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Avant-propos
Ariane Win iger

Ce volume des Cahiers d'archéologie romande présente
le texte et les figures de ma thè se de doctorat è s sciences
mention archéologie préhistorique intitulée : « Etude du
mobilier néolithique de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré
(Valais, Suisse) » dont la soutenance a eu lieu le 12 novembre
1994 au Département d'anthropologie et d'écologie de
l'Université de Genè ve.
Ce travail a été dirigé par le professeur Alain Gallay que je
remercie vivement ici pour son enseignement. En effet, la
formation reçue, tant dans le cadre du diplôme d'archéologie
préhistorique que lors de l'élaboration de ma thè se de
doctorat, m'a permis d'acquérir une méthode de travail, un
sens critique et m'a donné le goût d'une certaine rigueur
dans le traitement des données archéologiques ; elle est
aussi â l'origine de l'attachement particulier que je porte
au Néolithique moyen régional. Mes remerciements vont
aussi à Messieurs Didier Binder, Werner Stöckli et J ean-Louis
Voruz qui ont accepté d'ê tre jurés lors de la soutenance et
ont ainsi consacré un temps considérable à la lecture critique
de ce texte. Les remarques formulées alors n'ont pas toutes
pu ê tre intégrées, ce qui explique certaines imperfections et
maladresses qui subsistent dans le texte proposé ici.
La célébrité du site de Sur-le-Grand-Pré à Saint-Léonard est
due aux travaux entrepris dè s 1957 par le professeur MarcRodolphe Sauter de l'Université de Genè ve, qui dè s les premiè res
campagnes de fouilles a cerné toute l'originalité du groupe de
Saint-Léonard. La céramique, d'une trè s belle qualité esthétique,
avec ses somptueux décors gravés, incisés ou impressionnés,
soulignés par des motifs de cannelures en franges verticales ou
obliques, parfois incrustées de matiè re colorante rouge, mais
aussi par sa conservation exceptionnelle et par la qualité de
traitement des surfaces et la couleur des pâtes qui varient du
jaune orange au brun noir en passant par toute la gamme des
brun ocre, attire tout de suite l'attention des chercheurs.
Le travail présenté n'est pas la monographie du site, mais
une étude typologique classique de toutes les catégories de
matériaux retrouvés sur le site. Malgré ses imperfections, sa

valeur en tant que catalogue m'a convaincue d'accepter l'offre
de la professeure Marie Besse qui m'a proposé d'assurer la
publication de ce travail, en raison de l'importance du site
de Saint-Léonard, importance non seulement scientifique,
mais également dans l'histoire des recherches archéologiques
menées au Département d'anthropologie et d'écologie de
l'Université de Genè ve. J e profite ici de lui exprimer toute ma
gratitude.
Vu mes engagements actuels, aucune modification de fond
n'a été réalisée par rapport au texte déposé en 1995 â la
Faculté des sciences de l'Université de Genè ve. Par contre,
la forme a subi un lifting tout à fait extraordinaire grâce aux
collaboratrices et collaborateurs de l'Université de Genè ve : la
gestion et le contrôle des nombreux fichiers ont été assurés
par J ordan Anastassov et Céline von Tobel qui a également
secondé J ean Gabriel Elia à la mise en pages, et Louise-Sylvie
Bourlon à la numérisation des figures ; le graphisme de la
couverture est dû au grand talent de cette derniè re qui a aussi
assuré la composition des planches du mobilier archéologique
en collaboration avec Yannis Schweizer. Toutes ces personnes
ont collaboré étroitement avec Marie Besse, qui a assuré la
gestion et le suivi de ce travail.
Il m'est enfin particuliè rement agréable de remercier ici Louis
Chaix qui a déterminé les supports de l'industrie osseuse,
Marie-Noê lle Lahouze Davaud qui a corrigé la bibliographie,
Georges Puissant pour son aide et ses conseils pour la
réalisation de ma premiè re base de données informatique et
aussi mes collè gues et amis qui tout au long de mes années
d'études et d'assistanat au Département d'anthropologie et
d'écologie m'ont soutenue et conseillée d'une maniè re ou
d'une autre : Anne-Catherine Castella, Daniel Conforti, Pierre
Crotti, Philippe Curdy, Mireille David-Elbiali, Cynthia Dunning,
Markus Fischer, Clarita Martinet, Olivier May, Patrick Moinat,
Manuel Mottet, Claire Nicoud, Gervaise Pignat, Nicole
Plumettaz, Nicole Pousaz et Alberto Susini. Enfin, un tout
grand merci à mes parents qui m'ont toujours soutenue
dans mes choix et m'ont permis d'entreprendre ces longues
études. Merci à Hugo Lienhard qui sait pourquoi.
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Préface
Marie Besse

La publication de la thè se de doctorat è s sciences mention
archéologie préhistorique d'Ariane Winiger s'est fait
attendre... Quinze années ont en effet passé depuis la
soutenance de cette thè se menée sous la direction du
professeur Alain Gallay, alors directeur du Département
d'anthropologie et d'écologie de l'Université de Genè ve.
Plusieurs raisons m'ont amenée à proposer cette publication
à son auteur. Tout d'abord la qualité scientifique indubitable
de la recherche menée. Ensuite, l'importance du site de Surle-Grand-Pré à Saint-Léonard pour le Néolithique valaisan et
plus largement alpin. Des raisons plus personnelles, enfin, que
je me permettrai de présenter au terme de cette préface.
Cette publication s'inscrit dans une longue tradition d'étroites
collaborations entre l'archéologie valaisanne d'une part, et
les archéologues et paléoanthropologues du Département
d'anthropologie et d'écologie de l'Université de Genè ve
de l'autre. En effet, dè s 1895, Eugè ne Pittard (1867-1962)
— fondateur en 1901 du Musée d'ethnographie de Genè ve,
en 1912 de l'Institut suisse d'anthropologie et en 1916 de
la chaire d'anthropologie et de préhistoire à l'Université de
Genè ve— constitue la premiè re importante collection de crânes
issus d'ossuaires médiévaux du Valais — nommée aujourd'hui
« collection Pittard » - qui compte plus de quatre cents
individus actuellement conservés dans la crâ niothè que du
Département d'anthropologie et d'écologie de l'Université de
Genè ve. Nous connaissons tous l'importance des recherches
d'Eugè ne Pittard dans la constitution des disciplines que sont
aujourd'hui l'anthropologie générale et la préhistoire.
Dè s 1949, la direction de l'Institut d'anthropologie est reprise
par le professeur Marc-Rodolphe Sauter (1914— 1983), lequel
assume également les fonctions d'archéologue cantonal et
de collaborateur scientifique au Musée d'ethnographie. Il
mè ne de nombreuses fouilles de sites néolithiques du Valais.
J e pense, pour ne donner que trois exemples importants, à
la nécropole Chamblandes de Barmaz à Collombey Muraz,
à l'habitat de Heidnischbühl à Rarogne et à celui de Surle-Grand-Pré à Saint-Léonard qui fait l'objet de la présente
étude. Lors de ces fouilles, des films super-huit ont été tournés
et nous permettent de connaî
tre les techniques utilisées à
l'époque.
La succession de Marc-Rodolphe Sauter à l'Université de
Genè ve est confiée, dè s 1982, au professeur Alain Gallay
dont les travaux tant de terrain que d'analyse, de réflexion
et d'élaboration sont internationalement reconnus. Alain
Gallay— de par ses intérê ts non seulement pour l'organisation
sociale des femmes et des hommes du Néolithique
mais également pour la construction des savoirs et du
savoir — marque indubitablement la science archéologique
d'aujourd'hui. C'est en 1961 que la nécropole mégalithique

du Petit-Chasseur a été découverte ; elle comptait alors
onze monuments — coffres et dolmens — désignés M I à
M Xl. L'architecture, les artefacts exceptionnels tels que les
céramiques, l'industrie lithique, les objets de parure en os,
en argent et en cuivre, complétés par la série des trente
et une magnifiques stè les anthropomorphes gravées, ne
représenteraient pourtant que peu de choses sans la maniè re
exemplaire dont la fouille a été conduite par Olivier-J ean
Bocksberger (1925 — 1970), Sébastien Favre et Alain Gallay.
Les choix techniques et stratégiques opérés et le systè me
d'enregistrement des données permettent d'exploiter,
aujourd'hui encore, cette documentation sans équivalent.
Le site du Petit-Chasseur reste une référence majeure pour
le Néolithique et le Chalcolithique de l'Europe.
En 1972, la construction d'un immeuble jouxtant la parcelle
du site du Petit-Chasseur mè ne à la fouille — toujours sous
la direction d'Alain Gallay — d'un habitat du Néolithique
moyen, site appelé alors Petit-Chasseur II. En 1987, la
construction d'un garage souterrain entre deux immeubles
permet l'incroyable découverte d'un nouveau dolmen à
soubassement triangulaire, le M XII - similaire à celui du M VI.
Le M XII et le M XIII - une ciste campaniforme, sont intégrés
dans un nouveau secteur, le chantier Petit-Chasseur III. Ces
fouilles, dirigées par Sébastien Favre et Manuel Mottet,
permettent alors une étude paléoanthroplogique précise
des individus inhumés. Deux autres fouilles archéologiques
se poursuivent dans ce secteur. En 1992, à l'occasion de la
construction d'un parking souterrain, la fouille de sauvetage
urgent d'un habitat du Néolithique moyen — le Petit-Chasseur
IV — est menée sous ma direction. L'habitat se révè le ê tre le
prolongement de celui du Petit-Chasseur II. En 2002, la pose
d'une canalisation permet à Manuel Mottet d'effectuer des
observations stratigraphiques sur une longueur de plus de
quarante mè tres. La forte densité d'indices sur la surface
restreinte confirme la présence d'un habitat qui semble ê tre
le prolongement de celui observé sur les chantiers II et IV.
Trè s prochainement, les deux monographies des sites du
Petit-Chasseur Ill et IV seront publiées. Elles rejoindront
donc la série des monographies du site du Petit-Chasseur,
série publiée dans les Cahiers d'Archéologie Romande (CAR
n° 6, 7, 13, 14, 31, 32, 47 et 48 correspondant à la série
Petit-Chasseur 1 à 8).
Depuis 2005, un poste de professeur d'archéologie
préhistorique à l'Université de Genè ve m'a été confié.
Participant ainsi à la formation des préhistoriens et
archéologues, j'attache une importance certaine à ce que
non seulement les fouilles soient publiées, mais également
les recherches, et particuliè rement les travaux d'ampleur
comme les thè ses de doctorat. C'est aussi une des raisons de
la présente publication.
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La formation des archéologues préhistoriens à l'Université
de Genè ve est étroitement liée au Néolithique valaisan. En
effet, deux thè ses de doctorat sont exclusivement consacrées
à celui-ci. Celle de Louis Chaix (1976) sur la faune néolithique
du Valais et celle d'Ariane Winiger (1995) sur l'étude du
mobilier néolithique de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré. En
outre, quatre thè ses de doctorat se sont construites à partir
du site du Petit-Chasseur : celle de Roland Menk (1981)
sur l'anthropologie du Néolithique européen, ma propre
recherche (Marie Besse, 2001) sur la céramique commune du
Campaniforme en Europe, celle J ocelyne Desideri (2007) sur
les peuplements néolithiques et campaniformes par l'étude
des traits non métriques dentaires et celle, récemment
soutenue, de Florence Catin (2008) sur les modalités
d'approvisionnement et de consommation du cuivre dans les
Alpes au 3e millénaire avant notre è re.
Enfin, une vingtaine de mémoires de diplôme et de maî
trise
universitaire (master) concernent, sinon exclusivement du
moins en grande partie, le Néolithique du Valais. Il s'agit des
recherches de Catherine Redalie (1973) sur les tombes de
type Chamblandes des environs de Sion, de François Gautier
(1974) sur le dolmen principal de la nécropole du PetitChasseur à Sion, de Christiane Kramar (1975) sur l'étude
anthropologique des sépultures du dolmen M VI du PetitChasseur, de Dominique Claivaz (1975) sur l'anthropologie
du dolmen néolithique M XI du Petit-Chasseur, de Françoise
Spreter (1975) sur la typologie de la céramique néolithique de
Saint-Léonard, de Pierre Crotti et de Gervaise Pignat (1980)
sur le site préhistorique et protohistorique de Rarogne (Valais),
d'Eliane Wermus (1981) sur l'habitat préhistorique alpin
de Sembrancher, de Christine Brunier (1983) sur l'habitat
néolithique de Sion-Planta, d'Evelyne Leemans (1985) sur
l'anthropologie des tombes Chamblandes du Valais et les
trouvailles isolées, d'Ariane Winiger (1985) sur l'analyse du
secteur oriental de l'habitat néolithique moyen du PetitChasseur II, de Patrick Moinat (1985) sur l'habitat néolithique
moyen du Petit-Chasseur I, d'Olivier May (1985) sur l'économie
et le milieu montagnard dans le Valais néolithique, de Manuel
Mottet (1987) sur un essai de vulgarisation du Néolithique en
Valais, de François Mariéthoz (1995) sur le fonctionnement de
la sépulture et la population inhumée d'aprè s l'étude des os
longs des membres supérieurs du dolmen M XII, de Suzanne
Eades (1996) sur la paléoanthropologie de la population
inhumée d'aprè s l'étude des crânes, mandibules et bassins
du site du Petit-Chasseur, de J ocelyne Desideri (2001) sur
l'étude des traits épigénétiques dentaires des populations du
Néolithique moyen au Bronze ancien en Suisse occidentale,
de Caroline Crivelli (2008) sur les armatures de projectiles en
roches tenaces du Néolithique moyen et final de Suisse et des
régions limitrophes, et d'Aurélie Gottraux, dont le mémoire
est en cours sous la direction de J ocelyne Desideri et de moimê me, sur la paléopathologie des individus du Néolithique et
du Campaniforme du site du Petit-Chasseur.
Ces travaux n'auraient pu ê tre réalisés sans la volonté et le
soutien des archéologues actifs en Valais et des responsables
d'institutions telles que le Service cantonal d'archéologie et le
Musée cantonal d'archéologie de Sion. J e leur témoigne ici ma
reconnaissance la plus sincè re, tout en souhaitant que cette
collaboration entre l'Université de Genè ve et l'archéologie
valaisanne se poursuive encore longtemps.
La thè se de doctorat d'Ariane Winiger reflè te les grands axes
de l'enseignement qu'elle a reçu du professeur Alain Gallay :
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rigueur et clarté, esprit critique constructif et pertinence du
propos, évaluation des méthodes et remises en question de
celles-ci au terme de la recherche. Ce travail, par l'utilisation
d'un langage descriptif et codé, s'intè gre donc parfaitement
dans le contexte d'études des années dix-neuf-cent quatrevingt et nonante. Les outils informatiques d'alors n'étaient
évidemment pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Les figures et
tableaux sont dessinés à la main, au letraset et au rapidographe.
La courbe de calibration utilisée dans cet ouvrage est celle, en
toute logique, de 1986 (Pearson et al. 1986).
Une des raisons de cette publication est de diffuser les dessins
des objets archéologiques du site de Sur-le-Grand-Pré à SaintLéonard, présentés ici en 84 planches. En effet, je fais une
priorité de la publication des corpus d'objets archéologiques,
puisqu'ils restent, au-delà des analyses et des interprétations,
la documentation de base sur laquelle nous, archéologues,
présents et futurs, pouvons travailler. De plus, c'est un plaisir
de relever la qualité exceptionnelle des dessins d'objets
reproduits dans cet ouvrage, qualité dont le seul mérite
revient aux compétences d'Ariane Winiger.
Des découvertes fondamentales sur le Néolithique ont été
réalisées en Valais depuis la soutenance de la thè se d'Ariane
Winiger. La mise en évidence d'habitats de l'étage collinéen
sur l'ubac au Néolithique en est une, rendue possible par le
développement des constructions modernes notamment à
Bramois, à Glis et Granges. Ainsi, sont mises au jour plusieurs
occupations néolithiques, attestées — pour ne citer que les
plus importantes — par des cistes de type Chamblandes
(fouilles M. Mottet 2006), un atelier d'artisans offrant une
forte abondance de petites « scies » en roche tenace (fouilles
V. Dayer et C. Epiney-Nicoud 1999) et des habitations semienterrées du Néolithique final (fouilles M. Mottet 2008)
contemporaines de la nécropole mégalithique du PetitChasseur située sur l'autre rive du Rhône.
La ville de Sion réserve plusieurs surprises également : la
fouille de l'habitat du Petit-Chasseur V (fouilles M. Mottet,
2003), une nécropole de type Chamblandes sur le site de
la Place des Remparts (fouilles E Mariéthoz, 2006) et une
maison du Néolithique moyen avec son plancher conservé à
l'Avenue Ritz (fouilles F. Mariéthoz 2007).
Le Haut-Valais livre l'un des rares habitats campaniformes
Bitsch dans la vallée de Conches (fouilles F. Mariéthoz
et A. Benkert 2002, étude du mobilier P. Meyer 2007) ; la
construction de l'autoroute entre Sierre et Viè ge mè ne à la
fouille de sauvetage programmé d'un abri sous bloc dans le
Bois de Finges au lieu dit Mörderstein (fouilles M. Mottet et
G. Giozza 2002 — 2008) à séquence longue impliquant le
Néolithique moyen et final.
La poursuite de l'exploitation de la carriè re à Saint-Léonard
nécessite l'intervention des archéologues. Ainsi, les fouilles
menées de 2003 à 2006 (F. Mariéthoz) enregistrent de
trè s nombreuses structures — des tombes en fosses et des
structures en creux qui se chevauchent — ainsi qu'un abondant
mobilier archéologique. Les fosses se répartissent en deux
phases d'occupations majeures, l'étude de cette importante
documentation permettra de reprendre celle issue des fouilles
de M.-R. Sauter 1956— 1962, et d'intégrer certains objets dans
une chronotypologie plus fine. Les types et classes d'objets
définis par Ariane Winiger se verront alors certainement étoffés
par l'intégration des objets des fouilles récentes.
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L'étude de la provenance des silex trouvés dans de nombreux
sites archéologiques de Suisse s'est également développée
ces quinze derniè res années. L'analyse pétrographique des
silex de Saint-Léonard (fouilles Sauter), menée par J ehanne
Affolter, n'étant pas publiée, je choisis de l'intégrer en annexe
au présent ouvrage.
Il m'est trè s agréable d'aborder maintenant les raisons plus
personnelles qui m'ont conduite à vouloir publier la thè se
d'Ariane Winiger sur le Néolithique de Saint-Léonard. Outre
le fait que je suis trè s attachée affectivement au Valais où
je mè ne des recherches archéologiques sur le Néolithique,
en collaboration avec de nombreux collè gues avec qui
travailler est un plaisir, il me faut dire que, au moment où j'ai
entrepris mes études à l'Université de Genè ve, mon premier
cours d'archéologie m'a été dispensé par Ariane Winiger qui
commençait alors sa thè se. D'autres cours ont suivi et c'est
ainsi que Ariane Winiger a marqué à la fois mes études et
ma trajectoire professionnelle. C'est donc avec une profonde
reconnaissance que je lui dédie ces quelques lignes.

Ariane Winiger

La mise en forme de la présente publication a été réalisée
en collaboration avec mes collè gues du Département
d'anthropologie et d'écologie de l'Université de Genè ve que je
remercie chaleureusement. Il s'agit de Mesdames Louise-Sylvie
Bourlon et Céline von Tobel, et de MessieursJ ordan Anastassov,
J ean Gabriel Elia et Yannis Schweizer. Par ailleurs, je tiens à
remercier vivement Philippe Curdy, conservateur du Musée
cantonal d'archéologie à Sion, pour son efficace et collégiale
collaboration depuis de nombreuses années, et François Wiblé
pour son soutien à cette publication.
Et enfin, je ne saurais terminer cette préface sans rendre
hommageà Alain Gallay, professeurd'archéologie préhistorique
à l'Université de Genè ve pendant de nombreuses années, pour
la qualité de ses recherches et de ses publications, pour son
goût du raisonnement, et, enfin, pour l'enseignement dont
Ariane Winiger et moi-mê me avons bénéficié.
Marie Besse
Genè ve, le 4 mars 2009
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Introduction

1. Objectifs et contenu
En 1987, au début de ce travail, le Néolithique moyen 2
était sans aucun doute la période la mieux connue en Valais.
De nombreux sites d'habitat se rattachant à cette période
(Saint-Léonard, Rarogne, Sembrancher, Sion Petit-Chasseur I
et II) permettaient de définir deux phases pour la civilisation
de Cortaillod en Valais. Cette sériation basée sur la fouille
stratigraphique de Sion Sous-le-Scex permettait à A. Gallay
(1986-b) de définir une phase ancienne, dite Cortaillod type
Petit-Chasseur, et une phase récente de type Saint-Léonard.
Ces sites qui présentent des structures archéologiques dont
l'intérê t est évident n'ont, pour la plupart, livré qu'une faible
quantité de mobilier archéologique. Seule la station de SaintLéonard fait exception : elle a livré un matériel abondant et
trè s diversifié qui était alors largement sous-exploité.
Nous avons donc repris cette collection afin de rendre public
cette documentation exceptionnelle (objectifs cornpilatoires)
dont seule une fraction est à ce jour disponible. La
comparaison de ces matériaux avec ceux de diverses séries
contemporaines de Suisse occidentale, d'Italie du Nord et du
Midi de la France devrait, quant à elle, permettre de préciser
la position du groupe de Saint-Léonard au sein du complexe
Chassey-Cortaillod-Lagozza (objectifs typologiques). Pour
faciliter les comparaisons, le mobilier a été subdivisé, suivant
la nature du support (matiè re premiè re), en quatre groupes
qui sont :
1. l'industrie lithique taillée (silex et cristal de roche),
2. l'industrie en matiè res dures animales (os, bois de cerf et
test de coquillage),
3. l'industrie lithique polie (roches vertes et roches tenaces),
4. le mobilier céramique.

2. Le site
2.1. Situation géographique
2.1.1. Situation générale
Situé au coeur des Alpes occidentales, le Valais est une
ancienne auge glaciaire drainée par le haut Rhône et ses
affluents. La partie centrale jouit d'un climat continental
alpin, sec et trè s ensoleillé, aux étés chauds et aux hivers
rigoureux. Le fleuve avec sa plaine alluviale joue le rôle de
colonne vertébrale à laquelle se rattachent toutes les vallées
secondaires. L'espace est trè s strictement organisé. Le paysage
se modifie au gré d'un étagement régulier non seulement de
la végétation, mais aussi de la topographie (plaine, collines,
plateaux de moyenne altitude, combes d'altitude, sommets).

Excentrée par rapport aux chaî
nes de montagnes qui
la bordent, la vallée du Rhône présente deux versants
asymétriques. L'adret, trè s pentu et étroit, brûlé par le soleil,
est entaillé par des vallées abruptes, difficiles d'accè s. L'ubac
est vaste et sillonné par de longues vallées qui reproduisent
les conditions de la vallée principale. L'ensemble des torrents
latéraux débouche sur la plaine du Rhône en formant des
cônes d'alluvions occupés dè s le Néolithique ancien. De
nombreuses collines s'étagent tout au long de la vallée. La
plupart des habitats néolithiques y ont été implantés, soit
directement sur les collines, soit sur les ensellures qui les
relient au flanc de la vallée.
Les versants de la vallée principale sont entaillés, dans la
tranche d'altitude moyenne, par des plateaux plus ou moins
profonds, d'origine glaciaire. Au-delà de la limite supérieure
de la forê t, de vastes combes d'altitude recouvertes de pelouse
alpine sont actuellement exploitées comme pâturages d'été.
2.1.2. Localisation et conditions topographiques
Localisation du site de Sur-le-Grand-Pré.
Carte nationale de la Suisse au 1 : 25'000, feuille 1286,
coordonnées : 122.850 / 599.450.
La commune de Saint-Léonard, district de Sierre, est sise sur
la rive droite du Rhône, à 6 km en amont de Sion. Riche en
vestiges préhistoriques, elle a livré quatre sites se rattachant
tous au Néolithique : l'habitat de Sur-le-Grand-Pré (fig. 1,
point 1) qui nous intéresse ici, la roche gravée de la Crê te
des Barmes (fig. 1, point 4), les tombes situées au lieu-dit Les
Bâtiments (fig. 1, point 3) et un second habitat, découvert
dans le village mê me de Saint-Léonard (Saint-Léonard II,
fig. 1, point 2).
A l'est du village, le lieu-dit « Le Grand Pré » est une colline
constituée de couches redressées de quartzites du Trias
inférieur identiques à celles de la colline de Valè re à Sion
(Burri 1987) (fig. 2). Cette éminence culmine à une altitude
de 598.06 m, à environ 100 mè tres au-dessus de la plaine du
Rhône (alt. 498 m). Au nord culmine â 1271 m le Châtelard,
premier contrefort montagneux des Alpes bernoises. La
station préhistorique elle-mê me se trouve dans une ensellure
rocheuse située à une altitude d'environ 592 m. Ce replat,
long d'une trentaine de métres, montre une largeur variant
de 4 à 5 m.
2.1.3. Climatologie
Exposée au sud, la colline est soumise à l'action du vent d'aval.
Cette influence du vent, jointe à celle de l'ensoleillement trè s
constant, se font sentir sur la végétation actuelle du site.
On y retrouve en effet des éléments typiques de la steppe
montagneuse sè che comme la renoncule gramincide, les
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Figure 1. Carte topographique de la région de Saint-Léonard et
localisation des sites attribués au Néolithique moyen ; 1. Sur-le-GrandPré; 2. Saint-Léonard ; 3. Les tombes en cistes des Bâtiments ; 4. La
roche gravée de la Crê te des Barmes.
fetuques, les joubarbes et d'autres éléments méditerranéens
(Mariétan 1949).
L'histoire de la végétation sur cette colline n'est
malheureusement pas connue. Les prélè vements effectués,
en vue de l'analyse pollinique, par le professeur Welten
de Berne n'ont donné que des résultats négatifs. La seule
indication d'ordre paléobotanique est fournie par quelques
macrorestes consistant en fragments de glands.

Figure 2. A. Topographie de la colline de Sur-le-Grand-Pré et
emplacement des trois chantiers. B. Vue aérienne de la colline en
1959.
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2.2. Circonstance et déroulement des travaux
On exploitait depuis une cinquantaine d'années le quartzite
des collines situées à l'est de Saint-Léonard, lorsqu'au
printemps 1956, Georg Wolf ramasse, dans les déblais d'une
carriè re, de nombreux tessons et des ossements. Il prévient
aussitôt les autorités compétentes. La station fait alors
l'objet de plusieurs campagnes de fouilles entreprises par
le Département d'anthropologie de l'Université de Genè ve,
sous la direction de Marc-Rodolphe Sauter (fig. 3B).
La premiè re campagne, qui se déroule du 9 au 19 avril 1957,
montre la présence indiscutable d'un habitat néolithique qui
se rattache au complexe culturel Chassey-Cortaillod-Lagozza.
La deuxiè me campagne se déroule la mê me année du 19
août au 11 septembre. Le samedi 26 octobre 1957, Georg
20
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Figure 3. Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré, chantier principal ; A.
localisation et numérotation des coupes; B. extension des fouilles
de 1957à 1962.
Wolf découvre une petite tombe en ciste ne contenant plus
d'ossements. Ce coffre de pierre est à rapprocher des tombes
d'enfants trouvées en bordure de la cabane néolithique moyen
du site du Petit-Chasseur Il à Sion. La troisiè me campagne,
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qui a lieu du 11 juillet au 12 août 1958, permet de dégager
une surface d'environ 50 rn2.
À la fin de l'été et au début de l'automne 1958, G. Wolf
travaille sur le chantier Nord qui est menacé par l'exploitation
de la carriè re. La fouille trè s rapide de cette zone se poursuit
du 13 mars au 15 mars 1959. La campagne d'été 1959 a
lieu du 6 juillet au 1 e r août, elle permet d'étendre la surface
fouillée vers le sud-ouest. En mai 1961, 0.-J . Bocksberger
entreprend un sondage de quelques m2 situé au sud du
chantier principal. La derniè re grande campagne se déroule
du 7 juillet 1962 au 12 août de la mê me année, elle permet
de raccorder les sondages effectués en 1959.
Des visites postérieures effectuées par A. Gallay en juin 1964,
L. Chaix et J . P. Mermod en 1970, ne font que confirmer
l'avance de la carriè re et la destruction des derniers éléments
en place. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement rien de ce site
qui a été entiè rement détruit pour exploiter la roche sousjacente.
Les diverses campagnes de fouilles ont ainsi donné lieu
l'ouverture de trois chantiers. Le chantier principal qui a livré la
plupart du matériel à permis d'exploiter une surface d'environ
40 m de longueur sur 5 à 8 m de largeur (180 m2).
Le chantier Nord qui n'a livré qu'une faible quantité de
vestiges et le chantier Sud, fouillé par Bocksberger, dont
le mobilier rattaché à l'â ge du Bronze n'a pas été analysé.
On peut voir sur la figure 2 l'emplacement respectif de ces
chantiers sur la colline de Sur-le-Grand-Pré.
2.3. La stratigraphie
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Couche I : Une épaisseur variable de gravier morainique fin,
de couleur jaunâtre, cimenté par une matrice limoneuse qui
s'est infiltrée de la couche sus-jacente.
Couche 2 : 10 cm â 1 m de limon jaune loessoIde trè s
homogè ne, compact et stérile (il ne contient ni mollusque
ni vestige). Le niveau a été entaillé par les aménagements
des occupants néolithiques responsables de la formation de
la couche 3.
Couche 3 : Couche d'occupation néolithique, épaisse de
40 cm â 90 cm, formée d'une terre brune compacte, trè s
fine, mélangée à des cailloux. Riche en apports éoliens et
en matiè res organiques, elle comble et recouvre les fosses
creusées dans le loess. On a l'impression qu'elle se présente
comme une succession de niveaux archéologiques (fig. 4
et 5).
Couche 4 : Couche d'épaisseur variable, non continue, qui
est formée d'un mélange des couches 2 et 3. Elle provient du
lessivage de ces derniè res dans les zones où elles tapissaient
le rocher. Ce niveau contient uniquement des vestiges
néolithiques et paraî
t correspondre â un niveau d'abandon
scellant la couche sous-jacente (fig. 6).
Couche 5 : Contre la paroi rocheuse des lambeaux d'une
mince couche charbonneuse, épargnée par le défonçage de
la vigne renferment des vestiges protohistoriques (Bronze
final) (fig. 4, coupe 66).
Couche 6 : Epaisse couche (1 à 1.50 m) de terre remaniée
par l'implantation d'une vigne ancienne. De la mê me couleur
que la couche néolithique, elle est plus riche en cailloux et

Nous décrivons ici la séquence stratigraphique mise en
évidence sur le chantier principal (fig. 3A, 4 à 9). Le site
occupe, comme nous l'avons vu, une longue dépression
de 4 à 6 m de largeur, ouverte dans le substrat rocheux
et partiellement comblée par de gros blocs qui sont euxmê mes recouverts de la séquence sédimentaire qui suit, de
la base au sommet :
588 m-----

-590.50 rn
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Figure 5. Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré, relevé de la coupe 69
(échelle en mè tre).
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Figure 4. Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré, relevé des coupes 53 et 66
(échelle en mè tre).

Figure 6. Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré, relevé de la coupe 52
(échelle en mè tre).
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SAINT-LEONARD ' COUPE 33

sillonnée de racines et de radicelles. Elle résulte du mélange du
sommet de la couche néolithique et des dépôts ultérieurs. Les
vestiges découverts à l'intérieur de ce sédiment s'échelonnent
du Néolithique au Moyen Age (fig. 7 - 9). Un niveau d'humus
artificiellement aplani recouvre les dépôts anciens.

12

592 m

FA 3
591 rn

Figure 7. Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré, relevé de la coupe 33
(échelle en mè tre).
64,11.0;14.0,1,01,10

2.4. Les structures de la couche néolithique
Il s'agit d'un complexe de 53 fosses disposées selon un axe
est-ouest, creusées dans la couche de limon jaune loessdide
(couche 2) et, parfois, jusque dans le gravier morainique
de la couche 1 (fig. 10). Elles occupent une étroite bande
de terre entre deux parois rocheuses, jusqu'à la bordure de
l'escarpement qui n'est marqué par aucune limite tangible
(palissade ou autre muret).
Aménagées en gradins, elles s'emboî
tent et se recoupent.
Leur diamè tre varie entre 60 cm et 1.20 m et leur profondeur
de 13 à 85 cm. Elles sont comblées de cailloux et de blocs liés
par une matrice limoneuse brune, noirâtre et trè s cendreuse
par endroits, constituée d'ossements animaux et d'artefacts
fragmentés : céramique, objets en silex, en pierre etc.

COUPE 36
,o

O

5955.5

Dans la partie est, les fosses sont groupées autour d'une
cavité centrale, presque circulaire et de section tronconique
(diamè tre de l'ouverture 1.20 m et profondeur 50 cm).
Figure 8. Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré, relevé de la coupe 36
II est difficile d'interpréter ces dispositifs car les éléments
(échelle en mè tre).
habituellement liés à des fonds de cabane, foyers, trous de
poteau, font quasiment défaut. Le seul foyer dégagé est
celui qui se trouvait en surface du remplissage de la fosse
SAINT-LEONARD
COUPE 41
29 (fig. 4, coupe 53). Il était encore en activité à l'époque où
11
10
les autres fosses avaient été déjà comblées par la couche de
593
t' nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
terre brune. Ce sont des charbons de ce foyer qui ont fourni
le matériel de l'unique datation 14
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
C effectuée sur le site (voir
paragraphe 3.3). On retiendra donc que la date situe la fin de
l'occupation néolithique de la station. L'activité d'un potier
semble attestée par la présence d'une importante masse
c;pucerrs
,
d'argile crue déjà mélangée à un dégraissant.
ka .1

M.-R. Sauter voyait dans ces structures des silos de stockage
des céréales et des restes de foyers désorganisés appartenant
à une aire d'habitation. Il interprétait l'absence de trous de
Figure 9. Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré, relevé de la coupe 41
poteau de la maniè re suivante : « elle peut s'expliquer par
(échelle en mè tre).
le fait qu'on aurait trè s bien pu poser un toit, à double pan
en plaçant le faî
te sur des poutres verticales dressées sur
des affleurements du fond rocheux et en faisant reposer les
pans contre les rebords de l'ensellure, écartés de 4 à 5 m
en moyenne » (Sauter 1960-a, p.
591
266). Nous n'avons quant à nous
0
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pour ces structures. Elles montrent
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Figure 10. Saint-Léonard Sur-le-GrandPré, plan général de la station. Une
cinquantaine de fosses-silos sont
creusées dans le « loess» remplissant
une dépression allongée d'une
quarantaine de mè tres limitée par deux
affleurements rocheux.
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Figure 11. Une page du carnet matériel rédigée par M.-R. Sauter en 1957 qui montre le nombre et la qualité du matériel archéologique
provenant des déblais de la carriè re.

2.5. Critique des fouilles et limite de la
documentation
Au début de ce travail, nous étions trè s optimiste quant à
l'apport du site de Saint-Léonard pour la compréhension du
Néolithique du Valais. Progressivement cet optimisme s'est
transformé en un sentiment de frustration face aux questions
soulevées et qui n'ont pas pu ê tre résolues. Plusieurs causes
peuvent ê tre évoquées : elles sont dues aussi bien aux
caractéristiques du site qu'aux méthodes de fouilles utilisées.

