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Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Nach der Absage der Jahresversammlung und 
des Kolloquium 2021 entschloss sich der Vor-
stand der AGUS, als Ersatz, einen Newsletter 
mit Aktualitäten aus der Forschung zusammen-
zustellen. Erfreulicherweise fanden sich zahlrei-
che Vortragende bereit, ihren Beitrag statt als 
Präsentation in schriftlicher Form abzuliefern. 
Überrascht waren wir über den Umfang der Bei-
träge. Ein Versand per mail oder Post kam des-
halb nicht in Frage und wir entschlossen uns, 
den Newsletter zum Herunterladen bereitzustel-
len. 

Wir hoffen, auf diese Weise einen Beitrag an 
den archäologisch-wissenschaftlichen Diskurs 
zu leisten und bedanken uns herzlich bei allen 
Autorinnen und Autoren.  

Mein persönlicher Dank geht an Debora C. Tre-
tola Martinez, die freundlicherweise die Redakti-
on des Newsletters übernommen hat.   

Eine spannende Lektüre wünscht  

Marianne Ramstein, Präsidentin  

 

Chères collègues, chers collègues, 

Après l’annulation de l’assemblée générale et du 
colloque de 2021, le comité du GPS a décidé de 
les remplacer par une Newsletter présentant les 
actualités de la recherche. Heureusement, de 
nombreux contributeurs étaient prêts à livrer leur 
présentation sous forme écrite. Nous avons 
même été surpris par l’ampleur des contribu-
tions. Comme un envoi par mail ou par la poste 
n’était dès lors plus envisageable, nous avons 
décidé que la Newsletter serait téléchargeable.  

De cette manière, nous espérons contribuer aux 
échanges scientifiques et nous remercions cha-
leureusement tous les auteurs. 

Je remercie tout particulièrement Debora C. 
Tretola Martinez qui a aimablement pris en 
charge la rédaction de la Newsletter. 

Je vous souhaite une lecture captivante ! 

Marianne Ramstein, Présidente 
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Das Flözerbändli  –  eine frühmesolithische Fundstelle im Muotatal 
 
Urs Leuzinger 
 
Der Höhlenforscher Walter Imhof entdeckte im Frühjahr 
2020 in der stellenweise überhängenden, 140 m langen 
Felswand "Flözerbändli" in der Gemeinde Muotathal SZ 
eine neue Fundstelle. Diese liegt auf 740 m ü.M. 
oberhalb des rechten Muota-Ufers im Bereich der 
Zwingsbücke – einem typischen passage obligé – am 
Eingang ins Bisistal. Eine Kellensondierung im Osten der 
Balm lieferte Holzkohle einer Feuerstelle aus dem 6. Jh. 
n.Chr. (ETH-10 6975: 1529±21 BP (534‒572 AD, cal. 2 
sigma). 
Vom 4.–12. 8. 2020 fand eine vom Staatsarchiv Schwyz 
bewilligte Sondiergrabung statt. Auf einer Fläche von 0,8 
x 1,0 m wurde in elf Abstichen eine 1,6 m mächtige 
Schichtabfolge ausgegraben. Dabei kam in 0,2 m Tiefe 
eine mit Steinen eingefasste frühmittelalterliche 
Feuerstelle zum Vorschein. Als Brennholz wurde Fichte (Picea abies) 
verwendet. 
Bis in 1 m Tiefe waren die Sedimente fundleer. Danach folgte ein dunkles 
Schichtpaket mit Holzkohle, Knochenresten (teilweise hitzeversehrt) und 
insgesamt 24 Silices aus Radiolarit, jurazeitlichem Hornstein, Ölquarzit 
und Bergkristall. Eine atypische, schräg retuschierte Spitze aus Radiolarit 
wurde als mesolithischer Geschosseinsatz bestimmt. Als Brennholz nutzte 
man Kiefer (Pinus sylvestris), Wacholder (Juniperus sp.), Weide (Salix sp.) 
und Wildrose (Rosa sp.). Die 14C -Analysen datieren die fundführenden 
Schichten ins Spätpaläolithikum bzw. in ein frühes Frühmesolithikum 
zwischen 10'519 und 8301 v.Chr. (ETH-109223: 10354±31 BP, 10519–
10028 BC, cal. 2 sigma; ETH-108620: 9211±34 BP, 8547–8301 BC, cal. 2 
sigma; ETH-108621: 9179±35 BP, 8538–9294 BC, cal. 2 sigma; ETH-

108622: 9943±27 BC, 9653–9299 BC, cal. 2 sigma). 
Bemerkenswert sind zwei aneinanderpassende Hirschgeweihstücke, die mit 
sieben – auf der Fotografie nur sechs sichtbar – regelmässigen Grübchen-
Doppelreihen verziert sind. Dekorierte Objekte aus dem Spätpaläolithikum 
und dem Mesolithikum sind schweizweit sehr selten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Literatur: 
 

Leuzinger, U., Affolter, J., Hajdas, I. et al. (2021) Das Flözerbändli – ein kunstvolles Jagdlager aus der Steinzeit. AS 44.1. 

Die Fundstelle Flötzerbändli im August 2020. Foto: Urs 
Leuzinger. 

Schräg retuschierte Spitze aus 
Radiolarit. Foto: Urs Leuzinger. 

 

Mit regelmässigen 
Grübchenreihen verziertes 
Hirschgeweihfragment. Foto: 
Werner Müller. 

Newsletter AGUS-GPS 2021

2



Ein Einzelknochen kommt selten allein 

 Histotaphonomische Analysen von zwei Menschenknochen 
aus Burgäschisee-Nord 

 
David Brönnimann und Marco Hostettler 

(david.broennimann@unibas.ch, marco.hostettler@iaw.unibe.ch)  
 

 

 
 

Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie (IPNA), Universität Basel 

Institut für Archäologische Wissenschaften, Universität Bern 

    
 

 
 
  

Newsletter AGUS-GPS 2021

3

mailto:david.broennimann@unibas.ch
mailto:david.broennimann@unibas.ch
mailto:marco.hostettler@iaw.unibe.ch
mailto:marco.hostettler@iaw.unibe.ch


Einleitung 

Das Phänomen einzelner isolierter und oft fragmen-
tierter Menschenknochen aus neolithischen Seeufer-
siedlungen ist seit mehreren Jahrzehnten bekannt 
(1)(2), dennoch handelt es sich um ein bisher kaum 
verstandenes und nur punktuell erforschtes Phäno-
men. Auch im Zuge der Ausgrabungen am Burgäschi-
see 2015–2017 durch die Universität Bern wurden 
zwei aus Kulturschichten stammende menschliche 
Knochenfragmente – ein Femurfragment (BAS 1, 
3830-3780 BC) und ein Scapulafragment (BAS 2, 
3340-3100 calBC) – aus den Tierknochenkomplexen 
geborgen.  

Um einen neuartigen Blick auf das Phänomen der Ein-
zelknochen aus Seeufersiedlungen zu werfen, wur-
den die beiden Knochen an der IPNA (Integrative Prä-
historische und Naturwissenschaftliche Archäologie) 
der Universität Basel histotaphonomisch untersucht. 
Hierfür wurden aus den beiden Knochenfragmenten 
jeweils ein etwa 2 cm grosses Stück getrennt, in 
Kunstharz eingegossen, aufgesägt und daraus je ein 
30 Mikrometer dicker Dünnschliff hergestellt. Diese 
wurden mit einem Polarisationsmikroskop mit bis zu 
630facher Vergrösserung histotaphonomisch unter-
sucht.  Es ist das erste Mal, dass diese Methode in die-
sem Kontext angewandt wurde. Die Ergebnisse erlau-
ben neue Einblicke in die Totenbehandlung im 
Schweizerischen Neolithikum und zeigen das Poten-
tial und die Notwendigkeit von neuartigen Analysen 
auf. 

Was ist Histotaphonomie? 

Die Histotaphonomie untersucht postmortale Verän-
derungen in Tier- und Menschenknochen, die durch 
biologische, chemische, und physikalische Prozesse 
verursacht werden (3)(4). Dabei spielen nicht nur 
äussere Faktoren (Sediment, Bodenfeuchtigkeit etc.), 
sondern unter anderem auch die (Toten-) Behand-
lung des Individuums kurz vor und nach dem Tod 
eine entscheidende Rolle. So sind beim Fäulnispro-
zess körpereigene (Darm-) Bakterien involviert, die 
sich kurz nach dem Tod im gesamten Körper und da-
bei auch in den Knochen ausbreiten können. Diese 
mikrobielle Aktivität kann unter dem Mikroskop 
identifiziert und anhand des sogenannten Bacterial 
Attack Index (kurz BAI) quantifiziert werden (Abb. 1) 
(5)(6). Durchläuft ein Körper nach dem Tod einen 
«normalen» Verwesungsprozess, so zeigt sich dies im 
Knochen anhand eines sehr starken Bakterienbefalls 
(Abb. 2). Wird die Verwesung und insbesondere der 
Fäulnisprozess aber unterbunden (z. B. durch Ab-
trennen von Körperteilen kurz nach dem Tod) oder 
verzögert (durch eine natürliche oder künstliche Mu-
mifizierung), so findet sich im Knochen keine oder 
eine nur schwach ausgeprägte Bakterienaktivität 
(Abb. 3). Dadurch können anhand histotaphonomi-
scher Untersuchungen Aussagen zur Totenbehand-
lung gewonnen werden. Für weitere Informationen 
zu den verschiedenen Bioerosionsphänomenen siehe 
auch die Infobox. 

 

 

Abb. 1: Schematische Darstellung 
der verschiedenen Bioerosions-Phä-
nomene, die unter dem Mikroskop zu 
erkennen und differenzieren sind: 1) 
Budded mfd; 2) linear longitudinal 
mfd; 3) lamellate mfd; 4) Wedl-Tun-
nels; 5) ausgeweitete Knochenkanäl-
chen (canaliculi) (sog. Wedl type 2); 
6) Cyanobakterien-Tunnels. 

mfd = microscopical focal destruction 
(mikroskopische Zerstörung der Mik-
rostruktur). 1-3 gehen auf den Befall 
von körpereigenen Bakterien zurück, 
während Wedl-Tunnels möglicher-
weise durch (exogene) Pilze verur-
sacht werden. 
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Abb. 2: Beispiel eines Knochens mit 
komplett durch Bakterienbefall zer-
störter Mikrostruktur. Von letzterer 
ist aufgrund unzähliger budded mfd 
(graue Masse) nichts mehr zu erken-
nen (mit Ausnahme der Havers-Ka-
nälen). Links im Mikroskop-Foto je-
weils XPL, rechts PPL. 

 

Abb. 3: Beispiel eines Knochens ohne 
Bakterienbefall (isolierter Menschen-
knochen aus Basel-Gasfabrik; Spät-
latènezeit). Die Knochenstruktur ist 
komplett erhalten, die Kollagener-
haltung sehr gut. Links im Mikro-
skop-Foto jeweils mit gekreuzten Po-
larisatoren (XPL), rechts mit paralle-
len Polarisatoren (PPL). 
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Fragestellungen 

Für die vorgenommene Untersuchung standen fol-
gende Fragestellungen im Fokus: 

1) Können Hinweise auf die Totenbehandlung der 
beiden menschlichen Individuen gewonnen werden? 
Finden sich Hinweise auf verzögerte oder verhin-
derte Verwesungsprozesse oder stammen die Kno-
chen von Individuen, die einen «normalen» Ver-
wesungsprozess erfuhren? 

2) Können Aussagen zum Liegemilieu der Knochen 
(längeres Offenliegen etc.) gemacht werden? 

Resultate 

An den beiden Knochenfragmenten BAS 1 und BAS 2 
konnten keine Bioerosionsspuren entdeckt werden. 
Weder endogene Bakterien noch exogene Mikroben 
(Cyanobakterien, Pilze) haben die Knochenmikro-
struktur angegriffen (Abb. 4 und 5). Allerdings zeigen 
die Knochen deutliche geochemische Auflösungspro-
zesse. Zwischen den Osteonen sind häufig Lücken 
auszumachen (Abb. 4). Ausserdem sind in beiden 
Knochen sogenannte «ausgeweitete Knochenkanäl-
chen» (enlarged canaliculi) zu erkennen (Abb. 5), die 
mit Lösungsprozessen durch intrusiv eintretende 
Säuren in Verbindung gebracht werden. Die schlechte 
Kollagenerhaltung geht ebenfalls auf die festgestell-
ten geochemischen Prozesse zurück (Abb. 4 und 5). 

 

Abb. 4: Mikroskop-Foto des Femur-
fragmentes BAS 1. Das Knochenfrag-
ment zeigt keine Bioerosion. Aller-
dings sind geochemische Auflösungs-
prozesse rund um die Osteonen sowie 
zahlreiche ausgeweitete Knochenka-
nälchen zu beobachten, die zum Teil 
postsedimentäre rostbraune Eisen-
oxidausfällungen beinhalten. 100fa-
che Vergrösserung. Links XPL, rechts 
PPL. 

 

Abb. 5: Mikroskopfoto des Scapulaf-
ragmentes BAS 2. Auch das Scapulaf-
ragment zeigt keine Bioerosion, aber 
zahlreiche ausgeweitete Knochenka-
nälchen. Die geochemischen Auflö-
sungsprozesse sind schwächer ausge-
prägt als beim Femurfragment. Die 
rötlichbraune Färbung geht wohl auf 
Eisenoxidausfällungen zurück. 
100fache Vergrösserung. Links XPL, 
rechts PPL. 
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Interpretation und Diskussion 

Die festgestellten geochemischen Lösungsprozesse 
und das Ausbleiben von Cyanobakterien- und Pilzbe-
fall geben Hinweise auf das Liegemilieu. So kann dar-
aus abgeleitet werden, dass die beiden Knochen rela-
tiv rasch im stark organischen Sediment ein- und 
überlagert wurden, was mit ihrem Fundort in der 
Kulturschicht übereinstimmt. 

Das Fehlen von durch körpereigene Bakterien verur-
sachter Bioerosion ist hingegen äusserst bemerkens-
wert. Dieser Befund zeigt, dass die betreffenden Kör-
per oder Körperteile nicht dem Fäulnisprozess unter-
worfen waren. Dies kann nur mit einer natürlichen o-
der artifiziellen Mumifizierung (z. B. durch Austrock-
nen / Räuchern der Körper) und/oder dem Abtren-
nen von Körperteilen kurz nach dem Tod erklärt wer-
den, wobei eine natürliche Mumifizierung aufgrund 
der hiesigen klimatischen Bedingungen unwahr-
scheinlich ist. Folglich kann mit grosser Wahrschein-
lichkeit eine intentionale Manipulation der menschli-
chen Überreste angenommen werden. Was genau die 
Manipulation beinhaltete, muss aber (derzeit) unbe-
antwortet bleiben.  

Die wissenschaftlich untersuchten isolierten Men-
schenknochen aus Zürich Opéra (2) und aus verschie-
denen Westschweizer Seeufersiedlungen (1) deuten 
darauf hin, dass diese Totenbehandlung eine Regel-
haftigkeit besessen haben dürfte, obschon wir an-
hand der bisherigen Erkenntnisse nicht beurteilen 
können, ob dieses vordergründig stets ähnliche Bild 
(isolierte Einzelknochen) das Resultat eines über den 
gesamten Zeitraum gleichbleibenden Rituals ist. So 
bleibt uns der Kontext solcher Praktiken weiterhin 
verborgen. 

