; Willms, 1980), Hünenberg
– Chämleten (Hafner et al., 1996), Risch – Buonas (Itten,
1970 ; Willms, 1980), Zug – Brügli (Speck, 1990), Zug –
Schutzengel (Itten, 1970 ; Willms, 1980) et Zug – Schützenmatt (Elbiali, 1989a et b) ont livré en nombre des outils

Arbon – Beiche 3

outil de sciage en pierre
maison

N

10 m
0

5 cm

Fig. 3 – Arbon – Bleiche 3 (lac de Constance, vers 3384 et 3370 av. J.-C.). Exemples de plaquettes de sciage en pierre et répartition des outils (d’après Leuzinger, 2000 ; De Capitani et al., 2002).
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en pierre qui ont servi au sciage. Plusieurs plaquettes
de sciage proviennent aussi du site néolithique final
d’Egolzwil 2 dans le marais de Wauwil (Willms, 1980).
Enfin des objets de ce type ont été trouvés le long de la
haute vallée du Rhin à Eschen – Lutzengüetle, Sevelen
– Geissberg (Itten, 1970 ; Willms, 1980) et Cazis – Petrushügel (Burkart, 1945 ; Primas, 1985).
De l’autre, on trouve des zones à peu près vides de
toute découverte. C’est le cas de la partie occidentale
du Plateau suisse, où les plaquettes de sciage des sites
Port-Conty de Lattringen – Riedstation et de Nidau –
BKW, sur le lac de Bienne vers 3400 av. J.-C., font figure
d’exception (Hafner et Suter, 2000). Dans cette partie du
Plateau suisse, la production par sciage s’appuie très certainement sur l’utilisation de planchette en bois et d’un
abrasif, c’est du moins ce que suggère l’aspect cannelé
des surfaces d’usure des rainures (Croutsch, 2005).
Actuellement, on connaît près de 480 plaquettes
de sciage en pierre provenant d’une vingtaine de sites.
Avec des effectifs dépassant une centaine d’exemplaires,
Arbon – Bleiche 3 et Cazis – Petrushügel constituent
aujourd’hui des sites références pour une approche quantitative. Seuls les sites de la région de Zoug ont livré des
effectifs suffisamment importants (près de 80 pièces)
pour permettre une comparaison directe.

LES PLAQUETTE DE SCIAGE
D’ARBON – BLEICHE 3

I

l s’agit d’un habitat littoral situé sur la rive méridionale
de lac de Constance, en Thurgovie. Le site a été fouillé
entre 1993 et 1995 par une équipe dirigée par U. Leuzinger, sur une surface de 1100 m2. Le village d’Arbon
compte une vingtaine de maisons, qui ont été bâties entre
3384 et 3370 av. J.-C., à un moment où se met en place
le Horgen, l’une des cultures majeures du Néolithique
final nord-alpin (De Capitani et Leuzinger, 1998 ; Leuzinger, 2000). Si le répertoire céramique y est encore proche
du Pfyn, avec notamment une majorité de vases à profil
en S, de nouvelles formes céramiques à parois droites et
bords rentrants apparaissent pour la première fois.
La fouille a livré 211 plaquettes de sciage en pierre
(dont quatorze ébauches probables), qui se répartissent
de manière relativement homogène sur l’ensemble du
village (fig. 3). La majorité des outils de sciage ont été
obtenus sur des « molasses ». Cette famille de roches
détritiques domine très largement puisqu’elle regroupe
les trois-quarts de l’effectif. On trouve aussi des schistes,
ainsi que toute une série de matériaux qui ont été utilisés occasionnellement, comme les gneiss, ou encore
les quartzites. L’origine des «molasses » est sans doute
locale, puisque l’on connaît des affleurements à moins de
3 km à vol d’oiseau (De Capitani et al., 2002).
Si l’on s’intéresse maintenant aux dimensions de
supports, on s’aperçoit que les plus grands exemplaires
dépassent largement 15 cm, mais qu’ils sont peu nombreux (fig. 4). En règle générale, ils mesurent entre 5 et
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10 cm environ. L’épaisseur des supports est, quant à elle,
plutôt centrée sur des valeurs comprises entre 0,8 et 2 cm.
Cette mesure est probablement le meilleur critère – ou le
moins mauvais – pour classer ce type d’objets. On a ainsi
distingué les supports épais des supports minces, la limite
entre les deux étant fixée a priori à 1 cm. À Arbon –
Bleiche 3, la plupart des outils peut donc être classé dans
la catégorie des supports épais (un peu plus des deux tiers
des plaquettes de sciage).
En ce qui concerne la partie active de l’outil, la majorité des supports a été utilisée sur un seul côté (fig. 5). Les
pièces à plusieurs bords actifs sont rares : une petite vingtaine de pièces a été utilisée sur deux côtés, quelques uns
sur trois. Comparés à d’autres séries, les zones d’usure
sont assez peu développées vers l’intérieur du support :
elles mesurent généralement entre 0,3 et 0,9 cm, et les
plus importantes n’atteignent pas 2 cm.
Enfin, les surfaces d’usure sont en règle générale
polies et moins d’un tiers des individus présente des
stries parallèles au bord actif. De manière générale, ce
type de stigmate est rarement observé. Les stries sont toujours parallèles au front de l’outil, peu profondes et ne
concernent qu’une partie de la surface usée (leur origine
est vraisemblablement due au détachement de petites particules, ensuite piégées dans le contact entre l’outil et les
parois du bloc en cours de sciage).
À Arbon – Bleiche 3, la chaîne opératoire de fabrication des haches polies est tournée vers l’obtention de
grandes pièces à section quadrangulaire, et les matériaux
locaux provenant de dépôts secondaires sont, semble-til, privilégiés (De Capitani et al., 2002). Le sciage est
ici utilisé en début de chaîne opératoire, pour ouvrir les
blocs qui sont ensuite transformés par taille, bouchardage
et polissage.