2.5.1. Les caractéristiques du site
Les caractéristiques du site à elles seules compliquent son
exploitation. L'espace restreint disponible entre les deux
barres rocheuses de la diaclase a conduit les occupants
successifs de la zone à brasser, mélanger, voire détruire les
restes des occupations plus anciennes en creusant des fosses.
Ainsi les tessons décorés attribués à l'occupation chasséenne
du site se trouvent dispersés aux mê mes niveaux que ceux qui
caractérisent le groupe de Saint-Léonard.
L'implantation d'une vigne a de plus, comme nous l'avons
vu, profondément perturbé les dépôts en remaniant la
stratigraphie sur une épaisseur pouvant atteindre par
endroits plus de 1.50 m. Le troisiè me point à considérer
est l'exploitation mê me de la carriè re qui a entraî
né des
destructions considérables si l'on songe qu'environ 1/4 du
matériel archéologique (essentiellement récolté par G. Wolf
lors de ces visites successives) provient des déblais de cette
activité (fig. 11).

2.5.2. Les méthodes de fouilles
Comme nous l'avons vu, la fouille de Saint-Léonard
remonte à la fin des années 50 et au début des années 60.
Les méthodes de fouille et d'enregistrement utilisées sont
conformes à celles de l'époque. Le matériel est prélevé la
plupart du temps, en vrac, par caisson de 2 à 8 rn2 et par
décapage de 5 à 20 cm d'épaisseur. Il n'est relevé sur plan
que dans de rares cas (fig. 12). La numérotation des piè ces est
continue pour l'ensemble du chantier : elle va de 1 à 34221
(un numéro peut correspondre a un ou à plusieurs objets,
et certaines piè ces ne sont pas cataloguées). Par exemple le
n° 9242 correspond à un objet de la couche 3 prélevé dans
les mè tres 10-11 / 48-49 entre les cotes 590.95 et 590.80,
le n° 15888 provient de la rectification de la coupe 70 en
12-13 / 70-71, sans altitude mais avec la mention « contact
avec la couche jaune » et les n° 18188 a 18195 sont des
objets récoltés au pied de la colline, dans la vigne. Le matériel
n'a donc que rarement été prélevé de maniè re utilisable pour
une analyse détaillée, dans un nombre important de cas, il
n'est pas situé dans l'espace, mais simplement attribué à une
couche (n° 14582 a 14740 : chantier nord, m2 18 à 22 / 4
a 5.50, couche 3) ou à une structure (n° 1327 : dépotoir
2 = fosse 5). Le recours aux projections de matériel, pour
tenter une sériation, est donc pratiquement impossible. Il
faut toutefois mentionner l'important travail d'attribution
stratigraphique réalisé par J .-P Mermod et L. Chaix qui, sur la
base du matériel céramique, ont défini les limites supérieures
des couches néolithiques en place.
La compréhension trè s limitée des structures durant la fouille
n'a pas pu ê tre augmentée au cours de l'étude. La plupart des
23
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fosses n'ont été relevées qu'une fois vidées de leur contenu,
ou dans de rares cas lorsqu'elles apparaissaient en négatif
sur le fond de la couche jaune sous-jacente. Seule une infime
partie d'entre elles, situées dans les témoins stratigraphiques,
ont été observées en détail (fig. 4, coupe 53). Dans ces cas,
elles montrent clairement l'existence de plusieurs phases
d'occupations qui sont confirmées par l'étude du matériel.
En raison du mode de prélè vement, l'essentiel du mobilier
présenté ici ne peut pas ê tre attribué à l'une ou l'autre de
ces phases.

En se basant sur la répartition des â ges des espè ces
domestiques, sur la présence d'un bois de chute de cerf
élaphe, ramassé probablement entre la mi-février et la fin
mars et sur les restes d'oiseaux migrateurs, chassé pendant
l'été, Louis Chaix a également montré que l'occupation du
site durait toute l'année.

Pour conclure, nous dirons que cette fouille montre une
intégration imparfaite entre l'approche stratigraphique et
l'analyse des surfaces d'occupation dégagées. Les coupes de
terrain sont en effet dessinées (en noir et blanc) et interprétées
(quand elles le sont) en fin de fouille à un moment où il n'est
plus possible d'utiliser l'information recueillie pour diriger et
contrôler le dégagement des niveaux successifs.

3.1. Définition du groupe et historique des
conceptions

2.6. La faune néolithique
La faune néolithique a été étudiée par Louis Chaix (1976). Elle
représente environ un tiers des ossements récoltés. Avec l'aide
de J .-P. Mermod, il a effectué un tri en se basant sur les limites
données par la céramique néolithique, seuls les ossements
attribués avec certitude à la couche 3 ont été analysés (soit
11795 restes osseux). En raison de la fragmentation des
vestiges (caractéristique des sites terrestres), seul le 26.43/0
' a
pu ê tre déterminé. Les espè ces domestiques sont nettement
majoritaires avec 95.7 % par rapport aux animaux sauvages
(4.3 % ).
Les habitants de Saint-Léonard élevaient des moutons et
des chè vres (65.3 % , 50 individus), des boeufs (24,7 cY0, 14
individus), quelques porcs (9 % , 9 individus) et des chiens
(0.9 °A, 2 individus). La courbe des âges obtenue pour les
moutons montre une structure comparable à celle d'une
espè ce élevée pour l'alimentation, l'abattage s'effectuait
sur des animaux subadultes ou ayant juste atteint leur plein
développement. On n'abattait pas les animaux de moins de
24 mois. Le boeuf présente quant à lui un histogramme des
âges assez typique d'une courbe d'élevage et de boucherie.
On observe en effet un maximum d'animaux tués avant
l'â ge de 3 ans, â ge où la chair de l'animal est encore
tendre. D'autre part, les vaches de la classe d'âge de 18 à
36 mois étaient sans doute déjà aptes à la reproduction,
ce qui permettait la permanence du troupeau. On observe
également une certaine proportion d'animaux plus â gés,
ce qui pourrait correspondre à la conservation de certains
éléments reproducteurs sélectionnés (Chaix 1976, p. 91).
La faune sauvage, quoique rare, est trè s diversifiée. Elle
comporte 13 espè ces de mammifè res : le cerf, le chevreuil,
le bouquetin, le chamois, l'aurochs, le sanglier, l'ours brun, le
renard, le liè vre variable, le loir, la loutre, le castor et l'écureuil,
cinq variétés d'oiseaux dont la corneille, la cigogne blanche,
la bécasse des bois et la mouette et un batracien, le crapaud.
Le caractè re alpin du site de Saint-Léonard est attesté par
la présence, trè s discrè te d'ailleurs, d'éléments montagnards
(bouquetin, chamois et liè vre variable). La pratique de la
pê che est attestée par la découverte de vertè bres de truite et
d'un fragment de maxillaire de saumon. Il s'agit d'une pê che
évoluée si l'on en juge par la taille de certaines piè ces (Chaix
1976, p.120).

3. Le groupe de Saint-Léonard

Dè s sa premiè re intervention sur le site en 1957, Marc-Rodolphe
Sauter montre le caractè re original de la céramique de SaintLéonard. « A considérer l'ensemble de cette céramique, on est
frappé d'une part par sa parenté fondamentale avec celle de la
civilisation récente de Cortaillod, d'autre part par ses caractè res
aberrants : fusaroles, plats à bord ourlé, décor gravé à cuit,
etc. » (Sauter 1957, p. 144). A cette époque, il pense que ces
caractè res sont dus à des influences venues plutôt d'Italie du
Nord (civilisation de la Lagozza) que de France (Chasséen). Cette
opinion se base, en fait, plutôt sur la présence des tombes en
ciste de type Chamblandes des deux côtés des Alpes.
En 1958, il nuance quelque peu son avis. « La céramique
est plus intéressante. On peut la classer sans hésitation au
niveau de celle de la civilisation récente de Cortaillod. Mais
cette attribution doit ê tre immédiatement nuancée : à ce
moment déjà les Valaisans ne faisaient pas comme les Bernois
ou les Lucernois! Plusieurs particularités dans les formes et
les décors distinguent cette céramique de celle du Cortaillod
récent (classique) de Burgäschi, d'Egolzwil ou d'ailleurs sur le
Plateau suisse : les plats à bord bien individualisé, un vase à
épaulement et à décor gravé à cru, un genre de décor gravé
à cuit, la présence de fusaToles en terre cuite, plus ou moins
plates, montrent qu'il faut chercher ailleurs aussi les sources
de ce faciè s valaisan de cette civilisation. De la France (avec
le Chasséen surtout) ou de l'Italie du Nord (avec le Lagozzien
et les niveaux voisins), il semblerait à premiè re vue que cette
derniè re doit ê tre considérée de préférence » (Sauter 1958-b,
p. 7-8).
L'année suivante, dans un article rédigé avec 0.-J . Bocksberger,
M.-R. Sauter, sans revenir sur son interprétation, relè ve les
lacunes qui subsistent, en Valais, entre le Néolithique et le
Bronze ancien. Pour expliquer ce hiatus, dû au petit nombre de
sites fouillés à l'époque, il avance des hypothè ses quelque peu
fantaisistes : « faut-il admettre un attardement du Néolithique
de type Cortaillod en Valais ? Nous ne serions pas hostiles à
cette façon de voir, qui contribuerait entre autres à expliquer
par exemple la hache en silex et les boutons à perforation en
V des tombes de Glis, et la présence, à Saint-Léonard, de la
pointe en cuivre'. Cette persistance, dans une région alpine où
les ethnographes ont souvent mis en vedette le conservatisme
actuel, n'aurait rien d'étonnant » (Sauter et Bocksberger 1965,
p. 13).
En 1959, E. Vogt qui dresse un tableau général du Néolithique
suisse émet, de son côté, l'hypothè se que les sites terrestres
de Saint-Léonard et du Vallon des Vaux sont des stations

1.

Cette piè ce est perdue.
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chasséennes (Vogt 1961). L'année suivante, M.-R. Sauter se
rallie â l'opinion de Vogt tout en soulignant l'originalité de
certains décors de cannelures. « En effet, d'un côté il semble
bien qu'on puisse comparer le matériel céramique trouvé là
â ce que livrent les civilisations de France ou d'Italie : il nous
semble qu'il a plus d'analogie avec le Chasséen, dans ses
formes courantes et dans certains de ses motifs décoratifs
(croisillons gravés) » (Sauter 1960-a, p. 29). Ne pouvant
concevoir une création originale, valaisanne, pour ces décors,
il recherche des hens avec le Chalcolithique du Midi de la
France où, d'aprè s lui, certains motifs décoratifs présentent
des points de comparaisons possibles. « Certains de ces
décors ne sont pas sans rappeler des motifs existant dans le
Chalcolithique du Midi de la France. Cette constatation, venant
s'ajouter à celle de l'absence de tout élément néolithique
tardif dans la vallée supérieure du Rhône, (...) nous place
devant une question de grande importance : n'y aurait-il pas
eu, au moins dans cette région, dont le conservatisme est
un caractè re permanent, une persistance de la civilisation de
Chassey-Cortaillod-Lagozza pendant les siè cles où, ailleurs
en Suisse et alentour, se succédaient d'autres civilisations ? »
(ibid., p. 31-32).
En 1960, M.-R. Sauter entreprend des fouilles sur le site du
Heidnisch-Bühl â Rarogne. Seuls deux des cinq sondages
pratiqués sur la colline (chantiers II et V), livrent des vestiges
du Néolithique moyen et de l'â ge du Bronze. Le mobilier
néolithique qui provient de la couche 3 est peu abondant. Un
bol â fond rond qui présente de larges cannelures verticales
tracées sous la caréne (Gallay ed. 1986, fig. 226) confirme les
découvertes faites â Saint-Léonard.
En 1961, le creusement d'une tranchée de canalisation en ville
de Sion, entraî
ne la découverte de la nécropole dolménique
du Petit-Chasseur. Ce site, daté de la fin du Néolithique et du
début de l'âge du Bronze, est fouillé de 1962 â 1969 par 0.-J .
Bocksberger, puis de 1971 â 1973 par A. Gallay. Il comble,
partiellement, le vide entre le Néolithique de Saint-Léonard et
les niveaux du Bronze ancien.
En 1961, M.-R. Sauter fait un sondage de 8 m2 dans le
village mê me de Saint-Léonard (Saint-Léonard II). Le matériel
archéologique récolté est comparable à celui de la station de
Sur-le-Grand-Pré. Trois ans plus tard, en 1964, on découvre
un alignement de menhirs au chemin des collines â Sion,
sur lesquels on peut distinguer des gravures dont les plus
anciennes remontent au Néolithique moyen.
En 1966, lors du Congrè s international des Sciences
préhistoriques et protohistoriques de Prague, M.-R. Sauter
insiste sur l'originalité de la céramique découverte à SaintLéonard et â Rarogne « qui ne se laisse ranger sans autre dans
aucun des groupes de la civilisation de CCL » (Sauter 1970,
p. 561). Il propose alors de désigner le Néolithique moyen
valaisan sous le terme de type (ou faciè s) Saint-Léonard.
Ces conclusions sont les suivantes : « Apparenté d'abord au
groupe chasséen, et secondairement â celui de Cortaillod, le
faciè s de Saint-Léonard a reçu une nette influence venue du
centre de la civilisation de la Lagozza. Celui-ci a donc connu
un rayonnement vers le Nord, par-dessus les Alpes, dont
nous avons montré ailleurs qu'il avait touché le Plateau suisse
(Vallon des Vaux) » (ibid., p. 563).
La mê me année, Alain et Gretel Gallay (1966) émettent
une opinion différente. Selon eux, les formes céramiques
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se rattachent plus nettement au Cortaillod récent qu'au
Chasséen. Mais le propos principal de cet article est
de présenter une série de tessons (4) portant un décor
impressionné particulier (voir chapitre 5, paragraphe 4.2.1)
qu'ils croient pouvoir attribuer â la civilisation de Roessen.
En 1967, on découvre un habitat du Néolithique moyen au
chemin du Petit-Chasseur, â environ 50 m au sud-est de la
nécropole mégalithique (Petit-Chasseur II, fouilles Sauter et
Gallay 1967-1972). Le mobilier néolithique des couches 13 et
14 est peu abondant, seuls deux tessons portent un décor. Le
premier, qui provient de la couche 13, est un petit fragment
orné de 4 cannelures de type Saint-Léonard (Sauter, Gallay
et Chaix 1971, fig. 18/L23). Le deuxiè me, découvert dans
la couche 14, porte deux triangles incisés remplis de points
(ibid. fig. 19/L16.9). Les auteurs de cet article discutent les
affinités de ce mobilier et concluent de la maniè re suivante.
« Il s'agit d'un Néolithique moyen d'origine méditerranéenne
superposable au Néolithique découvert â Saint-Léonard, et
Rarogne. C'est donc le troisiè me site rattachable au faciè s
de Saint-Léonard, faciè s appartenant au complexe ChasseyCortaillod-Lagozza. La pauvreté du matériel ne permet guè re
une discussion portant sur les affinités particuliè res de ce
matériel à l'intérieur mê me du complexe. Il semble pourtant
que le matériel de Sion est plus proche du Chasséen, du
Néolithique du Vallon des Vaux et du Néolithique de La
Lagozza que du Cortaillod récent> ) (ibid., p. 41). Les datations
obtenues montrent que l'occupation est légè rement plus
ancienne que celle de Saint-Léonard (voir paragraphe 3.3).
Dans sa thè se, achevée en 1971 mais publiée seulement
en 1977, A. Gallay reprend, entre autres, la question des
affinités culturelles du groupe de Saint-Léonard. Les liaisons
les plus fortes (qu'il calcule â l'aide de l'indice de J accard)
vont soit en direction du Plateau suisse, soit en direction de
l'Italie. Les chiffres obtenus « ne permettent pas de résoudre
le problè me posé (en admettant qu'il ait une solution), il
nous montre pourtant qu'il peut ê tre dangereux de nommer
la civilisation valaisanne du nom d'un des trois ensembles
principaux du complexe Chassey-Cortaillod-Lagozza, surtout
si celui-ci se trouve fort éloigné géographiquement comme
c'est le cas pour le Chasséen » (Gallay 1977, p. 76).
Si les découvertes attribuées au Néolithique se succè dent
ensuite rapidement en Valais (voir â ce propos Gallay et
Corboud 1983) avec notamment les sites de Sembrancher (Les
fourches et Crétaz Polet), la roche gravée de Saint-Léonard,
les tombes en cistes de type Chamblandes des Bâtiments et
les niveaux du Néolithique ancien de la place de la Planta
â Sion, datés entre 5200 et 4800 av. J .-C., aucun élément
nouveau ne permet de discuter la position chronologique ou
l'attribution culturelle du groupe de Saint-Léonard avant la
découverte, en 1984, du site de Sion, Sous-le-Scex.
Ce site qui a fait l'objet de 4 campagnes de fouilles (19841987) présente une stratigraphie particuliè rement développée
où les témoins des diverses occupations se succè dent sur
une hauteur de plus de 7 m. Dés le début des fouilles, A.
Gallay pressent l'intérê t de cette séquence qui débute au
Néolithique ancien et couvre l'ensemble du Néolithique moyen
(entre 4800 et 3400 av. 1.-C.). « La séquence Cortaillod se
développe en effet A travers une dizaine de niveaux sur prè s
de 2 m d'épaisseur. Il n'est donc pas exclu que nous puissions
résoudre ici le problè me de la relation chronologique entre le
faciè s â céramique cannelée du groupe de Saint-Léonard et le
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facies non décoré de l'horizon inférieur du Petit-Chasseur qui
pourrait ê tre, ici, plus ancien » (Gallay 1984, p.145). En 1986,
lors de la parution du volume « Chronologie », consacré aux
datations archéologiques en Suisse, il précise la position
chronologique des deux faciè s valaisans de la civilisation de
Cortaillod. « Cette situation nous incite à distinguer en Valais
deux phases dans le Cortaillod, soit une phase ancienne
de type Petit-Chasseur et une phase récente de type SaintLéonard. Cette observation se heurte pourtant à certaines
contradictions, car l'on sait que le matériel de Saint-Léonard
présente des caractè res archaï
ques (tessons de type Roessen
et de la phase récente des Vases a Bouches Carrées). A titre
d'hypothè se nous proposerons de placer la phase ancienne
entre 3900 et 3700 av. J .-C. et la phase récente entre 3700
et 3450 av. J .-C » (Gallay 1986-b, p.47).
Un court article sur le site de Sion Sous-le-Scex qui parait dans
le catalogue « Le Valais avant l'histoire » ne fait que répéter
les mê mes observations (Brunier et al. 1986). Le mobilier des
deux phases mises en évidence n'est malheureusement pas
décrit. À la décharge de ces auteurs, il faut bien admettre
que le matériel archéologique, provenant de ce sondage
de 32 m2, est peu abondant et trè s fragmenté. La couche
15, attribuée au Cortaillod type Petit-Chasseur, n'a livré
que 156 tessons dont 16 éléments typologiques (bords et
moyens de préhension) et une unique forme reconstituée
graphiquement. Les couches 12 à 14 attribuées au SaintLéonard ne sont pas beaucoup plus riches, avec en tout 950
tessons, 121 éléments typologiques comprenant 10 tessons
décorés et 11 formes reconstituées graphiquement (Baudais
et al. 1989-1990, tab. 1).
Ce n'est qu'en reprenant l'ensemble du mobilier de SaintLéonard, qu'il nous est venu à l'esprit, que la contradiction
entre la datation relativement récente du site et la présence de
caractè res archaï
ques pouvait s'expliquer par l'hétérogénéité
chronologique des matériaux néolithiques. En 1990, nous
proposons donc, a titre d'hypothè se, l'existence d'une
occupation du site d'obédience chasséenne, probablement
antérieure a 4000 av. J .-C. (Baudais et al. 1989-1990). Cette
hypothè se se base principalement sur la présence de décors
qui trouvent uniquement des équivalents dans le Chasséen
classique du Midi de la France. Nous pensons notamment
aux fragments d'assiettes à marli dont le rebord est décoré,
a cuit, de motifs en losange, en croisillons et en triangles
hachurés ; aux coupes et écuelles décorées de sillons internes
qui sont considérées par J . Vaquer (1975) comme spécifiques
du Chasséen méridional classique' ; ainsi qu'a certains
fragments de vases à col, décorés à cru ou à cuit de losanges
ou de triangles hachurés.
Définition du groupe
Le groupe de Saint-Léonard se différencie, actuellement,
du Cortaillod type Petit-Chasseur uniquement par la
décoration originale de la céramique. Les décors typiques
sont gravés à cru (cannelures et incisions) ou impressionnés
(cupules et grains de riz) et occupent la plupart du temps la
panse des récipients segmentés.
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Figure 13. Carte de la haute vallée du Rhône mentionnant les sites
de la seconde moitié de Néolithique moyen IL • sites attribués au
groupe de Saint-Léonard : 1. Saint-Léonard Sur-le-Grand Pré, 2.
Saint-Léonard Il, 3.Rarogne Heidnisch-Bühl, 4. Vex Le Château, 5.
Sion Sous-le-Scex, 6. Sion Petit-Chasseur 11, 7. Sion Petit-Chasseur
8. Sion Les Maladaires, 9. Saviè se Château de la Soie. y sites
contemporains du groupe de Saint-Léonard : 10. Collombey Barmaz
1, 11. Villette Les Dzardis.
certaines tombes en ciste de type Chamblandes sont attribuées
a ce groupe. Mis à part la tombe d'enfant, malheureusement
vide, découverte dans la station éponyme, nous mentionnons
une autre ciste d'enfant qui provient de la couche 13 du site du
Petit-Chasseur Il à Sion. Cette tombe a livré les squelettes de
six nouveau-nés et celui d'un foetus, inhumés successivement
suivant le mê me rituel funéraire (Réclalié 1983). Ce coffre de
pierre présente la particularité d'avoir été érigé à l'intérieur
d'une fosse-silo désaffectée. On notera également la présence
de deux sépultures en pleine terre dans les couches 12 a 14 de
Sion Sous-le-Scex (Baudais et al. 1989-1990). Nous donnons
ci-dessous la liste des 9 sites, localisés dans la partie supérieure
de la vallée du Rhône et ayant livré au minimum un tesson
décoré de type Saint-Léonard.
I. Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré, couche 3
Fouilles : M.-R. Sauter 1957-1962.
Nous ne revenons pas ici sur la localisation, les circonstances
de la découverte et la bibliographie, ces aspects ayant été
développés précédemment. La partie supérieure de la couche
3 est datée par un unique échantillon : B-232, 4750 t 100 BP.
2. Saint-Léonard II, couche 2b
Fouilles : M.-R. Sauter 1962.
Localisation : carte nationale de la Suisse au 1 : 25'000, feuille
1286, coordonnées 122.687 / 598.750,
altitude 510 m.
Ce sondage de 8 m2 a livré deux foyers ainsi qu'un
aménagement de dallettes difficilement interprétable. Le
mobilier archéologique, trè s fragmenté et peu abondant,
présente quelques éléments céramiques significatifs qui
permettent de rattacher cette occupation au groupe de

3.2. Extension géographique
2.

Le groupe de Saint-Léonard occupe le Valais central ; il est
repéré avec certitude dans seulement 9 sites (fig. 13). La
plupart d'entre eux sont interprétés comme des habitats mais

Les exemplaires les plus anciens connus A ce jour sont ceux du Chasséen
de l'Abri de Font J uvénal (C. 10). Ces vestiges sont abondants dans
plusieurs gisements chasséens classiques (La Madeleine, Escanin). Ce type
de décor disparaî
t complè tement dans les horizons de transition avec le
Néolithique final (Vaquer 1975, p. 1101.
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Saint-Léonard. Il s'agit de deux fragments d'un récipient
segmenté, dont la panse est décorée de cannelures verticales
et d'un bord d'assiette à bourrelet interne.
Bibliographie : Sauter 1963-a ; Baudais et al. 1989-1990.

Localisation : carte nationale de la Suisse au 1 : 25'000, feuille
1306, coordonnées 120.170 / 594.140,
altitude 507 m.

Il s'agit d'un sondage stratigraphique de 32 m2 pratiqué au
3. Rarogne Heidnisch-Bühl,
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
chantier 11, couche 3
pied de la colline de Valè re, en bordure du cône d'alluvions
Fouilles : M.
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-R. Sauter 1960-1961.
de la Sionne, directement à la base du rocher. Les coupes
Localisation : carte nationale de la Suisse au 1 : 25'000, feuille
montrent, comme nous l'avons vu, une succession de 7 m
1288, coordonnées 628.650/ 128.850,
de niveaux d'habitat et de niveaux funéraires, interrompus
altitude 768 m.
par des épisodes alluvionnaires stériles. Les quatre couches
suivantes représentent le Néolithique moyen Il (civilisation de
La zone fouillée s'étend sur prè s de 100 m2. La couche 3
Cortaillod), elles sont numérotées de haut en bas.
qui contenait les vestiges du Néolithique est peu épaisse et
• La couche 15, datée par l'échantillon CRG-571 de 4930
absente dans la partie est du chantier. Elle a livré 19 fosses
± 150 BP., n'a livré qu'une trè s faible quantité de matériel
et 18 trous de poteau mais aucun foyer. L'examen des
archéologique. L'absence de tesson décoré a conduit les
recoupements entre structures permet de supposer 2 ou 3
fouilleurs à attribuer ce niveau au Cortaillod type Petitphases de construction. L'essentiel du matériel archéologique
Chasseur. Nous avons déjà souligné le problè me posé par
provient des fosses. L'inventaire de la céramique comprend 6
ce niveau (Baudais et al. 1989-1990, P. 42). L'effectif trè s
jarres de formes diverses (2 à profil en S, 2 à bords verticaux
faible de tessons récoltés ainsi que la date, relativement
et 2 cylindriques), pourvues de mamelons de préhension
récente (proche de celle de Vex), rendent l'attribution
sous le bord ; un bol ou une jatte ornée de larges cannelures
culturelle délicate, peut-on exclure la possibilité de
verticales tracées sous la carè ne qui porte une paire de
découvrir un tesson décoré si la surface de fouille était
mamelons allongés, perforés horizontalement ; un bol ouvert
étendue ?
segmenté par un cordon horizontal, situé à mi-hauteur du
• Les couches 12, 13 et 14 sont datées par quatre
profil ; et une petite coupe en calotte (Gallay 1986 ed.,
échantillons effectués sur des charbons de bois prélevés
fig. 226). Les décors sont assez rares, mis 6 part la forme
dans des structures.
larges cannelures décrite ci-dessus, un tesson caréné est
• CRG-568, fosse 53, couche 12 :4310 ± 65 BP.
orné d'impressions allongées (en grains de riz) situées de part
• CRG-570, fosse 10, couches 13A-14A: 4685 t 125 BP.
et d'autre de la segmentation (ibid., fig. 225). Ce tesson,
• CRG-652, fosse 19, couche 14B : 4880 t 70 BP.
attribué abusivement au Roessen de type Wauwil, présente
• CRG-653, fosse 17, couches 14B-15 :4665 t 100 BP.
des équivalents à Saint-Léonard (pl. 72 /552) et correspond
La premiè re date paraî
t trop récente (voir paragraphe 3.3).
sans aucun doute à un motif décoratif local.
Le matériel archéologique de ces trois niveaux peut ê tre
Bibliographie : Sauter 1963-a ; Crotti et Pignat 1980, 1986 ;
considéré comme un tout. Il présente une dizaine de tessons
Pignat et Crotti 1984.
décorés, comprenant des cannelures, des incisions et des
impressions (Baudais et al. 1989-1990, fig. 16).
4. Vex Le Château, couche 4
Bibliographie : Gallay 1984 ; Brunier et al. 1986 ; Brunier et
Fouille : PAVAC 1988.
Pugin 1988; Baudais et al. 1989-1990.
Localisation : carte nationale de la Suisse au 1 : 25'000, feuille
1306, coordonnées 116.950 / 597.740,
6. Sion Petit-Chasseur 11, couche 13
altitude 840 m.
Fouilles : M.-R. Sauter et A. Gallay 1967-1972.
Localisation : carte nationale de la Suisse au 1 : 25'000, feuille
Dans le cadre d'un programme de prospection, le groupe
1306, coordonnées 119.875 / 592.775,
PAVAC (prospection archéologique du Valais et du Chablais3)
altitude 486 m.
effectue, en 1988, un sondage de 4 m2 sur un promontoire
morainique qui surplombe la rive gauche de la Borgne,
Comme nous l'avons vu plus haut (paragraphe 3.1) la couche
et sur lequel subsistent encore les ruines d'un châ teau
13 a livré un tesson cannelé typique du groupe de Saintmédiéval. Ce sondage a fourni des vestiges de plusieurs
Léonard (Sauter, Gallay et Chaix 1971, fig. 18/L23).
périodes (Néolithique, âge du Bronze et second âge du Fer).
Aucune structure n'a été mise en évidence dans le niveau
Cette couche fouillée presque uniquement dans les structures
néolithique. Vex constitue l'unique site de vallée latérale de
creuses a également donné une date: B-864, 4910 t 260 BP.
la région sédunoise ayant livré du matériel néolithique. La
La large variation statistique de cette analyse est due à la
céramique trè s fragmentée a cependant donné deux tessons
faible teneur en gaz de l'échantillon. Les charbons de bois
caractéristiques, décores de fines cannelures, qui sur une
ont été prélevés en surface de la fosse 3.
piè ce (Baudais et al. 1989-1990, fig. 17 /4) forment trè s
Bibliographie : Sauter, Gallay et Chaix 1971 ; Winiger 1985.
certainement un motif en triangle comparable à celui du
récipient 642 de Saint-Léonard (pl. 79). On notera également
7. Sion Petit-Chasseur Ill, couche 8
la présence de deux fragments de récipients fermés, carénés
Fouilles : S. Favre et M. Mottet 1987-1988.
(ibid., fig. 17/10-11).
La couche néolithique est datée par l'échantillon B-5255,
3. Le programme PAVAC s'est déroulé dans le haut bassin rhodanien, en
4900 t 60 BP.
amont du Léman, entre Viege et Saint-Gingolph. Trois régions ont été
Bibliographie : David-Elbiali 1990 ; Baudais et al. 1989-1990.
explorées 6 cette occasion, la vallée de Zermatt et la région de Viege, le
5. Sion Sous-le-Scex, couches 12 â 14
Fouilles : C. Brunier, N. Elbiali, C. Martinet, C. Pugin et A. -M.
Schneider 1984-1987.
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Val d'Hérens et la région de Sion, le Chablais vaudois et valaisan en aval
de Saint-Maurice. Plusieurs sites néolithiques ont été découverts 6 cette
occasion, tant au niveau de la plaine qu'en altitude. Ce programme a été
mené à bien par Dominique Baudais, Philippe Curdy, Mireille David-Elbiali
et Olivier May (Baudais et al. 1987).
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Localisation : carte nationale de la Suisse au 1 : 25000, feuille
1306, coordonnées 120.000/ 593.050,
altitude 491 m.
Découvert au printemps 1987, lors de travaux de
terrassement effectués pour la construction d'un immeuble,
le site du Petit-Chasseur Ill est éloigne d'environ 150 m du
Petit-Chasseur I. Ce site a permis aux fouilleurs de décrire
une séquence sédimentaire qui s'étend du Tardiglaciaire
à l'époque actuelle. Dix niveaux anthropiques qui
s'échelonnent du Néolithique moyen à l'époque de la
Tè ne D sont individualisés. L'essentiel des fouilles a porté sur
un dolmen à soubassement triangulaire (M XII) rattachable
au début du Néolithique final (couche 6).
M. Mottet et S. Favre nous ont montré quatre tessons
provenant de la couche 8. Deux d'entre eux présentent
des cannelures typiques du groupe de Saint-Léonard. Cette
couche semble devoir ê tre subdivisée en deux niveaux
d'occupation. L'un, signalé par quelques tessons, correspond
vraisemblablement à la bordure d'un habitat qui s'étendait
au sud de la zone fouillée. L'autre, situé un peu plus haut,
contient deux cairns de pierres sè ches.
Bibliographie : Favre et Mottet 1990 ; Baudais et al. 19891990.

La couche 54, non datée, surmonte un niveau du Néolithique
moyen I qui comprend des éléments céramiques tout à fait
caractéristiques de cette phase avec notamment une jarre sur
laquelle une anse est associée à un mamelon situé à proximité
du bord (Baudais et al. 1989-1990, fig. 5/1). La couche 5, qui
nous intéresse ici, a livré un matériel assez diversifie avec des
outils en silex et en cristal de roche, des haches en roche verte,
des poinçons et des biseaux en os. La céramique découverte,
lors du premier sondage, est par contre trè s fragmentée et
peu abondante ; le seul profil reconstituable est une jarre
à fond rond et profil en S, (ibid., fig. 5/13) attribuée au
Cortaillod (sens large). Les fouilles de 1993, inédites, ont
permis de compléter cette collection. Elles ont notamment
livré plusieurs tessons décorés de cannelures et d'incisions
typiques du groupe de Saint-Léonard ainsi qu'un fragment
de vase à épaulement (communication orale D. Baudais).
Bibliographie : Baudais et al. 1989-1990.
Trois autres sites de Suisse occidentale ont également livré,
chacun, un tesson ou un récipient orné de motifs décoratifs
attribuables au groupe de Saint-Léonard.
•

8. Sion Les Maladaires (1), couche 2
Fouille : PAVAC 1986.
Localisation : carte nationale de la Suisse au 1 : 25'000, feuille
1306, coordonnées 119.040 / 590.830,
altitude 560 m.
A la suite d'une prospection et de sondages, le groupe
PAVAC a mis en évidence deux emplacements distincts qui
présentent les traces d'occupations néolithiques. Situés dans
des ensellures rocheuses au sommet d'une colline de la vallée
du Rhône, les sites des Maladaires sont topographiquement
comparables à celui de Saint-Léonard. La couche 2 du site 1
a livré de nombreux restes de faune ainsi que plusieurs
formes céramiques complè tes. Il s'agit d'une jarre à profil en
S dont le bord est muni d'une série de mamelons simples ;
de trois plats, l'un à large bord et ressaut interne est
équipé, à proximité du fond, d'un mamelon allonge perforé
verticalement, le deuxiè me, également à bourrelet interne
et large bord est agrémenté d'une cannelure horizontale, le
troisiè me a un profil simple (Baudais et al. 1989-1990, fig. 4).
Parmi les fragments plus petits, on trouve un bord de jarre en
forme de tonneau dont la lè vre est ornée d'une couronne de
mamelons, un élément caréne et un tesson décoré de fines
cannelures verticales.
Bibliographie : Baudais et al. 1989-1990.
9. Saviese Châ teau de la Soie, couche 5
Fouille : PAVAC 1986 et D. Baudais 1993.
Localisation : carte nationale de la Suisse au 1 : 25'000, feuille
1306, coordonnées 121.150 / 591.200,
altitude 850 m.
Situé à l'extrémité ouest du plateau de Saviese, le château de la
Soie est un site d'éperon en sommet d'éminence. Des transects
à la tariè re et un sondage de 4 m2 menés dans l'ensellure, qui
s'étend sur 140 x 40 m à l'ouest des ruines médiévales, ont
permis d'évaluer avec précision l'extension du site et d'établir
sa séquence chronologique. Cinq périodes ont été reconnues
qui s'échelonnent du Néolithique moyen I au Moyen Age.
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4.