Fazit und Ausblick 

Die hier vorgestellte Pilotstudie zeigt, dass histota-
phonomische Untersuchungen das bisher sehr vage 
Bild der jungneolithischen Totenbehandlungen (oder 
Teilen davon) schärfen und differenzieren können. 
Für ein eingehenderes Verständnis des Phänomens 
der menschlichen Einzelknochen in Siedlungszusam-
menhängen sind aber weitere vergleichbare Untersu-
chungen notwendig und wünschenswert. Wie die 
vorliegende Studie zeigt, ist das Potenzial sehr gross. 
So kann mit der Histotaphonomie eine mikroskopi-
sche Perspektive eingenommen werden, die einzigar-
tige Einblicke in den Knochen und damit in die Toten-
behandlung erlaubt.  

Unser Dank geht an das Institut für Archäologische 
Wissenschaften der Universität Bern (Albert Hafner) 
und an die Integrative Prähistorische und Naturwis-
senschaftliche Archäologie (Philippe Rentzel) für die 
Unterstützung der Untersuchung und an die Kan-
tonsarchäologie Solothurn (Pierre Harb) für die Bereit-
stellung der beprobten Objekte.  

Die Publikation der detaillierten Ergebnisse dieser Un-
tersuchung ist derzeit in Vorbereitung und wird inner-
halb der Abschlusspublikation des SNF-Projektes 
«Beyond Lake Villages» (No CR20I1L_152862) ge-
druckt: 

David Brönnimann und Marco Hostettler, Ein Einzel-
knochen kommt selten allein. Histotaphonomische 
Analysen von zwei Menschenknochen aus Burgäschi-
see-Nord, in: Albert Hafner und Marco Hostettler 
(Hrsg.), Beyond Lake Villages. Studien zu Landnut-
zung & Besiedlungsgeschichte im Neolithikum der 
Schweiz (in Vorbereitung). 
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Zusammenfassung 

Zum ersten Mal wurden histotaphonomische Unter-
suchungen an menschlichen Einzelknochen aus dem 
Kontext von neolithischen Feuchtbodenfundstellen 
vorgenommen. Es handelt sich dabei um ein Femur- 
(BAS 1) und ein Scapulafragment (BAS 2), die aus 
zwei unterschiedlichen Besiedlungshorizonten (BAS 
1, 3830-3780 BC/ BAS 2, 3340-3100 calBC) der prä-
historischen Fundstelle Aeschi SO, Burgäschisee-
Nord stammen. Von diesen wurden zwei in Kunstharz 
eingegossene und zu Dünnschliffen gearbeitete Pro-
ben unter dem Mikroskop histotaphonomisch unter-
sucht. Beide Knochen zeigen keinerlei Bioerosion. Da-
bei ist insbesondere das Ausbleiben von Spuren kör-
pereigener Bakterien bedeutend, die im Zuge der Ver-
wesung üblicherweise einen starken Befall verursa-
chen. Das Fehlen solcher Spuren deutet auf eine peri-
mortale Manipulation des betroffenen Körpers hin 
und gibt damit bisher unbekannte Einblicke in die To-
tenbehandlung im Neolithikum der Schweiz. 

Résumé 

Pour la première fois, des analyses histotapohno-
miques ont été effectuées sur des os humains prove-
nant de sites lacustres néolithiques. Les pièces analy-
sées étaient constituées de fragments d’un fémur 
(BAS 1) et d'une omoplate (BAS 2). Trouvés sur le site 
néolithique d’Aeschi SO, Burgäschisee-Nord, ces deux 
os datent de périodes différentes (BAS 1, 3830-3780 
av. J.-C. / BAS 2, 3340-3100 cal BC). Deux échantillons 
ont été coulés dans de la résine synthétique et prépa-
rés en lames minces pour une analyse histotaphono-
mique au microscope. Ils ne montrent aucun signe de 
bioérosion. L'absence de traces de bactéries endo-
gènes est particulièrement significative, car elles sont 
actives dans le cours normal de la décomposition. 
L'absence de telles traces indique une manipulation 
perimortem des corps des défunts et fournit ainsi des 
indications jusqu'ici inconnues sur le traitement des 
morts au Néolithique en Suisse. 

Summary 

For the first time, histotapohnomic analyses were 
carried out on human bones from the context of Neo-
lithic wetland sites. The analysed pieces consisted of 
a fragment of each a femur (BAS 1) and a scapula (BAS 
2). Both are dated to different chronological horizons 
(BAS 1, 3830-3780 BC/ BAS 2, 3340-3100 calBC) and 
have been found on the Neolithic site of Aeschi SO, 

Burgäschisee-Nord. Two samples of these bones 
were cast in epoxi resin and prepared into thin sec-
tions for histotaphonomic analysis under the micro-
scope. Both samples show no signs of bioerosion. The 
absence of traces of endogenous bacteria is particu-
larly significant, as these usually cause heavy infesta-
tion in the normal course of putrefaction. The absence 
of such traces indicates perimortal manipulation of 
the affected bodies and thus provides hitherto un-
known insights into the treatment of the dead in the 
Neolithic of Switzerland.  
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Jessica Ryan-Despraz, Université de Genève 26 février 2021

Résumé de thèse de doctorat intitulé, « The Application of Biomechanics and Bone Morphology to
Interpret Specialized Activity and Social Stratification : The Case of Bell Beaker Archery »

La culture campaniforme se place à la transition entre la fin du Néolithique et le début des âges des métaux
en Europe et en Afrique du Nord durant le troisième millénaire avant J.-C. Le complexe oriental de cette
culture présente des artefacts uniques et des pratiques funéraires qui la différencient des cultures précédentes
et  contemporaines.  Dans  certaines  de  ces  tombes  individuelles,  l'apparition  du  "set  d'archer",  et  plus
spécifiquement des brassards en pierre, est particulièrement intrigante. Elle soulève des questions sur le rôle
du tir à l'arc dans la vie quotidienne, la guerre, et la stratification sociale au Néolithique. L'identification des
individus inhumés dans ces tombes est donc essentielle pour comprendre l'impact potentiel de l'archerie sur
la société campaniforme.

Afin  de  tenter  de  répondre  à  ces  questions,  la  première  partie  de  cette  étude  adopte  une  perspective
archéologique.  Cette  section  explore  la  culture  campaniforme  du  complexe  oriental  par  l'étude  de  134
tombes en Allemagne, en Tchéquie,  ainsi  qu'en Autriche et  présente la guerre comme une interprétation
probable de la fonction principale du tir à l'arc. Les conceptions de spécialisation et de hiérarchisation sociale
sont  aussi  examinées,  en  particulier  dans  le  contexte  des  sociétés  campaniformes.  Ceci  permet  de
contextualiser la vie quotidienne des personnes en tant que membres d'une culture plus large et de faire
progresser la discussion sur la vie quotidienne au Néolithique.

L'identification  de  l'activité  de  ces  individus  fait  appel  à  un  deuxième  domaine  de  recherche  :
l'anthropologie.  La  seconde  partie  de  cette  étude  se  base  donc  sur  la  kinésiologie,  les  observations
ostéologiques et la science du tir à l'arc afin de créer un profil théorique du squelette d'un archer spécialisé.
La création d'un tel profil permet de quantifier les critères nécessaires à la reconnaissance d'un archer et
augmente ainsi  la probabilité d'identifier cette activité spécialisée chez un individu.  L'application de ces
méthodes de recherche améliore la compréhension actuelle de l'identification de l'occupation, des pratiques
de travail et de l'usage du tir à l'arc au Campaniforme. La mise en lien de ces découvertes avec la perspective
archéologique, présentée dans la première partie, permet de les contextualiser davantage avec la guerre et la
stratification sociale dans les sociétés du complexe oriental.

Les  principaux résultats  ne  montrent  pas  d'association  entre  le  contexte  funéraire  et  un  développement
physique typique d'un archer  théorique,  fournissant  ainsi  une indication significative que la  fonction du
mobilier funéraire des "archers" était plus sociale que pratique. Cela indique une hiérarchie campaniforme
dans laquelle des objets ayant un lien avec la guerre représentent un certain niveau de prestige pour l'individu
inhumé. Plus largement, cela établit un lien entre les idéaux associés avec l'image du guerrier et un statut
social  important  dans une communauté.  Les résultats  complémentaires identifient  en outre une probable
différenciation  du travail  entre  les  classes  sociales  et  démontrent  le  potentiel  d'application des  analyses
anthropologiques pour l'identification de l'occupation et de la spécialisation.  Les résultats  de cette étude
contribuent ainsi à l'avancement de la science du mouvement sur le squelette, de l'analyse anthropologique
de  la  spécialisation,  des  connaissances  sur  la  guerre  durant  le  Néolithique,  et  de  l'organisation  sociale
campaniforme.
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Jessica Ryan-Despraz, Université de Genève 26 février 2021

Abstrakt  der  Doktorarbeit,  « The  Application  of  Biomechanics  and  Bone  Morphology  to
Interpret Specialized Activity and Social Stratification : The Case of Bell Beaker Archery »

Die Glockenbecherkultur in Europa stellt einen Übergang zwischen dem Ende des Neolithikums und den
frühen Metallzeitaltern in Europa und Nordafrika während des dritten Jahrtausends v. Chr. dar. Insbesondere
sein östlicher Komplex präsentiert bezeichnende Artefakte und Bestattungspraktiken, die ihn von früheren
und heutigen Bevölkerungen unterscheiden. Das Erscheinen des "Bogenschützenpakets" und insbesondere
die steinernen Armschutzplatten bei einigen der Einzelbestattungen ist besonders interessant, weil es Fragen
des täglichen Lebens, der Kriegsführung und der sozialen Untergliederung der Gesellschaft während des
Neolithikums behandelt. Die Identifizierung der Skelette in diesen Gräbern ist daher für das Verständnis der
möglichen  Auswirkungen  des  Bogenschießens  auf  die  Glockenbechergesellschaft  von  wesentlicher
Bedeutung.             

Um auf diese Fragen einzugehen wendet der erste Teil dieser Studie eine archäologische Perspektive an.
Dabei wird der östliche Komplex der Glockenbecherkultur auf Basis von 134 Bestattungen in Deutschland,
Tschechien  und  Österreich  untersucht  und  die  Kriegsführung  als  wahrscheinliche  Interpretation  für  die
Primärfunktion des  Bogenschießens festgelegt.  Ein letzter  Bestandteil  dieses  Abschnitts  befasst  sich mit
neolithischen  Konzepten  der  Spezialisierung  und  sozialen  Hierarchie,  um  die  in  den
Glockenbechergesellschaften  erkennbaren  sozialen  Strukturen  zu  untersuchen.  Dies  ermöglicht  eine
Kontextualisierung dieser Menschen als Mitglieder einer größeren Kultur und fördert die Diskussion über
das neolithische Alltagsleben.

Das  Verständnis  der  Aktivitäten  dieser  Personen  beruft  sich  auf  ein  zweites  Forschungsgebiet:  die
Anthropologie. Im nächsten Teil dieser Studie wird daher eine anthropologische Perspektive verfolgt, die auf
die Kinesiologie, osteologische Beobachtungen und die Wissenschaft des Bogenschießens zurückgreift, um
ein  theoretisches  Profil  des  Skeletts  eines  spezialisierten  Bogenschützens  zu  erstellen.  Dies  erhöht  die
Wahrscheinlichkeit, spezialisierte Bogenschützenaktivitäten in einem Individuum zu identifizieren und die
Kriterien  für  ihr  Erscheinungsbild  zu  quantifizieren.  Die  Anwendung  solcher  Techniken  verbessert  das
derzeitige  Verständnis  der  Berufsidentifikation,  der  Arbeitspraktiken  und  des  Glockenbecher-
Bogenschießens. Die Verknüpfung dieser anthropologischen Daten mit der archäologischen Perspektive des
ersten Teils, ermöglicht die weitere Kontextualisierung dieser Funde mit der Glockenbecher-Kriegsführung
sowie der sozialen Untergliederung der Gesellschaft. 

Die  primären  Ergebnisse  dieser  Untersuchung  ergaben  keinen  Zusammenhang  zwischen  dem
Bestattungskontext  und  der  erwarteten  körperlichen  Entwicklung  eines  spezialisierten  Bogenschützens.
Damit liegt ein signifikanter Hinweis vor, dass die Grabbeigaben des "Bogenschützens" eher eine soziale als
eine praktische Funktion hatten.  Dies deutet  auf eine Glockenbecher-Hierarchie hin,  in  der Objekte  mit
Verbindungen zum Kriegerdasein einen gewissen Grad an Prestige für den Einzelnen darstellten. In einem
weiteren Sinne wird somit eine Verbindung zwischen den Idealen der Kriegsführung und hohen sozialen
Positionen innerhalb einer Gemeinschaft hergestellt. Die sekundären Ergebnisse zeigen eine wahrscheinliche
Arbeitsdifferenzierung  zwischen  den  sozialen  Klassen  und  zudem  vielversprechende  Resultate  zur
Anwendung anthropologischer Analysen zur Identifizierung von Beruf und Spezialisierung. Damit tragen die
Ergebnisse dieser Studie zur Weiterentwicklung der Skelettbewegungswissenschaft, der anthropologischen
Analyse der Spezialisierung, der prähistorischen Kriegsführung sowie der Glockenbecher-Sozialstruktur bei.
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Il sito megalitico di Claro

di Maruska Federici-Schenardi e Mattia Gillioz

contributo per la newsletter dell'AGUS/GPS
marzo 2021
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Le indagini oggetto del presente contributo, iniziate nel 2018, sono tutt’ora in
corso e proseguiranno nei prossimi mesi. I risultati presentati sono quindi parziali
e basati su un’analisi preliminare.

Contesto geografico e archeologico
Il sito megalitico di Claro è ubicato nell’omonimo quartiere della città di Bel-

linzona, all’imbocco della valle Riviera. A sud si apre la piana di Magadino che
porta al lago Maggiore e alla Pianura Padana; a nord si accede al corridoio che
conduce ai principali passi alpini della regione, quali il Lucomagno, il San Gottar-
do e la Novena. Anche la via per il passo del San Bernardino si trova a un paio
di chilometri di distanza (Fig. 1). Il sito si sviluppa ai margini nord-occidentali
del conoide di deiezione di Claro, ad una quota media di 260 m.s.l.m., occupando
differenti terrazze artificiali (Fig. 2).

Fin dal secolo scorso a Claro sono emerse numerose testimonianze archeolo-
giche1. Negli ultimi anni, un forte incremento degli scavi d’urgenza – dovuto al
grande slancio edilizio che interessa tutta la regione del Bellinzonese – ha alimen-
tato notevolmente le nostre conoscenze sull’occupazione umana della zona. Nella
cartina esposta nella Fig. 3 sono indicate le necropoli di Mondo (1), Valarene (4),
Stazione (5) e le strutture insediative di Duno (2), In Raseréi (3) e Scerese (6). Se
le epoche più rappresentate sono la prima e la seconda età del Ferro, ci sono forti
indicatori di presenza umana già durante il Bronzo recente.