CAZIS – PETRUSCHÜGEL
ET LES PRODUCTEURS
DE LA HAUTE VALLÉE DU RHIN

C

e site se trouve à environ 130 km au sud du lac de
Constance en haute vallée du Rhin, dans les Grisons. On se situe là dans un contexte très différent. Le
site est placé sur une petite éminence à environ 730 m
d’altitude, au nord du village actuel. Il a été fouillé à plusieurs reprises entre 1939 et 1981, la dernière campagne
de fouille ayant été menée par l’université de Zurich sous
la direction de M. Primas (1985).
Le sommet de la butte est assez érodé. De fait les
conditions d’observation stratigraphique sont limitées.
Il n’empêche, il a été possible de distinguer deux horizons stratigraphiques, dont l’un remonte au Néolithique
final. Pour l’horizon néolithique on dispose de deux dates
radiocarbone, qui pour l’une donne un intervalle contemporain du groupe néolithique final du Horgen, tandis que
l’autre est plus tardif, et se place plutôt dans le Cordé
(la présence de quelques tessons avec des impressions
à la cordelette confirment cette occupation tardive du
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Fig. 4 – Arbon – Bleiche 3. Dimensions des supports (rapport longueur sur largeur et épaisseur maximale des supports).
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Fig. 5 – Arbon – Bleiche 3. La partie active (hauteur de la partie active, nombre de partie active et présence / absence de strie
d’usure).
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site). L’essentiel du mobilier céramique appartient au
groupe alpin dit de Tamins, caractérisé par de grandes
formes à parois droite et décorées par une cannelure
unique sous les bords et des cordons horizontaux (Primas, 1985).
Le site de Cazis – Petrushügel a livré plus d’une centaine d’outils de sciage en pierre. Bien que la plupart
des objets provient des fouilles anciennes réalisées par
Burkhart, la collection forme apparemment un ensemble
homogène (fig. 6).
La série se compose essentiellement de « calcaires
cristallins », qui regroupent un large spectre de matériaux,
depuis des roches feuilletées peu résistantes jusqu’à des
variétés très tenaces. Encore une fois, l’hypothèse d’une
origine locale des matières premières peut être retenue
(Burkart, 1945 ; Primas, 1985).
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Les dimensions des supports sont comprises entre 5
et 12 cm, les plus grands exemplaires dépassent rarement
15 cm (fig. 7). Pour ce qui est de l’épaisseur, elle se situe
le plus souvent entre 0,9 et 1,5 cm. La majorité des outils
de Cazis appartient donc au type épais, qui à lui seul
regroupe plus des deux tiers de l’effectif.
On compte un nombre relativement élevé de pièces à
plusieurs parties actives (un peu plus d’un tiers des outils,
fig. 8). La plupart sont usées sur deux côtés, d’autres sont
utilisées sur trois ou quatre bords.
Les zones d’usure sont assez développées : elles se
situent généralement entre 0,6 et 1,6 cm. Enfin, les surfaces d’usure sont, à de rares exceptions près, entièrement polies sans strie visible à l’œil nu.
Avec le site Cazis – Petrushügel, on se trouve dans
un contexte très différent de celui d’Arbon – Bleiche 3.