Le site de Barmaz I, dans le Chablais valaisan (fig. 13,
point 10), déjà connu par les fouilles de M.-R. Sauter
dans les années quarante, a fait l'objet d'un sauvetage
sous la direction de M. Honegger. Ces recherches axées
essentiellement sur l'étude de la stratigraphie ont
pour objet de préciser la séquence chronoculturelle du
gisement. Elles ont permis de déceler plusieurs couches
d'habitat intercalées entre les deux niveaux funéraires
déjà décrits par Sauter. La séquence débute par une
nécropole du Néolithique moyen I, datée vers 4000 av.
J .-C. (couche 6A). Elle se poursuit par un niveau d'habitat
daté vers 3500 av. J .-C. (couches 4 et 5A). La céramique
de ces couches comprend une proportion importante
de jarres en forme de tonneau ou à bord vertical. Les
meilleures comparaisons pour cet ensemble vont en
direction du Cortaillod tardif et du Cortaillod type PortConty de la région des Trois-Lacs. Un unique tesson orné
de cannelures qui forment un motif en V indique des
contacts avec le groupe de Saint-Léonard (Honegger et
al. 1993, fig. 13 /12). Ce tesson, trouvé à la base de la
couche du Néolithique final (couche 3), se rapporte trè s
certainement aux niveaux sous-jacents. En effet, il tranche
trè s nettement, de par la nature et la coloration de sa
pâ te, avec le reste du matériel découvert dans la couche
du Néolithique final.
Le deuxiè me élément de comparaison provient du site
de Twann (BE). Il s'agit d'une grande jatte segmentée,
décorée sous l'épaulement d'une bande horizontale
de cannelures obliques en V qui forment un motif de
chevrons (Stöckli 1981-b, pl. 20 /9). Ce récipient est
attribué au complexe moyen (MS), et plus précisément
aux ensembles 5 et 5a, datés par la dendrochronologie
de 3649 à 3607 av. J .-C.
Le troisiè me et dernier élément de comparaison est
un fragment de récipient à épaulement, décoré de
cannelures obliques simples qui forment un motif de
frange, situé juste en dessous de la segmentation. Trouvé
à Saint-Aubin Port-Conty (Gallay 1977, pl. 28/39), il est
légè rement plus tardif que le précédent et est attribué à
la derniè re phase évolutive du Cortaillod (Cortaillod type
Port-Conty).
Baudais et al. 1989-1990, couche 4.
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Figure 14. Ensemble des datations connues pour le Néolithique
moyen il valaisan. Pour chaque mesure sont présentés : le site, la ou
les couches, la référence, l'âge brut, les écarts calibrés selon Pearson
ô 1 sigma (Pearson et al. 1986), les points moyens et l'attribution
culturelle du mobilier archéologique associé à ces dates.

3.3. Datations absolues et chronologie
On dispose (en 1994) pour le Néolithique moyen II (civilisation
de Cortaillod) valaisan d'un total de 19 dates réparties sur
un peu plus d'un millénaire et concernant 8 sites (fig. 14).
Le problè me essentiel posé par ces datations est la trè s
faible quantité de matériel archéologique découvert dans
la plupart des sites. Dans la majorité des cas, ces effectifs
faibles ne permettent guè re une attribution culturelle
précise.
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Figure 15. Néolithique moyen Il de la haute vallée du Rhône
(civilisation de Cortaillod). En haut : datations radiocarbones,
représentées par leurs points-moyens (intersection de la date brute
BP et de la courbe de calibration), et par leurs segments définis par
un écart-type. Au milieu : histogrammes des datations radiocarbones
calibrées, additionnées par tranche de 10 ans. En trame foncée,
catégories majeures d'effectif supérieur à la moyenne, définissant
les fourchettes chronologiques représentées par le trait gras sousjacent. En bas.' tableau chronologique du Néolithique moyen dans la
région des Trois-Lacs. Echelle du temps en années avant J ésus-Christ
(calendrier absolu).
Les huit dates attribuées au Cortaillod type Petit-Chasseur
s'étalent sur plus de 8 siè cles (entre 4240 et 3370 av. J .-C.).
L'histogramme de la figure 15 montre en fait l'existence de
deux groupes de dates. Les deux mesures les plus récentes,
vers 3700-3400 av. J .-C., correspondent à la couche 9 du site
du Petit-Chasseur I. Le matériel archéologique de ce niveau
est peu abondant et ne comprend aucun tesson décoré, ce
qui parle en faveur d'une attribution au Cortaillod type PetitChasseur. Les datations relativement récentes obtenues pour
cette couche suggè rent, de leur côté, que les corrélations
entre les niveaux d'occupation du Petit-Chasseur I et du
Petit-Chasseur II donnée par P. Moinat (1988) doivent ê tre
modifiées comme indiqué sur la figure 16.
Selon cette proposition, la couche 9 du Petit-Chasseur I doit
ê tre attribuée au groupe de Saint-Léonard. Quoi qu'il en soit,
lorsque par réduction statistique, on considè re seulement les
catégories majeures (d'effectif supérieur à la moyenne) de
l'histogramme pour définir la chronologie, le Cortaillod type
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3370 av. J .-C. La datation obtenue pour la couche 12 de
Sion Sous-le-Scex pose un problè me intéressant. En effet,
PCI
PC II
PCI
PC II
il subsiste en Valais un hiatus de prè s d'un demi-millénaire
couche 13
couche 9
couche 13
Saint-Léonard
entre la fin du Saint-Léonard et les datations obtenues pour
couche 9
couche 14
couche 10
Cortaillod type
le premier dolmen de la nécropole du Petit-Chasseur (dolmen
Petit-Chasseur
couches 11A-11D
couches 11A-11D couche 14
M XIII du PC Ill) qui placent les dépôts anciens de la tombe
aux environs de 3040-2700 av. J .-C. (Favre et Mottet 1990,
Figure 16 . Proposition de modification des corrélations entre les
ETH-4823 : 4285 ± 65 BP). La datation de la couche 12 de
niveaux d'occupation du Petit-Chasseur IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
et II.
Sion Sous-le-Scex indiquerait que le groupe de Saint-Léonard
assure la transition vers le Néolithique final. Dans l'état
Petit-Chasseur forme un ensemble assez cohérent, datable
actuel des recherches, il est impossible de trancher. Nous ne
entre 3990 et 3700 av. J .-C. Cette fourchette chronologique
sommes, quant à nous, pas convaincue par cette hypothè se ;
correspond à celle retenue pour la station du Vallon des Vaux
le hiatus peut également se comprendre comme un hasard
et à celle du Cortaillod classique du Plateau suisse. Ainsi
de l'échantillonnage.
les caractè res chasséncides observés dans le matériel des
couches 11 du Petit-Chasseur I et de la couche 14 du PetitNous considérons donc que le groupe de Saint-Léonard
Chasseur II (marmites sphériques ou à col, jarres en forme
couvre la période 3700-3370 av. J .-C. Il se développe donc
de bombe ou de tonneau) s'expliqueraient par la datation
à la fin du Cortaillod classique lacustre. Il est successivement
plus haute du Cortaillod valaisan. Mais on peut également
contemporain du Cortaillod moyen de Twann, du Cortaillod
les considérer comme des marqueurs culturels, justifiant
tardif et du Port-Conty ce qui est conforme aux liens de
ainsi le terme de « type Petit-Chasseur ». La présence d'une
cross-dating relevés au paragraphe précédent.
occupation chasséenne en Valais, décelée dans le mobilier
de Saint-Léonard, nous incite à retenir ces deux hypothè ses.
Le Néolithique moyen II du site de Barmaz I, daté vers
Le Chasséen joue certainement un rôle important dans la
3500-3400 av. J .-C., est également contemporain du Saintformation du Cortaillod valaisan, malheureusement le mobilier
Léonard. Il comprend une céramique proche des ensembles
actuellement à disposition ne permet pas de confirmer cette
du Cortaillod tardif ou du Port-Conty (Honegger 1992-1993).
impression.
Ce site soulè ve l'épineux problè me de la définition du SaintLéonard et celui des limites entre les groupes culturels. DoitLa date du site de Sembrancher, vers 4200-3800 av. J .-C.,
on, sans autre, le classer dans le groupe de Saint-Léonard
est légè rement plus vieille que la fourchette chronologique
puisqu'il a livré un tesson décoré de cannelures, ou s'agitretenue pour le Cortaillod type Petit-Chasseur. Le matériel
il d'un site Cortaillod tardif ou Port-Conty ayant eu des
archéologique de ce site, peu abondant et en grande partie
échanges avec ce groupe, comme c'est le cas pour les stations
inédit, comprend « des formes appartenant à des bols
de Twann et de Saint-Aubin Port-Conty ?
carénés et à des jarres avec mamelons de préhension »
(Rohrer-Wermus et al. 1986, p. 210) qui ne permettent
Les ossements d'un individu inhumé dans une des quatre
aucun diagnostique précis. A la limite, on peut rattacher ce
tombes en ciste (type Chamblandes) du site de Villette les
site au Néolithique moyen I pour lequel nous disposons d'une
Dzardis ont été datés vers 3750-3500 av. J .-C. (Elbiali et
trentaine de dates qui s'échelonnent entre 4800 et 3900 av.
al. 1987). Cette fourchette chronologique correspond au
J .-C. (Baudais et al. 1989-1990, p. 46).
groupe de Saint-Léonard mais, une fois de plus, le mobilier
archéologique, insuffisant, ne permet pas une attribution
Sept échantillons provenant de niveaux ayant livré des tessons
culturelle précise.
décorés permettent de dater le groupe de Saint-Léonard. Les
dates calibrées s'étalent sur plus d'un millénaire (de 3990 à
Pour conclure, nous retiendrons donc que le groupe de
2894 av. J .-C.). Les deux dates extrê mes sont d'une part celle
Saint-Léonard se place en chronologie absolue entre 3700
de la couche 13 du site du Petit-Chasseur II et d'autre part,
et 3370 av. J .-C. et qu'il est localisé dans la haute vallée
celle de la couche 12 de Sion Sous-le-Scex. L'écart important
du Rhône en amont de Saint-Maurice. A cette époque, le
de la premiè re s'explique par la qualité de l'échantillon qui
Chablais montre une ouverture plus grande vers le Plateau
ne contenait qu'une faible teneur en gaz. Aucune autre date
suisse, comme l'attestent les récentes découvertes faites à
n'est antérieure à 3800 av. J .-C. La chronologie est définie à
Barmaz I. Le Cortaillod type Petit-Chasseur, trè s mal défini
partir de l'histogramme de la figure 15, en tenant compte
typologiquement, est quant à lui datable entre 3990 et 3700
des catégories majeures, elle correspond à l'intervalle 3700av. J .-C.
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Chapitre 2 L'industrie lithique taillée

1. Introduction
Ce chapitre est consacré, d'une part, à l'étude typologique
des industries lithiques taillées découvertes à Saint-Léonard
et, d'autre part, à l'étude du débitage du cristal de roche,
inévitable lorsque l'on songe à la proportion écrasante avec
laquelle ce matériau est représenté dans notre corpus, où il
compose plus de 88 % du total et environ 98 % des piè ces
brutes de taille.
Nous avons en outre, dans le paragraphe consacré aux
comparaisons, essayé de présenter une synthè se typologique
des industries lithiques taillées du Cortaillod. L'absence
d'études thématiques, telles que la provenance des matériaux,
la tracéologie ou l'expérimentation technologique, nous a
contrainte à une analyse des matiè res premiè res, les réseaux
de diffusion et d'échanges ou la fonction de ces artefacts
n'étant pas envisageable dans l'état actuel des publications.
Pour caractériser ces industries, il a fallu constituer un outil
descriptif approprié au cadre de l'étude qui devait permettre
la rédaction des inventaires et des décomptes du matériel des
sites publiés, ceci en vue d'établir des comparaisons et dans
l'espoir de dégager d'éventuelles tendances géographiques
et/ou chronologiques à l'intérieur de la civilisation de
Cortaillod, et par là de montrer l'originalité ou la banalité de
la série de Saint-Léonard par rapport au Cortaillod (s. I.).
Nous trouvons une justification de ces objectifs dans cette
citation : « Le terme mê me d'industrie évoque au sens
étymologique la notion d'activité, de toute activité ayant pour
but de produire des objets utiles. En l'occurrence, l'industrie
lithique associée à une entité archéologique est le fait de la
production d'un ou de plusieurs individus, dans un temps
et un espace donnés. Les témoins de cette activité (blocs,
nucléus, éclats façonnés ou non, etc.) (...) rendent compte,
bien que de façon fragmentaire et indirecte, de choix culturels
liés à la satisfaction des besoins » (Binder 1987, p. 31).

2. État de la recherche
La derniè re synthè se typologique sur les silex néolithiques
établie pas Rudolf Stròbel en 1939 montre à quel point ce
domaine d'étude est laissé pour compte dans les recherches
sur le Néolithique en Suisse, en 1994. L'accélération des
fouilles, l'augmentation des collections et l'affinement de
la chronologie rendent cependant ce travail quelque peu
périmé. A la suite de J ean-Louis Voruz (1991, p. 9), il faut
bien dire que : « de maniè re paradoxale, la maî
trise des
importantes collections issues des palafittes n'est pas du
tout assurée par l'archéologie suisse, qui se contente encore

trè s souvent de simples éclairages d'ordre technologique sur
des artefacts particuliè rement bien conservés. Par exemple,
il n'existe aucun classement typologique des outils en silex,
alors qu'ils se dénombrent par dizaines de milliers ».
Il existe par contre des travaux de synthè se partielle sur
certains types d'objets et des analyses d'ensembles ou de
sites tout à fait satisfaisants.
2.1. Synthè se régionale sur deux types d'objet
(Gallay 1977)
Parmi ces derniers, nous mentionnerons la vaste synthè se
d'Alain Gallay (1977) sur le Néolithique moyen du J ura et des
plaines de la Saône, dans laquelle cet auteur reprend, entre
autres, la question des pointes de flè che triangulaires et celle
des racloirs sur éclat.

A propos des pointes de flè che triangulaires, A. Gallay définit
six types principaux suivant la forme des bords et de la base.
L'aire de répartition englobe l'Allemagne du sud-ouest, la
Suisse, la Franche-Comté et le bassin de la Saône jusqu'au
Rhône. Ces types sont absents du Midi de la France. Le type
à côtés droits et base concave semble ê tre particuliè rement
abondant sur le Plateau suisse. Les types à côtés droits et base
droite ou convexe dominent en Franche-Comté. L'attribution
au Néolithique moyen ne fait aucun doute, ces piè ces sont
également présentes dans le Horgen. On les rencontre
également en contexte ancien (Grossgartach). Les différences
de fréquences n'étaient pas accessibles lors de cette étude.
Apropos des racloirs sur éclat, on apprend que, contrairement
à l'industrie lamellaire du Chasséen méridional, l'industrie
lithique du Cortaillod procè de d'un débitage plus grossier, où
lames et éclats sont nettement prédominants. Des piè ces de
ce genre existent en contexte Michelsberg ou Pfyn où elles
semblent témoigner d'une influence directe du Cortaillod.
Ce type persiste jusqu'à la fin du Néolithique ; on le trouve
par exemple dans le Horgen et dans le Cordé. L'étude du
Néolithique du Bassin parisien montre que les racloirs jouent
un rôle trè s effacé, à la fois dans le Chasséen septentrional
et dans le Seine-Oise-Marne. La répartition spatiale recouvre
le Plateau suisse et la Franche-Comté. Il s'agit donc d'une
tradition lithique étroitement limitée géographiquement et
profondément enracinée dans le Cortaillod quel que puisse
ê tre son développement ultérieur dans le Néolithique final.
2.2. L'étude des silex de Twann (Uerpmann 1981)
Nous mentionnerons également le travail de Margarethe
Uerpmann (1981) sur les outils en silex des couches
Cortaillod de Twann, qui reste à ce jour le seul site étudié
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dont la stratigraphie présente une évolution interne dans le
Cortaillod.

2.3. L'étude du lithique de Burgäschisee Sud
( Bandi 1973)

Cet auteur analyse dans un premier temps la proportion
d'objets finis par rapport à l'ensemble des produits du
débitage, ainsi que leur répartition stratigraphique par
catégories (éclats, lames, lamelles, esquilles, nucléus etc.).
Il en ressort une trè s forte proportion de lames, opposée 6
une relative rareté des éclats et des nucléus, ainsi qu'un fort
pourcentage de piè ces retouchées.

Nous mentionnerons enfin le travail plus classique de HansGeorg Bandi (1973) sur les silex du site de Seeberg Burgäschisee
Sud, qui reste à notre avis la meilleure étude typologique sur
les industries lithiques du Cortaillod, disponible en 1994.
Cet auteur aborde les principaux aspects de cette industrie
dans un article d'une vingtaine de pages. L'iconographie est
tout 6 fait remarquable puisque tous les outils reconnus sont
dessinés (526 piè ces représentées par au moins une face et
une coupe, composent les illustrations de 69 planches). En
outre la présence de nombreux tableaux de décomptes et
de pourcentages récapitulatifs facilite grandement la prise
d'information.

L'étude porte ensuite sur la répartition stratigraphique des
matiè res premiè res. Elles sont classées en vingt-huit groupes
selon leur structure, l'aspect de leur cortex et leur couleur.
Le silex du J urassique autochtone, qui caractérise plus de la
moitié de l'ensemble des outils, diminue au cours du temps.
Cette diminution de fréquence se fait au profit de matiè res
premiè res de meilleure qualité dont la structure est semblable
celle des silex du Crétacé.
Les aspects de l'approvisionnement en matiè re premiè re sont
également traités. Les silex importés se répartissent en deux
groupes. L'auteur admet pour le premier une importation de
lames brutes et pour le second une importation de lames et
d'éclats, parfois mê me de rognons.
L'analyse traite ensuite des techniques de débitage
utilisées : étude des nucléus, mesure du talon et de l'angle
de détachement des lames et des éclats. L'auteur met en
évidence la dominance de l'utilisation de la percussion
indirecte pour le débitage de certaines matiè res premiè res.
Cette méthode est utilisée entre autres pour le silex du
J urassique autochtone. Les différents types de silex gris
montrent par contre une technique de débitage différente,
qui semble confirmer une importation de lames pour ce
type de matiè re premiè re. La comparaison des angles de
détachement avec le matériel provenant d'autres sites
néolithiques de Suisse montre que les valeurs observées
Twann correspondent 6 celles d'autres stations Cortaillod
(Burgäschisee Sud et Thielle Mottaz).
Les groupes typologiques sont établis sur la base de critè res
fonctionnels et morphologiques (fonction supposée puis
morphologie). Le problè me essentiel de cette typologie
réside dans le fait qu'on ne tient pas compte des caractè res
techniques (position, étendue, inclinaison et morphologie
des retouches) et que les critè res retenus pour l'établissement
des types ne sont pas explicités. Le classement proposé n'est
donc pas applicable à d'autres séries et ne peut pas ê tre
utilisé lors de comparaisons. L'utilisation de critè res d'ordre
strictement fonctionnel n'est d'ailleurs pas satisfaisante dans
la mesure où les notions d'outils abordées par le façonnage
et par la fonction ne se recouvrent pas totalement. A
titre d'exemple, les briquets (doubles grattoirs mousses
emmanchés ou non) sont classés parmi les outils avec traces
d'utilisation, alors que les grattoirs sont regroupés avec les
couteaux dans le groupe des outils tranchants (Uerpmann
1981, fig.16 p. 56).
Une iconographie partielle, mais détaillée et abondante,
permet toutefois de se faire une bonne idée de ces outils
en silex. Les décomptes que nous avons établis pour les
trois ensembles stratigraphiques principaux (US, MS, OS) de
Twann sont d'ailleurs basés sur la réinterprétation de ces
figures.
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L'étude débute par une courte discussion générale sur les
matiè res premiè res représentées et leurs origines probables.
Mais l'essentiel de cet article porte sur la description des outils.
Le classement proposé qui comporte deux niveaux d'analyse
a le mérite d'ê tre clair. Les différents types sont définis selon
des critè res d'ordre morphologique : position et délinéation
des retouches (Bandi 1973).
La fin de l'article traite des produits de débitage et des
nucléus. Ces derniers, au nombre de dix, sont petits et
informes et donnent l'impression d'avoir été utilisés sans
prédétermination. Ils ne représentent que le 0.55 % de
l'ensemble du matériel. L'auteur conclut qu'une partie du
débitage pourrait ê tre effectuée hors du site.

3. Langage descriptif et procédure de
classement
3.1. Les rè gles d'orientation, de localisation et le
langage descriptif
Les produits de débitage, qu'ils servent ou non de supports
aux outils, sont orientés selon des normes bien précises.
La plupart du temps, c'est l'axe de débitage qui permet
d'orienter ces objets (Dauvois 1976), mais dans certains cas
particuliers (piè ces bifaciales, perçoirs) nous avons privilégié
l'axe morphologique. Pour éviter toute confusion, nous avons
matérialisé l'axe de débitage, lorsqu'il n'était pas entiè rement
masqué par des enlè vements ou des retouches, par une flè che
noire sur les planches.
Une publication de M.-L. Inizan, H. Roche et J . Tixier (1980),
ainsi qu'un utile complément publié par D. Binder (1987,
annexe 1, p. 177-183), propose un schéma pour la lecture
des objets lithiques taillés, ainsi qu'un vocabulaire complet
destiné à la description des supports et des retouches d'aprè s
leurs principaux caractè res (position, localisation, répartition,
délinéation, étendue, inclinaison, morphologie, etc.).
Considérant que ces notions sont actuellement bien connues,
nous renvoyons les lecteurs à ces divers travaux.
3.2. La procédure de classement
Le classement utilisé ne correspond pas 6 une liste rigide et
définitive, il permet des remaniements en fonction des séries
étudiées. Il s'agit d'une formulation hiérarchisée, fortement
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1
Nature du support

2
Régularité du geste
technique

3
Position des retouches ou
geste technique particulier

4
Inclinai son des retouches
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5
Morphologie

Outils sur blocs
Outils sur éclats

Enlè vement irréguliers
Enlè vements réguliers

spéciaux
transversaux

latéraux

Enlè vements irréguliers
Burins

4

Grattoirs

normaux

10

Troncatures

obliques

9

Géométriques

1

Piè ces foliacées

blfaciaux
abrupts

Outils sur blocs

5
non abrupts
abrupts

8
7

convergents

2

Perçoirs

non convergents

3

Piè ces à dos

6

Retouches latérales non abruptes

non abrupts

Figure 17. Tableau récapitulatif des principaux critè res de segmentation utilisés pour la définition des groupes typologiques.
inspirée des travaux de Didier Binder (1987), qui permet
d'augmenter ou de réduire le niveau de précision dans les
descriptions. Cette typologie, non exhaustive, établie aprè s
analyse du lithique de Saint-Léonard, tient également compte
du mobilier des sites retenus lors du paragraphe consacré aux
comparaisons. Elle n'est de ce fait, en principe, applicable
qu'aux séries du Néolithique moyen de Suisse occidentale
(Cortaillod) et orientale (Pfyn), mais son caractè re ouvert
permet d'ajouter ou de regrouper des types, suivant les
objectifs recherchés.

Groupes

1

2

Le répertoire proposé est organisé selon trois niveaux : le
groupe, la classe et le type. La segmentation des groupes
résulte de distinctions selon plusieurs niveaux et selon
plusieurs critè res (fig. 17) :
• le premier niveau de distinction, d'ordre technique, fait
intervenir la nature du support. Il permet de distinguer
des outils sur éclat et des outils sur bloc (définition du
groupe 8),
• le deuxiè me niveau est d'ordre morphologique, il permet
de distinguer les outils dont la morphologie ou la position
des parties caractéristiques est aléatoire (définition du
groupe 7),
• le troisiè me niveau est d'ordre technique, il permet de
distinguer les outils obtenus par l'agencement de gestes
techniques particuliers (définition du groupe 5),
• le quatriè me niveau également d'ordre technique fait
intervenir l'inclinaison des retouches,
• le cinquiè me niveau permet de distinguer des outils ou
des parties caractéristiques dont la morphologie se réfè re
une ou plusieurs figures géométriques.
La constitution des classes se base soit sur des formes
géométriques particuliè res, par exemple la classe des pointes
de flè che triangulaires, soit sur des critè res techniques
concernant le produit brut de débitage, par exemple la
longueur du support pour les classes de grattoirs ou la largeur
et l'allongement du support pour les classes du groupe des
piè ces à retouches latérales non abruptes (fig. 18).
Dans la plupart des cas, c'est la combinaison des caractè res
morphologiques et techniques qui prime. L'obstacle principal
du point de vue de la logique, réside dans le fait que les
rangements procè dent d'un choix de critè res qui varient
constamment. Il ne semble pas que l'on puisse espérer
résoudre ce problè me sans prendre le risque de tomber
dans un formalisme trè s éloigné de la réalité. Comme c'est
le cas chez certains auteurs, les caractè res techniques sont
considérés comme prépondérants par rapport aux caractè res

3

4

Pointes foliacées

Perçoirs

Lames et lamelles
a' dos

Grattoirs

5

Burins

6

Piè ces à retouches
latérales non
abruptes

7

Piè ces é enlè vements irréguliers

Classes
1.1

Pointes de flè che triangulaires

1.2

Autres pointes de flè che de formes géométriques
simple

1.3

Pointes de flè ches à encoches latérales ou h pédoncules simples

1.4

Fragments distaux de pointes de flè che

1.5

Autres pointes foliacées

2.1

Perçoirs à extrémité caractéristique nettement
dégagée

2.2

Perçoirs sur lames ou lamelles

2.3

Perçoirs sur éclats

3.1

Lames 6 deux bords abattus abrupts

3.2

Lamelles 6 deux bords abattus

3.3

Lames et lamelles à dos

4.1

Grattoirs courts

4.2

Grattoirs longs sur lames ou lamelles

5.1

Burins simples

5.2

Burins multiples

61
'

Piè ces à retouches latérales non abruptes courtes
ou larges

6.2

Lames et lamelles à retouches latérales non abruptes

7.1

Piè ces A enlè vements transversaux irréguliers

7.2

Piè ces 6 enlè vements latéraux irréguliers

7.3

Piè ces esquillées

8.1

Outils sur blocs

9.1

Géométriques 6 troncatures obliques directes

8

Outils sur blocs

9

Géométriques

10

Troncatures et éclats 10.1
à bord(s) abattu(s)
10.2

9.2

Géométriques h troncature(s) oblique(s) inverse(s)
Eclats à bord(s) abattu(s)
Troncatures normales

Figure 18. Définition des groupes et classes.
morphologiques ; la distinction d'un ordre des abrupts par
J .-L. Voruz (1977) traduit cette intention.
Nous donnons les définitions de ces groupes, de ces classes
et des types au cours du paragraphe suivant, consacré aux
industries lithiques de Saint-Léonard.

4. L'industrie lithique de Saint-Léonard
L'industrie lithique de Saint-Léonard se compose de 359 outils
(sans compter les piè ces à fils ébréchés) dont 198 (55.2 % )
proviennent des couches néolithiques (3 et 4) et 161 (44.8 % )
qui ont été trouvés remaniés dans la couche 6; 223 (62.1 % )
sont fabriqués en cristal de roche et 136 (37.9 % ) en silex. Si
l'on tient compte des piè ces à fils ébréchés, nous décomptons
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alors 475 outils, dont 219 (46.1 % ) hors contexte et 256
(53.9 % ) dans les couches néolithiques ; 149 (31.4 % ) en
silex et 326 (68.6 % ) en quartz.

qui signifie qu'il y a des différences significatives au niveau
des fréquences des groupes typologiques entre le silex et le
cristal de roche.

Le problè me principal posé par cette série est la quantité
de matériel récolté hors contexte stratigraphique ; doit-on
simplement écarter ce mobilier de l'étude ou, au contraire,
doit-on le prendre en considération ? Nous avons, plus ou
moins arbitrairement, choisi d'en tenir compte en nous basant
sur une remarque de M.-R. Sauter à propos de la couche 5,
superposée aux niveaux néolithiques : « un argument
intéressant dans ce sens nous est fourni par le matériel
recueilli dans un lambeau de couche en place, attribuable
l'âge du Bronze final : il ne comporte pas le moindre débris
de quartz » (Sauter 1959, p. 20). Mais, bien entendu, nous
ne pouvons exclure la possibilité qu'Une partie du matériel
trouvé hors contexte soit postérieure au Néolithique.

Ces différences se marquent trè s nettement pour les groupes
7, 3, 5 et 2. Nous observons effectivement une fréquence
nettement plus élevée de piè ces à enlè vements irréguliers
réalisées en cristal de roche, un taux supérieur de lames et de
lamelles à dos en silex, l'absence totale de burin en quartz et
le petit nombre de perçoirs fabriqués dans ce matériau.

Les outils se répartissent entre les dix groupes typologiques
définis au paragraphe précédent (fig. 19).
.
Total

2.
Couches
3 et 4

3.
Hors
contexte

4.
Silex

5.
Quartz

Groupes

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Pointes foliacées

48

13.4

26

13.1

22

73.7

25

18.4

23

10.3

2 Perçoirs

14

3.9

7

3.5

7

4.3

10

7.4

4

1.8

3 Lames et lamelles à dos

23

6.4

5

2.5

18

71.2

17

72.5

6

2.7

4 Grattoirs

22

6.1

12

6.1

10

6.2

10

7.4

12

5.4

6

1.7

5

2.5

1

0.6

6

4.4

7

7

11

4.9

1

5 Burins
6

Piè ces à retouches
latérales non abruptes

25

3.5

18

77.2

14

10.2

7

Piè ces à enlè vements
irréguliers

217 60.4 132 66.7

85

52.8

54

39.7 163 73.1

-

-

8 Outils sur blocs

-

-

-

9 Géométriques

3

0.8

3

1.5

0.3

1

0.5

10 Troncatures
Total

1
359

100 198 99.9 161

700 136

3

1.3

1

0.4

100 223 99.9

Figure 19. Effectifs et pourcentages des groupes typologiques ;
1. ensemble des outils (sans les piè ces à fils ébréchés), 2. outils
provenant des niveaux néolithiques, 3. outils hors contexte, 4. silex,
5. quartz.
Quel que soit le contexte stratigraphique ou la nature
du support, nous constatons la dominance des piè ces à
enlè vements irréguliers (groupe 7) qui représentent 60.4 %
du total des outils. Elles sont suivies par les pointes foliacées
du groupe 1, avec un taux global de 13.4 % , ces armatures
sont plus fréquemment réalisées en silex qu'en cristal de
roche. La séquence structurale au niveau du total se poursuit
par les piè ces à retouches latérales non abruptes (racloirs
et couteaux), les lames et lamelles à dos et les grattoirs
qui sont représentés avec des fréquences respectives de 7,
6.4 et 6.1 % . Les perçoirs, les burins, les géométriques et
les troncatures avec des taux inférieurs à 4 % ne semblent
jouer qu'un rôle secondaire dans l'industrie lithique de SaintLéonard. On remarquera également l'absence d'outils sur
blocs (groupe 8).
Afin de voir si la répartition des groupes est indépendante
de la matiè re premiè re utilisée, nous avons réalisé un test
du Chi-2 en comparant les effectifs des colonnes 4 et 5 du
tableau de la figure 19. La valeur obtenue de 55.445 est trè s
nettement supérieure à la valeur critique donnée par la table
au seuil de 5 % (Chi-2 = 15.507 pour a = 0.05 et dl = 8), ce
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Nous avons également procédé à un test analogue en
nous basant sur les colonnes 2 et 3 du tableau de la figure
19. Le Chi-2 calculé (26.037) est également supérieur à la
valeur critique donnée par la table (15.507), indiquant une
différence au niveau des fréquences des groupes typologiques
entre le matériel provenant des couches néolithiques et celui
découvert hors contexte stratigraphique. Ce résultat, difficile
à interpréter, signifie que les deux échantillons (C.3 et H.S.)
ne proviennent pas d'une mê me population et donc que
notre choix de tenir compte de l'ensemble du matériel est
erroné. Nous avons, toutefois, décidé de persister dans cette
optique, mais en tenant compte des différences observées
lors des comparaisons avec d'autres séries. Les différences
principales se marquent aux niveaux des groupes 3, 6 et 7,
d'une part, pour les lames et lamelles à dos et pour les piè ces
à retouches latérales non abruptes, qui sont nettement plus
rares dans les niveaux néolithiques, et d'autre part, pour les
piè ces à enlè vements irréguliers qui, par contre, y sont plus
fréquentes.
Au cours des paragraphes suivants, nous allons passer en
revue les différents groupes en donnant chaque fois : les
définitions des classes et des types, le nombre total de piè ces
par type, les effectifs suivant la provenance et la nature du
support, ainsi que leurs fréquences lorsque les effectifs sont
suffisants.
4.1. Le groupe des pointes foliacées (groupe 1)
4.1.1. Définitions et descriptions
Définition du groupe
Ces piè ces aiguë s sont taillées par des enlè vements le plus
souvent bifaciaux, longs, rasants, envahissants ou couvrants,
issus principalement des bords de la piè ce orientée selon
son axe morphologique. D'une façon générale, la retouche
des pointes foliacées, plus communément appelées pointes
de flè che, tend à ê tre envahissante, qu'elle soit uni- ou
bifaciale.
Considérant, sur la base des travaux antérieurs (Gallay 1977,
Uerpmann 1981, Bandi 1973), que la forme générale de ces
objets est le critè re culturel le plus caractéristique, nous avons
subdivisé ce groupe en cinq classes.
La classe 1.1 regroupe les pointes de flè ches triangulaires.
La classe 1.2 regroupe les autres pointes de flè che de formes
géométriques simples (losangiques, lancéolées, etc.).
La classe 1.3 regroupe les pointes de flè che qui portent
des aménagements latéraux particuliers, destinés à
l'emmanchement (encoches ou pédoncule).
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Classe

N

c. 1.1

27

c.1,2

3

6.3

c.1.3

9

18.8

c.1.4

6

12.5

c.1.5

3

6.3

Total

48

100.2
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GROUPE 1 : PIECES FOLIACEES

%
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56.3

110

111

113

Figure 20. Répartition des pointes foliacées de Saint-Léonard selon
les 5 classes définies.

j

La classe 1.4 regroupe les fragments distaux de pointes
foliacées se rapportant aux trois classes précédentes.