1Carlevaro E. et al., “Claro e il suo territorio”, AS Archäol. Schweiz, 40, no. 1, pp. 24-29,
2017.
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Fig. 1: Situazione geografica del sito megalitico di Claro. Sono indicati i principali centri
odierni e i passi alpini. Fonte UBC, rielaborazione degli autori.
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Fig. 2: Foto aerea della valle Riviera, 1931. Sono ben visibili i numerosi terrazzamenti,
mentre l’ubicazione del sito è evidenziata in rosso. Fonte ETH-Bibliothek Zürich, Bil-
darchiv/Stiftung Luftbild Schweiz. Fotografo: Mittelholzer Walter, rielaborazione degli
autori.
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Fig. 3: Ritrovamenti archeologici a Claro: 1 Mondo, 2 Duno, 3 In Raseréi, 4 Valarene,
5 Stazione, 6 Scerese. In evidenza la posizione del sito megalitico. Fonte Swisstopo,
rielaborazione degli autori.

Newsletter AGUS-GPS 2021

16



Circostanze di rinvenimento e collaborazioni
Le indagini archeologiche al centro di questo contributo sono iniziate nella

primavera del 2018 in seguito alla sorveglianza di un cantiere edilizio da parte del
Servizio archeologia dell’Ufficio dei beni culturali (UBC). Oggetto di un mandato
esterno, le indagini hanno anche interessato due dei mappali adiacenti in corso di
edificazione e sono tutt’ora condotte da Briva sagl; la superficie totale indagata
supera i 1000m2.

Sin dall’inizio la squadra di scavo ha beneficiato della preziosa collaborazio-
ne del Settore geologia dell’Istituto scienze della Terra della Scuola Universita-
ria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)2 e del Laboratoire d’archéologie
préhistorique et anthropologie dell’Università di Ginevra3.

Fig. 4: Veduta del cantiere in corso di scavo e dei nuovi edifici in costruzione. Sullo
sfondo la valle Riviera. Briva sagl.

2Si ringrazia in particolare il Dr. Cristian Scapozza, ricercatore senior e responsabile del
Settore geologia, per l’analisi geomorfologica.

3Un ringraziamento va anche al Dr. Florian Cousseau, post-doctorant, per i preziosi consigli e
le analisi tracceologiche.
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Calcolitico
Presenti su almeno due terrazzamenti, le testimonianze più antiche portate

alla luce sono riferibili a un luogo di culto megalitico del Calcolitico. Sono state
evidenziate tre fasi di occupazione ben distinte.

Il luogo di culto è caratterizzato da una notevole varietà di strutture, alcune
delle quali riscontrate con ricorrenza. Sebbene non sia ancora possibile analizzarne
in dettaglio la distribuzione spaziale al fine di evidenziare una eventuale sistemati-
cità nella loro disposizione, possiamo già sin d’ora presentare le differenti tipologie
di testimonianze portate alla luce e abbozzare una prima ipotesi di assetto.

Sono attribuibili alla fase più antica quattro grossi menhir concentrati su un
area di 100m2. Per due di essi è stata documentata la fossa di alloggiamento
(Fig. 5). Un terzo, di forma cubica, è stato posizionato direttamente sul suolo
(Fig. 6). Per quanto concerne il più grosso, che misura 3.5m di altezza per una
massa di 21t, non è stato possibile ritrovare la fossa di alloggiamento, in quanto
verosimilmente ubicata all’esterno dei limiti di scavo (Fig. 7). Tutti questi grossi
menhir sono in gneiss occhiadino, una pietra locale che affiora a monte del sito
ad una quota di circa 800 m.s.l.m. Singoli massi si ritrovano anche ai piedi del
versante, nella Valle del Mulino a sud del Monastero di Santa Maria (Fig. 3).
Si può quindi affermare che sono stati trasportati su una distanza di almeno un
chilometro.

Fig. 5: Grosso menhir estratto dalla fossa alloggiamento, in seguito colmata da sabbia.
Briva sagl.
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Fig. 6: Veduta di due dei quattro grossi menhir portati alla luce sul sito. Briva sagl.

Fig. 7: Estrazione in corso di un menhir. Briva sagl.
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L’elemento ricorrente e centrale della seconda fase di occupazione è costituito
da imponenti basamenti di pietre di forma quadrangolare, tutti orientati lungo
l’asse est-ovest (Fig. 8). Alcuni di questi spazi sono delimitati da un muro di cinta
(Fig. 9). Non è mai stato possibile apprezzare interamente le dimensioni di questi
basamenti in quanto si estendono oltre le aree di scavo; sono tuttavia stati osservati
su una superficie di almeno 60m2, con dei lati che misurano 10m e oltre. Sopra di
essi si ergevano piccoli menhir posizionati con diversi accorgimenti; in fossa, con
corone di pietre di rincalzo, o poggiati direttamente sul suolo (Fig. 10). Anche i
menhir più piccoli sono in gneiss occhiadino, confermando una scelta meticolosa del
materiale, dovuta probabilmente alla sua morfologia. I blocchi hanno infatti una
forma caratteristica, molto arrotondata. In più occasioni si sono riscontrate tracce
di estrazione e di lavorazione al fine di conferire loro un aspetto antropomorfo,
come nel caso del menhir della Fig. 10.

Fig. 8: Basamento composto da grosse pietre rinvenuto nel 2019. Briva sagl.
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Fig. 9: Rilievo fotogrammetrico di un basamento portato alla luce durante la campagna
di scavo in corso. In primo piano il muro di cinta. Briva sagl.
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Fig. 10: Rilievo fotogrammetrico di un piccolo menhir antropomorfo di 65cm di altezza
alloggiato in una corona di pietre di rincalzo (a sinistra), alla destra del quale se ne trova
un secondo. Briva sagl.

La superficie di alcuni massi è invece stata scolpita; è di particolare interesse
la figura circolare visibile nella Fig. 11. Sui basamenti si è talvolta riscontrata la
presenza di fosse colmate da materiale combusto (Fig. 12). Tracce di fuochi sono
state anche portate alla luce direttamente sui piani di calpestio dei basamenti o
nelle immediate vicinanze. Tali testimonianze sono chiaramente da ricondurre ad
attività cultuali, così come lo sono le numerose pile di pietre (Fig. 13).
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Fig. 11: Figura circolare scolpita su un masso. Fotografia di Florian Cousseau (UNIGE).
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Fig. 12: Fossa riempita di materiale combusto. Ai margini si trovano diverse strutture
composte da grosse pietre. Briva sagl.
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Fig. 13: Pila di pietre attorniata da una trincea colmata da materiale combusto. Briva
sagl.

La terza fase di occupazione si delinea all’insegna della continuità delle attività
cultuali sul sito. Questa è caratterizzata dalla celebrazione di rituali coerenti con le
precedenti attività, ma anche dal rimaneggiamento e dallo spostamento di alcuni
menhir. Sono talvolta anche stati edificati dei cerchi di pietre (Fig. 14).

In attesa delle datazioni della prima e della terza fase di occupazione, grazie al
radiocarbonio siamo in grado di fornire la forchetta cronologica della seconda, che
si inserisce tra il 2500 e il 2400 a.C.
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Fig. 14: Cerchio di pietre. A nord affiora parzialmente lo strato carbonioso presente
nell’area circoscritta dalla struttura. Briva sagl.
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Prima età del Ferro
Dopo l’abbandono del sito megalitico non è attestata alcuna frequentazione

fino alla prima età del Ferro; il periodo tra le due epoche è caratterizzato da
fenomeni alluvionali provenienti dal versante. Sui due terrazzamenti le vestigia
della cultura di Golasecca sono pertinenti a due ambiti completamente diversi: da
un lato è emerso un complesso funerario, dall’altro una cinta muraria che difendeva
l’abitato che si articola a monte. In entrambi i settori sono state portate alla luce
due fasi di occupazione.

Fig. 15: Rampa di accesso e parte del tumulo della prima età del Ferro (in rosso) e
edificazioni della seconda fase (in arancione). Fotografia di Oblivion Aerial SA.

La struttura più imponente è senza dubbio una rampa di accesso edificata con
grossi massi perimetrali che circoscrivono un riempimento di piccole pietre. Larga
6m e lunga 12m, conduce quasi certamente ad un tumulo portato alla luce solo
parzialmente, trovandosi fuori dall’area di scavo (Fig. 15). Sempre durante la prima
età del Ferro sono stati edificati un grosso basamento quadrangolare e un muro
accanto alla struttura funeraria. In relazione a queste strutture sono stati rinvenuti
molti reperti ceramici. Si tratta essenzialmente di ceramica fine, soprattutto olle
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e bicchieri, coerenti con quanto portato alla luce nella necropoli di Monsorino, nel
Varesotto4.

Sul terrazzamento sovrastante sono state invece portate alla luce vestigia atti-
nenti a un insediamento, anch’esso sviluppatosi su due fasi. La prima è definita da
un muro con due paramenti dello spessore di 1.2m, portato alla luce su una lun-
ghezza di 40m. Questo è in relazione ad un acciottolato che suggerisce la presenza
di una via di circolazione (Fig. 16). La seconda comprende un’imponente struttura
difensiva di almeno 5m di spessore che corre lungo i limiti del terrazzamento e che
è stata documentata su una lunghezza di 55m. È composta da due muri paralleli
uniti da un riempimento di pietre. Lungo la struttura è stata riscontrata un’in-
terruzione materializzata da un vespaio, forse legata ad un accesso (Fig. 17). Le
strutture appena descritte delimitavano certamente l’insediamento golasecchiano
di Claro. Evidenze archeologiche sono state rinvenute puntualmente su più terraz-
zamenti edificati sul conoide di Claro (Fig. 2 e Fig. 3). La ceramica, anche in questi
contesti abbondante, permette di ascrivere queste vestigia all’ambito insediativo,
in completa cesura con le strutture funerarie portate alla luce poco distante.

4Grassi B. e Mangani C. (a cura di), Nel bosco degli antenati. La necropoli del Monsorino
di Golasecca (scavi 1985-86), All’Insegna del Giglio, Sesto Fiorentino, 2016.
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Fig. 16: Muro della prima fase di occupazione e acciottolato. Briva sagl.
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Fig. 17: Muro di cinta della prima età del Ferro. In primo piano il vespaio, forse legato
ad un accesso. Fotografia di Piernicola Federici.

Newsletter AGUS-GPS 2021

30



Conclusioni
I risultati delle indagini in corso sono del tutto eccezionali sotto numerosi punti

di vista, in particolar modo per quanto concerne il sito megalitico. Nella Svizzera
italiana il megalitismo è totalmente inedito. A Claro, gli aspetti legati alle pratiche
di culto sono riuniti in un unico sito estremamente ben conservato su una superficie
estesa. Non solo sono state portate alla luce alcune decine di menhir di grandezza
variabile ma è altresì possibile ricostruire riti e gestualità. Questi sono comprovati
da numerosi basamenti, aree di combustione, pile di pietre e altre strutture. Molti
monoliti presentano tracce di estrazione da cava, come pure segni di sbozzatura e di
scultura: ci troviamo di fronte alla più antica testimonianza di statuaria nel Canton
Ticino. Per quanto attiene all’età del Ferro, negli ultimi anni si sta finalmente
delineando un quadro più completo del popolamento nel Cantone. Alle numerose
necropoli conosciute fanno ora eco dati sempre più abbondanti sugli insediamenti,
alcuni estremamente significativi come quello di Claro. Il muro di cinta, infatti,
suggerisce la presenza di un centro di una certa portata. D’altra parte l’importanza
della regione è ribadita dalla ricchezza delle numerose necropoli, tra le quali vanno
inserite le strutture funerarie appena portate alla luce. Questo scavo apre quindi
senza ombra di dubbio numerose prospettive di ricerca su più fronti.
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Die Ausgrabungen des Archäologischen Dienstes 
des Kantons Bern im Challnechwald oberhalb des 
Dorfes Kallnach waren schon seit längerem ge-
plant. Anlass für die Untersuchungen ist der Abbau 
eines Teils des Hügelzuges zur Kiesgewinnung in 
den nächsten dreissig Jahren. Auf dem Hügelpla-
teau befindet sich eine Grabhügelnekropole aus 
der älteren Eisenzeit (Hallstattzeit), die sich von 
Nordosten nach Südwesten ausdehnt (Abb. 1). Be-
reits 1874/1877 gruben Edmund von Fellenberg 
und Eduard von Jenner davon vier Grabhügel ganz 
oder teilweise aus (als Grabhügel A, B, C und D be-
zeichnet). Betroffen vom Kiesabbau ist die östlichste 
Grabhügelgruppe bestehend aus drei im 19. Jahr-
hundert ausgegrabenen Hügeln (Grabhügel A bis C) 
sowie drei weitere, die 2012 durch LiDAR-Prospek-
tion und Feldbegehung identifiziert werden konnten. 

Abb. 1: Übersichtskarte der Fundstelle Challnechwald. 
Der Hintergrund besteht aus einer LiDAR-Aufnahme. Die 
Bezeichnungen der Grabhügel gehen auf Edmund von 
Fellenberg zurück. M. 1:15 000. (Bundesamt für Landesto-
pografie, grafische Bearbeitung: ADB, Daniel Marchand). 

Die Ausgrabungen im Challnechwald sind in meh-
reren Etappen eingeteilt. Die aktuellen Forschun-
gen und Resultate beziehen sich auf die erste Gra-
bungsetappe bestehend aus der Untersuchung 
des Grabhügels A und dessen Umgebung (Abb. 
2). Zu Beginn der Untersuchungen hatte dieser ei-
nen Durchmesser von 27 m und war 2,80 m hoch. 

Der Abbau der Erdschüttungen ermöglicht Rück-
schlüsse zu den Bauphasen und -elementen sowie 
die Identifizierung von möglichen Nachbestattungen. 

Abb. 2: Sicht über die Ausgrabung und dessen Umge-
bung (ADB, Philippe Joner). 

Der Grabhügel A besteht aus drei Bauphasen. In 
der Ersten hat der Hügel selbst einen Durchmesser 
von 13 m. An dessen Fuss liegt ein Steinkranz so-
wie eine Plattform aus Erde und Steinen, die durch 
eine Palisade abgeschlossen wird, sodass der ge-
samte Durchmesser der Anlage bei 21 m liegt. In der 
zweiten Phase hat der Grabhügel einen Durchmes-
ser von 17 m. Die Bauelemente sind etwas schlich-
ter gehalten. Am Fuss der Aufschüttung befindet
sich ein schlecht erhaltener Steinkranz und ein un-
gefähr 1-Meter breiter Graben. In der dritten Phase 
hat der Grabhügel einen Durchmesser von 21 m. 
Abgeschlossen wurde er durch eine Trockenstein-
mauer, von der drei Steinlagen rekonstruiert werden 
können. Die drei Phasen des Grabhügels unter-
scheiden sich somit durch ihre Bauweise, die sich 
jeweils aus Steinkränzen, Gräben und Palisaden in 
diversen Kombinationen zusammenstellen (Abb. 3)

Diese Aufschüttungen des Hügels könnten im Rah-
men von zusätzlichen Bestattungen entstanden sein. 
Bisher konnten zwei bis drei dieser Nachbestattungen 
identifiziert werden. Auf Grund des sauren Bodens 
sind die Knochen leider nicht erhalten und das sehr 
homogene Sediment des Hügels ermöglicht nicht im-
mer die Identifizierung von Grabgruben. Zudem ist 
der Grabhügel stark durch Tierbauten gestört. Die-
se Gegebenheiten ermöglichen nicht immer eine si-
chere Identifizierung der Nachbestattungen im Feld. 