Cazis/Petrushügel
altitude > 500 m

N

50 km

ECH:1/3

0

5 cm

Fig. 6 – Cazis – Petrushügel (Grisons, vers 3000-2600 av. J.-C.). Exemples de plaquettes de sciage en pierre (dessins d’après
Primas, 1985)
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Fig. 7 – Arbon – Bleiche 3. Dimensions des supports (rapport longueur sur largeur et épaisseur maximale des supports).
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Fig. 8 – Cazis – Petrushügel. La partie active (hauteur de la partie active, nombre de partie active et présence/absence de strie
d’usure).
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D’abord par la fonction du site. À Arbon, il s’agit selon
toute vraisemblance d’une production domestique. Tous
les hommes étaient apparemment engagés dans la production des lames de haches, même si tous n’ont probablement pas les mêmes niveaux de savoir-faire (voir les
modèles ethnoarchéologiques dans Pétrequin et Pétrequin, 1993). Pour Cazis, les fouilleurs retiennent l’hypothèse d’un habitat occupé épisodiquement, notamment
pour la production d’objets en pierre. Et, en effet, la
fouille a livré un abondant matériel lithique, composé à
90 % de rejets de production, accompagné de quelques
rares lames polies en serpentinites (Primas, 1985). Il est
tentant de voir dans ces productions de la haute vallée du
Rhin, l’origine de certaines lames de hache et d’herminette retrouvées sur les habitats littoraux contemporains
du lac de Constance (Kolb, 1993).
Si l’on compare maintenant les plaquettes de sciage
d’Arbon – Bleiche 3 et celles de Cazis – Petrushügel
plusieurs remarques s’imposent. Outre une sélection
différente dans les matériaux – choix qui reflète probablement davantage la diversité des contextes géologiques, que des fonctionnements différents –, on relève
un certain nombre de points communs. Ainsi le choix
du module des plaquettes est, par exemple, apparemment
le même : les supports épais sont clairement privilégiés
dans les deux cas. Mais on note également des divergences avec notamment à Cazis une réutilisation fréquente des mêmes supports. Sur ce site les rainures de
sciage sont aussi, si l’on en croit le développement des
traces d’usure vers l’intérieur du support, menées plus
profondément qu’à Arbon.
Ces divergences renvoient sans doute à des modalités
du sciage différentes. C’est du moins ce que l’on observe
lorsque l’on se tourne vers d’autres ensembles, comme
ceux du lac de Zoug.

LES PRODUCTIONS DU LAC DE ZOUG

L’

un des sites les mieux documentés de cette région
est probablement celui de Hünenberg-Chämleten.
Placée sur la rive occidentale du lac, cette station littorale a été découverte au xixe siècle. Depuis, et jusqu’aux
fouilles récentes des années 1980 et 1990, elle a régulièrement fait l’objet de prospections de surface (Hafner
et al., 1996).
Les interventions archéologiques de ces dernières
décennies ont mis en évidence deux couches d’occupation datées du Néolithique final. La plus ancienne
(couche US) se situe quelque part aux alentours de 31633158 av. J.-C. La seconde (couche OS) se place probablement dans une fourchette de dates comprises entre 3000
et 2900 av. J.-C. D’après le mobilier céramique de la
couche OS – très peu différencié par rapport à celui de la
couche US –, cette phase d’occupation récente se situerait
davantage aux alentours de 3000 av. J.-C.
Fouillé sur une surface avoisinant 2 000 m2, le site de
Hünenberg-Chämleten a livré douze plaquettes de sciage
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en pierre (un inventaire complété par huit autres pièces
trouvées anciennement, qui ont également été pris en
compte lors de l’étude, fig. 9).
Les dimensions des supports sont habituellement
comprises entre 3 et 10 cm (fig. 10). L’écrasante majorité
des outils est ici de type mince. À Hünenberg-Chämleten, l’épaisseur des supports varie, en effet, entre 0,5
et 0,9 cm, aucun outil ne mesure plus de 1 cm. C’est
semble-t-il le cas sur pratiquement l’ensemble des sites
littoraux du lac, comme à Cham – Sankt-Andreas, à Risch
– Buonas, à Zug Brügli, à Zug – Schützenmatt ou encore
à Zug – Vorstadt, où les supports épais font entièrement
défaut. Ainsi sur près de 80 pièces étudiées, on compte
deux exceptions : un support épais est connu à Cham –
Bachgraben ; un autre à Zug – Schutzengel.
Dans la série de Hünenberg-Chämleten, une majorité
d’outils est utilisé sur un seul côté (dix-huit individus
pour un seul usés sur deux bords et un autre sur trois,
fig. 11). Pourtant les exemplaires à plusieurs bords actifs
ne sont pas rares. Quelques beaux exemples sont attestés
à Cham – Bachgraben (cinq pièces) et à Zug – Vorstadt
(six pièces).
L’usure vers l’intérieur du support est généralement
peu marquée. Elle dépasse rarement 1 cm. C’est le cas,
semble-t-il, pour l’ensemble des séries zougoises (un
seul cas sur le site de Hünenberg-Chämleten, un autre
à Cham – Bachgraben, un seul également à Zug –
Schutzengel, six exemples à Zug – Vorstadt). Enfin, les
surfaces d’usure sont toujours entièrement polies et les
stries apparentes plutôt rares (plusieurs cas ont été enregistrés à Cham – Bachgraben, un seul à Zug – Schutzengel,
un à Zug – Vorstadt).
Contrairement aux ensembles précédents, le choix du
module des plaquettes se porte donc ici sur des supports
minces. La réutilisation des supports ne semble pas la
règle, même si des exceptions existent. Enfin sur les sites
du lac de Zoug, les traces d’usure sont rarement très développées vers l’intérieur des supports, ce qui est partiellement en contradiction avec les données sur les rainures de
sciage, généralement menées profondément.
Sur le lac de Zoug, on cherche à produire des outils
fortement standardisés. Pour cela, les producteurs ont
parié sur la diversité et la variété des schémas d’exploitation. À Hünenberg-Chämleten, comme sur d’autres
sites de la région, des serpentinites sont exploitées selon
des schémas complexes, qui associent plusieurs rainures
(elles atteignent régulièrement 2 cm), afin d’obtenir de
petites barres de roches régulières prêtes à polir. Sur le
lac de Zoug, il est possible que l’ensemble des villages
soient engagés dans la production de lames polies. D’ailleurs à en croire le volume des productions – à Hünenberg-Chämleten, par exemple, l’industrie lithique polie
est la catégorie de mobilier archéologique la mieux
représentée et les divers produits de la chaîne opératoire représentent entre 60 et 80 % de l’industrie lithique
polie –, les lames de haches de cette région sont probablement engagées dans des réseaux d’échange, même si
elles n’ont jamais circulé au-delà des limites culturelles
du Horgen oriental.
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Fig. 9 – Hünenberg-Chämleten (lac de Zoug, entre 3163-2900 av. J.-C.). Exemples de plaquettes de sciage en pierre et répartition des outils (d’après Hafner et al., 1997).