121

112

122

La classe 1.5 est définie par exclusion des classes précédentes,
elle permet de tenir compte de certains types rares, peu
caractéristiques ou de morphologies peu stéréotypées.
La répartition des 48 pointes foliacées de Saint-Léonard est
présentée sur la figure 20.
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Nous retenons le taux élevé des pointes de flè che triangulaires
qui dominent trè s nettement à Saint-Léonard, comme
d'ailleurs dans toutes les séries rattachées au Cortaillod
(s I.). Elles sont suivies par les pointes de la classe 1.3, avec
plus de 18 % de l'ensemble du groupe ; nous pouvons déjà
affirmer qu'elles sont caractéristiques de ce groupe ou facies
valaisan.
Ces cinq classes sont à leur tour subdivisées en un certain
nombre de types définis en fonction de la morphologie
générale ou selon des critè res de taille. Nous n'avons, par
contre, pas tenu compte de la forme des bords qui peuvent
varier considérablement 6 l'intérieur d'un type (sinueux,
concaves, convexes, rectilignes). La figure 21 présente
un exemplaire de chaque type, choisi dans divers travaux
consacrés aux industries lithiques du Cortaillod et permet au
lecteur de se faire rapidement une idée de ces types :
•
*
•
*
•
•
•

•

•

Classe 1.1: pointes de flè che triangulaires
Le type 1.1.0 correspond aux pointes de flè che triangulaires
à base irréguliè re (pl. 1/1 et pl. 5/179).
Le type 1.1.1 regroupe les pointes de flè che triangulaires
à base droite (pl. 1/2-4 et pl. 5 /172).
Le type 1.1.2 correspond aux pointes de flè che triangulaires
à base concave (pl. 1 /5-9).
Le type 1.1.3 permet de classer les pointes de flè che
triangulaires à base convexe (pl. 1/10 et pl. 5/176-178).
Classe 1.2 : Pointes de flè che de formes géométriques
simples
Le type 1.2.1 correspond aux pointes de flè che
triangulaires à base anguleuse ou pointes sublosangiques
(pl. 1/11). La base forme une ligne brisée selon un angle
obtus situé sur l'axe de symétrie. Ce type se rapproche
morphologiquement des pointes de flè che à pédoncule
peu dégagé (type 1.3.2) et des pointes losangiques (type
1.2.3).
Le type 1.2.2 correspond aux pointes de flè che
lancéolées simples. La base arrondie prolonge les bords
sans interruption. L'exemplaire de Saint-Léonard est peu
caractéristique, sa base n'est arrondie que du côté gauche
(pl. 1/109).
Le type 1.2.3 regroupe les pointes de flè che losangiques.
Ces formes absentes à Saint-Léonard sont représentées

131
132

3 or,,
133

162

Figure 21. Les types définis à l'intérieur du groupe des pointes
foliacées :groupe 1. Twann (BE) : 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.3.2, 1.5.1
d'après Uerpmann 1981 pl. 7-11. Seeberg Burgäschisee Sud (BE) :
1.1.0 d'après Bandi 1973 pl. 8. Onnens station de la Gare (VD) :
1.2.2, 1.2.3 d'après dessins inédits de
Voruz. Saint-Léonard
(VS): 1.2.1, 1.3.1, 1.3.3, 1.5.2.

dans le corpus de comparaison notamment à Egolzwil 2
et Onnens (fig. 21).
•
*

•

•

Classe 1.3 : Pointes de flè che à aménagements latéraux
Le type 1.3.1 permet de classer les pointes de flè che
triangulaires 6 base droite et encoches bilatérales. Ces
derniè res, obtenues par un ou plusieurs enlè vements
directs ou bifaciaux, aménagent les deux bords dans
leurs tiers inférieurs sans entamer la base. Ce type tout
à fait original est représenté à Saint-Léonard par deux
exemplaires provenant de la couche néolithique : l'un en
silex blond (pl. 1/12) et l'autre en cristal de roche (pl. 5
/175).
Le type 1.3.2 correspond aux pointes de flè che à pédoncule
simple. Deux larges encoches bilatérales obtenues par
des enlè vements bifaciaux dégagent un pédoncule de
longueur variable. La différence avec le type précédent
réside dans la localisation des encoches qui se prolongent
vers le proximum de la piè ce et entament la base de la
pointe (pl. 1/13-14).
Le type 1.3.3 regroupe les pointes de flè che à pédoncule
et ailerons peu dégagés. A Saint-Léonard, l'unique
exemplaire de ce type (pl. 1/110), dont les ailerons sont
formés par de profondes encoches bifaciales, provient de
la couche 6. Son attribution au Néolithique moyen est
probable, des exemplaires comparables proviennent de
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la Lagozza di Besnate (Guerreschi 1967, tab. VIII). Deux
piè ces de ce genre sont également mentionnées pour le
Pfyn de Thayngen (Winiger 1971, pl. 47 /16-17).
•
*

Classe 1.4 : Fragments distaux de pointes foliacées
Le type 1.4.1 regroupe les fragments de pointes de
flè che dont seule la partie distale est conservée, ce qui
empê che une attribution à l'un des types décrits ci-dessus
(pl. 5/174).

•
*

Classe 1.5 .- Autres pointes foliacées
Le type 1.5.1 correspond aux pointes ou aux fragments
de piè ces bifaciales de grande dimension. L'exemplaire de
Saint-Léonard (pl. 1 /111) est un fragment de pointe (?)
foliacée deux à trois fois plus grand que la plus grande
des pointes de flè che. M. Uerpmann décrit deux piè ces de
ce type qui proviennent du complexe supérieur de Twann
(Uerpmann 1981, pl. 11/8-9).
Le type 1.5.2 regroupe des piè ces de morphologie variable
appointies par retouches bifaciales. Ces objets portent des
enlè vements bifaciaux partiels convergents qui définissent
une partie caractéristique aiguë (pl. 1/112).

*

4.1.2. Effectifs et pourcentages
La figure 22 expose les effectifs et les pourcentages des douze
types de pointes de flè che présents à Saint-Léonard.
Nous constatons, pour l'ensemble (colonne 1), la légè re
dominance des pointes de flè che triangulaires à base
concave. Elles sont suivies par les pointes triangulaires à base
convexe, puis par celles à base droite. Les six fragments qui
représentent 12.5 % du total sont aussi nombreux que les
pointes à pédoncule simple, fort bien représentées dans cette
série du Néolithique moyen.
Afin de comparer la répartition des pointes de flè che trouvées
hors contexte à celle des pointes de flè che provenant des
couches néolithiques, nous avons réalisé un test du Chi-2 sur
la base des effectifs des colonnes 2 et 3 du tableau de la
figure 22. Le Chi-2 calculé de 8.87 est inférieur à la valeur
critique de la table (Chi-2 = 19.675 pour a = 0.05 et dl = 11),
ce qui signifie que les types sont indépendants du contexte
stratigraphique et donc que les différences observées entre
les colonnes 2 et 3 ne sont pas significatives.

1.
Total

2.

couches
3 et 4

3.
Hors contexte

4.1.3. Analyse des variables quantitatives et
typométrie des pointes foliacées
Le diagramme de corrélation longueur - largeur (fig. 23)
montre trè s clairement que les pointes de flè che forment
un nuage de points continu. Les types se répartissent
aléatoirement et ne montrent aucune différence de module.
D'une maniè re générale, ces piè ces sont plutôt trapues avec
un indice d'allongement rarement supérieur à 2 (fig. 24).
Les pointes de flè che triangulaires à base irréguliè re (type
1.1.0) et à base droite (type 1.1.3) sont en moyenne les plus
courtes, mais les écarts-types relativement élevés montrent
une dispersion importante de cette mesure.
Ce n'est, par contre, pas le cas pour les pointes de flè che
triangulaires à base concave (type 1.1.2), également plutôt
courtes, mais dont les longueurs sont bien groupées autour
de la moyenne de 22.1 mm. Les autres types ont tous des
longueurs moyennes supérieures à la moyenne générale de
25.1 mm, et présentent des dispersions importantes pour
cette mesure.
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Figure 22. Effectifs et pourcentages des types de pointes foliacées.
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Silex

Nous avons effectué un test analogue entre les colonnes
4 et 5, afin de savoir si certains types sont dépendants de
la matiè re premiè re utilisée. Le Chi-2 calculé (11.405) est
ici aussi inférieur à la valeur critique (19.675) montrant
que les artisans néolithiques n'ont pas choisi le cristal de
roche pour fabriquer des types spécifiques. La réalisation
d'un type est donc indépendante de la matiè re premiè re
du support.

10

10

15

20

215

LA
jrnmi

Figure 23. Diagramme de corrélation longueur - largeur des pointes
foliacées du groupe 1; définition des types voir paragraphe 4.1 .1 .
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Lon

sig

N

La

sig

N

Ep

sig

N

Type 1.1.0

21.7

4.8

3

15.2

3.6

3

5.5

3.4

3

Type 1.1.1

27.3

3.5

5

15.7

2.8

6

4.4

1.1

7

Type 1.1.2

22.1

2.3

7

15.3

2.2

8

4.6

1.2

9

Type 1.1.3

22

6.4

5

16

1.6

7

5,5

1.1

8

Type 1.2.

31.4

6.6

2

15.2

2.5

3

5.9

0.9

3

Type 1.3.1

25.5

4.5

14.3

1.9

2

4.1

0.1

2
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forme de la partie caractéristique et/ou la nature du support
(dimensions). Elles peuvent elles-mêmes être subdivisées en
un certain nombre de types. Nous donnons ci-dessous la liste
et les définitions des classes et des types (le lecteur trouvera
également un exemple pour chaque type dans la partie
supérieure de la figure 26).

2

Classe 2.1 : Perçoirs à extrémité caractéristique nettement
dégagée Le support est généralement une lame dont
Type 1.5.2
27
9.8
2
17.7
3
2
3.9
0.8
2
les bords sont abattus par des retouches abruptes,
Total
25.1
5.5
32
15.6
2.5
38
4.9
1.4
41
convergentes partielles ou affectant la totalité du bord,
Silex
26.5
5.4
20
15.5
2.3
20
4.5
1.3
22
dégageant une extrémité aiguë avec au minimum un des
Quartz
22.8
5.1
12
15.6
2.8
18
5.4
1.3
19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
deux bords abattus concaves (cran).
• Le type 2.1.1 regroupe les pièces à pédoncule ou à
Figure 24. Pointes foliacées, moyenne et écarts-types expérimentaux
soie. Les deux bords abattus sont partiels et concaves et
(sig) pour la longueur (Lon), la largeur (La) et l'épaisseur (Ep); valeurs
dégagent une saillie courte (pédoncule) ou longue (soie).
en millimètre.
L'unique exemplaire de Saint-Léonard (pl. 2/19) porte en
outre des retouches inverses rasantes, perpendiculaires à
Lon
sig
N
La
sig
N
Ep
sig
N
l'axe morphologique, issues de chacun des deux bords
Twann US
33.1
6.1
28
19.5
2.9
27
5.5
1.4
28
et qui correspondent à un aménagement probable de
Twann MS
29.8
6.8
43
16.9
3.1
45
5
1.2
46
l'extrémité active (Binder 1987, p.60).
Twann OS
33.5
7.5
31
17.9
3.2
34
5.3
1.2
35
• Le type 2.1.2 correspond aux pièces à bord abattu et
Saint-Léonard
25.1
5.5
32
15.6
2.5
38
4.9
1.4
41
cran opposé. Le premier bord, abattu par des retouches
directes, converge avec l'autre bord abattu qui est partiel et
Figure 25. Moyennes et écarts-types (sig) des longueurs (Lon),
concave (cran) pour former une extrémité caractéristique
largeurs (La) et épaisseurs (Ep) des pointes foliacées. Comparaisons
aiguë (pl. 2/17 et pl. 5/181-182).
avec les trois complexes de Twann (calculs effectués sur la base du
• Le type 2.1.3 regroupe les perçoirs doubles courts dont,
catalogue de Twann sans tenir compte des 2 grandes pointes du type
1.5.1 (Uerpmann 1981, p.107 à 160)); valeurs en mm.
au moins l'une des parties caractéristiques est nettement
dégagée par un ou deux bords abattus concaves partiels
Les pointes de flèche à encoches bilatérales (type 1.3.1) et à
(pl. 2/18-19).
pédoncule simple (type 1.3.2) sont en moyenne moins larges
GROUPE 2 : PERCOIRS
et moins épaisses que les autres. La pointe à pédoncule et
ailerons (type 1.3.3), plutôt longue, est particulièrement large
et épaisse.
Type 1 3.2

278

Type 1.3.3

31.3

6.5

5

14.5

1

20.2

3

6

4.8

1

6.2

1.3

6

•

1

C'est certainement les deux dernières lignes du tableau de la
figure 24 qui sont les plus intéressantes. Nous observons, en
effet, que les pointes de flèche en silex sont plus longues et
plus minces que celles qui sont fabriquées en cristal de roche,
alors que les largeurs moyennes sont identiques.
La comparaison entre les dimensions moyennes des pointes de
flèche de Saint-Léonard et celles des séries Cortaillod de Twann
(fig. 25) montre que les armatures présentes dans notre série
sont de taille réduite. Ces différences de module sont, sans
aucun doute, le reflet des dimensions des supports choisis pour
la fabrication de ces pièces, qui sont elles-mêmes déterminées
par le choix des matériaux. Elles n'ont probablement pas
de valeur chronologique ou culturelle, comme le suggère la
différence observée à Saint-Léonard entre les pointes réalisées
sur cristal de roche et celles fabriquées en silex.

Sur la base du mobilier présent dans le corpus de comparaison,
nous avons subdivisé ce groupe en trois classes suivant la

231

221

213

GROUPE 3 : LAME(LLE)S A BORD(S) ABATTU(S)

312

4.2. Le groupe des perçoirs (groupe 2)
4.2.1. Définitions et descriptions
Définition du groupe
Il s'agit de pièces sur lames ou éclats dont la partie
caractéristique pointue est formée par des retouches abruptes
convergentes, partielles ou totales, directes dans la plupart
des cas, parfois inverses, croisées ou alternes.

212

211

331

.21

3 cm
333

Figure 26. Les types de perçoirs (groupe 2) et de lames à dos (groupe
3). Twann (BE) : 3.3.1 d'après Uerpmann 1981, pl. 32. Seeberg
Burgäschisee Sud (BE) : 2.1.1 d'après Bandi 1973, pl. 66. Thayngen
(SH) : 2.3.1 d'après VViniger 1971, pl. 32. Saint-Léonard (VS) :2.1.2,
2.1.3, 2.2.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1.
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Les classes 2.2 et 2.3 sont définies par exclusion de la classe
2.1, la distinction entre elles se fait en fonction des dimensions
du support.

4.3. Le groupe des lames et des lamelles a bord(s)
abattu(s) (groupe 3)

•

Classe 2.2 : Perçoirs longs sur lame. Le support est une
lame ou une lamelle dont l'extrémité caractéristique est
dégagée par des retouches abruptes directes.
Le type 2.2.1 regroupe les perçoirs sur lame à retouches
bilatérales totales. La pointe est dégagée par la convergence
de retouches abruptes, directes, bilatérales plus ou moins
étendues qui font suite à des enlè vements semi-abrupts de
délinéation rectiligne ou peu arquée (pl. 2 /20, 113-117).
Ces piè ces, réalisées uniquement en silex, portent trè s
souvent des retouches inverses rasantes distales et/ou des
coups de burin sans préparation qui, selon D. Binder, sont
produits lors de l'utilisation (1987, p. 59).

4.3.1. Définitions et descriptions
Définition du groupe
Dans ce groupe, nous classons les piè ces à un ou deux
bord(s) abattu(s), partiel(s) ou total, rectiligne(s) ou arqué(s)
dont la longueur excè de le double de la largeur. Le ou les dos
sont obtenus par des retouches abruptes directes, inverses,
croisées ou alternes.

Classe 2.3 : Perçoirs courts ou sur éclat
L'unique type (2.3.1) regroupe les perçoirs courts sur
éclats dont la partie caractéristique est dégagée par deux
bords abattus convergents. Ce type n'est pas représenté à
Saint-Léonard, il est par contre trè s fréquent dans le Pfyn
de Thayngen (Winiger 1971, pl. 32 /26, 35, pl. 57/19).

•

4.2.2. Analyse
Nous donnons dans la figure 27 les effectifs des quatre types
présents dans la série de Saint-Léonard. Les pourcentages
ne peuvent pas ê tre calculés sur la base d'une aussi petite
série.

•

•

•
•

Nous avons subdivisé le groupe des piè ces à dos en trois
classes en fonction des dimensions des supports et du nombre
de bords abattus. Ces classes sont à leur tour subdivisées en
un certain nombre de types (fig. 26).

Les 14 perçoirs de Saint-Léonard représentent 3.9 % du
total de l'industrie lithique taillée. Ils sont de préférence
fabriqués en silex. Les perçoirs sur lame à retouche bilatérale
complémentaire semi-abrupte (type 2.2.1), provenant en
majorité de la couche 6 (hors contexte), sont légè rement
mieux représentés que ceux à bord abattu et cran opposé
(type 2.1.2).
Ces piè ces sont sans aucun doute néolithiques, on les retrouve,
en faible quantité, dans pratiquement toutes les séries du
Cortaillod analysées au paragraphe 6. Nous n'avons pas jugé
utile de présenter ici une étude détaillée des dimensions de
ces objets.
Les perçoirs fabriqués en cristal de roche méritent une mention
spéciale, trois d'entre eux sont façonnes à partir d'éclat (s. I.)
qui portent encore des faces naturelles du prisme (pl. 5/181182). Ce choix des artisans néolithiques n'est certainement pas
dû au hasard. La présence d'au moins deux facettes primitives
du support augmente considérablement la résistance du
support ; les outils qui présentent ces caractéristiques sont
donc également plus résistants notamment aux contraintes
de torsion et de flexion.

•

•

Classe 3.1 : Lames à deux bords abattus. Ces outils
présentent deux bords abattus, abrupts, rectilignes ou
arqués. Leur longueur est au minimum deux fois supérieure
à leur largeur. Cette derniè re est toujours supérieure à 9
mm. Cette limite a été choisie en transposant, peut-ê tre
arbitrairement, les limites de dimensions proposées par
J . Tixier pour l'Epipaléolithique du Maghreb (Tixier 1963,
p. 36-39).
Le type 3.1.1 correspond aux lames épaisses à double dos.
La définition est la mê me que pour la classe 3.1, mais avec
une limite pour l'épaisseur qui est supérieure ou égale à 8
mm. Deux fragments se rapportant à ce type proviennent
du matériel remanié dans la couche 6 (pl. 2/118-119). Ces
fragments sont peut-ê tre des extrémités de « poignard»,
piè ces qui sont plutôt typiques du Néolithique final sur
le Plateau suisse. En l'absence d'analyse pétrographique,
il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agit réellement de
fragments de poignards préssigniens, dont les premiè res
importations apparaissent au début du Urne millénaire
dans des niveaux attribués au groupe de LOscherz
(Ramseyer 1987, p. 23).
Le type 3.1.2 regroupe les lames à double dos dont
l'épaisseur est inférieure à 8 mm. La plupart des piè ces de
Saint-Léonard classées dans ce type sont fragmentées ou
ont subi l'action du feu (pl. 2 /22-24 et pl. 2 /123-124).
Elles sont toutes réalisées en silex.
Classe 3.2 : Lamelles à double dos. Les outils de cette
classe sont deux fois plus longs que larges et présentent
deux bords abattus par des retouches abruptes directes.
La largeur est inférieure à 9 mm. Un seul type est défini
pour cette classe : type 3.2.1 (pl. 2/125-126).

1.
Total
N
Type 3.1.1

Type 2.1.1

1

2.
Couches
3 et 4
1

Type 2.1.2

5

3

Type 2.1.3

2

2

Type 2.2.1

6

1

5

6

Total

14

7

7

10

1.
Total

3.
Hors
contexte

4.
Silex

5.
Quartz

1

-

2

1

4

2

-

Figure 27. Effectifs pour les types de perçoirs.
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%

4.
Silex

5.
Quartz

N

N

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
8.7
2
2
-

Type 3.1.2

9

39.7

Type 3.2.1

4

17.4

Type 3.3.1

5

2 1.7

Type 3.3.2

1

4.3

Type 3.3.3

2

8.7

5

18

17

6

100

21.7

78.3

73.9

26.1

Total
4

2

2.
3.
Couches
Hors
3 et 4 contexte
N
N

N
%

23

4
1

5

9

-

4

2

2

4

3

2

1

1

2

-

2

Figure 28. Effectifs et pourcentages des types de lames et lamelles
a dos.
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•

*
*
*

Classe 3.3 : Lames et lamelles à dos. Ces outils sont des
piè ces à bord totalement ou partiellement abattu par des
retouches abruptes, directes, dont la longueur égale ou
dépasse le double de la largeur. Le côté opposé peut ê tre
diversement retouché ou brut de taille.
Le type 3.3.1 correspond aux lames à dos, la largeur est
toujours supérieure à 9 mm (pl. 2/127-128).
Le type 3.3.2 regroupe les fragments de lames et de
lamelles à dos.
Le type 3.3.3 correspond aux lamelles à dos, la largeur est
inférieure à 9 mm.
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GROUPE 4 GRATTOIRS

411

412
414

413

4.3.2. Analyse
Les 23 piè ces de Saint-Léonard rattachées au groupe 3
représentent 6.4 % de l'industrie lithique, elles se répartissent
de la maniè re suivante (fig. 28) entre les six types.
421

La colonne 1 de la figure 28 montre que les lames à double dos
(type 3.1.2) sont dominantes avec 9 piè ces qui représentent
39.1 % du groupe. Elles sont suivies par les lames à dos (type
3.3.1) avec 5 piè ces, soit 21.7 % du total. Ces deux types
les plus fréquents sont d'ailleurs les seuls à ê tre représentés
dans le matériel provenant des couches néolithiques. Le
cortè ge typologique se poursuit par les lamelles à double dos
(type 3.2.1). Les autres types sont nettement plus rares et
représentés par une ou deux piè ces.
Le silex est plus utilisé que le quartz qui ne sert de support
qu'à un quart des objets du groupe 3. La disparité entre le
matériel provenant des couches néolithiques et celui récolté
hors contexte pose le problè me de la représentativité de
l'échantillon analysé. D'une maniè re générale, les lames et
les lamelles à dos sont trè s rares dans les séries du Néolithique
moyen de Suisse, ce qui n'est pas le cas à Saint-Léonard.
Les deux fragments de lames épaisses à double dos (type
3.1.1) montrent, de leur côte, qu'une partie du mobilier hors
contexte peut ê tre plus tardive.
L'absence dans les séries de comparaison de mobilier rattaché
au Cortaillod type Port-Conty ne nous permet pas d'exclure
la possibilité que l'augmentation de la fréquence des lames
à dos dans les sites survient à l'extrê me fin du Cortaillod. De
plus, mê me lorsque l'on exclut les piè ces découvertes hors
contexte, la fréquence de ce groupe reste anormalement
élevée (2.5 % ) par rapport aux séries du Néolithique moyen
considérées au paragraphe 6.
4.4. Le groupe des grattoirs (groupe 4)
4.4.1 Définitions et descriptions
Définition du groupe
La partie caractéristique (front) distale ou proximale
de délinéation semi-circulaire est aménagée par des
retouches simples, lamellaires ou écailleuses, semiabruptes, trè s rarement abruptes, le plus souvent directes,
exceptionnellement inverses. La corde du front a une
orientation perpendiculaire à l'axe de débitage. Nous avons
subdivisé le groupe des grattoirs en deux classes en fonction
de la longueur du support. Elles sont à leur tour subdivisées
en neuf types définis d'aprè s l'épaisseur ou la largeur de la
partie caractéristique. Certains d'entre eux sont définis par des
aménagements complémentaires (pointe, front, troncature,

422
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GROUPE 5 : BURINS

511

612

b

514

3 cm
521
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Figure 29. Les types de grattoirs (groupe 4) et de burins (groupe
5). Twann (BE) : 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2 d'après Uerpmann
1981, pL 21, 22, 38, 39. Seeberg Burgäschisee Sud (BE) : 4.1.4,
4.2.2, 4.2.5 d'après Bandi 1973, pl. 15, 28, 68. Saint-Léonard (VS) :
4.2.1, 4.2.3, 5.2.1.

retouches latérales). Nous donnons ci-dessous la liste et les
définitions des classes et des types présents dans le corpus de
comparaison (fig. 29, en haut).
• Classe 4.1 : grattoirs courts.
Cette classe regroupe les grattoirs taillés sur piè ces dont la
longueur n'excè de pas le double de la largeur. « Il est dans
la plupart des cas impossible de déterminer la morphologie
initiale de la piè ce brute. Dans un débitage laminaire, un éclat
réfléchi peut constituer un excellent support de grattoir, et
présenter des stigmates d'enlè vements laminaires antérieurs'>
(Binder 1987, p. 42).
*

*

Le type 4.1.1 regroupe les grattoirs simples courts sur
éclats épais. Le front est taillé sur un éclat dont l'épaisseur
est supérieure à 8 mm. La plupart des grattoirs sur éclat
épais de Saint-Léonard sont réalisés en cristal de roche (pl.
51184). L'unique piè ce en silex de ce type (hors contexte)
porte un front distal obtenu par des retouches inverses,
courtes, semi-abruptes (pl. 2/131).
Le type 4.1.2 correspond aux grattoirs simples, courts et
minces. Ces outils sont taillés sur des éclats minces dont
l'épaisseur est inférieure à 8 mm. La majorité des grattoirs
en cristal de roche appartiennent à ce type, le support est
généralement un éclat de plein débitage (pl. 5 /183, 185)
41
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•

•

et plus rarement un éclat portant encore une face du
prisme (pl. 5/186). Les deux grattoirs en silex de ce type
(pl. 2 /25-26) proviennent de la couche 3, l'un d'entre eux
est façonné sur une lame rebroussée (pl. 2 /25).
Le type 4.1.3 correspond aux grattoirs doubles courts ou
circulaires. Ces piè ces sont façonnées sur des supports
courts, minces ou épais. Elles présentent deux fronts,
distal et proximal, qui se rejoignent parfois pour donner
à la piè ce une morphologie générale sub-circulaire
(fig. 29). Ce type n'est pas représenté à Saint-Léonard,
il est, par contre, assez fréquent en contexte Cortaillod
ou Pfyn.
Le type 4.1.4 regroupe les grattoirs composites courts.
Ces outils sont façonnés sur des supports courts, minces
ou épais. Le front du grattoir est opposé à une troncature.
Ce type est absent de notre série. Il est assez rare en
contexte Cortaillod, sauf à Burgäschisee Sud où H. G.
Bandi en mentionne quatre exemplaires (Bandi 1973,
Pl. 68 /a-d).

1.
Total

2.
3.
Couches
Hors
3 et 4
contexte

4.
Silex

S.
Quartz
N

N

%

N

N

N

Type 4.1.1

5

22.7

2

3

1

4

Type 4.1.2

10

45.4

7

3

2

8

Type 4.2.1

3

13.6

2

1

3

Type 4.2.2

1

4.5

-

1

1

Type 4.2.3

2

9.1

2

2

1

4.5

12

10

10

12

54.5

45.5

45.5

54.5

Type 4.2.4
Total

N
%

22
100

1

1

Figure 30. Effectifs et pourcentages des types de grattoirs.
(paragraphe 6). Nous donnons dans la figure 30 la répartition
et les fréquences des six types présents dans notre série.

Les grattoirs courts sur éclat mince (type 4.1.2) sont trè s
nettement dominants avec plus de 45 % du total. Ils sont
suivis par les grattoirs sur éclat épais (type 4.1.1) et les
4.2 : grattoirs longs sur lames ou lamelles. Les
grattoirs à front trè s étroit sur lame ou lamelle à retouches
• Classe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
bilatérales complémentaires (type 4.2.1). Les types longs
grattoirs longs sont façonnés sur lames ou lamelles, leur
longueur est donc toujours supérieure à deux largeurs.
(classe 4.2), plutôt rares, ne sont jamais réalisés en cristal
de roche, alors que les types courts (classe 4.1), qui sont
• Le type 4.2.1 correspond aux grattoirs simples, longs à
fabriqués, soit en silex, soit en quartz, sont trè s nettement
front étroit façonné sur une extrémité de lame ou de
majoritaires et composent plus de 68 % des grattoirs. On
lamelle à retouche bilatérale complémentaire. Le front
retiendra également l'absence totale des grattoirs simples en
de grattoir est trè s étroit (largeur comprise entre 5 et
bout de lame qui sont pourtant trè s bien représentés dans les
8 mm) et les bords de la lame(Ile) sont aménagés par
des retouches directes bilatérales partielles (pl. 2 /27) ou
autres séries du Cortaillod.
totales (pl. 2 /132) courtes ou longues, semi-abruptes ou
plus rarement rasantes. Ce type est présent en contexte
4.4.3. Typornétrie des grattoirs
Cortaillod classique. On le retrouve, notamment, sous
Le diagramme de corrélation longueur — largeur des
le terme de « pointe à gratter» (Kratzspitzen) dans les
complexes inférieurs et moyens de Twann (Uerpmann
grattoirs (fig. 31A) montre clairement deux nuages de
points qui correspondent aux deux classes définies. Par
1981, pl. 21/2-4).
* Le type 4.2.2 regroupe les grattoirs doubles longs sur
contre, la coupure effectuée entre les grattoirs minces et les
lames (largeur supérieure à 12 mm). Ces outils présentent
grattoirs épais ressort moins nettement sur le diagramme
deux fronts opposés (pl. 3 /133).
de corrélation largeur — épaisseur (fig. 31B). On notera
* Le type 4.2.3 correspond aux grattoirs composites sur
qu'aucun grattoir sur lame n'est épais (épaisseur toujours
lames ou lamelles. Le front étroit ou large est taillé sur
inférieure à 8 mm).
une lame ou une lamelle à retouches directes bilatérales
Les grattoirs courts de la classe 4.1 sont en moyenne plus larges
totales, semi-abruptes et profondes. L'extrémité opposée
et plus épais que les grattoirs réalisés sur lame ou lamelle, ceci
est aménagée par la convergence des deux bords qui
forment une pointe. Les deux exemplaires de Saintquelle que soit la matiè re premiè re utilisée (fig. 32). Il semble
Léonard ont malheureusement été récoltés hors contexte
donc bien que les grattoirs issus de la production locale, qui à
stratigraphique (pl. 2 /134-135), mais leur attribution au
notre avis sont uniquement réalisés en cristal de roche, utilisent
Néolithique moyen ne fait aucun doute. On retrouve en
des supports robustes, comme les éclats facettés ou non, et
effet des grattoirs de ce type dans pratiquement toutes
négligent volontairement les produits du débitage laminaire
nettement moins épais et donc moins robustes.
les séries du corpus de comparaison.
• Le type 4.2.4 correspond aux fragments de grattoirs sur
lame ou lamelles.
• Le type 4.2.5 regroupe les grattoirs simples à front large,
4.5. Le g roupe des burins ( g roupe 5)
façonné sur extrémité de lame ou de lamelle. La largeur
de la partie caractéristique est supérieure à 8 mm (limite
Définition du groupe
avec le type 4.2.1). Les bords peuvent ê tre diversement
Ces outils présentent un ou plusieurs enlè vements obtenus
retouchés. Ce type, trè s fréquent en contexte Cortaillod,
par la technique du coup de burin. « Un pan est en effet
n'est pas représenté dans le matériel de Saint-Léonard.
obtenu grâ ce à l'enlè vement par une seule percussion (ou
pression) d'une chute de burin sur un éclat, une lame ou une
lamelle, ayant été ou non aménagé pour la recevoir » (Tixier
et al. 1980, p. 76). Nous avons subdivisé ce groupe en cinq
4.4.2. Effectifs et pourcentages
Les 22 grattoirs de Saint-Léonard représentent 6.1 % du
types en nous basant sur les rares exemplaires rencontrés
total de l'industrie lithique taillée. Ces outils, plutôt rares
dans les séries retenues pour les comparaisons.
à Saint-Léonard, sont mieux représentés dans les séries du
* Le type 5.1.1 correspond aux burins transversaux. Ces
Cortaillod où leurs fréquences varient entre 12.6 % dans le
piè ces présentent un coup du burin transversal, oblique
complexe moyen de Twann et 36.7 % à Burgäschisee Sud
par rapport à l'axe de débitage et issu d'une préparation
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latérale. Ce type, absent à Saint-Léonard, est représenté
par un unique exemplaire provenant des niveaux
supérieurs de Twann (Uerpmann 1981, pl. 21 /7).
Le type 5.1.2 regroupe les burins d'angle. La partie
caractéristique est formée par l'intersection de deux
coups de burin successifs orientés perpendiculairement
entre eux, dont l'un est parallè le à l'axe de débitage (fig.
29, d'aprè s Uerpmann 1981, pl. 22/5). Ce type n'est pas
non plus représenté à Saint-Léonard.
Le type 5.1.3 regroupe les chutes de burin. Quatre déchets
caractéristiques de la technique du coup de burin figurent
dans le matériel de Saint-Léonard.
Le type 5.1.4 correspond aux burins d'axe. La partie
caractéristique, située dans l'axe du débitage ou dans l'axe
de morphologie de la piè ce est formée par l'intersection
de deux coups de burins successifs ou par celle d'une
troncature oblique servant de plan de frappe au coup de
burin (fig. 29, d'aprè s Binder 1987, fig. 92). Ce type est
absent de notre série.
Le type 5.2.1 regroupe les burins multiples. Ces outils
présentent plusieurs parties caractéristiques obtenues
par des coups de burins diversement combinés. Les deux
piè ces rattachées à ce type, découvertes à Saint-Léonard,
sont trè s transformées (pl. 3 /34-35).

Les burins sont trè s rares, voire exceptionnels dans les séries
du Néolithique moyen de Suisse occidentale et orientale. La
série de Saint-Léonard ne fait pas exception à cette rè gle.
Elle n'a livré que deux burins multiples et quatre déchets
caractéristiques qui représentent moins de 2 % du total de
l'industrie. Mis à part une chute de burin, ces piè ces, toujours
en silex, proviennent des couches néolithiques.
4.6. Le groupe des piè ces à retouches latérales
non abruptes (groupe 6)

30-

423
412A412,
412
412 412A
A
,6
421 4
42241. -&412

Ariane Winiger

10

15

Figure 31. Diagrammes de corrélations : A, longueur - largeur ; B,
largeur - épaisseur des grattoirs (groupe 4); définition des types voir
paragraphe 4.4.1.
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sig

Classe 4.1 silex

23.5

3.4

3

22.5

11.5

3

7.2

1.9

N
3

Classe 4.1 quartz

19.3

6.5

10

17.9

4.3

11

7.2

1.8

12

Classe 4.1 total

20.3

6.1

13

18.9

6.2

14

7.2

1.8

15

Classe 4.2

47.4

16.9

5

13.3

4.4

6

4.6

1.3

7

Figure 32. Moyennes et écarts-types (sig) des longueurs (Lon),
largeurs (La) et épaisseurs (Ep) des grattoirs ; valeurs en mm.

4.6.1. Définitions et descriptions
Définition du groupe
Les outils de ce groupe sont façonnés par des retouches
latérales dextres et/ou senestres, partielles ou totales, de
délinéation réguliè re rectiligne ou convexe, d'inclinaison
rasante ou semi-abrupte, directes ou inverses, trè s rarement
bifaciales. Les piè ces présentant des retouches de délinéation
irréguliè re ou des enlè vements alternants (piè ces à encoches),
des retouches abruptes ou des enlè vements marginaux (piè ces
grignotées ou à fils ébréchés), ainsi que celles qui portent une
partie caractéristique distale ou proximale (front de grattoir,
extrémité aiguë dégagée par des retouches abruptes) sont
exclues du groupe 6. Les connaissances acquises à partir des
travaux antérieurs (voir paragraphe 2.1) nous ont poussés à
subdiviser le groupe 6 en deux classes.
La classe 6.1 regroupe les piè ces courtes ou larges et
correspond aux racloirs sur éclats ou sur lames larges définis
par Alain Gallay (1977). Dans certains sites, ces piè ces sont
emmanchées et interprétées comme couteaux à moissonner.
Nous mentionnons tout particuliè rement, les splendides
exemplaires du site d'Egolzwil 5 (Wyss 1976, pl. 4 et fig. 2) et
la large lame à retouches bifaciales du complexe supérieur de
Twann (Uerpmann 1981, pl. 27/1).
La classe 6.2 regroupe quant à elle les piè ces longues
et étroites aménagées à partir de lames ou de lamelles.
43

Chapitre 2 : L'industrie iithique taiilée

GR OUPE 6 : PI E CE S A R E T OUCHE S LATERALES NON ABRUPTES

621

largeur inférieure à 20 mm et supérieure à 12 mm. Un
des deux exemplaires de Saint-Léonard, façonné sur
une lame à crê te partielle, porte des retouches dextres
rasantes (pl. 3 /38). L'autre, également en silex, est une
8 16.
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lame trapézoï
dale retouchée par des enlè vements semiabruptes directs situés dans la zone mésio-proximale de
son bord droit (pl. 3 /139).
• Le type 6.2.2 correspond aux lamelles à retouches
latérales non abruptes. Le support est étroit et mesure
moins de 12 mm de large. Sur les piè ces de Saint-Léonard,
les
enlè vements sont toujours directs. Ils peuvent ê tre
/
unilatéraux (pl. 3 /30) ou bilatéraux (pl. 3 /140), rasants
613
612
ou semi-abruptes, totaux ou partiels (pl. 3 /39).
• Le type 6.2.3 regroupe les lames appointies par retouches
811
latérales non abruptes unifaciales. Ces piè ces sur lames
étroites présentent des retouches latérales continues,
réguliè res semi-abruptes ou rasantes (pl. 3 /143), totales
ou partielles (pl. 3/142), courtes (pl. 3/40) ou longues, qui
forment par leur convergence une partie caractéristique
623
aiguë distale ou proximale (pl. 3 /142).
• Le type 6.2.4 correspond aux lames à retouches bilatérales
non abruptes et extrémité encochée. Le support est une
lame étroite (largeur comprise entre 12 et 20 mm) qui
présente des retouches bilatérales rasantes ou semiabruptes, ainsi qu'une extrémité encochée par des
enlè vements uni- ou bifaciaux. L'exemplaire de Saint622
Léonard (pl. 3 /144) porte, en sus, sur sa face inférieure,
quelques enlè vements rasants discontinus issus des deux
bords, ainsi que des traces de résine dans la zone dextre,
visibles uniquement sur la face supérieure.
3 em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
624

Figure 33. Les types de pièces à retouches latérales non abruptes,
«racloirs et couteaux» du groupe 6. Twann (BE) : 6.1.1, 6.1.3, 6.2.1
d'après Uerpmann 1981, pl. 26, 31. Seeberg Burgäschisee Sud (BE) :
6.1.2, 6.2.2, 6.2.3 d'après Bandi 1973, pl. 37, 60. Saint-Léonard
(VS) : 6.2.3, 6.2.4.