Die hallstattzeitliche Grabhügelnekropole im Challnechwald 
(Kallnach BE)

 Resultate der Ausgrabungen am ersten Grabhügel
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Zur ersten Nachbestattung gehört ein Paar Fussrin-
ge, gefertigt aus einem dünnen Bronzeblech, das 
um eine Holzstange gebogen wurde. Die Oxidierung 
des Metalls hat nebst der Erhaltung des organischen 
Kerns auch die des Textils ermöglicht (Abb. 4). Die 
Lage der Fussringe spricht für eine Ost-West Orien-
tierung der Grablegung, wobei unklar bleibt, ob sich 
der Kopf im Westen oder Osten befand. Die nächste 
Nachbestattung enthielt einen nahezu perfekt erhal-
tenen Goldohrring, bestehend aus einem gepunzten 
Goldblech, das mit Linien und Punkten verziert wur-
de (Abb. 5). Diese Nachbestattung scheint sehr stark 
gestört zu sein, weshalb die genaue Grablegung 
nicht identifi iert werden konnte. Die dritte Nach-
bestattung war mit einer Steinpackung überdeckt. 
In diesem Fall war auch die Grabgrube gut identifi-
zierbar. Aus diesem Grab konnten keine Beigaben 
geborgen werden. Die Datierung erfolgte anhand 
naturwissenschaftlicher Methoden und weist auf die 
späte Frühlatène- oder die frühe Mittellatènezeit hin.  

In der Umgebung des ersten Grabhügels konn-
ten leider nur sehr wenige Strukturen identifi-
ziert werden. Eine grosse lockere Steinsetzung, 
ein kleiner Graben und eine Getreidedarrgrube  
scheinen jedoch ins Frühmittelalter zu datieren. 

Die Ausgrabung der Hauptgrabkammer, die teilwei-
se im 19. Jahrhundert bereits ausgegraben wurde, 
steht noch bevor. Das Projekt Challnechwald wird 
mit der Untersuchung der fünf anderen Grabhügel 
dieser Gruppe in den nächsten Jahren fortgesetzt. 

Abb. 3: Über-
sicht des Grab-
hügels A mit den 
Steinkränzen 
der drei Phasen. 
(ADB, Christian 
Häusler)

Abb. 4: Detailfoto der bronzenen Fuss-
ringe. Besonders sind die Textilreste und 
der erhaltene Holzkern. 
(ADB, Leo Degelo)

Abb. 5: Der hallstattzeitlicher Goldohr-
ring aus gepunztem Blech (Ha D). 
(ADB, Philippe Joner)
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Les condit ions socio-économiques pendant l 'âge du Fer en Suisse occidentale :  
intégrat ion des paramètres archéologiques,  b ioanthropologiques,  

paléopathologiques et  paléoal imentaires 
 

Julie Debard1, Jocelyne Desideri1, Olivier Dutour2, Marie Besse1 

 

1 Université de Genève 
Laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie 
Département F.-A. Forel des sciences de l'environnement et de l'eau 
Faculté des Sciences 
Uni Carl Vogt – 66 boulevard Carl Vogt  
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2 EPHE - Université Paris Sciences Lettres 
Études en Anthropologie biologique - Chaire Paul Broca 
Groupement de Recherche et d'Enseignement Thématique en Évolution 

* 
UMR 5199 – PACEA, Université de Bordeaux 
Bâtiment B8, Allée Geoffroy Saint Hilaire 
CS 50023 
33615 PESSAC CEDEX 
 
 

Cette contribution à la réunion annuelle de l’AGUS-GPS présente un résumé de la thèse de doctorat 

soutenue par Julie Debard en septembre 2020 à l’Université de Genève. 

Ce travail avait pour ambition d’établir un dialogue pluridisciplinaire des comportements sociaux 

pendant l’âge du Fer en confrontant les axes de recherche ou paramètres qui permettent de discuter 

des principes culturels, économiques et sociaux des populations anciennes: l’archéologie	en observant 

les particularités funéraires, la bioanthropologie et la paléopathologie en caractérisant 

l’environnement biologique par l’étude des marqueurs de stress notamment, et l’analyse des isotopes	

stables du carbone (δ13C) et de l’azote (δ15N) pour définir la diversité des comportements alimentaires 

et leur lien avec les paramètres précédents.  

 

Huit nécropoles couvrant les deux âges du Fer (800 av. n. ère jusqu’à la conquête romaine) ont été 

sélectionnées, situées sur le Plateau Suisse et la haute vallée du Rhône, pour un total de 123 individus 

dont 39 femmes, 43 hommes, 24 adultes de sexe indéterminé et 17 immatures.  

Après une présentation générale des contextes chrono-culturels et écologiques des deux âges du Fer 

en Suisse occidentale et un état des lieux de la recherche et des connaissances relatives à l’étude des 

conditions socio-économiques sous l’angle des quatre paramètres utilisés, nous avons décrit les 

différents gisements mobilisés pour notre étude, puis la méthodologie employée. 
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Les résultats ont été présentés en deux temps. Le premier niveau d’analyse rapporte les observations 

effectuées à l’échelle de chacun des paramètres mobilisés. A	 l’échelle	anthropologique, on observe 

un recrutement funéraire (surreprésentation des femmes au Hallstatt, sex-ratio similaire à La Tène, 

sous-représentation des enfants) ainsi que des variations staturales comparables à ce que l’on observe 

pour les mêmes périodes en Europe. Ces dernières montrent des caractéristiques populationnelles 

plutôt liées à un environnement biologique général favorable. A	 l’échelle	 archéologique, seul le 

mobilier livre des indices cohérents qui répondent à une stratification économique et à des modalités 

liées au sexe des individus (femmes hallstattiennes richement parées, mobilier moins prestigieux à La 

Tène, et quelques sépultures masculines accompagnées d’armes et féminines accompagnées de 

monnaies). A	 l’échelle	 paléopathologique, il existe une prévalence féminine pour les marqueurs de 

stress, indiquant, d’une part, un environnement général plus défavorable pendant leur croissance et, 

d’autre part, une discrimination dans le soin apporté aux femmes pendant l’enfance. A	 l’échelle	

paléoalimentaire, nous avons mis en évidence des différences d’ordre chronologique avec une 

diminution de l’apport de plantes en C4 et une augmentation de la consommation de protéines 

animales au cours du temps. Nous avons également observé des comportements alimentaires 

différents selon le sexe des individus. De manière générale, les hommes ont disposé d’une 

alimentation plus variée et un apport de végétaux en C4 plus important, tandis que les femmes 

montrent une alimentation très homogène et un apport de végétaux principalement basé sur des 

plantes en C3. 

Le second niveau d’analyse porte sur la confrontation des résultats sous la forme de « regards 

croisés ». D’un	point	de	vue	biologique, la présence d’épisodes de stress pendant la croissance n’a eu 

aucune influence sur la taille adulte. Ce phénomène relève certainement d’un rattrapage statural 

normal à la suite de perturbations durant la croissance (phénomène de catch up). La	 confrontation	

des	indicateurs	bioanthropologiques	avec	les	indicateurs	archéologiques montre, quant à elle, que les 

statuts biologiques individuels ne se reflètent pas dans les comportements funéraires, à l’exception 

des hommes laténiens favorisés et peu touchés par des épisodes de stress. Il semble ainsi s’opérer une 

discrimination genrée (les femmes sont plus touchées que les hommes), et une discrimination d’ordre 

économique (les hommes favorisés sont moins stressés que les autres). Ceci permet d’avancer 

l’hypothèse de l’appartenance à une strate favorisée dépendante d’un principe de descendance pour 

les hommes, tandis que les femmes accèderaient à cette strate sociale plus tardivement. L’analyse	

conjointe	des	 indicateurs	bioanthropologiques	et	paléoalimentaires a permis de montrer qu’aucune 

corrélation n’était observable entre ces deux paramètres, permettant ainsi de s’affranchir des 

principes de linéarité et de chronicité des marqueurs de stress. Enfin, la confrontation	 entre	 les	
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modalités	 funéraires	 et	 les	 comportements	 alimentaires nous ont amené à trois constats. La 

consommation de millet est quasi-exclusive pour les hommes accompagnés de mobilier plutôt 

modeste, soulevant la question d’une strate sociale particulière pour ces individus. De plus, les 

hommes favorisés laténiens montrent la consommation la plus importante de protéines animales, par 

rapport à l’ensemble du corpus, ainsi qu’une nette absence de plantes en C3.  Les femmes, enfin, 

livrent une image inversée. Pour les deux âges du Fer, la consommation de millet est pratiquement 

absente, et les plus favorisées d’entre elles ont un apport de protéines animales plus faible.  

 

Au terme de cette recherche doctorale, plusieurs constats sont proposés. Les deux âges du Fer en 

Suisse occidentale sont composés, d’une part, d’hommes plutôt modestes, porteurs de stress de 

croissance et consommateurs de millet, reflétant peut-être une strate sociale particulière au sein de la 

communauté. Pour le Second âge du Fer, on rencontre des hommes armés, peu stressés, avec un 

régime alimentaire homogène et un apport de protéines animales plus important. Enfin, on observe 

des femmes des deux âges du Fer, souvent porteuses de stress de croissance, qui semblent avoir 

grandi dans des environnements bioculturels moins privilégiés et dont le statut social, quand il est 

élevé, pourrait avoir été acquis tardivement. 

La complexité socio-économique pendant l’âge du Fer se dote ainsi de pistes de réflexion 

supplémentaires : la question de la place des individus masculins « modestes » dans la stratification 

sociale, celle de la place des femmes dans ces sociétés, et, corrélativement, celle de l’hérédité ou de 

l’acquisition d’un statut social dépendant du genre.   
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Um der Öffentlichkeit Einblick in die archäologische Arbeit zu bieten, lancierten die vier Ostschweizer 
Kantone St. Gallen, Schaffhausen, Thurgau und Zürich ein innovatives Vermittlungsprojekt : das 
Archäomobil Ostschweiz. 
 
Seit Januar 2021 bietet das Archäomobil fachlich fundierten Zugang zu archäologischen Themen 
und Fundstücken. Als mobiles Informationszentrum besucht es Schulklassen direkt auf dem 
Pausenplatz und sensibilisiert die lokale Bevölkerung an Publikumsanlässen für die Arbeit der 
Fachstellen. Die Idee zum Archäomobil Ostschweiz ging aus einem erfolgreichen Pilotprojekt der 
Kantonsarchäologie Schaffhausen im Kulturerbejahr 2018 hervor. 
 
Von der Idee zum fertigen Mobil 
Mit der Umsetzung wurde 2019 der Verein Archäologie mobil beauftragt. Der Ausarbeitung eines 
detaillierten Konzepts folgte 2020 eine intensive Umsetzungsphase. Grafik, Gestaltung, Umbau des 
Busses und Umsetzung der Module plante und führte das Zürcher Unternehmen raumprodukt aus. 
Finanziert wurde die Umsetzung durch die Fachstellen und die Lotteriefonds der vier Trägerkantone. 
 
Zwischen Wissenschaft und Erlebnis 
Herzstück des Archäomobils ist ein umgebauter VW-Bus, ausgestattet mit Anschauungsmaterial 
und Originalfunden aus den vier Trägerkantonen. Mit Hilfe interaktiver Vermittlungsmodule lernt das 
Publikum die Arbeitsbereiche und Methoden der Archäologie kennen.  
Konkret geht es dabei um die Themen: Ausgrabung, Fund- und Fundstellenverwaltung, 
Datierungsmethoden (Dendrochronologie, C14-Analyse, Typologie), Bioarchäologie (Archäobotanik 
und Archäozoologie), Anthropologie, sowie Unterwasserarchäologie und das UNESCO-Welterbe.  
 
Originale Fundstücke von der Steinzeit 
bis zum Mittelalter aus allen beteiligten 
Kantonen geben Einblick in den 
Erkenntnisgewinn der einzelnen 
Anwendungsgebiete. 
Im Vordergrund aber steht der direkte 
Austausch zwischen Fachpersonen und 
Laienpublikum. Das Archäomobil dient 
dabei als „Eisbrecher“. Die Arbeit der 
archäologischen Fachstellen soll ihnen 
auf diese Weise nahegebracht werden, 
ohne dabei in Konkurrenz zu anderen 
Vermittlungsorten wie beispielsweise 
Museen zu treten. Dabei wird sehr viel 
Wert auf eine gute Balance zwischen 
wissenschaftlich fundierten Inhalten 
und erlebnisorientierter Vermittlung 
gelegt. 
 
 
 
 
 
 
 

Archäologie auf Rädern 
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Einsatz vor Ort 
Haupteinsatzgebiet des Archäomobils sind Schulen. 
Das Mobil besucht die Schulklassen vor Ort und 
bietet einen 90minütigen Workshop an, der auf die 
Anforderungen des Lehrplans 21 abgestimmt ist. Die 
Schülerinnen und Schüler erforschen auf 
stufengerechte Art, wie archäologische Methoden 
funktionieren und was uns Funde über die 
Vergangenheit vor der Haustüre erzählen. Dieses 
Angebot wird über die Kulturvermittlungsplattformen 
der beteiligten Kantone (kklick Thurgau und St. 
Gallen, schule&kultur Zürich, Kulturkiste 
Schaffhausen) ausgeschrieben.  
 
Das Archäomobil Ostschweiz ist aber auch an öffentlichen Anlässen in den vier Kantonen im Einsatz. 
Spezielle Kantonskisten können dabei für jeden Ort und jeden Anlass individuell mit Funden bestückt 
werden. Auf diese Weise ist die Präsentation ortsbezogen und aktuell. 
 
Ausblick 
Seit der Lancierung des Archäomobils Ostschweiz via Webseite und die Vermittlungsplattformen ist 
eine Fülle an Anfragen für Schuleinsätze und öffentliche Anlässe eingegangen. Vor dem Hintergrund 
der aktuellen Corona-Lage ist das ein erfreulich gelungener Start für das Projekt. Wie viel Freude 
und Interesse am Angebot bestehen, zeigen die bereits durchgeführten Schuleinsätze. Schüler und 
Schülerinnen wie auch Lehrpersonen waren engagiert und begeistert bei der Sache. 
 
Weitere Infos und Termine sind zu finden auf: www.archaeomobil.ch 
 
Dank 
Dieses Projekt wäre nicht möglich, ohne den engagierten Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher 
Helferinnen und Helfer, sowie der Unterstützer verschiedener Institutionen. 
 
Trägerschaft 
Kantonsarchäologie St. Gallen, Kantonsarchäologie Schaffhausen, Amt für Archäologie Thurgau, 
Kantonsarchäologie Zürich. 
 
Verein Archäologie mobil 
Franziska Pfenninger (Präsidentin), Ursina Zweifel (Vizepräsidentin), Dorothea Hintermann 
(Aktuarin), Sabrina Böni (Kassierin), Marin Schindler SG (Beisitzer), Katharina Schäppi SH 
(Beisitzerin), Urs Leuzinger TG (Beisitzer), Kristin Kruse ZH (Beisitzerin), Rebecca Nobel 
(Revisorin), Felix Hüppi (Revisor). 
 