CONCLUSION

M

algré l’apparente variabilité des méthodes de
sciage – depuis l’ouverture de blocs jusqu’à
l’obtention de produits très proches de la forme définitive –, l’utilisation de plaquettes de sciage est, au nord
des Alpes, ancrée dans une tradition technique ancienne.

Sur le Plateau suisse, on peut ainsi suivre sans trop de
discontinuité l’utilisation des outils de sciage en pierre
depuis Egolzwil, un peu après 4300 av. J.-C., jusqu’au
Horgen tardif après 3000 av. J.-C. et même pendant le
Cordé (bien qu’à cette période le sciage connaisse aussi
un très net recul en Suisse centrale et orientale). L’origine
de cette tradition technique semblait, jusqu’il y a peu,
ancrée dans le domaine septentrional, avec une aire de
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Fig. 11 – Hünenberg-Chämleten. La partie active (hauteur de la partie active, nombre de partie active et présence/absence de
strie d’usure).
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répartition relativement limitée. Mais on peut désormais
reconnaître un deuxième foyer, où ce type d’outil est couramment utilisé.
En effet, plusieurs outils de sciage en pierre ont été mis
au jour sur le site de Bramois – Pranoé au débouché du val
d’Hérens, en Valais. Le gisement est daté de la première
moitié du IVe millénaire avant J.-C., et on y a exploité par
sciage des amphibolites calciques et des néphrites (Dayer
et Nicoud, 2000 ; Errera, 2001 ; Croutsch, 2005).
Cette petite série valaisanne se compose de cinq
pièces, qui sont des schistes de couleur gris foncé. Il s’agit
d’outils de moins de 10 cm, très peu épais. La plupart

des exemplaires portent des traces d’usure relativement
marquées (autour de 1 cm et plus). La découverte encore
inédite de nouveaux objets de ce type à Saint-Léonard –
Sur le grand Pré, sur la rive opposée du Rhône, montre
que l’exemple de Bramois – Pranoé n’est pas un cas isolé
en Valais. Là encore l’utilisation de plaquettes en pierre
pourrait reposer sur une tradition ancienne. En effet, en
Valais, le sciage commence a être systématisé dès le
Ve millénaire pour produire de grandes lames polies,
qui, parfois, circulent sur de grandes distances (Thirault,
2004 ; Pétrequin et al., 2005 ; Croutsch, 2007).
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