La longueur excè de le double de la largeur et la largeur est
toujours inférieure à 20 mm. La figure 33 permet de se faire
rapidement une idée des sept types définis ci-dessous.
•
*

*

*

•
*
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Classe 6.1 : racloirs
Le type 6.1.1 regroupe les racloirs sur lames larges. Il
s'agit de piè ces à retouches latérales non abruptes dont
la longueur excè de le double de la largeur et dont la
largeur est supérieure à 2 cm. Les racloirs de ce type sont
particuliè rement nombreux dans les sites du Cortaillod. A
Saint-Léonard, ils ne sont représentés que par un fragment
en cristal de roche et deux piè ces en silex (pl. 3/36, 137),
dont une façonnée sur une lame corticale.
Le type 6.1.2 correspond aux racloirs sur éclats épais. Ces
outils à retouches latérales non abruptes sont façonnés
sur des éclats épais (épaisseur supérieure à 8 mm). Ce
type est représenté dans notre série par trois piè ces, dont
deux en silex (pl. 3 /37) et une en cristal de roche.
Le type 6.1.3 correspond aux racloirs sur éclats minces.
Ces outils, dont le support est un éclat mince d'épaisseur
inférieure à 8 mm, sont aménagés par des retouches
latérales semi-abruptes ou rasantes. Les exemplaires de
ce type découverts à Saint-Léonard sont tous fabriqués
en cristal de roche.
Classe 6.2 : couteaux
Le type 6.2.1 regroupe les lames à retouches latérales
non abruptes. Le support est une lame étroite de

4.6.2. Effectifs, pourcentages et analyse
Les 25 piè ces rattachées au groupe 6 représentent 7 % de
l'industrie lithique à Saint-Léonard, ce taux est relativement
faible par rapport aux séries du Cortaillod du Plateau
suisse. Dans les sites retenus pour les comparaisons (voir
paragraphe 6), le pourcentage de piè ces à retouches latérales
non abruptes varie entre 20.7 % dans le complexe supérieur
de Twann et 38.4 % à Onnens avec une fréquence moyenne
de 33.5% pour les six séries rattachées au Cortaillod
classique.
Les lamelles à retouches latérales non abruptes (type 6.2.2)
réalisées en silex ou en cristal de roche dominent avec 28 %
du total. Elles sont suivies par les racloirs sur éclats minces
(type 6.1.3), exclusivement façonnés à partir de supports en
quartz. Les lames larges (type 6.1.1), les éclats épais (type
6.1.2) et les lames appointies à retouches latérales non
1.
Total

Type 6.1.1

2.
3.
Couches
Hors
3 et 4
contex te
N
N

4.
S ilex

N

%

3

12

1

2

2

N

5.
Quartz

zyxwvutsrqponmlkjihg
N

Type 6.1.2

3

12

1

2

2

1

Type 6.1.3

6

24

1

5

-

6

Type 6.2.1

2

8

1

1

2

Type 6.2.2

7

28

2

5

4

3

Type 6.2.3

3

12

1

2

3

-

Type 6.2.4

1

4

Total

N
%

25
100

1
7

18

14

11

28

72

56
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Figure 34. Effectifs et pourcentages des types de pièces à retouches
latérales non abruptes.
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abruptes occupent la troisiè me position dans la séquence
structurale avec 12 °A) de total.
Vu l'importance de la fragmentation de ces piè ces nous
n'avons pas effectué d'étude typométrique. L'analyse des
colonnes 4 et 5 du tableau de la figure 34 permet cependant
de constater pour les silex une utilisation préférentielle des
supports allongés (12 piè ces sur 14) et plus spécialement
des lames (8 piè ces), alors que pour le cristal de roche, nous
constatons une préférence trè s nette pour les éclats minces
et, dans une moindre mesure, pour les lamelles.
4.7. Le groupe des piè ces à enlè vements
irréguliers (groupe 7)
4.7.1. Définitions et descriptions
Définition du groupe
Ces outils portent des enlè vements irréguliers diversement
localisés, courts ou longs. Ces enlè vements peuvent ê tres isolés
ou agencés en séries plus ou moins continues, la délinéation
est irréguliè re dans la plupart des cas. Ils ont une inclinaison
variable semi-abrupte, abrupte ou rasante. Ils peuvent ê tre
directs, inverses, alternes ou alternants. Les techniques
utilisées pour leur obtention sont variables, elles peuvent
ê tre accidentelles (piétinement, enlè vements spontanés en
cours d'utilisation) ou volontaires. La définition présentée ici
correspond à celle proposée par Didier Binder (1987, p. 69)
pour son groupe 8, auquel le lecteur peut se référer pour plus
de précision. Nous avons subdivisé ce groupe en trois classes
suivant la position ou la nature des enlè vements.
La classe 7.1 regroupe les piè ces à enlè vements irréguliers
transversaux. Ces outils présentent des enlè vements
transversaux partiels ne modifiant pas profondément la
morphologie d'un bord transversal ou d'une cassure.

Total
%

N

%

Classe 7.1

4

1.2

4

1.8

Classe 7.2

222

66.7

106

48.8

Classe 7.3

107

32.1

107

493

Total

333

/00

217

99.9

Figure 35. Proportion des trois classes de pièces à enlèvements
irréguliers, sur le total et sur le total sans les fils ébréchés.

La figure 35 donne la répartition entre les trois classes définies
pour le groupe 7. La premiè re valeur correspond au total,
pour la seconde nous avons écarté les piè ces à fils ébréchés.
Nous retenons donc les rôles trè s importants joués par les
piè ces à enlè vements latéraux irréguliers et les piè ces esquillées
dans la structure typologique de l'industrie lithique de SaintLéonard. Ces trois classes sont à leur tour subdivisées en un
certain nombre de types définis en fonction des dimensions
du support (indice d'allongement et largeur absolue) ou de la
présence d'une caractéristique morphologique (fig. 36).
• Classe 7.1 : piè ces à enlè vements transversaux irréguliers
* Le type 7.1.1 correspond aux becs sur troncature
partielle. Ces piè ces présentent une saillie latérale
dégagée par la rencontre d'une troncature partielle
et d'une série d'enlè vements latéraux, d'inclinaison
variable, directs ou inverses. L'unique exemplaire de
Saint-Léonard (pl. 4/145) dont la partie caractéristique
est formée par la rencontre d'un des bords d'une
lame à retouches bilatérales semi-abruptes directes et
d'une troncature partielle aménagée sur une cassure
transversale, porte en outre des enlè vements rasants
GROUPE 7 : PIECES A ENLEVEMENTS IRREGULIERS

La classe 7.2 correspond aux piè ces à enlè vements latéraux
irréguliers. Nous classons ici les outils qui présentent des
enlè vements latéraux partiels ou non, courts, d'inclinaison
variable qui ne modifient pratiquement pas la morphologie
du ou des bords qui les portent (grignotage) ou de délinéation
irréguliè re (piè ces à encoches, denticulés et microdenticulés).
Nous avons également tenu compte des piè ces à fils
ébréchés.
La classe 7.3 regroupe les piè ces esquillées. Ces objets
présentent des enlè vements bifaciaux distaux et proximaux
ou dextres et senestres, de morphologie en général écailleuse,
fabriqués par l'interposition de la piè ce entre un percuteur
manuel et un percuteur dormant, ce dernier pouvant ê tre par
exemple un objet à fendre en bois ou en os (Binder 1987,
p.75).
Les 333 piè ces rattachées à ce groupe composent 70.1 %
du total de l'industrie lithique de Saint-Léonard. Ce taux
est différent de celui présenté sur le tableau 19 dans lequel
nous n'avons pas tenu compte des piè ces à fils ébréchés
qui gonflent considérablement l'importance du groupe 7 et
atténuent la signification des autres groupes pour lesquels les
intentions de façonnage sont plus évidentes. Ainsi, lorsqu'on
ne tient pas compte des piè ces à fils ébréchés, on décompte
217 piè ces qui composent encore plus de 60 % du total de
l'industrie lithique.

Sans les piè ces a fils ébréchés

N

11
712

3 cm

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
722 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
723

kJ

721

731

732

Figure 36. Les types de pièces a enlèvements irréguliers (groupe 7).
Twann (BE): 7.2.2, 7.2.3, 7.2.1, 7.3.1, 7.3.2 d'après Uerpmann 1981,
pL 16, 24, 26, 36. Seeberg Burgäschisee Sud (BE) : 7.1.2 d'après
Bandi 1973, pl. 68. Saint-Léonard (VS): 7.1.1.
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inverses, distaux, destines probablement à amincir la
partie active.
Le type 7.1.2 regroupe les autres piè ces à enlè vements
transversaux irréguliers. Il s'agit d'éclats à enlè vements
courts distaux, ou de piè ces a cassures dites retouchées.
Classe 7.2 : piè ces à enlè vements latéraux irréguliers
Le type 7.2.1 correspond aux éclats à enlè vements latéraux
irréguliers. Ces outils portent des enlè vements latéraux de
délinéation irréguliè re qui forment de petites encoches
(pl. 6 /246-247, 267) isolées, directes ou inverses, ou des
microdenticulations (pl. 3 /41 et pl. 6 /241, 244).
Letype 7.2.1.0 regroupe les éclats a fils ébréchés qui portent
quelques enlè vements discontinus isolés, probablement
obtenus spontanément en cours d'utilisation ou par
piétinement (pl. 6 /240, 243, 265).
Le type 7.2.2 correspond aux lames à enlè vements
latéraux irréguliers. Le support est au moins deux fois
plus long que large et sa largeur est supérieure à 12 mm
(pl. 3 /45, 47-48).
Le type 7.2.2.0 correspond aux lames a fils ébréchés
(pl. 4/155).
Le type 7.2.3 regroupe les lamelles à enlè vements latéraux
irréguliers. La longueur du support excè de le double de
la largeur et la largeur est inférieure a 12 mm. Ce type
est trè s fréquent à Saint-Léonard où il est réalisé en silex
(pl. 3 /68-69, 72) et en cristal de roche (pl. 5 /202-204,
209 et pl. 6/213-215).
Le type 7.2.3.0 correspond aux lamelles à fils ébréchés
(pl. 3 /63 et pl. 6/231-234).
Le type 7.2.4 permet de classer les fragments de lames ou
de lamelles à enlè vements latéraux irréguliers.
Classe 7.3 : piè ces esquillées
Le type 7.3.1 correspond aux piè ces esquillées sur lames
ou sur lamelles. Ces piè ces présentent les stigmates
d'enlè vements bifaciaux et bipolaires caractéristiques des
piè ces esquillées (pl. 4 /161-163).
Le type 7.3.2 regroupe les autres piè ces esquillées
(pl. 4/79, 81-83, pl. 7).
Le type 7.3.3 correspond aux déchets caractéristiques des
piè ces esquillées (esquilles).

4.7.2. Effectifs et pourcentages
Nous donnons dans la figure 37 les effectifs et les pourcentages
des 12 types présents à Saint-Léonard.
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Figure 37. Effectifs et pourcentages des types de piè ces à enlè vements
irréguliers.
la table (Chi-2 = 19.675 pour dl = 11), ce qui signifie qu'il
y a des différences significatives au niveau des fréquences
des types. Lorsqu'on effectue le mê me test sur la base
d'un tableau condensé, qui intè gre les types a fils ébréchés
aux types correspondants (par exemple le type 7.2.1.0 est
regroupé avec le type 7.2.1), nous obtenons le mê me résultat
(Chi-2 = 109.16).
Pour savoir où se marquent ces différences, il suffit de
comparer les colonnes 4 et 5 de la figure 37. Pour le silex,
nous constatons la trè s nette dominance des lames à
enlè vements latéraux irréguliers. Elles sont suivies par les
lamelles a enlè vements latéraux irréguliers (type 7.2.3), puis
les piè ces esquillées. La séquence pour les objets en cristal de
roche est, quant à elle, dominée par les piè ces esquillées qui
sont suivies par les éclats et les lamelles à fils ébréchés (types
7.2.1.0 et 7.2.3.0). La structure globale est donc fortement
empreinte par celle du matériel réalisé en cristal de roche.
Nous avons également réalisé un test du Chi-2 sur la base
du tableau réduit', pour comparer les fréquences des types
provenant des couches néolithiques à celles du mobilier
trouvé hors contexte. Le Chi-2 calculé de 14.654 est inférieur
à la valeur critique de 15.507 (pour dl = 8 et a = 0.05),
montrant qu'il n'y a pas de différences significatives entre
les fréquences. Ces derniè res sont donc indépendantes du
contexte de découverte.

Nous constatons pour l'ensemble (colonne 1) la dominance
des piè ces esquillées (type 7.3.2). Elles sont suivies par
4.7.3. Analyse des variables quantitatives, typométrie
les éclats et les lamelles à fils ébréchés (types 7.2.1.0 et
des piè ces à enlè vements irréguliers
7.2.3.0), puis les éclats et les lamelles à enlè vements latéraux
irréguliers (types 7.2.1 et 7.2.3). Tous ces types sont majeurs,
L'analyse typométrique des piè ces à enlè vements irréguliers
leurs fréquences sont supérieures a la fréquence moyenne
du groupe 7 ne concerne que les classes 7.2 et 7.3, pour
de 8.3 % (100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1)/0 divisé par 12 types). Si l'on excepte les
lesquelles nous disposons d'effectifs suffisants.
lames a enlè vements latéraux irréguliers (type 7.2.2), les
autres types, mineurs, ne semblent jouer aucun rôle dans la
4.7.3.1. Typométrie des piè ces à enlè vements latéraux
structure de ce groupe.
irréguliers
Comme le montrent la figure 38 et les diagrammes de
Afin de comparer la répartition entre les différents types des
corrélation longueur - largeur (fig. 39 A et B), les éclats à
piè ces à enlè vements irréguliers en silex à celle des objets
enlè vements latéraux irréguliers et ceux a fils ébréchés
réalisés en cristal de roche, nous avons effectué un test du
ont des dimensions moyennes similaires, avec les mê mes
Chi-2 en utilisant les effectifs des colonnes 4 et 5 du tableau
dispersions autour de la valeur centrale, indiquant un choix
de la figure 37. Le Chi-2 calculé de 108.66 est trè s nettement
supérieur à la valeur critique, au seuil de 5 % , donnée par
5. Où les pièces 6 fils ébréchés sont intégrées au type correspondant.
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Figure 38. Piè ces à enlè vements latéraux irréguliers, moyennes et
écarts-types (sig) pour la longueur (Lon), la largeur (La) et l'épaisseur
(Ep); valeurs en mm. A : éclats à enlè vements latéraux irréguliers. :
lames à enlè vements latéraux irréguliers. C: lamelles à enlè vements
latéraux irréguliers.
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Les lamelles à fils ébréchés et celles à enlè vements latéraux
irréguliers ont des dimensions moyennes pratiquement
identiques, malgré un taux de piè ces en silex assez différent
(environ 32 % pour le type 7.2.3 et 12 % pour le type
7.2.3.0). L'importance de la fragmentation fausse cependant
les résultats obtenus pour les longueurs, puisqu'une seule
des lamelles en silex est entiè re. Les valeurs données pour
les types 7.2.3 et 7.2.3.0 (fig. 38C) ne permettent en fait
de comparer que les dimensions moyennes des lamelles en
quartz. Les analogies observées montrent donc qu'il n'y a pas
eu de sélection différente, en fonction des dimensions, parmi
les lamelles brutes.

70

10

Conformément à ce que nous pouvions attendre, les
piè
ces esquillées sur lames (type 7.3.1) sont en moyenne
*quartz
plus longues, plus étroites et moins épaisses que les autres
30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(type 7.3.2) (fig. 40). Elles ont un indice d'allongement
20
pratiquement toujours supérieur à 2 (fig. 41 A et E). Une fois
10de plus, nous constatons une différence trè s nette entre les
LA
dimensions des piè ces en silex et celles des objets en cristal
0
l'a
2.0
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TYPE 7.23
de roche. Les piè ces esquillées en silex sont en moyenne plus
longues, plus larges et plus épaisses. Elles ressortent trè s
bien sur les diagrammes de corrélation longueur - largeur
et largeur - épaisseur (fig. 41 A et D), où elles occupent des
positions excentrées par rapport aux nuages de points formés
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Figure 39. Diagrammes de
corrélation longueur - largeur
des piè ces à enlè vements latéraux
irréguliers (classe 7.2) : A, éclats
enlè vements latéraux irréguliers (type
7.2. 7); 8, éclats à fils ébréchés (type
7.2.1.0) ; C, lames à enlè vements
latéraux irréguliers (type 7.2.2) et
fils ébréchés (type 7.2.2.0) ; D,
lamelles à enlè vements latéraux
irréguliers (type 7.2.3); E, lamelles
fils ébréchés (type 7.2.3.0).
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Les lames à enlè vements latéraux irréguliers sont en moyenne
nettement plus longues et plus larges que celles à fils
ébréchés, suggérant que les artisans néolithiques ont choisi
de retoucher les lames les plus longues. Ces différences
s'expliquent également par la nature du support: le type 7.2.2
ne comportant pratiquement que des lames en silex qui sont
en moyenne plus longues et plus larges que celles réalisées
en quartz (fig. 388 et 39C), alors que le type à fils ébréché
(7.2.2.0) est représenté par 8 lames en cristal de roche et 6
en silex.
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identique pour les supports des éclats retouchés et ceux
qui sont seulement utilisés (fig. 38A). La matiè re premiè re
employée est le cristal de roche dans 95 % des cas, ce qui
explique les dimensions relativement modestes de ces objets
dont les longueurs varient entre 36.8 mm pour l'éclat le plus
long et 13.2 mm pour le plus court. L'indice d'allongement
est en général supérieur à 1, mais, dans environs 15 %
des cas, la largeur est la dimension la plus importante. Les
quatre éclats en silex à enlè vements latéraux irréguliers n'ont
guè re d'influence sur les valeurs moyennes calculées, leurs
dimensions sont comparables à celles des éclats en quartz.

Malgré l'absence de critè res typométriques discriminants,
généralisables à l'ensemble de notre série, nous formulons
l'hypothè se que certaines piè ces esquillées en quartz
qui présentent des enlè vements lamellaires bifaciaux et
bipolaires, ainsi qu'un esquillement peu marqué et une coupe
transversale en forme de fuseau (pl. 7/286 et 297), pourraient
en fait correspondre à des nucléus utilisés pour le débitage
de lamelles sur enclume. Les dimensions trè s modestes de
certaines lamelles en cristal de roche, le taux tout à fait
surprenant de piè ces esquillées en quartz, ainsi que la petite
quantité de nucléus dans notre série, bien que ne constituant
pas des preuves, sont autant d'arguments qui peuvent
entrer dans la discussion. Mais seules l'expérimentation et la
comparaison des produits expérimentaux avec ceux des séries
préhistoriques ayant livré des piè ces de ce genre permettraient
de savoir si oui ou non ces piè ces dites esquillées sont bel et
bien des nucléus.
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Figure 40. Piè ces esquillées, moyennes et écarts-types (sig) pour la
longueur (Lon), la largeur (La) et l'épaisseur (Ep); valeurs en mm.
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Chapitre 2 : L'industrie lithique taillée
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Figure 42. Les types d'outils sur blocs (groupe 8), de géométriques
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

oi indice d'allongement
2.0

1021

LON/LA

Figure 41. Diagrammes de corrélations : A et C, longueur— largeur; B
et D, largeur — épaisseur et E, histogramme de répartition de l'indice
d'allongement (Lon / La) des piè ces esquillées (classe 7.3): type 7.3.1,
piè ces esquillées sur lames; type 7.3.2, autres piè ces esquillées.

(groupe 9) et de troncatures (groupe 10). Twann (BE) : 8.1.1, 9.1.1,
9.1.2, 9.2.2, 10.2.1 d'aprè s Uerpmann 1981, pL 12, 15, 35. Seeberg
Burgäschisee Sud (BE) : 10.2.2 d'aprè s Bandi 1973, pL 67. Onnens
station de la Gare (VD) : 10.2.3 d'aprè s dessin inédit de 1.-L. Voruz.
Saint-Léonard (VS) : 9.2.1, 10.1.1.

d'enlè vements distaux et proximaux de morphologie variée,
diversement combinés, abruptes ou semi-abruptes, mais
jamais rasants et bifaciaux dans les séries du Cortaillod (s. I.).
4.8. Le groupe des outils sur blocs (groupe 8) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
La longueur du bord le plus court est inférieure ou égale 6
deux fois la largeur, et l'angle le plus aigu est supérieur à 30
Définition du groupe
Ces outils sont des blocs taillés dont la morphologie ne
degrés.
correspond pas 6 l'orientation générale du débitage et dont
Nous avons subdivisé les géométriques en deux classes
les produits n'ont pas forcément été transformés. Ils ont pu
en fonction de la position des retouches. Ces classes
ê tre taillés pour eux-mê mes ou provenir de la transformation
des nucléus aprè s la phase optimale du débitage.
regroupent chacune deux types qui sont définis sur la base
de la morphologie des objets. Nous donnons ci-dessous les
Ce groupe n'est représenté que par un type (8.1.1) qui
définitions des classes et des types dont on trouvera une
illustration sur la figure 42.
correspond aux polyè dres. Il s'agit de blocs à plans de frappe
multiples, de morphologie globuleuse, taillés par enlè vements
• La classe 9.1 regroupe les géométriques à troncature(s)
d'éclats (sens large), aux nervures mâchurées qui traduisent
un réemploi du nucléus, par percussion, aprè s la phase du
oblique(s) directe(s). Ces piè ces présentent au moins une
troncature oblique façonnée par des retouches directes
débitage (fig. 42). Ces objets, absents 6 Saint-Léonard, sont
trè s rares dans les séries du Néolithique moyen de Suisse ou
ou croisées, abruptes, dont l'angle le plus aigu est en
du moins trè s rarement publiés. Nous n'en avons décompté
général compris entre 30 et 60 degrés.
que cinq dans les dix séries analysées au paragraphe 6.
Le type 9.1.1 correspond aux triangles à troncatures
directes. Ce type est représenté à Saint-Léonard par un
fragment façonné sur un éclat en cristal de roche qui
4.9. Le groupe des géométriques (groupe 9)
conserve une facette du prisme (pl. 5 /250).
* Le type 9.1.2 correspond aux trapè zes à troncatures
directes. Ce type est absent dans notre série, il est par
4.9.1. Définitions et descriptions
contre représenté par plusieurs piè ces dans le site de
Définition du groupe
Twann (Uerpmann 1981, pl. 12 /1, 7-8, 10-13). Ces
Ces outils de silhouette géométrique, généralement de
trapè zes, qui peuvent ê tre symétriques ou asymétriques,
dimensions réduites et qualifiés de microlithes (longueur
sont présents dans tous les complexes stratigraphiques de
inférieure à 2.5 mm), sont caractérisés par la présence
ce site (US, MS, OS).
48

Le mobilier du Néolithique moyen de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré (Valais, Suisse)

•

Ariane Winiger

La classe 9.2 regroupe les géométriques à troncature(s)
oblique(s) inverse(s). Ces armatures sont caractérisées
par la présence d'une ou de deux troncatures inverses,
obtenues par des retouches abruptes.
Le type 9.2.1 correspond aux triangles à troncatures
inverses. L'exemplaire de Saint-Léonard (pl. 5 /248) est un
triangle asymétrique dont un côté est façonné par une
troncature inverse et l'autre par des enlè vements semiabruptes directs. Le support est un éclat de cristal de
roche qui conserve une face du prisme.
Le type 9.2.2 correspond aux trapè zes à troncatures
inverses. La piè ce 249 (pl. 5), également réalisée sur un
éclat de quartz facette, est asymétrique et irréguliè re.
Elle porte une troncature oblique inverse distale et des
retouches semi-abruptes sur le petit côte.

avons testé ces séries deux à deux (fig. 44), les valeurs
calculées ont ensuite été comparées à la valeur critique de
la table au seuil de 5 % pour un degré de liberté égal à 1
(Chi-2 = 3.841).

4.9.2. Analyse
Les trois géométriques de Saint-Léonard, qui représentent
moins de 1 % du total de l'industrie lithique, proviennent
tous des couches néolithiques et sont réalisés exclusivement
en cristal de roche, sur des éclats dont la face supérieure
conserve une partie d'une des surfaces naturelles du prisme.
Ces objets sont en général assez rares en contexte Cortaillod.
Mis à part les exemplaires de Saint-Léonard et ceux de Twann,
nous n'avons repéré dans les séries publiées qu'un unique
trapè ze symétrique à double troncature oblique directe (?)
qui provient du site éponyme du Cortaillod type Port-Conty
(Vouga 1929, pl. XIII /10).

Définition du groupe
Il s'agit de piè ces retouchées par des enlè vements abrupts,
directs, inverses ou croisés, latéraux (éclats à bords abattus) ou
transversaux (troncatures). Les géométriques qui présentent
au moins une troncature oblique et les lames et lamelles à
dos sont exclus de ce groupe.

*

•

La figure 43 permet de comparer les fréquences des
géométriques et des pointes foliacées (groupe 1) de SaintLéonard à celles des trois complexes stratigraphiques de
Twann.
Les géométriques représentent entre 3 et 5 c/ci des armatures
dans les niveaux du Cortaillod classique et moyen et presque
23 % dans le complexe supérieur de Twann (OS), attribué au
Cortaillod tardif. La série de Saint-Léonard se place entre les
niveaux moyens et supérieurs avec un taux proche de 6 % .
Un test de Chi-2 calculé d'aprè s les effectifs des quatre séries
montre que les fréquences observées sont significativement
différentes'. Afin de voir où se situent les différences, nous
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Figure 43. Effectifs et pourcentages des armatures triangulaires
foliacées (groupe 1) et géométriques à retouches abruptes (groupe 9)
de Saint-Léonard et des trois complexes de Twann (d'aprè s Uerpmann
1981, pl. 1 à 12 et 35).
Rapport

Séries

Fréquence de Chi-2

Twann US - Twann MS

Chi-2 = 0.42

homogénéité

Twann US - Twann OS

Chi-2 = 5.209

inhomogénéité

Twann MS -Twann OS

Chi-2 = 7.206

inhomogénéité

Twann US - Saint-Léonard

Chi-2 ,- 0.229

homogénéité

Twann MS - Saint-Léonard

Chi-2 = 0.152

homogénéité

Twann OS - Saint-Leonard

Chi-2 = 5.90

inhomogénéité

Figure 44. Valeurs du test Chi-2 appliqué aux quatre séries étudiées.

Seuls les niveaux supérieurs de Twann présentent un rapport
géométriques/pointes foliacées significativement différent
de ceux des autres séries. Les géométriques, lorsqu'ils sont
représentés par des fréquences élevées sont donc de bons
indicateurs chronologiques, mais ils ne doivent pas ê tre
considérés comme des fossiles directeurs du Cortaillod tardif,
puisqu'on en trouve des la phase classique.
4.10. Le groupe des éclats à bords abattus et des
troncatures

•

*
•

•
*
*

La classe 10.1 correspond aux éclats à bord(s) abattu(s).
Ces piè ces fabriquées sur éclats (de longueur inférieure
à deux largeurs), présentent un ou deux bords abattus
par des retouches abruptes directes, inverses ou croisées.
Cette classe ne comprend qu'un type.
Le type 10.1.1 correspond aux éclats à un ou deux bords
abattus.
La classe 10.2 correspond, quant à elle, aux troncatures.
La partie caractéristique, distale ou proximale, dans la
plupart des cas rectiligne, diversement orientée, mais
le plus souvent normale, est taillée par des retouches
abruptes. Les trois types sont définis sur la base de la
position des retouches.
Le type 10.2.1 correspond aux piè ces à troncature(s)
inverse(s).
Le type 10.2.2 correspond aux piè ces à troncature(s)
alterne(s) ou croisée(s).
Le type 10.2.3 correspond aux piè ces à troncature(s)
directe(s).

Un unique éclat en cristal de roche (pl. 7 /283) à bord abattu
(type 10.1.1) provenant de la couche 3 représente le groupe
10 à Saint-Léonard. Les objets de ce groupe sont en général
assez rares en contexte Cortaillod, où ils ne représentent
jamais plus de 1.5 % du total de l'industrie lithique.

5. Structure typologique de l'industrie
lithique de Saint-Léonard
Comme nous l'avons vu au début du paragraphe 4, l'industrie
lithique de Saint-Léonard est dominée par les piè ces à
enlè vements irréguliers qui composent environ 60 % du
total. Elles sont suivies par les pointes foliacées (13.4 % ), les
piè ces à retouches latérales non abruptes (7 % ), les lames
et lamelles à dos (6.4 % ) et les grattoirs (6.1 % ). Les autres
groupes avec des fréquences inférieures à 4 % ne semblent,
6. Le Chi-2 calculé de 13.445 est supérieur à la valeur donnée par la table,
au seuil de 5 % , pour un degré de liberté de 3 (7.815).
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par contre, jouer qu'un rôle secondaire dans la composition
de l'outillage taillé en silex et en cristal de roche. La figure 45
regroupe l'ensemble des décomptes et permet de synthétiser
les informations présentées au paragraphe précédent.
La séquence structurale pour les classes typologiques (fig. 45,
colonne 2) donnée par ordre décroissant selon les fréquences
est : 7.3 ; 7.2; 1.1 ; 4.1 ; 6.2; 6.1 ; 3.1 ; 1.3; 3.3 = 2.1 ; 4.2;
1.4 = 2.2 3.2 = 5.1 = 7.1 ; 1.2 = 1.5 5.2 = 9.2 ; 9.1 = 10.1.
Les classes majeures, figurées en gras, dont les fréquences
sont supérieures au pourcentage moyen de 4.54 (c'est6-dire 100 % divisé par 22 classes) sont au nombre de
3. Elles représentent 66.8 % de l'industrie. Il s'agit des
piè ces esquillées qui dominent légè rement sur les piè ces
enlè vements latéraux irréguliers. Ces deux classes à faible
valeur culturelle, pour lesquelles les intentions de façonnage
ne sont pas évidentes, sont suivies par les pointes de flè che
triangulaires pour lesquelles les artisans néolithiques ont
investi une somme de gestes et de connaissances techniques
évidente. Elles montrent clairement le rattachement de
Saint-Léonard à la civilisation de Cortaillod, puisque les
armatures triangulaires 6 retouches envahissantes bifaciales
sont totalement absentes des séries chasséennes du midi
de la France (Binder 1991) et des sites Lagozza d'Italie du
nord (Borello 1984, p. 45). Les classes mineures (dont les
fréquences sont inférieures 6 la moyenne) sont dominées
par les grattoirs courts (classe 4.1) avec 4.2 % . Ms sont
suivis par les lames et les lamelles à retouches latérales non
abruptes (classe 6.2, 3.6 % ), les racloirs (classe 6.1, 3.3 °/0)
et les lames 6 double dos (classe 3.1, 3.1 % ). Les autres
classes, avec des effectifs inférieurs 6 10, ne jouent qu'un
rôle secondaire dans la structure typologique, ce qui n'exclut
pas qu'elles puissent avoir un rôle en tant qu'indicateur
culturel.
Dans le but de comparer les fréquences des classes des piè ces
réalisées en silex 6 celles façonnées en cristal de roche, nous
avons testé leurs répartitions 6 l'aide du calcul du Chi-2. Le
résultat obtenu (98.833) est trè s nettement supérieur à la
valeur critique donnée par la table au seuil de 5 % pour un
degré de liberté de 21 (32.671). Les différences de fréquence
sont donc significatives ; c'est pourquoi nous donnons cidessous les séquences structurales pour ces deux matiè res
premiè res, afin de mettre en évidence à quel niveau les
différences se marquent le plus.
• Séquence structurale des classes typologiques pour les
outils en silex : 7.2 ; 1.1 ; 7.3 ; 3.1 ; 6.2 ; 4.2 ; 2.2 ; 1.3 =
2.1 = 3.3 = 5.1 = 6.1 ; 4.1 ; 1.2 = 1.4 = 1.5 = 3.2 = 5.2;
7.1 ; classes absentes : 9.1, 9.2, 10.1.
• Séquence structurale des classes typologiques pour les
outils en quartz : 7.3 ; 7.2; 1.1 = 4.1 ; 6.1 ; 1.3; 1.4 =
2.1 = 3.3 ; 6.2 = 7.1 ; 3.2 = 9.2; 1.2 = 1.5 = 9.1 = 10.1 ;
classes absentes : 3.1, 2.2, 4.2, 5.1 et 5.2.
Nous constatons pour le silex une plus grande diversité avec
six classes majeures qui correspondent 6 70.6 % du total
et seulement trois classes non représentées, alors que pour
le cristal de roche nous avons quatre classes majeures qui
représentent 82.5 % et cinq classes non représentées. Les
piè ces esquillées (classe 7.3), celles à enlè vements latéraux
irréguliers (classe 7.2) et les pointes de flè che triangulaires
occupent les trois premiè res places dans les deux séries. Les
différences sont essentiellement dues aux lames à double
dos qui ne sont jamais en quartz, aux lames et lamelles A
retouches latérales non abruptes nettement plus fréquentes
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en silex, à l'absence de grattoirs longs en quartz qui, dans
cette matiè re, sont plutôt réalisés sur des supports courts.
Nous retiendrons également l'absence totale de burins en
cristal de roche, ainsi que la fréquence trè s élevée des piè ces
esquillées obtenues dans cette matiè re (42.1 % contre 9.6 %
pour le silex).
Lorsqu'on examine la distribution au niveau des 50 types (fig.
45, colonne 3) on constate que neuf d'entre eux sont majeurs
et apparaissent avec des fréquences supérieures à 2 % . La
séquence structurale pour ces types, dont les effectifs sont
supérieurs à 8, est : 7.3.2 ; 7.2.1 ; 7.2.3 ; 7.2.2 ; 7.3.1 =
4.1.2; 1.1.2 = 3.1.2 ; 1.1.3.
Les piè ces esquillées dominent avec 25.9 % du total.
Elles sont suivies par les éclats, les lamelles et les lames 6
enlè vements latéraux irréguliers avec respectivement 11.7 % ,
10.3 % et 7.2 % . On trouve ensuite à égalité les grattoirs
courts sur éclats minces et les piè ces esquillées sur lames.
Les pointes de flè che triangulaires 6 base concave occupent
la septiè me position 6 égalité avec les lames à double dos
au taux de 2.5 % . Le dernier type majeur correspond aux
pointes de flè che triangulaires à base convexe. Ces neuf types
représentent 67.9 % du total.
La séquence structurale pour les 14 types majeurs réalisés en
silex est : 7.2.2; 7.2.3 ; 3.1.2; 7.3.2; 1.1.1 = 1.1.2 = 2.2.1 ;
5.1.3 = 6.2.2 ; 3.3.1 = 4.2.1 = 6.2.3 = 7.2.1 = 7.3.1.
La séquence structurale des 7 types majeurs en cristal de
roche, classés par ordre décroissant selon les fréquences
donne: 7.3.2 ; 7.2.1 ; 7.2.3 ; 4.1.2 ; 7.3.1 ; 1.1.3 = 6.1.3.
Nous constatons ici aussi la plus grande diversité des types
réalisés en silex qui se marque par un plus grand nombre
de types (43 sur 50 contre 30 sur 50 pour le quartz). Les
différences les plus importantes sont en fait liées aux
dimensions des supports : éclats et lamelles pour les outils
en cristal de roche et lames pour ceux en silex (type 7.2.2).
Elles sont donc, pour une part, le reflet de contraintes
techniques liées au débitage du cristal de roche et plus
particuliè rement aux dimensions des cristaux de quartz
utilisés.
En résumant, nous retiendrons pour l'industrie lithique
de Saint-Léonard, le rôle trè s important joué par les outils
du groupe 7 : piè ces esquillées, lames, lamelles et éclats à
enlè vements latéraux irréguliers. Mis à part ces types qui
forment le fonds de l'industrie lithique, les pointes foliacées
du groupe 1 sont les piè ces les mieux représentées avec
comme type dominant les pointes de flè che triangulaires
à base concave. Les pointes de flè che triangulaires à base
droite ou convexe et les pointes à pédoncule simple, qui
apparaissent avec des fréquences assez élevées, montrent
la diversité des formes des armatures réalisées par les
artisans de Saint-Léonard. Le groupe 6, subdivisé en deux
classes aux effectifs pratiquement identiques, correspond à
7 % du total. Il est surtout représenté par des lamelles et
des éclats minces à retouches latérales non abruptes. Les
grattoirs avec seulement 6.1 % du total sont plutôt réalisés
à partir d'éclats minces en cristal de roche (type 4.1.2). Les
lames à dos simple ou double avec des fréquences de 2.5
et 1.4 % sont assez caractéristiques comme nous le verrons
par la suite, lors de l'étude comparative qui permettra de
préciser quels types, classes ou groupes jouent un rôle en
tant qu'indicateurs culturels.
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Groupes

N

%

Classes

1.1 Pointes de flèche triangulaires

1.2 Pointes de forme géométrique
1. Pointes foliacées

48

1.4 Fragments
1.5 Autres pieces foliacées

14

3,9

2.1 Perçoirs à extrémité nettement
dégagée
2.2 Perçoirs sur lames

3. Lames et
lamelles à dos

23

64
.