Projektmitarbeiter*innen 
Irene Wehrli (Geschäftsstelle), Monika Isler (Umsetzung / Vermittlung), Miriam Hauser (Umsetzung 
/ Vermittlung), Christina Lolos (Soziale Medien / Vermittlung), Michael Aeschlimann (Vermittlung), 
Anja Duwe (Vermittlung), Kilian Graf (Vermittlung), Céline Griessen (Vermittlung), Livia Hailer 
(Vermittlung), Mimi Pecnik Rommes (Vermittlung), Marlen Staub (Vermittlung). 
 
Gestalterische Umsetzung: raumprodukt Zürich 
 
Unterstützt durch: 
Swisslos (St. Gallen, Schaffhausen, Thurgau, Zürich) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter AGUS-GPS 2021

38

http://www.archaeomobil.ch/
http://www.archaeomobil.ch/


 

 

 
Service Archéologique du Canton de Berne 
Archäologischer Dienst Kanton Bern 

 
 

Le village palafittique Cortaillod du Campus de Bienne : premiers résultats des 
études du mobilier archéologique 

 
Wendy Margot et Delphine Schiess, collaboratrices scientifiques 

 
Introduction 
Les fouilles du Service Archéologique du Canton de Berne (SAB) sur l’emprise de la future 
Haute-école spécialisée bernoise, à Biel/Bienne, Campus (fig. 1 et 2), ont duré un peu plus 
d’une année, entre mars 2018 et juin 2019. Lors des sondages effectués en 2014, des 
vestiges archéologiques datant du Cortaillod classique ont été détectés à 4,5 m de 
profondeur. La couche archéologique « 8 » se trouvait en situation complétement immergée 
et rien ne laissait présager de la quantité ni de la qualité du matériel archéologique 
découvert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 : Carte des sites de la région 
des Trois-Lacs et alentours. En 
rouge : gisements primaires de 
matières premières rocheuses 
(carte : SAB, EU Tübingerkarte 
2017, modifiée). 

Fig. 1 : Biel/Bienne, Campus et les 
découvertes archéologiques dans le Bassin 
biennois (carte : Blaise Othenin-Girard, SAB, 
tiré de Zwahlen 2003, fig. 1 ; Fischer et al. 
2017, fig. 4).  
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En effet, la couche archéologique (fig. 3) a subi une érosion d’intensité variable. Elle contient 
l’essentiel du mobilier archéologique de la période du Cortaillod classique. 
Les analyses dendrochronologiques ont donné des résultats très précis, avec des phases 
d’abattage comprises entre 3842 et 3838 av. J.-C1. 
 

 
Fig. 3 : Stratigraphie du site de Bienne Campus avec la localisation de la couche 8 (photo : R. Pilloud, SAB). 

 
Une grande partie du village a été documentée (environ 2610 m²), chaque pieu ayant été 
mesuré, prélevé et échantillonné. Un plan précis de leur emplacement peut être proposé (fig. 
4) et le dressage du plan des maisons est en cours. Néanmoins, nous pouvons clairement 
visualiser la triple palissade (ou brise-lame) entourant le village, ainsi que l’orientation sud-
est/nord-ouest des bâtiments potentiels. 

                                                
1 Othenin-Girard et al. non publié. 

Couche archéologique 8 

Couche archéologique 8 
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Fig. 4 : Actuel plan du village de Bienne Campus (carroyage = 10 m). 

 
La couche archéologique 8 a été fouillée au moyen d’une pelle mécanique et à la main, par 
quatre mètres carrés (fig. 5). Le mobilier prélevé a ensuite été directement nettoyé à l’air 
brush à une station de lavage installée sur le chantier (fig. 6), séché, inventorié et envoyé au 
laboratoire de conservation-restauration du SAB (fig. 7). 
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Fig. 7 : Céramique en cours de remontage 
au laboratoire de conservation-restauration 
du SAB (photo : R. Stapfer, SAB). 
 
 
 
 
 
 

Le village de Bienne Campus livre donc un ensemble clos formé d’une seule et très courte 
occupation de la période du Cortaillod classique, dont énormément de céramique, des outils 
en silex, en roche, en matières dures animales, de la faune et quelques objets en bois. Il 
s’agit à ce jour du site le plus ancien et presque complet, fouillé et documenté du lac de 
Bienne.  

Fig. 5 : Prélèvement par la pelle mécanique 
d’une partie de la couche qui sera ensuite 
fouillée à la main (photo : K. Bordji, SAB). 

Fig. 6 : Station de lavage pour le mobilier 
archéologique (photo : K. Bordji, SAB). 
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La céramique (D. Schiess) 
Corpus : conservation et fragmentation 
Malgré la mauvaise conservation de la couche archéologique 8, environ 37’000 tessons de 
céramiques, pour un poids total d’un peu plus de 227 kg ont pu être récoltés. Un premier tri a 
déjà été effectué directement sur la fouille, ce qui a permis de jeter les tous petits fragments. 
Enfin, plus de 17'000 tessons, pour un poids de 203 kg, sont passés entre nos mains pour 
un second tri (fig. 8). 

 
 
Fig. 8 : Détail du nombre et du poids 
de la céramique par type d’élément 
diagnostique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’étude en cours, seuls les éléments dits « diagnostiques » ont été pris en compte : tous 
les bords, les fonds orientables, les panses orientables ou décorées ainsi que divers 
éléments isolés : des décors, des moyens de préhension et des carènes. 
Cela nous donne donc, après remontage, une majorité de bords (dont 146 profils complets 
ou facilement restituables), 92 fonds isolés mais orientables, quelques 18 panses 
particulières (diamètre mesurable, profil reconnaissable, décors) et 152 éléments de décors, 
de préhension ou de carènes isolés, pour un total de 1280 éléments diagnostiques. 
La conservation du matériel est majoritairement moyenne à mauvaise (fig. 9), comme le 
laissait penser l’état d’érosion de la couche archéologique. Plus de 80% des éléments 
diagnostiques sont « fragmentés à très fragmentés » et « érodés à très érodés » (fig. 10). 
Malgré cette mauvaise conservation, le matériel ne semble pas avoir été beaucoup déplacé 
par des épisodes de réduction. En effet, d’après la carte de répartition préétablie (annexe 1), 
le mobilier céramique est situé dans la zone centrale du village, à l’intérieur des palissades, 
avec des concentrations plus élevées en certains endroits (potentiellement des bâtiments ?). 

 
 
 
 
 
 
Fig. 9 : Conservation générale de la 
céramique. 
 
 
 
 
 
 
 

La couche archéologique était mieux conservée en de rares zones du village. Cela explique 
les quelques 6% de céramiques « bien à très bien conservées » présentes dans le 
graphique de la figure 9. Ces mêmes céramiques possèdent une surface où les traces de 

Nombre	
tessons

% Poids	(gr)

Eléments	
diagnostiques	

après	
remontage

Bords 1'871 10.7% 61'771 1018
Fonds 648 3.7% 12'173 92
Panses 14'645 83.4% 127'358 18

Décors	et	
préhensions

221 1.3% 1'541 77

Carènes	
isolées

171 1.0% 1'066 75

Total 17'556 100% 203'909 1280

1.0% 5.1% 

17.8% 

67.6% 

8.5% 

Très bonne 

Bonne 

Moyenne 

Mauvaise 

Très mauvaise 
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travail sont bien visibles (lissage et même polissage !) (fig. 10/a) et nous éclairent sur les 
méthodes de finition pratiquées par les artisans-potiers2 du village. 
 

 
Fig. 10 : Exemples de différents niveaux de conservation des surfaces. a : surface très bien conservée / b : 
conservation différentielle / c : surface mal conservée / d : desquamation3 (photo : P. Joner, D. Marchand, SAB). 
 

Tour d’horizon de la céramique « Cortaillod » 
Le matériel céramique du village de Bienne Campus est étudié selon une typologie basée 
sur le modèle établi par R. Stapfer et C. Heitz dans le cadre du SNFS-projet « MET » 
(Université de Berne)4. La première étape consiste à classer les récipients grossièrement 
(forme haute, intermédiaire, basse, plate ou autre), puis, grâce aux différents indices 
mesurés, de les classer dans une catégorie plus précise (fig. 11). Les bouteilles et les 
jarres/gobelets5 appartiennent aux formes hautes. Les jattes (carénées) sont les formes 
intermédiaires, tandis que les écuelles (carénées) font partie des formes basses. Les formes 
plates comprennent les plats de cuisson et les disques d’argile, alors que les autres formes 
regroupent les cuillères et manches (de cuillère ou de louche), les lampes, les micropoteries, 
etc. 

                                                
2 Terme unisexe pour désigner ici le métier de potier / potière. 
3 Décollement de la surface d’origine dû probablement à une différence de degré d’humidité ou de séchage (Martineau 2000, 

134). 
4 Hafner/Heitz/Stapfer 2016 ; Heitz 2018 ; Stapfer 2019. 
5 Les jarres et les gobelets sont délibérément placés dans la même catégorie, car la distinction dans les études antérieures 

diffère d’un auteur à l’autre. Fixer une limite métrique peut donc prêter à confusion dans la présente nomenclature 
(Stapfer 2019). 

b 
a 

c 
d 
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Fig. 11 : Catégories typologiques présentes à 
Bienne Campus (dessins : C. Rungger, SAB). 
 
 
L’avantage de cette classification 
réside dans la simplification des 
catégories. Il est ainsi possible de 
classer un plus grand nombre de 
récipients fragmentés, mais aussi de 
faire plus de comparaisons avec 
d’autres sites régionaux et 
suprarégionaux (Twann-Bahnhof, 
Sutz-Lattrigen Haupstation, Concise, 
Auvernier Port, Clairvaux, etc.). 
 
Nous avons donc classé les 
récipients dans ces catégories, grâce 
à la prise de diverses mesures 
usuelles (diamètre à l’embouchure, 
largeur et hauteur maximales, etc.). 
Néanmoins, un peu plus de 40% des 
1280 éléments diagnostiques étudiés 
restent aujourd’hui inclassables. 
Parmi les récipients dont le type a pu 
être défini (fig. 12), les jarres/gobelets 
et les écuelles sont très nettement 
majoritaires, avec respectivement 
près de 44 % et 32 % de chaque. 
Les formes carénées sont également 

bien représentées, avec 18 % de jattes et écuelles possédant ce type de segmentation. 
Le reste des formes, plus rares, se répartissent entre les jattes à profil simple, les bouteilles 
et les formes spéciales, comme les plats de cuisson, les cuillères et les lampes. 
 

 
 
 
 
 
Fig. 12 : Pourcentage des 
types de récipients (n = 
736). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le spectre typologique semble actuellement assez usuel pour la période du Cortaillod 
classique à Bienne Campus (fig. 13). Le style prédominant est celui du « Cortaillod », 
comme sur d’autres sites de la région des Trois-Lacs, tels que Twann US6 (fig. 14), Sutz-
Lattrigen Haupstation innen/Hafen7 ou encore Muntelier Fischergässli8 (fig. 15). Le style 

                                                
6 Stöckli 1981 a et b. 
7 Stapfer 2019 non publié. 
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Cortaillod se définit notamment par des jarres à profil sinueux, des récipients carénés (jattes 
et écuelles), des fonds arrondis et des mamelons (simples ou perforés) en guise de décors 
ou de moyen de suspension, tantôt à proximité de la lèvre ou du bord, tantôt sur la 
segmentation ou à proximité du fond pour les formes basses. 
 

 
Fig. 13 : Spectre typologique représentatif du site de Bienne Campus (photo : P. Joner, D. Marchand, SAB). 

 
Fig. 14 : Spectre typologique de la céramique de Twann-Bahnhof (photo : Badri Redha, SAB). 

                                                                                                                                                  
8 Ramseyer et al. 2000. 
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Fig. 15 : Ensemble de céramiques de Muntelier Fischergässli (Ramseyer et al. 2000, fig. 135). 

 
Dans la panoplie des moyens de préhension et suspension, quelques perforations, des 
languettes (perforées ou non) sont également présentes à Bienne Campus (fig. 16). Parmi 
les autres décors, nous pouvons citer de rares cordons horizontaux, des lignes horizontales 
incisées, des impressions digitées ou encore des décors « gynécomorphes » et de l’écorce 
de bouleau collée en une bande horizontale. Dans ce dernier cas, un décor « en dent de 
loup »9 se retrouve sur un petit récipient caréné (fig. 17). Ces décors à l’écorce de bouleau, 
collés au moyen de poix (ou bétuline), se retrouvent sur une bonne partie des sites 
contemporains de Bienne Campus, en quantité restreinte. 
 

 
Fig. 16 : Panoplie des différents mamelons présents à Bienne Campus. a : paires de mamelons perforés / b : 
mamelon simple sur le bord / c : paire de mamelons (décor gynécomorphe ?) / d : languette à paire de double 
perforations sur la segmentation (photo : P. Joner, D. Marchand, SAB).  

                                                
9 Pétrequin/Voruz 1982 ; Carnes 1999. 
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Fig. 17 : Décor à l’écorce de bouleau en « dent de loup » sur 
un petit récipient caréné de Bienne Campus (photo : P. Joner, 
D. Marchand, SAB). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, quelques 3% des récipients de Bienne Campus portent des traces de 
réparation, comme de la colle (de bouleau) et des perforations destinées à ligaturer une 
fracture (fig. 18). 
 

 
Fig. 18 : Exemples des réparations effectuées sur des céramiques de Bienne Campus (photo : P. Joner, D. 

Marchand, SAB). 
 

Des « intrus » dans l’ensemble de Bienne Campus 
Certaines céramiques se démarquent de par leur forme et leurs décors (fig. 19). Les vases à 
épaulement (ou segmentation haute) et les bouteilles avec ou sans mamelons (fig. 19/a), 
ainsi que les plats de cuisson (fig. 19/b), se retrouvent dans le style céramique du 
Néolithique Moyen Bourguignon (NMB), s’étendant en Franche-Comté10. 
Les impressions digitées, parfois couplées à des mamelons sous la lèvre et la forme évasée 
des bords (fig. 19/c) sont, quant à eux, présents en Alsace et au Sud de l’Allemagne, dans 
les styles Munzingen et Michelsberg11, ainsi que dans le style Pfyn en Suisse orientale12. Un 
autre trait reconnaissable du style Munzingen est la forme enroulée de la lèvre (fig. 19/d). 

                                                
10 Pétrequin/Pétrequin (dir.) 2015. 
11 Jammet-Reynal 2017. 
12 Schifferdecker 1982. 
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Nous citerons encore comme exemple d’un trait stylistique différent du Cortaillod, une jatte à 
épaulement comprenant une languette multiperforée à caractère plus ancien (fig. 19/e) se 
retrouvant notamment à Vallon des Vaux13 et Lobsigesee14. 
Malgré la rareté de ces éléments, cela souligne certaines influences de régions voisines 
perceptibles à Bienne Campus. 
 

 
Fig. 19 : Divers traits caractéristiques des cultures NMB (a et b), Munzingen/Michelsberg et Pfyn (c et d) (photos : 
P. Joner, D. Marchand, SAB). 
 
Ces caractéristiques des différents courants stylistiques (fig. 20) se retrouvent donc non 
seulement sur le site de Bienne Campus, mais aussi dans d’autres ensembles, comme à 
Concise (part importante de céramiques NMB)15, Auvernier/Port16 ou encore Twann17 et 
Sutz-Lattrigen18 par exemple. 

                                                
13 Sitterding 1972. 
14 Heitz 2020. 
15 Burri 2007. 
16 Schifferdecker 1982. 
17 Stöckli 1981 a et b. 
18 Stapfer 2019. 
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Fig. 20 : Principale zone de distribution des différents styles céramiques entre 4000 et 3500 av. J.-C. en Suisse et 

dans les régions limitrophes (Stapfer et al. 2018, fig. 2). 
 

Technologie : un premier coup d’œil 
En plus de l’aspect typologique, les techniques de montage céramique et les matières 
premières nous éclairent à propos des traditions locales de fabrication de ces objets. A 
première vue, les céramiques de Bienne Campus ont été généralement montées par la 
technique des colombins19, mais aussi par modelage20. La technique du battage21 a pu aussi 
être utilisée, mais est particulièrement difficile à observer. 
 
Les traitements de surface ont pu en partie être reconnus sur la céramique de Bienne 
Campus. En effet, sur les 6 % des récipients bien conservés, les surfaces internes et 
externes sont restées suffisamment intactes pour permettre de voir qu’elles ont été au moins 
lissées, voire même polies (fig. 10/a). Ces opérations pouvaient se faire simplement à la 
main, afin d’égaliser la surface et sceller les joints des colombins, mais aussi au moyen 
d’outils en os (une côte de bovidé par exemple) ou un galet22. Peu de lissoirs en os ont 
cependant été retrouvés à Bienne Campus (voir : L’outillage en matières dures animales). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 21 : Restes de nourriture carbonisée sur le fond 
d’un récipient (photo : P. Joner, et D. Marchand, SAB). 
 

 
 

                                                
19 Pétrequin/Pétrequin 2015, 360, fig. 34. 
20 Pétrequin/Pétrequin 2015, 359, fig. 33. 
21 Pétrequin/Pétrequin 2015, 364, fig. 38. 
22 Pétrequin/Pétrequin 2015. 
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Concernant la cuisson des récipients, seule la couleur de la pâte a été relevée. Cette 
information est cependant difficile à interpréter, car la céramique néolithique étant 
généralement cuite en foyer, la couleur n’est pas uniforme23. Le passage répété de certaines 
céramiques dans le feu peut aussi fausser les observations, de même que l’accumulation de 
nourriture carbonisée sur le fond et les parois (fig. 21). Ce phénomène est présent sur 
environ 3 % de la céramique étudiée. 
Néanmoins, la couleur des faces internes et externes, ainsi que celle du cœur vue en coupe, 
nous éclairent à propos des différents modes de cuisson (oxydante ou réductrice)24. Cela 
nous indiquera si un mode de cuisson a éventuellement été préféré pour un type de 
céramique en particulier. 
 
 

 
 
Fig. 22 : Aspect des récipients avec différents dégraissants (a : calcite, b : fossile ? c : cristallin, photo : P. Joner, 
D. Marchand, SAB). 
 
Enfin, le type de matière première utilisée comme dégraissant25 dans la pâte des céramiques 
peut nous donner de précieuses informations quant à la fabrication des récipients. Le but de 
cette adjonction est de rendre l’argile moins grasse, mais aussi plus résistante26. Dans la 
plupart des cas, le dégraissant est composé d’éléments cristallins, plus ou moins grossiers, 
provenant directement de la moraine glaciaire locale (éléments du granit, du gneiss, etc.). Ce 
qui est également intéressant ici, c’est qu’il s’agit des matières premières les plus présentes 
dans le matériel de mouture (meules, molettes et broyons) du site. Il est possible que ces 
outils, une fois usés, aient été concassés pour en faire du dégraissant27. Par ailleurs, nous 
avons parfois remarqué des matériaux habituellement peu utilisés dans la région des Trois-
Lacs : les éléments carbonatés, comme le calcaire, la calcite ou encore les coquilles (ou 

                                                
23 Balfet/Fauvet-Berthelot/Monzon 1989 ; Martineau 2000. 
24 Martineau 2000. 
25 Le terme « dégraissant » est utilisé ici pour désigner les éléments non-plastiques ajoutés intentionnellement à l’argile par 

l’artisan. Balfet/Fauvet-Berthelot/Monzon 1989. 
26 Hardmeyer/Maggetti/Weiss 1995. 
27 Ramseyer et al. 2000. 
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fossiles) (fig. 22). En effet, ces matériaux sont beaucoup moins répandus dans la fabrication 
des céramiques Cortaillod, mais sont notamment très utilisés dans la conception des 
céramiques de type Néolithique Moyen Bourguignon28. 
 
Ces éléments peuvent être repérés macroscopiquement, mais il est très difficile d’être sûr de 
leur composition. Ainsi, des analyses chimiques aux rayons à fluorescence X (PXRF29) sont 
en cours sur le matériel de Bienne Campus et permettront de mieux distinguer les matériaux 
locaux et exogènes. L’avantage de cette méthode est qu’elle est non destructive et simple à 
mettre en place. Des lames minces sont aussi prévues pour corréler les résultats des 
analyses chimiques. 
 
L’industrie macrolithique (D. Schiess) 
Composition du corpus 
La typologie utilisée dans la désignation des outils en roche de Bienne Campus est celle 
communément admise par la communauté scientifique. Néanmoins, les termes plus détaillés 
concernant la catégorie des outils à tranchant sont directement tirés des publications de C. 
Buret30 et C. Joye31. 
Le corpus est composé de 424 objets au total. Le matériel de mouture occupe une part de 
35 % (meules, molettes, broyons) et les polissoirs 21,5 %. Le reste se répartit plus ou moins 
également entre les outils à tranchant (15 %), les outils percutants (percuteurs et pilons, 12 
%) et les objets indéterminés (11 %). Les lissoirs et aiguisoirs, ainsi que les objets « autres » 
(enclumes, poids de filet, etc.), n’occupent qu’entre 2 et 3 % de l’ensemble (fig. 23). 
 

 
 
 
 
 
Fig. 23 : Répartition graphique du 
corpus de l’industrie en roche de 
Bienne Campus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les outils à tranchant 
La catégorie des outils à tranchant prend une place particulière au sein de cette étude. Cette 
catégorie est divisée en stades de la chaîne opératoire : les outils finis et réemplois (n = 36), 
les ébauches et roches travaillées (n = 13), les déchets (n = 4) et les indéterminés (n = 12). 
Chaque stade est étudié en fonction de plusieurs critères métriques, morphologiques et 
techniques. Nous nous intéressons ici aux outils finis et réemplois. 
Des séries de mesures ont été prises puis encodées, nous permettant de classer les pièces 
par types, selon la méthode dite « Buret »32, des plus légers aux plus lourds (fig. 24). Cette 
méthode a été également utilisée dans l’étude des outils à tranchant d’Hauterive-
Champréveyres33. 

                                                
28 Stapfer/Heitz/Hinz 2018. 
29 Stapfer et al. 2018. 
30 Buret 1983. 
31 Joye 2008. 
32 Buret 1983. 
33 Joye 2008. 
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Fig. 24 : Encodage des données morphométriques des outils à tranchant d’après la méthode «Buret». 

 
Cela nous donne une répartition en 7 types, plus le type « 0 » qui comprend les fragments 
indéterminés (annexe 2). Les types 1 à 5 sont les mieux représentés à Bienne Campus. Ces 
catégories comprennent des outils de dimensions et de finitions variables, de très légers à 
assez lourds et de bien finis à sommairement fabriqués. Les types 6 et 7, bien plus rares, 
comprennent des lames lourdes à très lourdes, globalement de bonne facture. Comme cette 
méthode de classement est basée sur des données morphométriques, elle a l’avantage de 
prendre en compte l’aspect fonctionnel des outils. En effet, nous partons du principe que 
deux lames similaires du point de vue morphologique, mais différentes de par leurs 
dimensions, n’ont pas pu avoir la même fonction34. Nous restons cependant prudentes quant 
à cet énoncé, sachant que la taille originelle de l’outil est rarement conservée. 

 
Technologie 
 
 

 

 
Fig. 25 : Divers degrés de finition des outils à tranchant de Bienne Campus (photos et dessins : C. Rungger, 
 
 
La chaîne opératoire théorique35 n’est pas toujours entièrement appliquée dans la fabrication 
des outils à tranchant. Il arrive que des lames soient conçues simplement par le polissage de 
l’extrémité d’un éclat (fig. 25/8) ou, au contraire, qu’elles soient entièrement façonnées par 
bouchardage et tout ou en partie polies (fig. 25/5 et 6). Comme souligné précédemment, cela 
donne lieu à une variation de l’aspect des outils à tranchant. 

                                                
34 « On va chercher chaque fonction, en considérant qu’elle a imposé à l’artisan le respect de certaines normes métriques… » 

Buret 1983, 59. 
35 Joye 2008, 64, fig. 73. 

Code Poids	(gr) Longueur	(mm) Largeur(mm) Epaisseur	(mm)
Angle	de	

divergence	des	
bords	(°)

1 0-119 0-39 0-23 0-7 <10
2 120-279 40-109 24-51 8-27 10-24
3 280-439 >109 >51 >27 >24
4 >439 - - - -
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Grâce aux traces de travail présentes sur les outils à divers stades de fabrication, nous 
pouvons avancer que des artefacts ont été réalisés sur place, à Bienne Campus : de la taille 
au sciage (fig. 26), en passant par le bouchardage et les finitions par polissage. 
Néanmoins, le peu de déchets retrouvé peut indiquer que le gros du débitage a été opéré 
hors du site ou que les ateliers n’aient pas été retrouvés. 
Chaque stade de la chaîne opératoire demande un outillage spécifique, lui aussi présent 
dans le village : des percuteurs pour débiter les galets et boucharder les ébauches, ainsi que 
des polissoirs pour former et aiguiser le tranchant. Seuls manquent des outils faisant office 
de scies. Ces derniers peuvent prendre la forme de plaquettes en grès36 ou encore de 
planchettes en bois37. 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 26 : Traces de sciage sur trois objets en roche de 
Bienne Campus. De gauche à droite : chute de débitage, 
éclat d’outil fini, outil fini entier (photo : P. Joner, D. 
Marchand, SAB). 
 
 
 
 
 
 

 
Un peu de géologie : la provenance des matières premières 
Divers groupes de roches (fig. 27) ont été mis en évidence pour la fabrication des outils de 
Bienne Campus. Les observations ont premièrement été faites par Jehanne Affolter 
(géologue-consultante) et Stéphane Dévaud (SAB). Cela a permis de déterminer les roches 
d’origine alpine, très fréquemment utilisées comme matériaux dans nos régions grâce à la 
présence de moraines et de rivières ayant érodé et transporté des dépôts glaciaires. Deux 
autres sortes de matières premières ont, par ailleurs, été repérées. Il s’agit de la jadéitite et 
du groupe des « roches noires »38. La première est aussi d’origine alpine, dont deux 
gisements sont connus dans les Alpes italiennes (Mont-Viso et Mont-Beigua, fig. 2), mais ne 
se trouve pas dans la moraine locale39. Quant aux « roches noires », elles englobent 
plusieurs types, dont les shales alpins d’origine locale, les pélites-quartz (ou « aphanites »40), 
les schistes noduleux et les tuffites, qui sont des roches exogènes41. Ces dernières trouvent 
leur origine dans le massif des Vosges, dans les gisements de Plancher-les-Mines et Saint-
Amarin (fig. 2). 

 
 
Fig. 27 : Distribution générale des 
matières premières pour les artefacts de 
Bienne Campus. 
 
 

                                                
36 Fischer et al. 2017, pl. 5/86. 
37 Croutsch 2005. 
38 Terme générique désignant des roches sédimentaires de couleur noir à gris. 
39 Pétrequin et al. 2015 ; Affolter/Suter 2017 ; Affolter 2020 non publié. 
40 Diethelm 1989 ; Affolter 2020 non publié. 
41 Pétrequin et al. 2015 ; Affolter 2020 non publié. 
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Ces divers types de roches noires sont parfois difficiles à distinguer macroscopiquement, 
c’est pourquoi une analyse chimique au PXRF est en cours, comme pour la céramique. Les 
résultats semblent prometteurs et permettront sans doute de séparer les roches d’origine 
vosgienne et celles d’origine locale. 
Grâce à ces déterminations pétrographiques, la question de la circulation des matériaux peut 
être abordée dans le cadre de cette étude. Cette problématique a déjà fait l’objet de 
plusieurs publications dont : Pétrequin/Jeunesse 1995, Pétrequin et al. (dir.) 2012, Pétrequin 
et Pétrequin (dir.) 2015, Joye 2008 et Stapfer 2012. Diverses hypothèses ont été émises 
concernant les réseaux d’échanges probables et les produits y circulant, notamment des 
outils finis tels des lames de haches en jadéitite et en pélite-quartz42. 
 
Excursus à propos des roches non travaillées 
Nous nous permettons une rapide parenthèse à propos des « roches non travaillées » du 
site de Bienne Campus. Toutes les roches de cette catégorie ont fait l’objet d’un ramassage 
et d’une observation systématiques dans les zones où elles étaient les plus denses. Malgré 
le fait qu’elles ne comportaient aucune trace de travail, ces roches de diverses dimensions et 
divers matériaux n’étaient manifestement pas déposées naturellement dans la couche 
archéologique. Leur provenance ainsi que leur format (tantôt bloc, tantôt pierre ou galet) ne 
correspondaient à l’évidence pas au substrat local43. 
 

Fig. 28 : Lithothèque : échantillonnage cassé au 
marteau (photo : S. Dévaud, SAB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces roches sont disséminées sur l’ensemble de l’emprise du village, avec quelques 
concentrations en certains endroits, de plus de 100 pierres par 4m². C’est notamment à 
l’intérieur de ce genre de structure que la matière organique de la couche archéologique 8 
est restée piégée en faible quantité. L’interprétation de ces concentrations est en cours, mais 
la fonction de ces épandages est particulièrement difficile à imaginer. Nous espérons que les 
définitions pétrographiques et les répartitions spatiales nous aiderons à y voir plus clair. 
Outre ces diverses analyses, une lithothèque a été mise en place par Stéphane Dévaud et 
Jehanne Affolter, afin de cataloguer une partie des matériaux rocheux présents dans la 
région du bassin biennois (fig. 28). 
 
L’outillage en matières dures animales (W. Margot) 
Matières premières prépondérantes au Néolithique, l’os, la dent et le bois de cerf ont fait 
l’objet d’une exploitation extensive pour la confection d’outils et d’objets de parure. Le village 
Cortaillod classique de Bienne Campus a livré une petite série de vestiges qui a permis de 
caractériser l’industrie du site. L’état de conservation assez moyen des matières organiques 
a cependant restreint le champ d’analyse, car peu de traces de travail – et encore moins de 
traces d’usure – ont pu être observées.  
L’industrie de Bienne Campus est majoritairement issue de matériel osseux, qui compose 
64% des vestiges, alors que le travail de la dent ne représente que 5% du corpus (fig. 29). 
                                                
42 Pétrequin et al. (dir.) 2012 ; Pétrequin et al. 2015. 
43 Dévaud 2020 non publié ; Affolter, communication personnelle. 
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Le bois de cerf complète le tableau avec près d’un tiers des effectifs (31%). Cette 
prédominance de l’os est courante au Néolithique moyen en Suisse44. Il en va de même de 
l’autre côté de la frontière française, où les couches E-H contemporaines de Clairvaux VII 
contiennent une majorité d’objets en os45. 