22

6

25

3

8

6

1.7
0.8

2.2

1.7

4

1.1

8

15

2.2

4.2

6.1

1.7

7

1.9

0.8

10. Troncatures et
éclats à bord abattu

1

0.3

Total

359

100

0.8

1.1.0

A base irrégulière

3

1.1.1

à base droite

7

1.9

1.1.2

6 base concave

9

2.5

1.1.3

abase convexe

8

2.2

1.2.1

à base anguleuse

2

0.6

1.2.2

lancéolée

1

0.3

1.3.1

A encoches latérales

2

0.6

1.3.2

a pédoncule simple

6

7.7

1.3.3

à pédoncule et ailerons

1

0.3

1.4.1

fragments

6

1.7

1.5.1

grande pointe foliacée

1

0.3

1.5.2

pièces appointies

2

0.6

2.1.1

a pédoncule ou 6 soie

1

0.3

2.1.2

appointis par retouches abruptes

5

1.4

2.1.3

perçoirs doubles

2

0.6

2.2.1

sur lame a retouches bilatérales

6

1.7

3.1.1

lames épaisses

2

0.6

3.1.2

lames minces

9

2.5

3.2.1

lamelles à double dos

4

1. 1

3.3.1

lame à dos

5

1.4

3.3.2

fragment

1

0.3

3.3.3

lamelles a dos

2

0.6

4.1.1

sur éclat épais

5

1.4

4.1.2

sur éclat mince

10

2.8

4.2.1

très étroits g retouches bilatérales

3

0.8

4.2.2

double sur lame

1

0.3

4.2.3

opposés a une pointe

2

0.6

4.2.4

en bout de lame

1

0.3

5.1.3

chutes de burin

4

1.1

5.2 Burins multiples

2

0.6

5.2.1

burins multiples

2

0.6

6.1.1

sur lame large

3

0.8

6.1 Racloirs

12

3.3

6.1.2

sur éclat épais

3

0.8

6.1.3

sur éclat mince

6

1.7

6.2.1

sur lame

2

0.6

6.2.2

sur lamelle

7

1.9

6.2.3

lames appointies

3

0.8

6.2.4

6 extrémité encochée

1

0.3

7.1.1

bec sur troncature partielle

1

0.3

7.1.2

autres

3

0.8

7.2.1

sur éclat

42

17.7

7.2.2

sur lame

26

7.2

7.2.3

sur lamelle

37

10.3

13

4

3.6

1. /

7.2 Pièces 6 enlèvements
106

3

%

1.1

7

60.4

N

4

29.5

7.3 Pièces esquillées

9. Géométriques

Types

5.1 Burins simples

7.1 Pièces 6 enlèvement transversaux
irréguliers

217

6

2.5

3.2 Lamelles à double dos

6.2 Couteaux

7. Pièces 6
enlèvements
irréguliers

9

3.1

4.2 Grattoirs longs

6. Pièces 6
retouches latérales
non abruptes

0.8

11

4.1 Grattoirs courts

5. Burins

3

7.5

3.1 Lames A double dos

3.3 Lames et lamelles iâ dos

4. Grattoirs

27

%

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
13.4
1.3 Pointes A dispositif d'emmanchement
particulier

2. Perçoirs

N

Ariane Winiger

9.1 6 troncature directe

1

0.3

9.2 6 troncature inverse

2

0.6

10.1 Eclat ià bord abattu

1

0.3

359

100

7.2.4

fragment

1

0.3

7.3.1

sur lame

10

2.8

7.3.2

autres pièces esquillées

93

25.9

7.3.3

esquilles

4

1.1

9.1.1

triangle

1

0.3

9.2.1

triangle

1

0.3

9.2.2

trapèze

1

0.3

10.1.1

éclat 6 bord abattu

1

0.3

359

100

Figure 45. Effectifs et pourcentages des groupes, des classes et des types pour l'ensemble de l'industrie lithique de Saint-Léonard. Silex et cristal
de roche provenant des couches néolithiques et matériel découvert hors contexte stratigraphique (déblais de la carrière et couche 6); sans les
pièces à fils ébréchés.
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6. Comparaisons avec les séries Cortaillod,
étude statistique de l'industrie lithique
6.1. Limites et postulats de départ
Le problè me de la représentativité des échantillons étudiés
par rapport aux ensembles primitifs n'est pas discuté.
Par hypothè se de départ, nous les considérons comme
représentatifs des industries préhistoriques. Nous partons
de l'idée que le choix des variétés d'outils en silex fabriqués
par les artisans néolithiques n'est pas aléatoire, mais dirigé
par diverses contraintes. Ces contraintes peuvent ê tre
écologiques, fonctionnelles ou culturelles. Les contraintes
écologiques se marquent avant tout au niveau du choix des
matériaux de base. Alors que les contraintes culturelles et
fonctionnelles sortiront plutôt dans la composition globale
des outillages.
Nous avons donc essayé de prendre en compte la
représentation statistique de l'ensemble des industries
lithiques taillées, y compris les types les plus ordinaires. Les
fréquences observées des types et surtout leurs variations
au cours du temps ou dans l'espace peuvent de ce fait ê tre
représentatives d'options culturelles.
6.2. Corpus de comparaison
Dix séries correspondant â huit sites suisses ont été retenues
pour cette étude comparative. En chronologie absolue, elles
se placent toutes entre 4200 et 3400 av. J .-C. La liste de ces
séries comprend les données suivantes : le nom du site, la ou
les couches, le canton, les ouvrages de référence, le nombre
de piè ces retenues, l'attribution culturelle et chronologique,
ainsi que les datations dendrochronologiques ou 14C avec
l'identificateur, la valeur non calibrée en BP et la valeur
calibrée selon Pearson et al. (1986), pour un intervalle de
1 sigma, en années avant J .-C.
Le Vallon des Vaux (Chavannes-le-Chê ne, VD)
Sitterding 1972; Sauter et Gallay 1966-a. N = 91. Le mobilier
de cet abri sous roche qui contenait plusieurs couches est
certainement mélangé. Nous considérons qu'il représente
une phase ancienne de la civilisation de Cortaillod. Datations
l4C : B-659:5180± 120 BP = 4221 — 3818 av. J .-C., B-659a :
5150 ± 120 BP = 4213 — 3812 av. J .-C., B-659b : 5120 ± 120
BP = 4037 — 3780 av. J .-C.
Soit une datation vraisemblablement comprise entre 4200 et
3750 av. J .-C.
Burgäschisee Sud (Seeberg, BE)
Bandi 1973. N = 526. Cortaillod classique de Suisse
centrale. Datation : 3760 — 3748 av. J .-C. (Becker et al.
1985). La station n'étant pas mentionnée, cette fourchette
chronologique pourrait correspondre au site de Burgäschisee
Sud-ouest.
Egolzwil 2 (Wauwil, LU) ensembles II et III
Ströbel 1939. N = 200. Cortaillod classique avec trè s fortes
affinités Pfyn. Le niveau Ill avec 26 objets lithiques a également
livré une importante série de céramiques décorées â l'écorce
de bouleau (Petrequin et Voruz 1982). Une partie du matériel
du niveau 11 est peut-ê tre plus tardive (Horgen).
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Egolzwil 5 (Wauwil, LU)
Wyss 1976. N = 58. Cortaillod de Suisse centrale à forte
influence du Pfyn. Ce site serait plus ancien que les stations
voisines d'Egolzwil 2 et 4 (Wyss 1976). Datation 14C : B-2728 :
5020 ± 100 BP = 3970 — 3701 av. J .-C.
Twann US (BE) complexe inférieur, ensembles 1 et 2 (caissons
1-7)
Uerpmann 1981, décomptes d'aprè s les planches. N = 69.
Cortaillod classique. Datations : 3838 — 3768 av. J .-C.
(Schifferdecker et Suter 1986).
Twann MS (BE) complexe moyen, ensembles 3-4 et 5-5a3
Uerpmann 1981, décomptes d'aprè s les planches. N = 111.
F. Schifferdecker et R-J . Suter (1986) emploient le terme de
Cortaillod moyen pour ce complexe daté du 37e siè cle av.
J .-C. Datations : ensembles 3 et 4, 3702 — 3662 av. J .-C. et
ensembles 5-5a3, 3649 — 3607 av. J .-C.
Twann OS (BE) complexe supérieur, ensembles 6-7 et 8-10
Uerpmann 1981, décomptes d'aprè s les planches. N = 139.
Cortaillod tardif daté du 36e siè cle av. J .-C. Datations :
ensembles 6 et 7, 3596 — 3573 av. J .-C. et ensembles 8 â 10,
3562 — 3546 av. J .-C.
Onnens, station de la Gare (VD)
Ensemble homogè ne du Cortaillod classique (Petrequin et
Voruz 1982). N = 274. Cette série partiellement publiée par
A. Gallay (1977) a pu ê tre intégrée â notre étude grâ ce â
l'amabilité de J ean-Louis Voruz qui a mis â notre disposition
l'ensemble de ses dessins inédits. Ce site est le seul gisement
représentant le Cortaillod classique de Suisse occidentale.
Datation typologique.
Thayngen Weier (SH)
Winiger 1971. N = 190. Pfyn. Vu les faibles effectifs, nous
avons regroupé les phases 1 â Ill. Le mobilier couvre donc les
périodes 3820 — 3761 av. J .-C. (phase I), 3775 — 3715 av. J .-C.
(phase Il) et 3653 — 3584 av. J -C. (phase Ill, Schifferdecker et
Suter 1986). Il est donc contemporain du Cortaillod classique
et du début du Cortaillod tardif.
La dixiè me série est celle de Saint-Léonard, avec 359 piè ces,
elle est datée par l'échantillon B-232 : 4745 ± 100 BP =
3650 — 3370 av. J .-C. Cette fourchette chronologique
correspond au Cortaillod moyen, au Cortaillod tardif et au
Port-Conty.
Pour diverses raisons, nous n'avons pas pris en compte les
séries suivantes :
• Les couches 14 â 19 du site d'Yverdon (VD), station du
Garage Martin (Kaenel 1976) attribuées au Cortaillod
tardif, n'ont pas été retenues en raison d'un effectif trop
réduit (N = 25).
• Le site d'Egolzwil 4 (Wauwil, LU) a un effectif suffisant
(N = 1147), mais l'iconographie ne permet pas d'appliquer
la typologie adoptée.
• Le site de Corsier Port (GE) avec une céramique comportant
de nombreux traits Cortaillod classique, mais aussi des
caractè res archaï
ques (Seppey 1991), marque la transition
entre le Cortaillod ancien et le Cortaillod classique. Il a
malheureusement également un effectif insuffisant pour
l'étude envisagée ici (N = 20).
• Aucune série rattachée au Cortaillod type Port-Conty
n'était disponible.
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Aucun site du faciè s valaisan du Cortaillod classique ou
« Cortaillod type Petit-Chasseur» n'a de série lithique
suffisamment abondante pour entrer dans le cadre de
cette étude.

6.3. Les méthodes
Nous avons utilisé plusieurs méthodes d'analyse et de
représentation des données. La premiè re étape consiste à
effectuer, sur la base des données publiées, les décomptes
par type et par groupe pour les séries retenues. Comme nous
l'avons vu plus haut, les sites dont l'effectif total est inférieur
à cinquante ont été écartés de cette étude.
Nous avons ensuite établi un tableau des occurrences des
groupes typologiques pour les dix ensembles retenus (fig.
46). Trois autres tableaux de contingence correspondant aux
trois groupes typologiques les mieux représentés complè tent
ce dernier. Il s'agit des groupes 1 : pointes foliacées (fig. 52),
4 : grattoirs (fig. 56) et 6 : piè ces à retouches latérales non
abruptes (fig. 60). Ces quatre tableaux croisés ont été traités
de deux maniè res différentes.
Dans un premier temps, nous avons établi les polygones de
fréquence (lignes brisées qui représentent la distribution des
fréquences). Cette méthode est, à notre avis, plus appropriée
que les histogrammes pour visualiser les différences et permettre
des comparaisons entre deux ou plusieurs distributions.

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 7

Groupe 8

Groupe 9

Groupe 10

Thay ng en

38

32

-

65

-

49

6

-

-

-

190

Burgäschisee- S ud

100

5

-

193

-

161

59

2

-

6

526

E g olzwil 2

57

18

-

31

5

50

37

1

-

1

200

E golzv v il 5

17

1

1

16

-

20

2

-

-

1

58

Twann US

28

6

-

12

-

14

7

-

1

1

69

Twann MS

46

8

1

14

-

28

9

2

2

1

111

Twann OS

37

13

-

25

4

24

23

-

11

2

139

Onnens

45

93

-

88

45

-

-

2

274

-

-

-

91

3

1

359

Groupe 6

Groupe 1

Dans un deuxiè me temps, nous avons utilisé la mesure du
« lien» définie par G. Laplace (1979-1980) et sa traduction
graphique en spectre pour étudier les groupes ou les types
les plus sensibles à savoir ceux qui s'écartent le plus de la
moyenne des dix ensembles étudiés. Les spectres dessinés
pour chaque site nous montrent si l'écart à la moyenne
s'opè re par un déficit de la représentation du groupe ou du
type, ce qui se traduit par une valeur négative du lien. Au
contraire, si l'écart à la moyenne se marque par un excè s
de la représentation du groupe ou du type, il se traduit par
une valeur positive du lien. Rappelons que cette mesure est
l'expression d'une distance, entre un tableau de fréquence
(fij) et le tableau produit de ses marges (fi x fj), calculée selon
la métrique du Chi-2. Le lien est la somme des ((fij-fi.fj)2 /
fi.fj).
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Nous avons également utilisé des tests d'homogénéité basés
sur le calcul du Chi-27. Ces tests ont été effectués d'une part
sur le tableau global de répartition des groupes et d'autre part
sur la répartition des groupes typologiques dans les sites pris
deux à deux. Le but est de déterminer s'il existe une différence
significative entre les fréquences (ou les pourcentages) des
groupes typologiques.
Pour prendre en compte l'ensemble des types, nous avons
construit un tableau où ces derniers sont notés en termes de
présence — absence. Ce tableau a ensuite été analysé à l'aide
du coefficient de J accard utilisé notamment par A. Gallay
(1977, p. 71). Rappelons la formule de ce coefficient :
100 / nA + nB - C, dans laquelle C est le nombre de
j C x=
types communs aux séries A et B, nA correspond au nombre
de types présents dans la série A et nB au nombre de types
présents dans la série B.
Pour finir, nous avons réalisé un scalogramme évolutif en
tenant compte de l'ensemble des types (mis à part ceux des
groupes 7 et 8) et de leurs fréquences relatives.
6.4. Analyse
6.4.1. Étude des groupes typologiques
La superposition des polygones de fréquence des groupes
typologiques des sites Cortaillod (fig. 47) montre une
répartition presque identique entre ces derniers. Les courbes
sont grossiè rement parallè les. Les trois pics bien visibles au
niveau des groupes 1, 4 et 6 représentent les trois groupes
dominants dans les industries du Cortaillod. Il s'agit :
• des pointes foliacées, dont la proportion varie entre
16.4 % à Onnens et 41.4 % dans les niveaux MS de
Twann,
• des grattoirs dont les pourcentages varient entre 12.6 %
dans les niveaux MS de Twann et 36.7 % à Burgäschisee
Sud,
• des piè ces à retouches latérales non abruptes qui
composent entre 17.3 % (Twann OS) et 34.5 % (Egolzwil
5) de l'industrie.
Les groupes 3, 5, 8 et 10, respectivement les piè ces à dos,
les burins, les polyè dres et les troncatures, ne semblent
jouer qu'un rôle minime dans la composition des industries
lithiques du Cortaillod. Pour le site de Twann, toutes couches
confondues, on remarque une légè re surreprésentation
des perçoirs. Le seul site Cortaillod tardif représenté par les
niveaux supérieurs de Twann se singularise par une forte
proportion de géométriques qui représentent 7.9 % du total
de ce site.
Sur la figure 48, nous avons reporté en grisé les variations
des polygones de fréquence des sites Cortaillod. Nous avons
également figuré les polygones de fréquence de Thayngen,
du Vallon des Vaux et de Saint-Léonard. La courbe du Vallon
des Vaux s'inscrit trè s bien dans les marges de variation des
sites Cortaillod. On constate un bon parallélisme et des pics
identiques. L'originalité du groupe de Pfyn se marque par un
fort pourcentage de perçoirs (16.8 °/0). Les autres groupes
montrent par contre des fréquences comparables à celles
7. R appelons pour mémoire la formule du C hi- 2 : C hi- 2 = somme ( fo - fe)2 /
fe où fo = fréquence observ ée et fe = fréquence espérée.
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des sites Cortaillod. La courbe de Saint-Léonard ressort trè s
nettement, ses pics étant décalés.
On observe une forte proportion de piè ces A enlè vements
irréguliers, une bonne représentation des lames et lamelles à
dos, un déficit en grattoirs et en piè ces A retouches latérales
non abruptes.
La figure 49 représente le spectre du lien calcule pour les
groupes typologiques. Ces derniers sont classes de gauche
A droite en fonction de leur sensibilité. C'est-à -dire que ceux
qui s'écartent le plus de la moyenne sont situés A gauche de
la figure et ceux qui s'en rapprochent le plus sont placés à
droite. Les piè ces à enlè vements irréguliers, les perçoirs, les
géométriques et les lames et lamelles A dos contribuent à plus
du 70 % des écarts A la moyenne. Ces groupes caractérisent
d'une part le Saint-Léonard (piè ces A enlè vements irréguliers
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Afin de savoir si lia répartition des groupe 4., diffè re de
maniè re significative entre les sites Cartailllial, nous avons
effectue un test d"homogiéneite. Le Chi-2 calculé sur lie
tableau de contingence comprenant les huit sites Cortaillod
(sans Thayngen et sans Saint-Leonard) et Iles dix groupes
typologiques est trè s nettement supérieur à la valeur critique
donnée par la table. Nous concluons que les différences de
fréquences des groupes tyipollogigues olbservées entre lies sites
sont globalement significatives
Pour préciser ces différences,, nous avons fait des tests
analogues en prenant les sites deux à deux. Les résultats
obtenus sont représentés sur la figure 5a Sur cette derniè re,
pour les cases grisées marquées d'un IR, nous avons accepté
l'hypothè se d'homogénéité au seuil de 5 % . Cella signifie que
8. CIT-2 302.78 (pour un degré

[liberté (dit, 63). zyxwvutsrqponmlkj
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les différences entre les fréquences des groupes typologiques
ne sont pas significatives. Pour les cases blanches marquées
d'un H, nous avons accepté l'hypothè se d'homogénéité au
seuil de 1 % , mais nous l'avons rejetée au seuil de 5 % . Le
risque d'accepter une hypothè se d'homogénéité fausse est
plus grand, on considérera donc cette homogénéité avec
prudence. Pour les cases marquées d'un I, nous avons rejeté
l'hypothè se d'homogénéité au seuil de 1 % . Cela signifie que
les différences d'occurrence des groupes typologiques sont
statistiquement significatives.

Avant de commenter ces résultats, passons à la figure 51 qui
permet de mieux les visualiser. Sur cette représentation, les
S aint- Léonard
1
1
1
1
- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
I
I
1
1
1
sites occupent en gros leurs positions géographiques. Les
sites pour lesquels les groupes typologiques se répartissent de
Figure 50. Tableau présentant les résultats des tests d'homogénéité
la mê me maniè re (homogénéité) sont reliés par un trait gras.
(Chi-2) pour les sites pris deux à deux, comparés selon les fréquences
Lorsque l'homogénéité de la distribution des fréquences est
d'occurrences des groupes typologiques. Homogénéité (H) et
plus douteuse (homogénéité avec prudence), ils sont reliés
inhomogénéité (1) dans la distribution des fréquences.
par un trait fin. Enfin les sites qui présentent des différences
(inhomogénéité) ne sont pas reliés entre eux.
V allon des V aux

I

-

Nous observons donc un réseau fort complexe reliant les
sites Cortaillod, pour lequel une explication culturelle
est tentante. Le relatif isolement de Thayngen ainsi que
l'isolement total de Saint-Léonard sont aussi interprétés sur
le plan culturel. Le couple formé par les sites d'Onnens et
de Burgäschisee Sud est essentiellement dû au fait qu'ils
partagent de trè s fortes proportions de grattoirs et de
piè ces à retouches latérales non abruptes faisant intervenir
une explication plutôt fonctionnelle. L'isolement relatif des
niveaux supérieurs de Twann s'explique par une fréquence
élevée de géométriques.

homogénéité au seuil 005
homogénéité au seuil 001

Figure 51. Liaisons entre les sites d'après les résultats des tests
d'homogénéité (Chi-2). Liste des sites : Onnens (ONN), Vallon des
vaux (VDV), Twann OS (TVV OS), Twann MS (7W MS), Twann US (TW
US), Seeberg Bureschisee Sud (BSS), Saint-Léonard (SL), Egolzwil 2
(EG 2), Egolzwil 5 (EG 5) et Thayngen (TH).
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Figure 52. Tableau de contingence présentant le nombre de pointes
de flèche pour les 13 types et les 10 sites retenus.

D'une maniè re générale, les résultats obtenus sont étonnants
dans la mesure où nous nous attendions plutôt à observer
des différences fonctionnelles au niveau de la répartition des
groupes typologiques. A titre de comparaison et pour bien
montrer l'unité du Cortaillod, nous donnons ci-dessous les
fréquences des groupes, classés par ordre décroissant selon
leurs pourcentages, pour les niveaux Horgen (MH et OH) de
Twann (décomptes d'aprè s Furger 1981, p.126).
• Twann MH (N = 96) : couteaux et racloirs (gr. 6) 64.6 % ,
becs et perçoirs (gr. 2) 14.6 % , pointes foliacées (gr. 1)
12.5 % , grattoirs (gr. 4) 6.3 % , lames à dos et piè ces à
enlè vements irréguliers (gr. 3 et 7) 1 % .
• Twann OH (N = 43) : couteaux (gr. 6) 41.9 % , pointes
foliacées (gr. 1) 37.2 % , perçoirs (gr. 2) 9.3 °/0, grattoirs
(gr. 4) 4.6 % , lames à dos, piè ces à enlè vements irréguliers
et géométriques (gr. 3, 7 et 9) 2.3 % .
Ces fréquences sont trè s différentes de celles des séries
Cortaillod où les grattoirs sont nettement mieux représentés
et jouent un rôle important dans la composition des
industries lithiques. Par opposition, les becs et les perçoirs
connaissent un développement spectaculaire dans les
niveaux du Horgen de Twann.
6.4.2. Étude des types de pointes foliacées (groupe 1)
La superposition des polygones de fréquence des types de
pointes foliacées des sites Cortaillod (fig. 52 et 53) montre
pour les sites rattachés au Cortaillod classique la trè s nette
dominance des pointes de flè che triangulaires à base
concave (type 1.1.2), dont les fréquences varient entre 40 %
à Onnens et 67.4 % dans les niveaux moyens de Twann.
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Nous observons aussi la bonne représentation des pointes
de flè che triangulaires à base droite (type 1.1.1), dont les
proportions varient entre 13 % à Twann MS et 35.2 % à
Egolzwil 5. Le type 6 base convexe (1.1.3) est présent dans
tous les sites, son pourcentage varie entre 4 % (Burgäschisee
Sud) et 11.1 % (Onnens). Les autres types ne sont pas
représentés dans tous les sites Cortaillod classique, on notera
cependant la présence du type losangique (1.2.3) à Onnens
et à Egolzwil 2. La présence des pointes à pédoncule et
ailerons (type 1.3.3) à Egolzwil 2 est probablement due à une
influence directe du Pfyn.
Pour le Cortaillod tardif des niveaux supérieurs de Twann
(OS), nous observons la dominance des pointes de flè che
triangulaires à base droite (type 1.1.1) avec 32.4 % des piè ces
du groupe 1 et seulement 29.7 % de pointes 6 base concave
(type 1.1.2). On note également la bonne représentation
des pointes à pédoncule simple (type 1.2.3) avec 10.8% et
des pointes foliacées de grande dimension (type 1.5.1) avec
5.4 % des piè ces du groupe 1.
Sur la figure 54, nous avons reporté en grisé, pour faciliter
les comparaisons, les variations des polygones de fréquence
des sites Cortaillod. La courbe du Vallon des Vaux s'inscrit
bien dans les marges de variation du Cortaillod en ce qui
concerne les types dominants. Une différence se marque
cependant trè s nettement pour les piè ces appointies par
retouches bifaciales (type 1.5.2) qui représentent 16.6% du
total. La courbe de Thayngen se distingue uniquement par
la bonne représentation des pointes à pédoncule et ailerons
(type 1.3.3) avec un pourcentage de 5.3 °/0.
La courbe de Saint-Léonard ressort trè s nettement du lot.
Ce qui frappe à premiè re vue, c'est la diversité des types.
Les pointes triangulaires à base concave (type 1.1.2) sont
légè rement dominantes. Les pointes triangulaires 6 encoches
latérales (type 1.3.1) avec 4 % sont tout à fait originales. Les
pointes 6 pédoncule simple (type 1.3.2) sont trè s fréquentes
avec 12.5% .
Le spectre du lien calculé pour les types de pointes foliacées
(fig. 55 et 56) précise ce que nous avons déjà constaté 6
partir des polygones de fréquence. Rappelons que les types
placés à gauche de la figure sont ceux qui s'écartent le plus
de la moyenne, ceux placés 6 droite s'en rapprochent donc
le plus.
Les pointes 6 pédoncule simple (type 1.3.2) contribuent à
15 % des écarts 6 la moyenne. Elles permettent d'isoler SaintLéonard et le Cortaillod tardif de Twann (OS). En Valais, ces
pointes de flè che sont connues dè s le Néolithique moyen I,
aux environs de 4400-4000 av. J -C. La présence de ce type
dans la couche 17 du site de Sion Sous-le-Scex (Baudais et
al. 1989-1990) doit ê tre interprétée sur le plan culturel. Nous
sommes d'ailleurs tenté d'expliquer leur existence dans les
niveaux supérieurs de Twann par des contacts privilégiés entre
le Valais et ce site. Ces contacts, déjà mis en évidence dans
les niveaux moyens de Twann (Furger et Hartmann 1983)
par une importation de céramique décorée de cannelures,
confirment la contemporanéité partielle du Saint-Léonard
avec le Cortaillod tardif.
Les pointes losangiques (type 1.2.3) participent pour
12 % aux différences. Elles isolent les sites d'Onnens et
d'Egolzwil 2. Nous n'avons aucune explication a proposer
56
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Figure 53. Polygones de fréquences des 13 types de pointes de flèche
pour les 7 séries Cortaillod. Liste des séries : Twann US (TW US),
Twann MS (TW MS), Twann OS (TW OS), Egolzwil 2 (EG 2), Egolzwil
5 (EG 5), Onnens (ONN) et Seeberg Burgäschisee Sud (BSS).
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des autres séries en fait un trè s bon marqueur culturel. Le
Pfyn de Thayngen se singularise uniquement par une légè re
surreprésentation des pointes à pédoncule et ailerons (type
1.3.3). L'homogénéité du Cortaillod classique ressort trè s bien
sur la figure 50. Les profils d'Egolzwil 5, de Burgäschisee Sud,
de Twann US et MS sont proches de la moyenne (représentée
sur chaque profil par la ligne médiane).
Pour conclure à propos des types de pointes foliacées,
nous constatons donc une parenté trè s nette entre tous les
sites étudiés qui se marque par la trè s forte proportion des
pointes de flè che triangulaires à base concave. On rejoint
ici les conclusions d'Alain Gallay (1977). L'analyse des
fréquences permet d'individualiser certains sites à l'intérieur
du Cortaillod. Il s'agit du Vallon des Vaux, des niveaux
supérieurs de Twann et de Saint-Léonard, pour lesquels les
facteurs temps et lieu apportent des explications séduisantes.
Toutefois la caractérisation des phases ancienne et tardive du
Cortaillod effectuée sur la base de cette étude demande à
ê tre confirmée par les matériaux provenant d'autres séries.
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Figure 55. Spectre du lien calculé pour les 13 types de pointes de
flè che et les 10 sites étudiés.
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6.4.3. Étude des types de grattoirs (groupe 4)
Les polygones de fréquence des types de grattoirs des sept
sites Cortaillod (fig. 57) présentent une image embrouillée
et difficile à lire. Deux pics se marquent pourtant bien pour
toutes les séries. Le premier est visible au niveau des grattoirs
en bout de lames (type 4.2.5). Ces piè ces représentent entre
25 % (Twann US) et 52 % (Twann OS) des grattoirs. Le
deuxiè me pic met en évidence les grattoirs sur éclat épais
(type 4.1.1) qui sont présents dans tous les sites avec une
fréquence légè rement inférieure variant entre 12 % (Twann
OS) et 37.5 % (Egolzwil 5). Une tendance évolutive est
perceptible dans les niveaux supérieurs de Twann, où nous
observons une diminution de la fréquence des grattoirs sur
éclat épais (type 4.1.1) au profit des grattoirs en bout de lame
(type 4.2.5).

113 113 25 5 21 30 21 9 155

22

492

Sur la figure 58, la courbe du Vallon des Vaux se différencie
de celle des sites Cortaillod classique par une forte proportion
(19 % ) de grattoirs courts doubles (type 4.1.3) et une
fréquence légè rement inférieure de grattoirs en bout de lame
(type 4.2.5). Le Pfyn, représenté par le polygone de fréquence
de Thayngen, se singularise par un fort pourcentage de
grattoirs sur éclat épais (type 4.1.1) qui compose environ
50 % du total. On note également une fréquence de grattoirs
en bout de lame (type 4.2.5) inférieure à celle des sites
Cortaillod. La courbe de Saint-Léonard présente un pic au
niveau des grattoirs sur éclat mince (type 4.1.2) avec environ
45 % de l'ensemble. Nous retiendrons aussi l'absence totale
de grattoirs en bout de lame (type 4.2.5).

pour ce phénomè ne. Les piè ces appointies par retouches
bifaciales (type 1.5.2) contribuent pour 10 % aux écarts à
la moyenne. Elles permettent d'isoler le Vallon des Vaux et
correspondent probablement à une composante archaï
que
de ses industries.

Le spectre du lien calculé pour les types de grattoirs (fig.
59 et 60) résume bien la situation. Il confirme l'importance
à accorder aux grattoirs en bout de lame (type 4.2.5), aux
grattoirs sur éclat épais (type 4.1.1) et aux grattoirs sur éclat
mince (type 4.1.2), puisqu'ils totalisent 47 % des écarts à
la moyenne. Les grattoirs courts doubles (type 4.1.3) jouent
également un rôle avec une contribution aux différences de
12.9% .

Les pointes triangulaires à encoches bilatérales
d'emmanchement (type 1.3.1) permettent d'isoler SaintLéonard. Elles contribuent à 9 % des écarts à la moyenne.
Bien que relativement rares à Saint-Léonard, leur absence

Nous retiendrons donc le bon isolement de Thayngen qui se
marque par un déficit en grattoirs en bout de lame et par une
forte représentation des grattoirs courts épais. L'isolement
de Saint-Léonard est bien visible par l'absence de grattoirs

Figure 56. Tableau de contingence présentant le nombre de grattoirs
pour/es 9 types et les 10 sites retenus.
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pas un rôle unificateur au sein du Cortaillod. Leurs fréquences
varient d'un site à l'autre en fonction de critè res que nous ne
sommes pas en mesure d'expliquer. On remarquera cependant
leur absence ou leur faible représentation dans le Pfyn.