 
 
 
 
Fig. 29 : Les matériaux de fabrication : os, dent et 
bois de cerf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’os et la dent 
L’industrie osseuse se compose de 123 éléments, soit 115 en os et 8 sur dent. Elle a 
principalement été développée sur des ossements de grands ruminants (67%) (fig. 30, 
annexe 3). Les fragments d’os longs forment l’essentiel des supports, notamment les 
métapodes qui sont particulièrement prisés pour leur morphologie droite et la présence 
d’une suture longitudinale pratique pour débiter efficacement l’os. La part des petits 
ruminants est très restreinte, puisqu’ils ne participent qu’à 16% des effectifs. Quant aux 
suidés, ils sont représentés majoritairement par des dents, tout comme le castor et l’ours 
brun.  

 
 
 
 
 
Fig. 30 : Proportions des espèces 
fournissant les supports de fabrication. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vestiges mis au jour ont été travaillés à différents niveaux de finition (fig. 31). Les objets 
finis représentent les deux tiers du corpus. Le dernier tiers comprend quelques ébauches, 
des outils sur éléments bruts (défense, ulna, etc.) et des déchets de taille. Malgré cette 
image de corpus « peaufiné », l’industrie osseuse de Bienne Campus est « opportuniste », 
comme le prouve un grand nombre d’outils usés ou cassés, dont seul le tranchant ou la 
pointe a été travaillé.  
 
 
 
 
 
 

                                                
44 Sidéra 2000 ; 
45 Maigrot 2015. 
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Fig. 31 : Catégorie techniques de 
l’industrie osseuse. 
 
 
 
 
 
 
 

Caractérisation de l’industrie osseuse 
 

 
Fig. 32 : Groupes morpho-fonctionnels. 

 
Le corpus de Bienne Campus se caractérise par une légère prédominance des tranchants 
sur les pointes (61 : 39). Ces deux groupes morpho-fonctionnels sont généralement les plus 
fréquents sur les stations lacustres néolithiques, représentant à Campus plus de 80% de 
l’outillage en os et dent (fig. 32). En ce qui concerne les proportions, les pointes sont 
notamment majoritaires à Twann US46, Montilier-Fischergässli47, Mozartstrasse 548 et 
Clairvaux VII49, avec des taux dépassant les 60% (voire 70%), alors que les tranchants 
dominent dans d’autres villages contemporains, tels que Concise E150, Auvernier-Port V51, 
Egolzwil 452 ou encore Hauterive-Champréveyres53. Quelques lissoirs/retouchoirs et de très 
rares objets de parure s’ajoutent à la liste du mobilier archéologique de Bienne Campus, 
tandis que dix-huit déchets de fabrication et fragments indéterminés complètent le tableau 
de l’industrie osseuse dans son ensemble.  
 
Suivant une approche morpho-fonctionnelle, telle que postulée chez C. Murray54 et I. 
Sidéra55, une typologie a été mise sur pied pour étudier les vestiges de Bienne Campus. Elle 
s’appuie d’un côté sur les travaux de J. Schibler à Twann Bahnhof (1981) et de l’autre sur 

                                                
46 Schibler 1981. 
47 Sidéra 2000. 
48 Schibler 1997. 
49 Maigrot 2015. 
50 Chauvière 2010. 
51 Gautier 1985. 
52 Wyss 1983. 
53 Rychner-Faraggi 1995. 
54 Murray 1982. 
55 Sidéra 2000. 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

67% 
7% 

5% 

9% 

12% 

Objet fini Ebauche Elément brut Déchet Indéterminé 

Newsletter AGUS-GPS 2021

57



 

 

ceux de F.-X. Chauvière à Concise-sous-Colachoz (2010). Dix-neuf catégories morpho-
technologiques ont ainsi été définies (fig. 33). 
 

Type Code Nombre 
Biseau rectangulaire avec impact proximal  TR1 15 
Double biseau TR2 3 
Biseau sur section de diaphyse sans 
articulation TR3 8 
Biseau sur section de diaphyse ad-hoc TR4 10 
Biseau avec articulation partielle ou complète TR5 12 
Biseau sur diaphyse complète sans 
articulation  TR6 3 
Hache  TR7 1 
Chanfrein/racloir sur défense de suidé TR8 5 
Biseau indéterminé TR9 2 
Biseau-pointe BP 1 
Pointe avec articulation partielle PT1 7 
Pointe avec articulation complète PT2 5 
Pointe sans articulation  PT3 15 
Pointe d’armature  PT4 1 
Dent de peigne  PT5 1 
Pointe indéterminée PT6 9 
Lissoir LI 4 
Retouchoir RE 1 
Parure PA 2 
Indéterminés   6 
Déchets    12 
Total   123 

Fig. 33 : Typologie des objets en os et dent de Bienne Campus. 

 

Les tranchants 
Parmi les objets à tranchant, une quinzaine d’éléments semblent avoir servi comme pièces 
intermédiaires dans des opérations de débitage d’os/bois ou dans des activités de 
façonnage d’outils. Rectangulaires, ils portent des traces d’impact sur leur extrémité 
proximale et présentent souvent des enlèvements sur leur partie active (annexe 4, 7001). Le 
côté opportuniste de l’industrie osseuse de Bienne Campus apparaît au travers de pièces 
très peu travaillées, similaires aux biseaux ad hoc de Twann Bahnhof56 (annexe 4, 7002). 
Les biseaux sur tibias de petits ruminants à tranchant diagonal abrasé (annexe 4, 7004), 
retrouvés notamment à Concise, Montilier-Fishergässli et Twann Bahnhof57, sont faiblement 
représentés dans notre corpus, tout comme les chanfreins ou racloirs sur défense de 
sanglier (annexe 4, 7006). Ces derniers sont généralement peu nombreux sur les sites 
Cortaillod, mais participent à l’identité culturelle du site58. Objet insolite, un court ciseau, de 
contour triangulaire et entièrement façonné par abrasion, ressemble à s’y méprendre à une 
petite hache en pierre polie (annexe 4, 7005). L’amincissement de sa partie proximale 
semble constituer un aménagement pour l’emmancher. 
 

                                                
56 Schibler 1981. 
57 Ces outils se rapprochent de la catégorie 6 de Twann Bahnhof (Schibler 1981), B5 de Concise (Chauvière 2010) et s’insère 

dans le groupe B1 des outils tranchants de Montilier-Fischergässli (Sidéra 2000). 
58 Chauvière 2010 ; Sidéra 2000. 
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Les pointes 
Les pointes à segmentation transversales sur diaphyse de petits ruminants sont les plus 
fréquentes à Campus (annexe 4, 7009). Elles sont fines et rectilignes, dans la plupart des 
cas. Le reste des objets perforants se répartit principalement entre les pointes à poignée 
intégrée partielle (sur métapode de grand ruminant, mais pas seulement) (annexe 4, 7007) 
ou complète, sur ulnas de grand ruminant (annexe 4, 7008) ou de chien, voire sur fibula de 
suidé. Typique du Cortaillod classique59, une dent de peigne a été identifiée sur une côte de 
grand ruminant fendue longitudinalement et abrasée sur son extrémité distale (annexe 4, 
7011). Des stigmates d’usure sont visibles, mais la partie proximale étant absente, aucune 
trace de ligature n’a pu être observée. Une unique ébauche d’armature complète 
l’assemblage, mais son état ne permet pas d’en apprendre beaucoup à son sujet (annexe 4, 
7010). Parmi les objets pointus typiques du Cortaillod classique, seuls manquent 
véritablement les pointes à poulie sur métapode de petits ruminants60. 

 

Les lissoirs et retouchoirs 
Les lissoirs (LI) ont été principalement élaborés sur des fragments de côtes, parfois fendues, 
dont une extrémité est arrondie et l’autre légèrement appointie. L’érosion a effacé la majorité 
des traces déterminantes, mais des abrasions sont encore visibles sur une des pièces.  
Un unique retouchoir (RE) a été mis au jour à Bienne Campus. De forme allongée, il 
présente une petite surface rectangulaire plane à l’une de ses extrémités, portant de petites 
encoches et traces de compression. 
 

Les objets de parure 
Une ébauche de pendentif sur canine d’ours s’observe par la présence de traces d’abrasion 
sur la racine de la dent pour amincir la zone avant de la perforer (annexe 4, 7018). Une 
phalange de cerf perforé a aussi été portée à notre attention. Très abîmée, elle présente une 
perforation de 5 mm de diamètre sous l’articulation distale, qui semble d’origine anthropique 
(annexe 4, 7017). 
 
Le bois de cerf 
L’industrie en bois de cerf de Bienne Campus est très limitée, avec seulement 37 éléments. 
Tout comme pour l’industrie osseuse, son état de conservation est assez moyen, voir même 
mauvais dans le cas de plusieurs pièces retrouvées dans la faune, dont la surface s’est 
désintégrée en séchant. Malgré cela, ce petit corpus présente une certaine variété dans le 
traitement de la matière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 34 : Catégories techniques 
de l'industrie sur bois de cerf 
 
 

                                                
59 Sidéra 2000. 
60 Schibler 1995 ; Chauvière 2010. 
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Neuf objets finis et sept ébauches permettent de caractériser typologiquement le corpus, 
alors que l’autre moitié de l’ensemble, composée de déchets, donne une idée plus précise 
des techniques de débitage employées pour fabriquer les outils à Bienne Campus (fig. 34). 
 

Caractérisation de l’industrie sur bois de cerf 
D’un point de vue technique, il y a sept types de débitage au sein du corpus. Il s’agit 
principalement de sciage à la ficelle, d’entaillage et de fracturation, cette dernière ayant été 
observée uniquement sur les déchets de fabrication. Dans le cas du sciage, des exemples 
d’amorces de gorge n’ayant mené à aucun débitage ont été mis au jour. Ebauches ou 
décors ? C’est difficile à dire. L’entaillage longitudinal est également bien représenté, car 
plusieurs objets mousses et retouchoirs ont été découverts parmi les vestiges. Le choix des 
supports est assez versatile, mais une tendance préférentielle pour les andouillers reste 
marquée. L’importance de l’industrie sur baguette se manifeste clairement par la place 
prépondérante que tient le cortex parmi les supports de fabrication. L’éventail des outils en 
bois de cerf est relativement varié compte tenu de la taille limitée du corpus (fig. 35). 
 

 
Fig. 35 : Typologie de l'industrie sur bois de cerf (sans les déchets). 

 

Les outils récepteurs 
Les outils récepteurs tiennent une place importante dans la panoplie des outils en bois de 
cerf. Si nous laissons de côté les déchets de fabrication et ne prenons en compte que les 18 
outils (et indéterminés) du corpus, ils représentent le tiers des pièces travaillées. Il s’agit 
principalement de manches, sur extrémité ou segment d’andouiller, destinés à accueillir des 
poinçons ou éventuellement une fine lame de hache (annexe 4, 7013). Cette part belle faite 
aux manches au détriment des gaines de hache tranche avec ce que nous connaissons des 
sites contemporains, où ils ne sont parfois représentés que par un unique exemplaire, 
comme à Montilier-Fischergässli, Concise et Clairvaux VII61. Une gaine à ergot vient 
compléter l’ensemble (annexe 4, 7012). Sa forme la rapproche fortement du type Bb(2) 
décrit par J. Schibler à Twann Bahnhof62. 
 

Les retouchoirs et objets mousses 
Il y a deux retouchoirs sur extrémités d’andouiller, dont un obtenu par sciage et présentant 
des écrasements caractéristiques sur la pointe. L’autre, plus irrégulier, est sujet à caution. 
Deux autres exemplaires sont visibles parmi les objets mousses (annexe 4, 7015), ainsi que 
                                                
61 Sidéra 2000 ; Chauvière 2010 ; Maigrot 2015. 
62 Suter 1981. 
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sur un andouiller fendu au « tranchant » émoussé. Quant aux trois baguettes ébauchées ou 
finies restantes, elles sont trop abîmées pour qu’un emploi leur soit attribué avec certitude. 

 

Les pointes de flèche, fusaïoles ou perles 
Les courts segments d’andouiller à perforation traversante sont parfois interprétés comme 
têtes de flèche à oiseaux, fusaïoles ou encore perles. Leur emploi est effectivement difficile 
à cerner. Deux ébauches ont été retrouvées à Bienne Campus, mentionnées ci-dessus dans 
le passage portant sur le débitage à la ficelle. La section séparant les gorges de sciage – 
donc la longueur de la futur pièce – est respectivement de 2 cm et 3,5 cm de longueur, lui 
donnant un aspect relativement trapu (annexe 4, 7016). 
 

Le biseau 
Un unique biseau sur andouiller fendu peut également être mentionné (annexe 4, 7014). Il 
présente un tranchant étroit (1 cm) et des traces d’impact sur le proximum, indiquant qu’il a 
pu servir de pièce intermédiaire (coin ou ciseau) dans des opérations de débitage de bois ou 
bois de cerf63. 
 
La faune (W. Margot) 
Le corpus faunique de Bienne Campus compte 1909 ossements (30,1 kg), auxquels 
s’ajoutent 123 pièces provenant de l’industrie osseuse. L’ensemble des ossements animaux 
présents sur le site s’élève ainsi à 2032 éléments. Une mandibule d’enfant a été 
comptabilisée à part, tout comme le bois de cerf, travaillé ou non. Les vestiges sont issus de 
l’ensemble du village Cortaillod classique, excepté quatre éléments provenant de couches 
supérieures plus récentes ou modernes. 
 

Présentation du corpus 
Malgré l’importante fragmentation des vestiges et leur état de conservation assez moyen, le 
taux de détermination reste élevé, avec seulement 11% d’indéterminés (2% en poids des 
restes) (fig. 36). L’absence de tamisage a probablement influencé la proportion de petits 
fragments, plus difficilement identifiables, tout comme la massivité de certains fragments qui 
nous a permis de les placer dans la catégorie « grands mammifères ». 

 
Fig. 36 : Taux de détermination en nombre (gauche) et en poids des restes (droite). 

 
L’annexe 5 présente l’ensemble du corpus. Les pièces travaillées sont mentionnées dans 
une colonne séparée, afin de distinguer les ossements ayant servi à l’industrie des restes 
uniquement alimentaires. Les cinq espèces domestiques principales et huit espèces 
sauvages ont été identifiées au sein du corpus global (faune et industrie). 
 
                                                
63 Schibler 1997. 
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- Bœuf (Bos taurus) 
- Mouton (Ovis aries) 
- Chèvre (Capra hircus) 
- Porc (Sus domesticus) 
- Chien (Canis familiaris) 
- Cerf (Cervus elaphus) 
- Sanglier (Sus scrofa) 
- Aurochs (Bos primigenius) 
- Castor (Castor fiber) 
- Blaireau (Meles meles) 
- Loup (Canis lupus) 
- Renard (Vulpes vulpes) 
- Ours brun (Ursus arctos) 

 
Plusieurs catégories plus générales ont été ajoutées afin de spécifiquement regrouper les 
ossements le plus précisément possible (fig. 37). Si nous étudions le corpus dans son 
ensemble, les grands ruminants (bœuf, cerf) sont largement majoritaires et en forment ainsi 
plus des deux tiers. Bien qu’ils tiennent la deuxième place, les petits ruminants (mouton, 
chèvre) ne représentent que 17% des espèces exploitées sur le site de Bienne Campus. La 
faible proportion de suidés n’est pas particulièrement étonnante à cette époque, puisque 
l’élevage se concentre traditionnellement sur le bœuf et les caprinés au Cortaillod classique. 
Les carnivores et petits animaux à fourrure ont fait l’objet d’une exploitation très secondaire, 
dont le taux ne s’élève pas au-dessus des 5% des restes déterminées. 

 
Fig. 37 : Catégories d'espèces exploitées à Bienne Campus. 

 

 
Fig. 38 : Proportion des espèces domestiques et sauvages en NR (gauche) et PR (droite). 
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La proportion des espèces domestiques et sauvages est relativement équilibrée, mais 
penche légèrement en faveur de l’élevage avec 61,5% des vestiges. Etonnamment, ce 
chiffre est presque identique lorsque le poids des restes est choisi comme base de 
comparaison (fig. 38). Ce résultat est similaire à celui observé sur divers sites 
contemporains, comme à Twann US64, Concise65, Egolzwil 466 et Zürich Mozartstrasse67 
(ainsi qu’à Montilier Strandweg68) (fig. 39). D’autres sites, comme Burgäschisee-Süd69 et 
Montilier Dorf70 montrent un pourcentage plus important d’individus sauvages. 
 

 
Fig. 39 : Proportion des espèces domestiques et sauvages dans plusieurs sites du Cortaillod classique. 

 
Les espèces exploitées 
Le bœuf (Bos taurus) 
Le bœuf est l’espèce domestique la mieux représentée à Bienne Campus en termes de 
nombre et de poids des restes. Il forme 74,1% des vestiges domestiques, pour 93,5% du 
poids de ce groupe. Le NMI montre également qu’il s’agit de l’espèce principalement 
exploitée dans ce village du Cortaillod classique. Au moins 30 individus y ont été 
consommés, ce qui fait 48,4% des individus domestiques (13,8% de tous les animaux 
identifiés).  
Les résultats de l’étude dentaire montrent une exploitation mixte (fig. 40). D’une part laitière, 
avec l’abattage de jeunes dans leur première année (mâles) et d’individus de plus de quatre 
ans (femelles). D’autre part, une exploitation bouchère avec l’abattage de jeunes adultes 
ayant déjà atteint leur maturité pondérale (1,5 – 3 ans). La présence d’animaux très âgés 
pourrait s’inscrire dans la dynamique laitière, d’autant plus qu’aucun indice ne laisse à 
penser que les bœufs aient pu être utilisés comme animaux de trait. 
 

                                                
64 Becker 1981. 
65 Chiquet 2012. 
66 Stampfli 1992, cité par Ginella et Schibler 2020. 
67 Schibler 1997. 
68 A Montilier Strandweg, lorsque les vestiges issus du tamisage sont pris en compte, la proportion des espèces domestiques-

sauvages passe à 64:36. Reynaud-Savioz 2005. 
69 Boessneck et al. 1963 ; Stöckli et al. 1995, 322. 
70 Lopez 2003. 
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Fig. 40 : Nombre de bœufs selon les classes d’âge des séries dentaires. 

 

Le mouton (Ovis aries) et la chèvre (Capra hircus) 
Les caprinés domestiques71 représentent 21,1% de l’élevage, ce qui les place en deuxième 
place du classement, tout comme dans la catégorie NMI avec au moins 26 individus 
observés à Bienne Campus. En termes de poids, ils ne composent que 4,6% des 
domestiques et passent derrière les suidés. Au sein des caprinés, le mouton est 
sensiblement mieux représenté que la chèvre, avec une proportion 6 : 3, ce qui est récurrent 
dans les sites néolithiques contemporains72. Au vu du faible nombre de restes, il faut rester 
prudent quant à toute interprétation générale. 
Là encore l’étude dentaire dessine une exploitation mixte avec deux tendances d’abattage 
distinctes (fig. 41). L’élevage boucher apparaît avec l’abattage d’adultes de 1 – 3 ans. Puis, 
une exploitation du lait transparaît à travers l’abattage d’individus de 4 – 6 ans (et plus), 
probablement des femelles réformées. 
 

 
Fig. 41 : Nombre de caprinés selon les classes d’âge des séries dentaires. 

 

Le porc (Sus domesticus) et le sanglier (Sus scrofa) 
Les résultats de l’étude des ossements de suidés domestiques et sauvages sont donc 
présentés ensemble, avec des précisions pour chaque groupe, car l’état de conservation 
des vestiges (érosion, fragmentation) n’a pas toujours permis de distinguer les individus 
domestiques et sauvages. A Bienne Campus, le porc arrive en troisième position dans la 
liste des espèces domestiques en termes de nombre minimum d’individus, lorsque les 
données des suidés indéterminés s’ajoutent à celles des individus domestiques (NMI = 16). 
                                                
71 Les chiffres qui suivent correspondent à l’addition des groupes suivants : mouton, chèvre, mouton/chèvre et petits ruminants. 
72 Schibler/Chaix 1992, 110. 
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Associés, ces deux groupes représentent 16,7% des vestiges domestiques (nombre de 
restes), pour seulement 7,3% du poids des restes. 
L’étude dentaire des suidés domestiques et indéterminés a mis en évidence une stratégie 
d’abattage en deux axes : d’une part les individus de moins de 2 ans, de l’autre des adultes 
entre 4,5 et 8 ans (fig. 42). Le premier pic indique une exploitation bouchère avec des 
individus qui ont atteint leur maturité pondérale entre 1 et 2 ans. Le second pic d’abattage, 
axé sur les individus âgés, pourrait traduire le maintien sur pieds de femelles reproductives 
jusqu’à leur réformation.  
Chez les sangliers, l’accent est mis sur les individus plus âgés, même si deux jeunes adultes 
d’environ deux ans sont également présents dans le corpus (fig. 42). Les défenses mises au 
jour attestent de la présence d’au moins huit mâles. Malheureusement, aucun indice 
permettant l’identification de femelles n’a été mis en évidence.  
 

 
Fig. 42 : Nombre de suidés domestiques et sauvages selon les classes d’âge des séries dentaires. 

 

Le chien (Canis familiaris) 
Le chien tient une place très secondaire dans le corpus de Bienne Campus. Il n’est 
représenté que par 33 éléments qui forment 4,1% des ossements d’espèces domestiques, 
pour à peine 0,8% de leur poids. Au moins six individus ont été repérés grâce à l’étude 
dentaire, qui indique la présence de cinq jeunes d’au moins 6 – 12 mois et un individu de 
plus d’une année. Aucune trace de découpe ne laisse à penser que la viande des chiens ait 
pu être consommée ou leur peau prélevée. Néanmoins, leur abattage à un aussi jeune âge 
indique qu’ils n’étaient pas élevés pour être dressés et employés comme chien de berger ou 
de chasse. La grande quantité de traces de morsures observées sur les ossements du 
village indique un statut d’éboueur, dont les individus excédentaires peuvent avoir été 
éliminés, comme cela a été proposé par le passé73. 
 

Le cerf (Cervus elaphus) 
Le cerf est l’animal le plus chassé à Bienne Campus, comme dans la plupart des sites 
Cortaillod de la région des Trois-Lacs74. Il forme 81,8% des vestiges d’espèces sauvages 
(78,9% du poids des restes). Au moins 18 individus ont été observés dans le village, ce qui 
le place en troisième position de l’exploitation alimentaire (en NMI), derrière le bœuf et les 
caprinés. En termes de nombre et de poids des restes, il est cependant en deuxième place 
derrière le bœuf (annexe 5).  

                                                
73 Deschler-Erb/Marti-Grädel 2004 ; le statut d’éboueur signifie que les animaux vivant en liberté dans le village ont pu 

consommer les déchets osseux, ce qui représente un facteur taphonomique supplémentaire.  
74 Schibler/Chaix 1995, 116. 
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Le profil d’abattage des cerfs a mis en évidence plusieurs axes d’exploitation cynégétique 
(fig. 43)75. D’une part, la présence d’un jeune de moins de 8 mois indique la chasse de 
jeunes dans leur première année (aussi visible dans l’étude du squelette postcrânien avec 
deux juvéniles supplémentaires). D’autre part, la chasse se concentre sur les adultes entre 2 
et 6 ans, qui offrent une grande quantité de viande. Plusieurs individus de plus de huit ans 
nous informent sur l’abattage d’individus déjà âgés, probablement pour s’approvisionner en 
bois de cerf, en sus des bois de chute. Un fragment de crâne, auquel était encore rattaché 
un segment de bois, a permis d’identifier un grand mâle. 
 

 
Fig. 43 : Nombre des cerfs selon les classes d’âge. 

 

Autres espèces chassées 
L’aurochs n’est représenté que par un unique élément provenant vraisemblablement d’un 
jeune individu. Sa présence est généralement assez limitée sur les sites contemporains, 
même s’il existe des exceptions, comme à Burgäschisee-Süd76. Quelques ossements 
démontrent la présence du loup, du renard, du blaireau et du castor, mais toujours en 
quantité très limitée. Seule une mandibule de blaireau porte des traces de pelleterie. Si les 
autres espèces ont été exploitées dans ce but, aucune trace ne le prouve. L’ours brun est 
attesté seulement dans l’industrie, où une canine porte des traces de travail. Un unique os 
confirme la présence d’un oiseau de la taille d’une caille, dont il a été impossible de 
déterminer l’espèce avec précision. Certainement fortement chassés dans les stations 
lacustres du Néolithique moyen, ils sont très peu représentés à Bienne Campus. Cette quasi 
absence est liée à plusieurs facteurs taphonomiques, tels que l’érosion, la consommation 
par les animaux vivant en liberté dans le village et l’absence de tamisage. Ces facteurs 
expliquent également l’absence totale de vestiges ichtyologiques dans le corpus. 
 
Perspectives 
La fouille de Bienne Campus a donc permis la mise en lumière d’une courte occupation, bien 
datée par dendrochronologie, dont le riche mobilier présente des résultats prometteurs. Il 
s’agit d’un complexe qui viendra compléter la liste des références pour la période du 
Cortaillod classique au bord du lac de Bienne. Aussi, la précision chronologique apportée par 
cet habitat et les vestiges qu’il contient en fera une référence à l’échelle régionale. 
Nous voyons déjà se dessiner un complexe bien ancré dans le contexte de cette époque, 
autant dans le mobilier céramique, macrolithique et en matières dures animales que dans la 
faune. Les composantes Cortaillod sont bien identifiables, avec néanmoins des traces 
d’influences extérieures, telles que le NMB et le Pfyn pour la céramique. Des échanges 

                                                
75 Le profil est principalement basé sur l’étude dentaire, mais deux individus juvéniles ont été identifiés grâce aux ossements 

postcrâniens. 
76 Boessneck et al. 1963 ; Chaix 1985. 
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culturels sont également mis en évidence dans la production lithique, grâce à la présence de 
roches d’origine vosgienne et des Alpes italiennes. 
Le développement des analyses chimiques au PXRF durant cette étude nous permettront 
sans aucun doute d’aborder ces questions d’échanges et de mobilité d’un point de vue 
archéométrique. 
Par ailleurs, quelques variations intéressantes s’observent dans l’industrie sur matières 
dures animales (absence des pointes à poulie, prédominance des manches en bois de cerf), 
mais il faut se montrer prudent dans l’interprétation des données obtenues, car le mauvais 
état de conservation des matériaux organiques pourrait avoir influencer la composition du 
corpus qui nous est parvenu. 
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Annexe 1 : plan de répartition de la céramique et des fragments d’argile 
Carroyage = 10 mètres 
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Annexe 2 : Répartition des types d’outils à tranchant 
Tiré de Schiess à paraître, photos et dessins : C. Rungger SAB. 
 

Types	 Nombre	 %	

1	

       	

4	 11%	

2	

 	

3	 8%	

3	

   	

4	 11%	

4	

     	

4	 11%	

5	

    	

10	 28%	

6	

	

2	 6%	

7	

	

1	 3%	

0	

 	

8	 22%	

Total	 	 36	 100%	
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Annexe 3 : Liste des espèces employées pour l’élaboration de l’industrie osseuse 
 
Espèce Nombre 
Bœuf 6 
Mouton/Chèvre 2 
Chèvre 1 
Porc 2 
Chien 1 
Cerf 18 
Sanglier 6 
Castor 1 
Ours brun 1 
Grand ruminant 56 
Grand mammifère 1 
Petit ruminant 17 
Moyen mammifère 1 
Petit mammifère 3 
Indéterminés 7 
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Annexe 4 : Outils en os 
Tiré de Margot à paraître, dessins : C. Rungger SAB, 1 : 2. 
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Annexe 5 : Tableau des espèces découvertes à Bienne Campus 
La colonne (trav.) contient les pièces travaillées présentées dans le chapitre sur l’industrie osseuse. 
 

Espèces NR (trav.) %NR PR %PR NMI 
Bœuf (Bos taurus) 553 6 74,1 15265 93,5 30 
Mouton/Chèvre 118 2 15,8 546,4 3,3 12 
Mouton (Ovis aries) 10   1,4 69,7 0,4 6 
Chèvre (Capra hircus) 7 1 1 66,1 0,4 3 
Porc (Sus domesticus) 27 2 3,6 256,3 1,6 6 
Chien (Canis familiaris) 31 1 4,1 120,9 0,8 5 
Total espèces domes-
tiques 746   100 16324,4 100 62 

              
Cerf (Cervus elaphus) 383 18 81,8 7865 78,9 18 
Sanglier (Sus scrofa) 69 6 14,8 2015,9 20,1 9 
Aurochs (Bos primigeni-
us) 1   0,2 31,4 0,3 1 

Castor (Castor fiber) 3 1 0,7 3,9 0,03 1 
Blaireau (Meles meles) 6   1,3 36,7 0,4 6 
Loup (Canis lupus) 2   0,4 19,3 0,2 1 
Renard (Vulpes vulpes) 4   0,8 8,5 0,07 2 
Ours brun (Ursus arctos)   1         
Total espèces sauvages 468   100 9980,7 100 38 
              
Grands ruminants 93 56   877,3     
Bovinés indéterminés 1     4,9   1 
Suidés indéterminés 117     1004,6   10 
Petits ruminants 28 17   70,7   5 
Canidés indéterminés 5     5,9     
Grands mammifères 167 1   1168,3     
Moyens mammifères 76 1   166,8     
Petits mammifères 4 3   5,3     
Oiseaux 1     0,3   1 
Total catégories 492     3304,1     
              

Total déterminés 1706 116   29609,2     
              
Indéterminés 203 7   533,9     
              

Total 1909 123   30143,1     
Bois de cerf 16 13   300,5     
Homme 1     14,2     
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