GR OUPE 4 : GR ATTOIR S
T W US _
TW MS
T W OS
EG 5
EG 2
ONN
BS S

70 -

Pour conclure ce paragraphe, nous constatons que les
variations des fréquences des types de grattoirs permettent,
entre autres, de caractériser le Pfyn. Aussi étonnant que
cela paraisse, l'étude des types de pointes de flè che, qui
sont pourtant considérées comme de trè s bons marqueurs
culturels, ne permet pas d'isoler ce groupe.
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Figure 57. Polygones
6.4.4. rtude des types de piè ces à retouches latérales
de fréquences des
non abruptes (groupe 6)
9 types de grattoirs
fi
pour les 7 séries
Les polygones de fréquence des types de piè ces à retouches
Cortaillod. Liste des
latérales non abruptes des sept sites Cortaillod (fig. 61)
séries : Twann US
(TW US), Twann MS
présentent une image assez claire. L'homogénéité se fait
(TW MS), Twann OS
autour des trois types pour lesquels on observe un pic sur
(TW OS), Egolzwil
toutes les courbes représentées. Il s'agit des lames larges
5 (EG 5), Egolzwil
à retouches latérales non abruptes (type 6.1.1) qui sont
411 412 413 414 421 422 423 424 425
2 (EG 2), Onnens
dominantes dans tous les sites et dont la fréquence varie
(ONN) et Seeberg
entre 28.6 % (Twann US et MS) et 52.3 % (Onnens), des
Burgäschisee Sud
lames
à retouches latérales non abruptes (type 6.2.1), dont
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(BSS).
la proportion oscille entre 14.8 % (Onnens) et 29.2 %
GR OUPE 4 : GR ATTOIR S
(Twann OS), et des lames appointies par retouches latérales
(type 6.2.3), dont la fréquence varie plus d'un site à l'autre.
- S qéonard
Le pourcentage de ces derniè res est compris entre 7.4 %
...... - Thsyngen
(Burgäschisee Sud) et 30 % (Egolzwil 2). La courbe des
niveaux supérieurs de Twann (OS) ne se distingue pas des
- - - - V allon das Vaux
autres. Aucune évolution n'est donc perceptible.
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La courbe du Vallon des Vaux représentée sur la figure 62
se singularise uniquement par une fréquence élevée de
lamelles à retouches latérales non abruptes (type 6.2.2). Le
type dominant est le mê me que pour les sites Cortaillod
classique. Le polygone de fréquence du Pfyn présente une
proportion de lames à retouches latérales non abruptes (type
6.2.1) nettement supérieure à celle des sites Cortaillod. Avec
34.7 % , elles correspondent au type dominant à Thayngen.
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Figure 58. Polygones
de fréquences des
9 types de grattoirs
pour Saint-Léonard,
Thayngen et le
Vallon des Vaux.
Les variations des
fréquences
des
7 sites Cortaillod
figurent en grisé.

en bout de lame combinée à l'abondance des grattoirs sur
éclat mince, fabriqués essentiellement en cristal de roche. Le
Vallon des Vaux a pour caractéristique une forte fréquence de
grattoirs courts doubles. Ces piè ces représentent certainement
un type archaï
que.
L'homogénéité du Cortaillod classique est assez bonne.
Contrairement à la vision donnée par les polygones de
fréquence, aucun critè re évident ne permet de distinguer le
Cortaillod tardif des niveaux supérieurs de Twann. Les grattoirs
étroits sur lame à retouches bilatérales (type 4.2.1), les
grattoirs doubles longs (type 4.2.2), les grattoirs composites
(type 4.2.3) et les grattoirs sur troncature (type 4.1.4) n'ont
58

Sur la courbe de Saint-Léonard, nous observons deux pics
décalés par rapport à ceux du Cortaillod. Le premier se
marque légè rement au niveau des éclats minces (type 6.1.3)
et le second au niveau des lamelles (type 6.2.2) qui sont
dominantes dans le groupe des piè ces à retouches latérales
non abruptes avec 28 % . En outre, la fréquence des lames
larges à retouches latérales non abruptes (type 6.1.1) est trè s
nettement inférieure à celle des autres séries.
Le spectre du lien calculé pour les types du groupe 6 (fig. 63)
est intéressant à plusieurs titres. Les lamelles à retouches
latérales non abruptes (type 6.2.2) contribuent à plus de
24 % des écarts à la moyenne. Elles permettent d'isoler le
Vallon des Vaux et Saint-Léonard. Pour le Vallon des Vaux,
la surreprésentation de ce type doit ê tre interprétée sur les
plans chronologique et culturel. Nous pensons que ces piè ces
représentent une persistance des traditions chasséennes qui
vont disparaî
tre progressivement au Cortaillod classique.
A Saint-Léonard, la fréquence élevée de ce type pourrait
s'expliquer de la mê me maniè re, c'est-à -dire qu'elle
confirmerait le mélange avec les matériaux d'une occupation
chasséenne. Cependant, la connaissance directe du mobilier
nous permet d'interpréter ce phénomè ne en fonction de

Le mobilier du Néolithique moyen de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré (Valais, Suisse)
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GROUPE 6 : PIECES A RETOUCHES LATERALES
NON ABRUPTES
RACLOIRS - COUTEAUX
Thayngen
70 -

"MI

TW US
TW MS
TW OS

Burgäschisee Sud

EG 5
EG 2
ONN

50

BSS

Egolzwil 5

mm=N7

40

Egolzwil 2

11111_

MINOIS

30 -

Figure 61. Polygones
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les 7 séries Cortaillod.
10
Liste des séries. Twann
5
Twann MS
US (TW US), Twann MS
(TW MS), Twann OS
(TW OS), Egolzwil 5
612 613 621 622 623 624
Twann US
(EG 5), Egolzwil 2 (EG
2), Onnens (ONN) et
Seeberg Burgaschisee
Sud (BSS).
Vallon des Vaux
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

__MI

MM_

NIN
ML 1 1 1 ,

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK

Onnens

St-Léonard

.11

uv

70St-Léonard

421 4.22 4.23 414

4.25 41.1 4.12 4.24 4.13

EZD9D 0

..„ ..... Thayngen

l
'
st

__ Vallon des Vaux

Figure 59. Spectre du lien calculé pour les 9 types de grattoirs et les
10 sites retenus.
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Figure 60. Tableau de contingence présentant le nombre de pièces
retouches latérales non abruptes pour les 7 types et les 10 sites
retenus.

influence directe sur les dimensions des produits du débitage.
La largeur est donc pratiquement toujours inférieure à 12 mm
et les produits entrent dans la catégorie «lamelle».

contraintes écologiques et techniques. En effet, ces lamelles
sont pour moitié fabriquées en cristal de roche. Le débitage
de cette matière première est orienté vers la production de
pièces allongées, mais les dimensions des prismes ont une

Les éclats épais à retouches latérales non abruptes (type
6.1.2) contribuent à environ 17 % des écarts à la moyenne.
Ils permettent d'isoler le site de Thayngen. Nous interprétons
la fréquence élevée de ce type dans le Pfyn sur le plan
59

Chapitre 2 : L'industrie lithique taillée

culturel. Les sites Cortaillod (Egolzwil 5 et Twann MS) où ce
type est bien représenté sont donc directement influencés
par le Pfyn.
Les éclats minces à retouches latérales non abruptes (type
6.1.3) qui représentent 22 % des écarts à la moyenne
isolent le site de Burgäschisee Sud. Diverses explications
peuvent ê tre fournies pour interpréter ce phénomè ne :
contraintes techniques, écologiques ou fonctionnelles. Mais
la connaissance de cette collection uniquement par le biais de
la publication ne nous permet pas de trancher en faveur de
l'une ou de l'autre de ces explications.
Les lames appointies par retouches latérales (type 6.2.3)
ne donnent aucune information quant à des distinctions
d'ordre chronologique, géographique ou culturel. La

surreprésentation de ce type à Egolzwil 2 paraî
t liée à des
contraintes fonctionnelles. Les lames larges à retouches
latérales non abruptes (type 6.1.1) contribuent à 9 % des
écarts à la moyenne. Elles isolent relativement bien le site
d'Onnens, où elles apparaissent avec une fréquence élevée.
Des inférences géographiques mériteraient confirmation par
l'étude des matériaux d'autres séries du Cortaillod classique
de Suisse occidentale.
Il ressort de cette étude que les variations de fréquence de
certains types d'outils peuvent ê tre expliquées en fonction
de différents critè res. Le petit nombre de sites étudiés et
la connaissance uniquement indirecte des matériaux nous
empê chent de pousser plus loin les interprétations.

6.4.5. É tude g lobale des types

L'analyse des types d'outils à l'intérieur des autres g roupes, tels
Thayngen
10%

5
Burgäschisee Sud

o

Egolzwil 5

Twann MS

Twann US

Twann OS

1.111•1

Egol zwiI 2

Onnens

Vallon des Vaux

St -Leone rd

622 613 6.52 623 6.1.1 6.2.1 6.24

lamelles éclats éclats pointes lames lames ,encoche
distale
sur larges
minces lapais
lames

Figure 63. Spectre du lien calculé pour les 7 types de piè ces
retouches latérales non abruptes et les 10 sites étudiés.
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que les perçoirs, les burins, les piè ces à dos, les g éométriques
etc. n'a pas pu ê tre abordée selon les mê mes méthodes,
les effectifs étant trop petits. Nous avons donc utilisé une
méthode plus classique pour tenir compte de ces derniers
dans les comparaisons. Le tableau de présence — absence
des 57 types retenus ( fig. 64 et 65) a été analysé à l'aide du
coefficient de J accard.
Le nombre de types par site est compris entre 16 à Eg olzw il 5
et 44 à S aint- Léonard. La valeur minimale de l'indice est ég ale
à 28 % entre Tw ann OS et Eg olzw il 5. La valeur max imale
de l'indice, qui apparaît à deux reprises, est ég ale à 66.7 %
entre Tw ann OS et Eg olzw il 2 et entre le V allon des V aux
et Burg äschisee S ud. Les valeurs obtenues ont été reportées
sur la fig ure 66, où les sites occupent g rosso modo leur
position g éog raphique. S ur cette fig ure, nous av ons fix é
empiriquement quatre niveaux de sig nification différents en
fonction des résultats obtenus :
• lorsque l'indice calcule est inférieur à 50 % les sites n'ont
pas été reliés entre eux,
• lorsque l'indice est compris entre 50 et 54.9 % les sites
sont reliés par un trait interrompu,
• lorsque l'indice est compris entre 55 et 59.9 `) / 0 les sites
sont reliés par un trait fin,
• enfin, si l'indice est supérieur ou ég al à 60 % les sites sont
reliés entre eux par un trait g ras.
L'imag e obtenue nous permet d'observ er un réseau fort
complex e entre les sites Cortaillod classique, Eg olzw il 5 mis
à part. Avec seulement 58 outils se répartissant en 16 types
différents, ce site met en évidence un des biais de la méthode,
c'est- à - dire qu'un échantillon de taille réduite aura moins de
chance de produire les types rares qu'un échantillon de taille
plus élevée.
L'isolement de Thayngen esttrè s relatif, les sept lia isons fig urées
montrent bien l'importance des influences et des échang es
entre le Cortaillod de S uisse centrale et le Pfyn. En effet, les
deux seuls sites avec lesquels son pourcentag e d'affinité est
inférieur à 45 % sont situés en S uisse occidentale.
Le site de S aint- Léonard est relativement isolé. L'indice de
J accard varie entre 30.4 % avec Eg olzw il 5 et 57.7 % avec
Tw ann OS . Cette liaison avec les niveaux supérieurs de Twann,
déjà mise en évidence lors de l'analyse des pointes de flè che,
peut ê tre interprétée sur le plan chronolog ique, les deux sites
étant partiellement contemporains.
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Figure 65. Tableau présentant le nombre de types communs à deux
séries.
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Figure 66. Liaisons entre les sites d'après la valeur du coefficient
de Jaccard. Liste des sites: Onnens (ONN), Vallon des Vaux (VDV),
Twann OS (TW OS), Twann MS (TW MS), Twann US (TIN US), Seeberg
Burgäschisee Sud (BSS), Saint-Léonard (SL), Egolzwil 2 (EG 2),
Egolzwil 5 (EG 5) et Thayngen (TH).
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Les liens privilégiés du Vallon des Vaux sont plus difficilement
explicables. On comprend mal les axes qui relient ce site
avec Thayngen et Burgäschisee Sud. Ces liaisons mettent en
évidence un autre défaut de cette méthode. Ce biais réside
dans le fait qu'on ne tient pas compte de l'abondance relative
des types. Ainsi, un unique exemplaire d'un type dans un site
a la même valeur que de très nombreux objets du même type
dans une autre série.
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Figure 64. Tableau de présence (cases grisées) - absence (cases
blanches) des 57 types définis pour les 10 sites retenus.

Afin de compléter cette image partielle, nous avons réalisé
le scalogramme des 49 types lithiques définis pour les
groupes 1 à 6, 9 et 10 (fig. 67), en excluant les pièces à
enlèvements irréguliers et les outils sur blocs pour lesquels
les intentions de façonnage ne sont pas évidentes et qui, du
fait de leur variabilité morphologique, sont probablement
sous-représentés dans les publications et donc dans nos
décomptes. Sur cette figure, les types sont classés de haut
9, Mis à part les quatre ty pes caractéristiques du Pfy n qui sont situés tout en
haut du scalog ramme.
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de flè che triangulaires à base concave ou convexe et les
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dans l'évolution du Cortaillod, tels les grattoirs doubles longs,
ou sont simplement représentés dans un site ou dans plusieurs
séries. Il en va ainsi des lamelles à dos, des lames à double
dos, des perçoirs doubles et des pointes de flè che triangulaires
à encoches bilatérales qui sont caractéristiques de SaintLéonard, des pointes de flè che losangiques et lancéolées
qu'on retrouve uniquement à Onnens et à Egolzwil 2.
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Figure 67. Scalogramme établi pour les groupes 1 à 6 et 9 .§ 10,
montrant l'évolution des types lithiques au cours de la civilisation de
Cortaillod, par l'intermédiaire de différents sites.
en bas en fonction de leurs fréquences dans les différentes
phases évolutives du Cortaillod9. Les séries sont ordonnées
de gauche à droite suivant la chronologie et les observations
effectuées précédemment. Les fréquences des types sont
symbolisées par des cercles proportionnels aux huit classes
retenues.
Cette image met en évidence les types « unificateurs», qui
sont présents dans pratiquement toutes les séries avec des
fréquences élevées, stables ou qui évoluent au cours du
temps. Ces types placés dans le tiers supérieur de la figure,
correspondent en quelque sorte au « fonds commun» des
industries lithiques du Néolithique suisse durant la premiè re
moitié du quatriè me millénaire av. J .-C. Il s'agit par exemple
des quatre types de pointes de flè che triangulaires, des lames
larges ou étroites à retouches latérales non abruptes, des
grattoirs en bout de lame, etc.
Les types 4.1.3 et 1.5.2 (grattoirs courts doubles et piè ces
appointies par retouches bifaciales), placés juste au-dessus
des précédents, sont caractéristiques du Vallon des Vaux. Ils
apparaissent également dans les autres séries, mais avec des
fréquences plus faibles.
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Les types caractéristiques du Cortaillod tardif sont places
tout en bas du scalogramme. Il s'agit surtout d'armatures ;
la plupart d'entre elles sont déjà présentes dans la phase
classique, mais connaissent un développement important à la
fin du Cortaillod, comme les trapè zes, les triangles, les pointes
de flè che à pédoncule simple et les grandes pointes foliacées.
La plupart de ces types sont présents à Saint-Léonard et
confirment la datation relativement récente de ce groupe.

6.4.6. Conclusions
Il est donc possible d'indiquer avec précision les caractè res
distinctifs de l'industrie lithique du Cortaillod d'une maniè re
globale, dans ces différentes phases chronologiques et dans
ces différents faciè s régionaux. En résumant, le Cortaillod
classique représenté par six sites (Twann US, Twann MS,
Onnens, Seeberg Burgäschisee Sud, Egolzwil 2 et 5) peut:ê tre
défini par l'importance des grattoirs et plus particuliè rement
par ceux façonnés sur l'extrémité de lames, par une forte
fréquence de lames larges a retouches latérales non abruptes
et par la dominance des pointes de flè che triangulaires a base
concave parmi les différents types d'armatures.
L'évolution de cet ensemble est nettement décelable. Ill
convient toutefois de prendre ces résultats avec prudence,
puisqu'un seul site analysé représente lia phase tardive
du Cortaillod du Plateau suisse. Cette evolution est trè s
différente de celle mise en évidence pour la céramique
pour laquelle on constate un appauvrissement général des
formes, interprété par certains auteurs comme urn repli
du groupe sur lui-mê me. Au contraire, l'apparition et lie
développement spectaculaire de nouveaux types lithiques,
tels que les geométriquos ou les pointes de flè che A
pédoncule simple, semblent attester une ouverture plus
grande. La stabilité de fréquence des grattoirs et des
piè ces à retouches latérales non abruptes dans les niveaux
supérieurs de Twann„ montre de soin côté l'importance et
le poids des traditions culturelles.
D'autre part, la structure typologique des industries lithiques du
Vallon des Vaux confirme les hypothè ses h istoriques proiposee5
partir de l'étude de la céramique (Schifferdecker 1982,, Sitterding
1972). La fréquence élevée des 'lamelles a retouches lattera
non abruptes n'est pas sans rappeler les industries lamellaires
du Chasséen méridional. D'autres particularités, notamment
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la fréquence élevée des grattoirs courts doubles et des piè ces
appointies par retouches bifaciales permettent d'isoler ce site.
Ces trois types pourraient, tout comme les récipients décorés de
motifs géométriques gravés, correspondre à des composantes
archaï
ques dans le mobilier du Vallon des Vaux. Quoi qu'il en
soit, la parenté avec le Cortaillod classique se marque également
trè s bien au niveau des industries lithiques par la dominance
des pointes de flè che triangulaires à base concave et celle des
« racloirs» sur lame large.
La mise en évidence de faciè s régionaux à l'intérieur du
Cortaillod est également possible grâ ce à l'étude des
industries lithiques pourtant souvent considérées comme
banales. Un exemple nous est fourni par le site d'Onnens où
l'on perçoit certaines caractéristiques, comme la fréquence
élevée des pointes de flè che triangulaires à base anguleuse
et des pointes de flè che losangiques, l'importance des longs
grattoirs doubles et la trè s forte représentation des lames
larges à retouches latérales non abruptes. Ces caractéristiques
« occidentales» ne sont malheureusement représentées
que par un seul site. Il conviendrait donc de vérifier ces
observations à l'aide d'autres séries qui ne manqueront pas
d'ê tre bientôt publiées.
L'originalité du Saint-Léonard, déjà bien connu pourses marmites
et ses grandes jattes à épaulement décorées de cannelures et
de grains de riz, ressort également trè s bien de l'étude de son
industrie lithique. La fréquence élevée de lames et lamelles à
dos, le net déficit en grattoirs et en piè ces à retouches latérales
non abruptes, ainsi qu'un débitage essentiellement sur cristal
de roche sont autant de critè res pouvant servir à la définition
de ce groupe. La fréquence des différents types de pointes de
flè che reflè te plusieurs aspects du problè me. La dominance
des pointes triangulaires à base concave confirme les rapports
avec le Cortaillod. La fréquence élevée des pointes à pédoncule
simple met en évidence des liens privilégiés avec les niveaux
supérieurs de Twann (OS) et confirme la datation récente du
groupe de Saint-Léonard établie sur la base de la stratigraphie
de Sion Sous-le-Scex (Baudais et al. 1989-1990). De nombreux
contacts entre le Pfyn et le Cortaillod de Suisse centrale sont
perceptibles grâce aux industries lithiques. La circulation des
objets se fait dans les deux sens. Les perçoirs et les pointes de
flè che à pédoncules et ailerons si caractéristiques à Thayngen
se retrouvent notamment à Egolzwil 2.

7. Comparaisons avec les industries
lithiques du Chasséen méridional
et de la Lagozza
Nous avons choisi de ne pas pousser aussi loin les comparaisons
avec les sites chasséens méridionaux et les séries d'Italie du
Nord rattachées à la civilisation de la Lagozza. Ceci pour deux
raisons : d'une part, il semble évident que l'industrie lithique de
Saint-Léonard montre des liens de parenté avec le Cortaillod
du Plateau suisse et, d'autre part, les séries disponibles pour
ces deux régions sont peu nombreuses et surtout difficiles à
étudier par le biais des publications.
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a livré une série relativement bien documentée (Beeching
1980). L'industrie lithique est dominée par les lamelles à
retouches latérales non abruptes et à enlè vements irréguliers.
Il est difficile de se faire une idée précise des fréquences des
différents types. On retiendra toutefois l'abondance des
grattoirs sur lame, lamelle et éclat, la présence de pointes de
flè che losangiques et « amigdalcifcles» à retouches bifaciales
couvrantes, de géométriques à troncatures ou à retouches
couvrantes unifaciales, ainsi que celle de burins d'angle
sur troncature ou diè dre d'axe, de troncatures obliques
longues sur lamelles et de perçoirs atypiques obtenus par des
retouches abruptes ou semi-abruptes sur bords convergent
en pointe.
L'industrie de Saint-Léonard partage avec celle de la Roberte
une proportion importante de lamelles qui, comme nous
l'avons déjà relevé plus haut, ne doit pas ê tre interprétée sur
le plan culturel, mais en fonction de contraintes techniques
liées aux dimensions des prismes de quartz. Elle n'a donc pas
grand-chose à voir avec celle du Chasséen de la Roberte, ni
d'ailleurs avec d'autres séries rattachées à cette civilisation.
Dans un récent article consacré aux industries lithiques
du Chasséen méridional, D. Binder (1991) montre qu'il
est possible de périodiser cette civilisation sur la base de
l'étude typologique des outillages retouchés. Cet auteur
met en évidence un pôle chasséen ancien à piè ces bifaciales
losangiques ou sublosangiques et rares géométriques
triangulaires sur éclat et à retouches rasantes bifaciales, qu'on
trouve notamment dans les couches 7 et 8 de la grotte de
l'rglise supérieure à Baudinard-sur-Verdon. Cet ensemble est
daté entre 4650 et 4250 av. J .-C.10. Le pôle chasséen récent
est caractérisé par les géométriques trapézoï
daux sur lamelles
et à retouches abruptes, les pointes foliacées « pistiliformes»
et à pédoncule et ailerons, les burins et les chanfreins (perçoirs
de Trets). On le retrouve dans les couches 6, 5 et 4b de la
grotte de l'Église supérieure, non datées.
D'une maniè re globale, l'industrie lithique chasséenne
est lamellaire et débitée par pression sur un matériau
sélectionné avec soin. La plupart du temps, il s'agit d'un silex
blond translucide pour lequel on peut avancer l'hypothè se
de réseaux de distribution. Parmi les outils, les meilleurs
indicateurs sont les pointes retouchées par pression sur les
deux faces, les trapè zes et triangles à retouches bifaciales et
les burins d'angle sur troncature (Binder 1987, p. 15).
On voit donc clairement les divergences avec l'industrie
lithique du Cortaillod qui est réalisée sur des supports
beaucoup plus massifs et dont les armatures foliacées sont
pour la plupart triangulaires. On constate que les trapè zes à
retouches abruptes et les pointes à pédoncule avec ou sans
ailerons sont caractéristiques, dans les deux civilisations, de
la phase évoluée (tardive), bien qu'on ne puisse affirmer le
synchronisme de ce phénomè ne.
7.2. La Lagozza

7.1. Le Chasséen méridional

L'industrie lithique est assez rare en contexte Lagozza, si on
en croit M.-A. Borrello (1984). Elle est caractérisée par des
« pointes de flè che tranchantes» (géométriques) façonnées

Le site chasséen de la Roberte à Chateauneuf-du-Rhône, situé
dans la moyenne vallée du Rhône, juste en aval de Montélimar,

10. Couche 8A : Gif 1333, 5500 ± 140 BP = 4480 — 4240 av. J -C. et couche
88 : Gif 1334, 5760 ± 140 BP = 4790 — 4470 av. .I.-C.
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sur lame ou éclat en utilisant la technique du microburin ; la
forme la plus courante est le triangle. La retouche est bifaciale
et envahissante. Ces géométriques sont donc fort différents
de ceux de Saint-Léonard et des niveaux supérieurs de Twann
qui sont en majorité des trapè zes et dont la retouche est
toujours abrupte.

dè s le Néolithique ancien, où il représente déjà 63.3 % de
l'industrie lithique taillée de Sion-Planta (Gallay 1986-a). A
partir du Néolithique moyen, il se substitue pratiquement
entiè rement au silex et atteint un taux de 87.8 % dans les
couches 13 et 14 du Petit-Chasseur II à Sion (Sauter, Gallay
et Chaix 1971).

A côté de ces triangles, on trouve également des pointes de
flè che losangiques à retouches bifaciales envahissantes et
des lames et lamelles à retouches rasantes ou semi-abruptes,
continues ou discontinues, la plupart du temps unifaciales,
réguliè res et marginales. C'est en se tournant vers le pôle
chasséen ancien défini par D. Binder (1991) qu'on trouve
les meilleures comparaisons pour les deux types d'armatures
décrits par M.-A. Borrello.

On le rencontre en Valais, dans les séries préhistoriques,
sous forme de cristaux bruts, de taille moyenne, de nucléus,
d'éclats (s. I.) et d'outils. Les hommes du Néolithique établis à
Saint-Léonard ont surtout utilisé le quartz incolore ou cristal
de roche, minéral le plus répandu dans les Alpes centrales.
Toutefois, certaines piè ces sont en quartz fumé, comme
l'atteste leur coloration brune plus ou moins intense.

Les autres outils tels les grattoirs, les burins et les perçoirs ne
sont pas décrits en détail par cet auteur, il est donc difficile
de se faire une idée précise de la structure typologique de ces
industries. On notera toutefois que les lames larges à retouches
latérales non abruptes du Cortaillod font totalement défaut
dans les séries d'Italie du nord.
Les décomptes donnés par G. Guerreschi (1987) pour les
industries lithiques de la Lagozza di Besnate, site contemporain
de Saint-Léonard avec une datation comprise entre 3684
et 3521 av. J .-C." sont : 11 grattoirs (30.5 % ), 2 lames à
troncature (5.5 % ), 7 lames à dos (19.4 % ), 1 pointe à dos
(2.7 % ), 7 géométriques (19.4 % ), 4 racloirs longs (11.1 cY0),
1 racloir sur éclat (2.8 % ) et 3 pointes de flè che à pédoncule
et ailerons (8.3 % ). Malgré un effectif de seulement 36 piè ces
retouchées, donc pas forcément représentatif, nous notons
l'importance relative des lames à dos qui sont également assez
nombreuses à Saint-Léonard et pourrait indiquer une relation
entre ces deux séries. Mais lorsqu'on examine les dessins
publiés par G. Guerreschi (1967, pl. V-VIII) force nous est de
constater que les lames à dos décrites par cet auteur sont,
selon notre typologie et pour autant qu'on puisse en juger, des
lames ou des lamelles à retouches latérales non abruptes ou
à enlè vements irréguliers, mis à part deux piè ces (ibid., pl. VI
/07-82, 07-84) qui rentrent probablement dans notre groupe
3 (lames et lamelles à dos). Ces constatations remettent en
question les rapports établis entre ces deux sites.

8. L'économie du débitage et de la
matiè re premiè re à Saint-Léonard,
étude des produits du débitage en
cristal de roche
8.1. Introduction
Le cristal de roche en tant que matiè re premiè re apte à la
taille joue un rôle important en milieu alpin où il se rencontre
fréquemment, quoiqu'en proportion variable, dans la plupart
des sites. Son utilisation est attestée des le Mésolithique ancien
dans les Alpes françaises, à la Balme-de-Thuy (Vivian 1991), en
Italie du nord, dans le Bassin de l'Adige (Broglio et Lunz 1983), et
dans la vallée supérieure du Rhône, à Vionnaz, où il représente
environ un quart des matériaux utilisés (Pignat 1997).
Dans cette région, où le silex est particuliè rement rare et
fortement tectonisé, le cristal de roche devient dominant
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Le quartz est assez fréquent dans les fissures, géodes et fours
des Massifs Centraux et Penniques, dont les granites et les
gneiss se composent eux aussi surtout de quartz. Alors que
dans les Hautes-Alpes calcaires et dans le J ura il n'est que
peu représenté, conformément à la nature des roches, et les
cristaux y sont généralement petits (Stalder et al. 1973). En
Valais, deux régions sont particuliè rement riches en cristaux :
le Massif de l'Aar et le Binntal. « Les fissures des granites et
des gneiss de l'Aar ont surtout livré des quartz, parce que la
silice est un matériel particuliè rement mobile déjà sous les
conditions de faible métamorphisme auxquelles fut soumis
ce massif» (Burri 1987, p.87-88).
C'est probablement dans ce massif, situé sur la rive droite du
Rhône et qui débute en amont de Loè che, à une trentaine
de kilomè tres à vol d'oiseau de Saint-Léonard (situé sur la
mê me rive du fleuve), que les hommes préhistoriques sont
allés chercher les prismes destinés à ê tre débités. Si la position
des lieux d'extraction ne peut ê tre précisée, nous pouvons
cependant affirmer qu'en aucun cas les quartz de SaintLéonard ne proviennent des moraines (absence de surfaces
roulées).
Le mode d'approvisionnement de cette matiè re premiè re
ne nous est pas connu. A. Gallay (1986-a) imagine deux
possibilités : il envisage, d'une part, un approvisionnement
direct par les agriculteurs qui organisaient des expéditions
en altitude pour se procurer les prismes et, d'autre part,
une spécialisation de certaines communautés, établies
proximité des gî
tes, dans la recherche et l'exploitation de
cette matiè re premiè re qu'elles diffusaient ensuite dans les
autres communautés.
8.2. Propriétés physiques et chimiques du cristal
de roche
Le cristal de roche (Si02), de mê me composition chimique
et de mê me dureté que le silex, cristallise dans le systè me
rhomboédrique. La forme la plus répandue ou habitus
normal est le prisme à rhomboè dres positifs ou négatifs. Il est
constitué des formes géométriques suivantes : un rhomboè dre
principal positif (r), un rhomboè dre principal négatif (z)
et un prisme hexagonal (m). Les côtés du prisme (m) sont
facilement reconnaissables à leur striation horizontale trè s
souvent présente ; en outre, ils forment toujours un angle
de 120 degrés, mê me si le cristal de quartz est trè s déformé
(Stalder et al. 1973).
11. Voir chapitre 5, paragraphe 6.2.
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En général, les cristaux se sont formés sur un socle rocheux
et ne possè dent qu'une pointe. Mais parfois on trouve aussi
des cristaux bipyramidés, soit sur un socle, soit sans support.
La plupart des quartz alpins suisses sont maclés selon la loi
du Dauphiné. Cette formation est due à la croissance de
deux individus dans le mê me sens de rotation, dont l'un est
tourné de 180 degrés autour de l'axe principal par rapport
à l'autre (Stalder et al. 1973). Le plus souvent les macles
d'interpénétrations ont des surfaces de séparation irréguliè res
et facilement reconnaissables (pl. 9 /619, face F). Les clivages
sont exceptionnels et les cassures sont conchoï
dales.
Le problè me principal du quartz, envisagé du point de vue
du tailleur, est dû à sa structure cristalline qui engendre
une rigidité, ou plutôt un manque d'élasticité, conduisant
souvent à des cassures au cours du débitage ou produisant
des surfaces d'éclatement irréguliè res, vibrées.
8.3. Classement des produits du débitage
Le classement des produits de débitage ne tient compte que
partiellement de la qualité de la matiè re premiè re. Malgré
la grande diversité des silex de Saint-Léonard, nous avons
renoncé à classer ces derniers en différentes catégories, ceci
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dans le but d'opposer ce matériau au cristal de roche. Il est
bien clair que nous gardons à l'esprit l'intérê t que présente
un travail d'analyse pétrographique destiné à déterminer la
provenance des silex qui, vu leur qualité, sont sans aucun
doute d'origine extra alpine. Nous verrons par la suite dans
quelles conditions le silex est parvenu sur le site.
Le classement utilisé, applicable aussi bien au silex qu'au
quartz, tient compte des observations des différents auteurs
qui ont travaillé sur les produits de débitage du cristal de
roche (Sauter, Gallay et Chaix 1971 ; Novokov et Radililovsky
1990 ; Chelidonio 1990). La figure 68 présente les catégories
et codes retenus.
A partir de ces informations, nous allons tenter de déterminer
les choix préférentiels qui relient les produits du débitage et
les outils, en confrontant les dimensions et les caractéristiques
des premiers à celles des supports des seconds.
8.4. Décomptes des produits du débitage
(produits principaux et déchets)
Avant de rentrer dans les détails des décomptes par classes
technologiques, la figure 69 donne les effectifs et les

1. Blocs de matiè re premiè re et prénucléus.

1A : blocs de matiè re premiè re, rognons de silex ou prismes bruts de cristal de roche.
113 : prénucléus ; la matiè re premiè re est testée par un ou par quelques enlè vements.

2. Nucléus.

2A : nucléus a éclats.
28 : nucléus 6 lames ou lamelles.
2C : nucléus à éclats et enlè vements lamellaires.
Avec les types suivants : 1. informes, 2. globuleux ou polyédriques, 3. discoï
des, 4. prismatiques ou cylindriques a un plan de frappe, 5.
prismatiques a deux plans de frappe opposés, 6. prismatiques a deux plans de frappe croisés, 7. prismatiques 6 plans de frappe alternes, 8.
pyramidaux ou coniques, 9. fragments.

3. Entames et éclats de décorticage.

3A; éclats transversaux de la pointe d'un cristal de quartz.
38 : éclats transversaux de la racine d'un cristal.
3C : entames, les entames en quartz présentent un talon a facette de prisme et aucun enlè vement antérieur.

4. Éclats corticaux (silex) ou facettés
(quartz).

4A: éclats minces dont l'épaisseur n'excè de pas 8 mm.
4B : éclats épais, d'épaisseur supérieure ou égale a 8 mm.

5. Éclats.

Produit du débitage dont la longueur est inférieure a deux largeurs et dont au moins une de ces deux variables est supérieure a 10 mm.
5A : éclats minces (épaisseur inférieure a 8 mm).
5B : éclats épais.

6. Lames corticale (silex) ou facettées
(quartz).

Produit dont la longueur excè de le double de la largeur et dont la largeur est supérieure à 12 mm (9 mm si l'un des bords est abattu par des
retouches abruptes).
66 : lames 6 crê te sur un seul versant, l'autre étant cortical ou facetté.
6C : lames 6 arê te naturelle (quartz). Ces piè ces ont certainement la mê me utilité que les lames à crê te, elles permettent de guider le premier
enlè vement.
60 : lames partiellement corticales ou facettées de section triangulaire.
6E: lames partiellement corticales ou facettées de section trapézoï
dale.

7. Lames.

Produit dont la longueur excè de le double de la largeur et dont la largeur est supérieure a 12 mm (9 mm si l'un des bords est abattu par des
retouches abruptes).
7A: lames à crê te sur deux versants.
7B : lames 6 crê te partielle sur un seul versant.
7D : lames de plein débitage 6 section triangulaire.
7E: lames de plein débitage de section trapézoï
dale.
71: lames ou plutôt éclats allongés (laminaires) de section irréguliè re.

8. Lamelles.

Produit dont la longueur excè de le double de la largeur et dont la largeur est inférieure à 12 mm (9 mm si l'un des bords est abattu par des
retouches abruptes).
BA: lamelles a crê te.
8B : lamelles à crê te partielle.
80: lamelles de plein débitage de section triangulaire.
SE : lamelles de plein débitage de section trapézoï
dale.
81: lamelles de section irréguliè re.

9. Lamelles corticales (silex) ou facettées
(quartz).

Produit dont la longueur excè de le double de la largeur et dont la largeur est inférieure a 12 mm (9 mm si l'un des bords est abattu par des
retouches abruptes).
9C : lamelles en cristal de roche a arê te médiane naturelle.
9D : lamelles corticales ou facettées de section triangulaire.
9E: lamelles corticales ou facettées de section trapézoï
dale.
91: lamelles corticales ou facettées de section irréguliè re.

10. Outils sur blocs.
11. Outils dont le support ne peut ê tre
déterminé.

12. Déchet de taille

Cette catégorie regroupe les débris thermiques y compris les cupules, les esquilles et les petits éclats dont le module (largeur ou longueur)
n'excè de pas 10 mm, les fragments d'éclats, les cassons et les fragments non-interprétables.
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Figure 68. Liste des catégories retenues.
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pourcentages des piè ces en silex et en quartz, selon le modè le
publié par M.-R. Sauter (1959, tab. 1), mais qui ne tenait
compte que du matériel des trois premiè res campagnes de
fouilles.
Les résultats obtenus sont légè rement différents de ceux
présentés par M.-R. Sauter, mais confirment la rareté du silex
qui ne représente que 11.7 % du total contre 88.3 % de
piè ces en quartz. D'autres divergences apparaissent entre
ces deux tableaux, notamment au niveau des effectifs des
déchets, qui sont nettement plus nombreux selon M.-R.
Sauter (1959, tab. 1, ligne 2). Cette surestimation est due
à la difficulté de lecture de ces piè ces réalisées à partir
d'une matiè re absolument transparente. Pour palier cet
inconvénient majeur, qui d'ailleurs nous a fait renoncer à
toute tentative de remontage, nous avons, dans certains cas
difficiles, utilisé une méthode empruntée à S. A. Semenov
(1964), qui consiste à enduire les piè ces à l'aide d'une encre
Quartz
C. 3

H.S.

Silex
Total

C. 3

H.S.

Total

N N N% N
Piè ces non retouchées
Blocs et nucléus (1 et 2)

35

24

59

4.6

2

-

2

1.2

Déchets de taille (12)

178

163

341

26.4

1

-

1

0.6

Eclats (3,4 et 5)

188

248

436

33,8

5

2

7

4.1

Lames et lamelles (6 à 9)

81

47

128

9.9

9

3

12

7

Total

482

482

964

74.7

17

5

22

12.9

Proportion quartz et silex (% )

97.8

2.2

986
100

Piè ces retouchées
Lames et lamelles (6 a 9)

58

38

96

7.4

59

52

111

64.9

Eclats (3 a 5 et 12)

100

85

185

14.3

14

4

18

10.5

Supports indéterminés (11)
Total

13

32

45

3.5

12

8

20

11.6

171

155

326

25.3

85

64

149
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Proportion quartz et silex (% )
Total global
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Figure 69. Effectifs et fréquences des piè ces en cristal de roche
(colonne 1) et en silex (colonne 2) ; partie supérieure : déchets et
produits non retouchés ; partie inférieure : outils, y compris les piè ces
à fils ébréchés et les déchets caractéristiques (chutes de burin par
exemple).
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Figure 70. Effectifs et fréquences des pieces en cristal de roche
(colonnes 1 à 3) et en silex (colonnes 4 à 6) ; couches néolithiques
(colonnes 1 et 4), hors contexte (colonnes 2 et 5), totaux (colonnes
3 et 6).
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Sur la figure 69, on voit également que 87 % des silex sont
retouchés, et que, parmi les piè ces non retouchées, seuls un
casson et deux nucléus représentent les déchets de taille.
Nous pouvons ainsi affirmer que les silex sont parvenus sur
le site soit sous forme de lames ou d'éclats bruts, soit sous
forme d'objets finis. En aucun cas le débitage n'a eu lieu
sur place. Un des deux nucléus est un fragment de nucléus
pyramidal à lamelles, pour lequel nous n'avons pas trouvé de
remontage et l'autre, prismatique à lamelles et deux plans
de frappe alterne (pl. 8 /86), en silex brun foncé, est l'unique
représentant de cette matiè re premiè re. La figure 70 donne
les effectifs et les fréquences pour les 11 classes définies au
paragraphe précédent.
La fréquence des éclats en cristal de roche (catégories 3, 4 et 5)
qui représentent 48.1 % du total est assez élevée, alors que
celle des produits laminaires (catégories 6 à 9) est relativement
faible avec seulement 17.4 % des piè ces. Ainsi, le rapport
produits laminaires/éclats de 0.36 soulè ve la question de savoir
si le débitage du cristal de roche est orienté uniquement vers la
production de lames ou de lamelles, ou si l'on doit considérer
les éclats non seulement comme les produits secondaires ou
déchets dans un systè me de débitage laminaire, mais aussi
comme les produits principaux dans un systè me de débitage
non laminaire. La présence de nucléus à éclats (pl. 9/615-616)
est un argument en faveur de cette hypothè se.
Les nucléus mixtes, qui portent les négatifs d'enlè vements
d'éclats et de produits laminaires, montrent en fait, que
l'aptitude au débitage laminaire du cristal de roche dépend
de l'orientation des enlè vements par rapport à l'axe du prisme
m. Ainsi, un débitage entrepris dans le sens longitudinal (soit
parallè lement aux faces du prisme) se prê te parfaitement au
débitage laminaire. G. Chelidonio (1990) considè re d'ailleurs
que les cristaux de quartz réguliers sont des nucléus préformés
naturellement et qu'ils peuvent ê tre comparés à des nucléus
en silex, prismatiques, allongés, en cours de débitage. Lorsque
le débitage est entrepris perpendiculairement, il conduit à la
production d'éclats, comme le montre bien la piè ce 617 (pl. 9).
Sur la base de ces observations, on doit donc considérer que
le débitage du cristal de roche est orienté, à Saint-Léonard,
non seulement vers la production de lamelles (lames), mais
également vers celle d'éclats.

5.3

13

1.4

de Chine mate. Ce procédé réversible rend les piè ces opaques
et facilite grandement la lecture et le dessin des piè ces à
enlè vements multiples que sont les nucléus, les pointes
foliacées et les piè ces esquillées. Ainsi, il nous a été possible
de montrer, par exemple, que le pédoncule irrégulier de la
pointe de flè che publiée par M.-R. Sauter (ibid., fig. 4/7) est
en fait dû à deux cassures obliques de la base (pl. 5 /174), et
que l'éclat retouché sur le bord basal (ibid., fig. 2 /25) est une
piè ce appointie par retouches bifaciales (pl. 5/188).

A partir de la figure 70, nous constatons également que
les blocs bruts et ceux qui sont à peine testés (prénucléus)
sont relativement rares. Il s'agit de prismes sectionnés
transversalement au niveau de la base et dont la pointe est
brute ou porte un ou plusieurs négatifs d'enlè vements. Les
deux exemplaires mesurészyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
12 sont allongés et réguliers, mais
plutôt petits avec des largeurs maximales comprises entre
12. Etant donné l'ampleur de cette collection, nous avons effectué les
différentes mesures utiles h l'analyse typométrique uniquement sur les
piè ces découvertes dans les couches néolithiques.
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15.4 et 17 mm. La longueur du prisme m (sans la pointe) est
d'environ 31 mm sur ces deux piè ces.
Le rapport entre le nombre de nucléus et le nombre
d'entames (catégorie 3) montre clairement que les cristaux
utilisés possédaient une pointe unique et que le schéma
proposé par A. Gallay (1986-a, p.88) pour la premiè re partie
du débitage, où : « l'artisan commence par tronquer les deux
extrémités du prisme pour ménager deux plans de frappe »,
ne peut pas ê tre appliqué à la série de Saint-Léonard. Ce qui
nous a conduit à examiner la forme sous laquelle les cristaux
de quartz sont parvenus sur le site. L'absence de fragments
de quartz présentant une partie du support rocheux, ainsi
que la petite quantité d'éclats transverses de la racine dans
le matériel que nous avons examiné, nous conduit à émettre
l'hypothè se que ces cristaux ont été soigneusement préparés
sur le lieu mê me de leur extraction.

8.5. É tude qualitative et typornétrie des produits
du débitage en cristal de roche

8.5.1. Les éclats
Les 621 éclats de quartz bruts ou retouchés, dont le module
est supérieur à un cm, se répartissent comme suit entre les
différentes catégories.
•
*
•

•

•
*
*
•
*
•

Catégorie 3, entames : 56 piè ces représentant 9 % du
total des éclats, dont 13 retouchées (23.2 '% ).
3A, éclats transverses de la pointe : 33 piè ces, dont 10
retouchées.
3B, éclats transverses de la base (racine du prisme ou
zone de contact entre deux cristaux) : 17 piè ces dont 1
retouchée.
3C, entames vraies de la pointe d'un prisme : 6 piè ces,
dont 2 retouchées.
Catégorie 4, éclats facettés : 235 piè ces qui représentent
37.8 % des éclats, dont 79 retouchées (33.6 % ).
4A, éclats minces facettes : 192 piè ces, dont 70
retouchées.
4B, éclats facettés épais : 43 piè ces, dont 9 retouchées.
Catégorie 5, éclats : 330 piè ces qui représentent 53.1 %
des éclats, dont 93 retouchées (28.2 % ).
5A, éclats minces: 291 piè ces, dont 82 retouchées.
5B, éclats épais : 39 piè ces, dont 11 retouchées.

Parmi le matériel provenant des couches néolithiques, les
accidents et les produits de remise en forme ou de réparation
sont rares. Nous avons décompté : 5 éclats de réfection de
nucléus à lamelles, dont un seul facetté, 2 tablettes, 6 accidents
de Siret, 4 lamelles rebroussées et 5 éclats portant les négatifs
d'enlè vement lamellaires antérieurs. En moyenne 29 % des
éclats sont retouchés ou portent des ébréchures latérales
probablement dues à l'utilisation. Un test du Chi-2 effectué
entre les trois catégories d'éclats, montre que les différences
de fréquences des piè ces retouchées par rapport aux éclats
bruts ne sont pas significatives". Les artisans néolithiques
ont donc choisi, parmi les éclats, les supports de leurs outils
indépendamment de la présence de face naturelle du cristal.
La figure 71 permet de comparer les dimensions moyennes des
éclats des trois catégories et, à l'intérieur de ces derniè res, les
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Figure 71. Moyennes et écarts-types (sig) pour la longueur (Lon),
la largeur (La) et l'épaisseur (Ep) des éclats entiers provenant des
couches néolithiques ; valeurs en millimè tre.
dimensions des éclats retouchés par rapport à celles des éclats
bruts. Les éclats transverses et d'entame (catégorie 3) sont en
moyenne plus longs et surtout nettement plus épais que ceux
des autres catégories, alors que les éclats qui ne conservent
aucune face naturelle du cristal (catégorie 5) sont en moyenne
les plus courts, les plus étroits et les plus minces. En considérant
les éclats comme les produits principaux d'un débitage non
laminaire, cette réduction des dimensions moyennes des éclats,
suivant les phases du débitage, est en accord avec la réduction
du volume de matiè re disponible sur les nucléus.
Parmi les éclats d'entame (catégorie 3), il semble que les
hommes préhistoriques ont choisi de préférence des supports
en moyenne assez étroits et minces pour en faire des outils.
Pour les éclats facettés (catégorie 4), les supports d'outils
sont en moyenne plus longs, mais surtout plus étroits, que
ceux qui sont bruts de taille, alors que pour les éclats de la
catégorie 5, nous observons un choix préférentiel pour les
supports longs, étroits, mais plutôt épais. Sur les diagrammes
de corrélation longueur - largeur (fig. 72 B et C), la plupart
des piè ces retouchées sont situées juste au-dessous de la
limite produits laminaires - éclats, montrant assez nettement
une sélection des supports allongés pour les éclats facettés et
les éclats qui ne conservent aucune face du prisme.
On note également la proportion trè s faible des éclats épais
(dont l'épaisseur est supérieure ou égale à 8 mm) qui ne
représentent que 20 % du total des éclats (fig. 72 D à F), et,
d'une maniè re générale, les dimensions réduites des éclats en
quartz.

8.5.2. Les produits laminaires (lames et lamelles)
Les 224 éclats en cristal de roche dont la longueur excè de le
double de la largeur se répartissent en 26 lames de largeur
supérieure à 12 mm et 198 lamelles de largeur inférieure
à 12 mm. Les effectifs des quatre catégories principales
définies au paragraphe 8.3 sont donnés pour l'ensemble
du matériel (couches néolithiques et matériel hors contexte
stratigraphique), alors que les effectifs pour les variantes (6A,
6B, etc.) sont donnés uniquement pour le matériel provenant
des couches néolithiques.
•

Catégorie 6, lames facettées : 13 piè ces qui représentent
5.8 % du total des produits laminaires, dont 8 retouchées.
Pour les 9 lames facettées provenant des couches 3 et 4,
nous décomptons :

13. Le Chi-2 calculé de 3.211 est inférieur à la valeur critique de 5.991, au
seuil de 5 % pour un degré de liberté égal A 2.
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Chapitre 2 : L'industrie lithique taillée
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Catégorie 9, lamelles facettées : 72 piè ces, soit 32.1 %
des produits laminaires, dont 23 retouchées ou à fils
ébréchés (31.9% ). Pour les 38 lamelles facettées des
20 couches néolithiques nous avons :
'O* 9C, lamelles à arê te médiane naturelle : 8 piè ces, dont 2
10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figure 72. Diagrammes de corrélation longueur — largeur (A à C) et
largeur — épaisseur (D à F) des éclats en cristal de roche : catégorie 3,
éclats d'entame (entiè rement facettés); catégorie 4; éclats facettés ;
catégorie 5, éclats non facettés, de plein débitage.
6C, lames à arê te médiane naturelle, débitées à partir
d'une des extrémités du cristal suivant l'axe principal du
prisme m : 2 piè ces retouchées,
6D, lames facettées de section triangulaire : 3 piè ces,
dont 2 retouchées,
6E, lames facettées de section trapézoï
dale : 4 piè ces,
dont 1 retouchée.
Catégorie 7, lames : 13 piè ces, soit 5.8 % du total des
produits laminaires, dont 7 retouchées. Pour les 11 lames
découvertes dans les niveaux néolithiques, nous avons :
7A, lame à crê te sur deux versants : 1 piè ce,
7D, lames de plein débitage de section triangulaire : 4
piè ces, dont 2 retouchées,
7E, lames de plein débitage de section trapézoï
dale : 5
piè ces, dont 2 retouchées,
71, éclat laminaire de section irréguliè re rentrant dans la
catégorie lame : 1 piè ce retouchée.
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Catégorie 8, lamelles : 126 piè ces, soit 56.3 % des
produits laminaires, dont 59 retouchées ou à fils ébréchés
(46.8 % ). Pour les 81 lamelles provenant des couches
néolithiques, les effectifs des variantes sont :
8A, lamelle à crê te sur deux versants : 1 piè ce non
retouchée,
8B, lamelles à crê te partielle sur un versant : 2 piè ces
brutes,
8D, lamelles de plein débitage de section triangulaire : 43
piè ces, dont 19 retouchées,
8E, lamelles de plein débitage de section trapézoï
dale : 31
piè ces, dont 15 retouchées,
81, éclats lamellaires de section irréguliè re : 3 piè ces
brutes.
Et une lamelle retouchée, de plein débitage, pour laquelle
iI n'est pas possible de déterminer la forme de la coupe
transversale.

Pour l'ensemble des produits laminaires, la fréquence des
piè ces retouchées est de 43.3 % . Ce taux est nettement
supérieur à celui des éclats (29.8 °/0) et montre clairement
une sélection des artisans néolithiques, dont les outils en
quartz sont plutôt façonnés sur des supports qui ont un indice
d'allongement supérieur à 214. Les différences de fréquences
des piè ces retouchées, observées entre les quatre catégories
de lames et de lamelles ne sont, par contre, pas significatives15.
Comme pour les éclats, les artisans néolithiques ont choisi
les supports de leurs outils indépendamment de la présence
d'une ou de plusieurs faces naturelles du cristal. Le Chi-2,
calculé sur la base des effectifs des catégories 6 et 9 (lames et
lamelles facettées) et 7 et 8 (lames et lamelles), indique une
valeur de 2.782, inférieure à la valeur critique de 3.841'6.
La fragmentation est assez importante, puisqu'on dénombre,
pour le mobilier des couches néolithiques, seulement 33.1 %
de lames et de lamelles entiè res (46 piè ces) et 66.9 % de
fragments (93 piè ces), dont 63 proximaux (45.3 % ), 11
mésiaux (7.9 % ) et 19 distaux (13.7 % ). Lorsqu'on regroupe
les lames et les lamelles facettées (catégories 6 et 9) et celles
non facettées (catégories 7 et 8) et que l'on compare leur
fragmentation, on constate une trè s nette différence. Les
lames et lamelles facettées avec 46.8 % de piè ces entiè res

14. Le Chi-2 calculé de 13.518 est trè s nettement supérieur A la valeur critique
de 3.841, donnée par la table au seuil de 53/0
' pour un degré de liberté
égal h 1.
15. Le Chi-2 calculé de 6.770 est inférieur A la valeur critique de 7.815,
donnée par la table au seuil de 5 % pour un degré de liberté de 3.
16. Au seuil de 5 % pour un degré de liberté égal A 1.
17. Statistiquement significative au seuil de 5% , avec un Chi-2 calculé de 6.047
supérieur A la valeur critique de 3.841 pour un degré de liberté égal A 1.
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sont moins fragmentées que celles non facettées où les piè ces
entiè res ne représentent que 26.1 % du total.

A

Ariane Winiger

CATEGORIE 6

CATEGORIE 9

LON ( rnrcl

Parmi les lames et lamelles (facettées ou non), la variante D
à section triangulaire est la plus fréquente avec 50.4 % du
total (70 piè ces). La variante E à section trapézoï
dale est
également bien représentée avec 35.3 % (49 piè ces). Les
lames et lamelles à arê te médiane naturelle occupent la
troisiè me place avec 7.2 % (10 piè ces). Viennent ensuite les
produits laminaires de section irréguliè re (variante I) avec 5
piè ces (3.6 % ), les lames et lamelles à crê te sur un (variante B)
ou deux versants (variante A) avec chacune 2 piè ces (1.4 cY0).
Le 0.7 % restant correspond à une lamelle retouchée dont la
forme de la section n'est pas déterminable (variante D ou E).
La figure 73 donne la répartition des variantes pour les 4
catégories de lames et lamelles, ainsi que le nombre de piè ces
retouchées ou à fils ébréché pour chacune d'entre elles.
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CATEGORIE 7

Un test du Chi-2, calculé sur la base des effectifs de la
figure 73 entre les piè ces retouchées et les lames et lamelles
brutes, montre que les artisans de Saint-Léonard n'ont pas
choisi préférentiellement une des variantes comme support
pour leurs outils18. Mis à part les cassures pour lesquelles il
est difficile de savoir à quel moment elles se sont produites,
les accidents sont rares. Nous avons décompté seulement
7 piè ces outrepassées parmi les 65 lames et lamelles entiè res
ou fragments distaux.

LON
D

Sur la base des données présentées sur la figure 75, nous
pouvons résumer les principalescaractéristiquestypométriques
des lames et lamelles en cristal de roche.
Les lames et lamelles facettées (catégories 6 et 9) sont en
moyenne plus longues, plus larges et plus épaisses que les
produits laminaires non facettés. De plus, pour ces trois
mesures, elles présentent des valeurs plus dispersées autour
des moyennes (écarts-types plus importants) suggérant une
moins bonne maî
trise du débitage.
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En résumant, nous constatons que les supports des outils n'ont
fait l'objet d'aucune sélection particuliè re en fonction des
variables qualitatives des lames et lamelles en cristal de roche.
Il nous reste donc à examiner les variables quantitatives. Pour
ce faire, nous avons abandonné la coupure entre les lames et
les lamelles, puisque les diagrammes de corrélation longueur—
largeur (fig. 74) ainsi que les histogrammes de répartition des
largeurs (fig. 76) montrent clairement que cette derniè re est
artificielle (quoique utile pour les comparaisons typologiques).
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Figure 74. Histogrammes de répartition des largeurs des lames et
lamelles en cristal de roche par classes de 1 mm.
Les outils sur produits laminaires sont en moyenne toujours
plus longs que les lames et lamelles des catégories et variantes
auxquelles leur support se rapporte. Cette constatation
est également valable pour les largeurs et les épaisseurs
moyennes des outils, sauf pour ceux dont le support est une
lame(11e) de section trapézoïdale.
Les lame(lle)s de réfection et de préparation sont en moyenne
relativement longues, mais, conformément à leur place dans
les différentes phases du débitage, elles sont surtout plus
larges et plus épaisses que les lames et lamelles de plein
débitage.
Les lame(lle)s de section triangulaire (facettées ou non) sont
en moyenne légè rement plus courtes et plus épaisses que
celles dont la coupe transversale est trapézoï
dale. Aucune
différence ne se marque au niveau des largeurs moyennes,
signifiant par conséquent un indice d'allongement moyen
légè rement supérieur pour les lames et les lamelles de section
trapézoï
dale.

et nombre de piè ces retouchées (R) pour les
Figure 73. Effectifs (N)
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sept variantes (A à I) et les quatre catégories de lames et lamelles en
18. Le Chi-2 calculé de 4.192 est nettement inférieur a la valeur critique de
12.592, donnée par la table au seuil de 5 % pour un degré de liberté de 6.
cristal de roche.
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Lon

sig

N

La

sig

N

Ep

sig

N

Lames et lamelles facettées 24.3

5.7

22

10.4

3

46

4.2

1.5

47

idem retouchées

27.1

6.4

10

11.3

3.6

16

4.5

1.4

17

idem brutes

23.1

6

12

9.9

2.5

30

4

1.6

30

Lames et lamelles

21.3

4

24 .

9.2

2.3

92

3

1.1

92

idem retouchées

23.2

4.7

10

9.4

2.2

41

3.2

1.3

41

20

2.8

14

9

2.4
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2.9
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Lame et lamelles de réfection et de préparation
(A, 13, C et I)

23.8

3.6

13

10.7

2

19

4.8

1.6

19

idem retouchées

26.3

1.4

5

12.4

1.5

7

5.7

1.7

7

idem brutes

LAMES ET LAMELLES
FACETTEES
(6,91
LARGEUR
classes de 1 mm

A
15

retouchées

10
5

1

5

0

12

15

20

LAMES ET LAMELLES
(7,8)

idem brutes

22.3

3.8

8

9.6

1.6
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4.3

1.4
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Lame(Ile)srede section
triangulai

22.6

6.7

25

9.4

2.8

70

3.3

1.4

70

idem retouchées

24.9

7.8

10

9.9

3.2

28

3.6

1.4

28

idem brutes

21.1

5.5

15

9.1

2.6

42

3.2

1.4
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Lame(11e)s de section
trapézdidale

23.3

4.4

7

9.4

2.4

48

3

0.9

49

idem retouchées

25.2

4.5

4

9.2

2.2

21

2.9

0.8

22

TOTAL

idem brutes
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3.2

3

9.6

2.5
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3.1

1
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Figure 75. Moyennes et écarts-types (sig) pour la longueur (Lon), la
largeur (La) et l'épaisseur (Ep) des lames et lamelles provenant des
couches néolithiques ; valeurs en mm.

Les différences entre ces deux types de support, perceptibles
au niveau des moyennes, résident en fait surtout dans un
meilleur contrôle du débitage pour l'obtention des lame(Iles)
trapézoïdales, dont les largeurs et les épaisseurs sont
nettement mieux standardisées que celles des lame(lle)s de
section triangulaire (fig. 76, 77 F et G).
Le débitage par percussion indirecte, pour le détachement
des lames et des lamelles en quartz, peut être évoqué
compte tenu de la fréquence assez élevée de produits de
section trapézoïdale A nervures non rectilignes (pl. 5 et 6)
et d'une standardisation des largeurs faible, mais assez
bonne. Cette hypothèse, émise par comparaison avec les
méthodes reconnues pour l'obtention de produits laminaires
en silex et les stigmates qui leur sont caractéristiques, est
vraisemblable. Son aspect limitatif réside dans le peu de
données expérimentales publiées pour le débitage du cristal
de roche, puisqu'A notre connaissance seuls les travaux de G.
Chelidonio (1990) se consacrent A ce matériau. Cet auteur a
testé une dizaine de cristaux en utilisant la percussion directe
au percuteur tendre (bois de cerf) ; il obtient ainsi un taux de
lames compris entre 28 et 48 %. Malheureusement, dans
cette étude préliminaire, il ne publie aucune donnée sur les
dimensions ou la forme (arcure, section transversale, réserves
«corticales», etc.) des lames et lamelles ainsi obtenues. De
notre côté, nous n'avons pas examiné, faute de temps, la
forme et les dimensions des talons.
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8.5.3. Les nucléus
Parmi les 56 nucléus découverts A Saint-Léonard, 54 sont en
cristal de roche et seulement 2 en silex. Nous décrivons ici
les 53 pièces en quartz provenant des niveaux néolithiques.
Elles représentent 5.3 % du mobilier en cristal de roche
de ces niveaux. D'une manière globale, leurs dimensions
sont relativement réduites, puisque le plus volumineux
(pl. 9 /617), qui mesure 3.3 cm de long, 5.8 cm de large
et 2.7 cm d'épais, ressort très nettement sur le diagramme
de corrélation longueur - largeur de la figure 78. Nous
avons identifié 17 nucléus A éclats, 5 nucléus A lamelles et
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Figure 76. Histogrammes de répartition des épaisseurs des lames et
lamelles en cristal de roche par classes de 1 mm.
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grand, à éclats, atteint 31 mm de long et 21 mm pour ses deux
autres dimensions. Six d'entre eux portent encore une partie
d'une des faces du cristal. Leur forme globuleuse est due à une
succession d'enlè vements issus de plusieurs plans de frappe
disposés assez réguliè rement sur la périphérie du bloc.

LAMES ET LAMELLES FACETTEES 16,9)
retouchées

5

10

B LAMES ET LAMELLES 17,81

C
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TOTAL

facettées
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G
1
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SECTION TRAPEZOIDALE ( E)
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F SECTION TRIANGULAIRE ID)

Les nucléus discoï
des (pl. 9/615-616, pl. 9/613-614 et 621)
Également trè s petits, leurs dimensions sont comparables à
celles des nucléus décrits précédemment, avec des longueurs
comprises entre 11 et 29 mm, des largeurs variant entre
10 et 26 mm et des épaisseurs entre 7 et 13 mm. Ils sont
caractérisés par des enlè vements centripè tes. La plupart ont
atteint l'état d'exhaustion. La forme plano-convexe, en vue
principale (A), de certains d'entre eux (pl. 9/613-614) suggè re
qu'ils représentent le stade final des nucléus pyramidaux.
Seuls deux des huit nucléus de ce type présentent de petites
plages facettées.
Les nucléus prismatiques à un plan de frappe (pL 9 /618 et
Pl. 9/620)
Les trois nucléus de ce type présentent tous des surfaces
naturelles du cristal, qui sont particuliè rement bien visibles
sur la piè ce 618 (pl. 9). Le débitage peut ê tre orienté
transversalement à l'axe longitudinal du cristal (pl. 9 /618)
ou parallè lement aux faces du prisme m. Leurs dimensions
sont en moyenne plus importantes que celles des trois types
précédents avec notamment des longueurs comprises entre
20 et 22.5 mm, relativement petites, mais permettant encore
le détachement de petites lamelles.

retouchées

retouchées
10

5

Ariane Winiger

10

Figure 77. Diagrammes de corrélation longueur— largeur des lames et
lamelles en cristal de roche : catégorie 6, lames facettées ; catégorie
7, lames; catégorie 8, lamelles ; catégorie 9, lamelles facettées.
11 nucléus mixtes qui portent les négatifs des deux types
d'enlè vements. Il s'agit de :
* 5 nucléus informes
• 11 nucléus globuleux ou polyédriques
des
* 8 nucléus discoï
• 3 nucléus prismatiques à un plan de frappe
• 2 nucleus prismatiques à deux plans de frappe opposés
* 1 nucléus pseudo-pyramidal
• 3 fragments de nucléus.
Les nucléus informes
Il s'agit de trè s petits nucléus, dont les dimensions varient entre
14 et 21 mm pour la longueur, 11 et 26 mm pour la largeur, 9
et 15 mm pour l'épaisseur. Les plans de frappe sont multiples;
les éclats sont obtenus en choisissant successivement comme
plan de frappe les faces d'enlè vement d'éclats précédents.
Un seul d'entre eux porte encore une petite parcelle de face
naturelle du cristal.
Les nucléus globuleux ou polyédriques
Guè re plus grands que les précédents, ils mesurent en moyenne
19 mm de long, 17 mm de large et 13.5 mm d'épais. Le plus

Les nucléus prismatiques à deux plans de frappe opposés
Les deux nucléus se rapportant à ce type sont assez
dissemblables, mais pourraient correspondre à deux stades
différents dans le mê me mode d'exploitation. C'est pourquoi
nous les décrivons successivement.
Le premier (pl. 9 /617), à éclats et enlè vements lamellaires,
utilise un cristal de dimensions relativement importantes. La
face F, anguleuse, est exploitée par des enlè vements d'éclats
issus de deux plans de frappe opposés, alors que la face A
est formée par deux faces naturelles du prisme m et une
partie d'une des faces du rhomboè dre terminal ; elle présente
donc une arê te médiane qui forme un angle de 120 degrés.
Elle est débitée par des enlè vements d'éclats et de petites
lamelles irréguliè res (facettées) obtenues à partir d'un plan de
frappe inverse, unique. Le débitage, perpendiculaire à l'axe
principal du cristal, est donc parallè le aux stries des faces du
prisme m.
Le second (pl. 9 /612), plus classique et plus petit, mesure
26 mm de long, 25 mm de large et 15 mm d'épais. La face
A, légè rement bombée, présente des enlè vements lamellaires
issus de deux plans de frappe opposés et la face F, plate,
des enlè vements également lamellaires issus d'un plan de
frappe unique. En l'absence de face naturelle du cristal, il est
impossible de déterminer la direction des enlè vements par
rapport à l'axe principal du cristal.
Le nucléus pseudo-pyramidal (pL 9/619)
Cette piè ce de dimensions comparables à la précédente
(23 mm de long, 20 mm de large et 15 mm d'épais) a une
forme pyramidale imparfaite, due à la présence d'une partie
de la racine du prisme ou plus vraisemblablement d'une zone
d'interpénétration entre deux cristaux sur la face E Elle présente

71

Chapitre 2 : L'industrie lithique taillée
OUTILS ET

LON
LON Imml

NUCLEUS ET PRENUCLEUS

45
LON
A prénuc)aus

45

A

//

/1

45

35

40

30

/

•

D

/

PRODUITS BRUTS

lames /

lamelles

35

•
• nucléus à lamelles
p
•
• 0/

10
5

35

•
25

// % • • Y•
•• s • /4

30
25

20

•

15 -

15-

A

•

//

/

Io/

//

IO -

4

10

5-

5-

LAImm

5 10

/'

1
/1
•
• /
3 , 2•
•
/
1
•
•ql 1
„„
• •R• 1 4 • . 5 f
• '74 .
1 • Il
; • .4./.•
1/ 4
•
rI Z T ./

30

éclats
allongés

s
/
° It
/
a O nucléus à éclats
2
s,
f.Atii.
V•:•• •
...
/
•••••,./V
4 •01 •• I •
_ 17d•D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A nucléus mixte
/
" •
.•- • &w.c...
o

20

16

./
40

so

40

20

A FILS EBRECHES
.:groupe 7
(enlè vements
irréguliers)

50
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

50 -

25

PIECES

115 20 25 30 35 40 40 50 66 60

5 10 15 20 25 30

35

LA

LA
5

10

15

20

25

30

35

Figure 78. Diagrammes de corrélation longueur — largeur : des nucléus et des cristaux à peine entamés (prénucléus) ; des produits bruts
de débitage et des outils et des piè ces à fils ébréchés (1, piè ces foliacées ; Z perçoirs ; 3, lames et lamelles à dos; 4, grattoirs ; 7, piè ces à
enlè vements latéraux irréguliers ; 9, géométriques ; 10, éclats à bords abattus).
des enlè vements lamellaires, dont l'un est trè s nettement
outrepassé, issus d'un plan de frappe unique (face E) .
Les fragments de nucléus
Deux de ces fragments sont des flancs de nucléus à éclats
et le troisiè me présente les négatifs d'enlè vements de
lamelles.

8.6. Conclusion
Malgré une étude des chaî
nes opératoires tout à fait
incomplè te (absence de remontage) nous présentons
ci-dessous quelques remarques concernant le débitage du
cristal de roche, fondées sur les observations précédentes.
Avant tout, nous constatons que le débitage peut suivre
d'autres schémas que celui proposé par A. Gallay et M.-R.
Sauter (Sauter, Gallay et Chaix 1971) sur la base des quatre
nucléus à lamelles des couches 13 et 14 du site du PetitChasseur Il à Sion. La fragmentation transversale de la
base du cristal a lieu en dehors du site (absence de déchets
caractéristiques), probablement sur les gî
tes d'extraction.
La suppression de la pointe du cristal n'est pas systématique,
puisque certaines lamelles présentent quatre faces naturelles
du cristal, dont deux du prisme m et deux du rhomboè dre
de la pointe (faces r et z, pl. 5/190). De plus, un des nucléus
à lamelle de Saint-Léonard, débité transversalement à l'axe
longitudinal du cristal, utilise justement le rhomboè dre
terminal comme plan de détachement des lamelles (table
d'enlè vement, pl. 9/618).
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Le débitage des lamelles ne nécessite pas le décorticage
préalable du cristal, les arê tes formées à l'intersection des
six faces du prisme m sont autant de « crê tes naturelles» qui
permettent de guider le premier enlè vement. La fréquence
élevée des produits caractéristiques de cette phase du débitage
(7.2 % des produits laminaires) et la trè s faible quantité
de lamelles à crê te sur deux versants (1.4 % des produits
laminaires) montrent que cette hypothè se est vraisemblable.
On rejoint ici les principes émis par G. Chelidonio (1990).
Comme nous l'avons vu précédemment, on peut avancer que
le débitage des lamelles fait intervenir la percussion indirecte
(fréquence élevée des produits de section trapézoï
dale à
nervures non rectilignes et standardisation faible, mais assez
bonne, des largeurs).
Si le débitage de lamelles ne nécessite pas le décorticage
préalable du cristal, la fréquence élevée d'éclats facettés ou non
permet d'envisager ces derniers comme les produits principaux
d'un débitage non laminaire. La présence d'un nucléus à éclats
aux dimensions importantes, dans le mobilier découvert hors
contexte et ne résultant pas de la transformation d'un nucléus
à lamelles en fin de débitage, confirme cette impression.
Lorsqu'on compare les diagrammes de corrélation longueur —
largeur des outils et des produits bruts (fig. 78), force nous
est de constater l'incompatibilité entre les dimensions des
lamelles et celles des pointes foliacées du groupe 1. Pour ces
piè ces, que nous considérons comme les outils caractéristiques
(jouant un rôle d'indicateur culturel), on imagine mal qu'elles
aient été réalisées sur les produits secondaires ou déchets
dans un systè me de débitage laminaire.
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Chapitre 3 : L'industrie en matiè res dures animales

1. Introduction

2. État de la recherche

En guise d'introduction à ce chapitre consacré aux industries
façonnées sur matiè res dures animales (os, dents, bois de cerf
et coquillages), nous citons un paragraphe emprunté à 1.-L.
Voruz (1984, p. 3) : « Les industries osseuses néolithiques
n'entrent que trè s rarement dans les définitions des entités
culturelles, au contraire des productions céramiques, et,
dans une moindre mesure, lithiques. Pourtant, certains outils
comme la double-pointe, la gaine de hache ou l'épingle de
parure sont parfois considérés comme d'excellents fossilesdirecteurs. L'ensemble des outillages et des objets de
parure en matiè res dures animales, os, bois de cerf et dents
principalement, ne subirait-il donc pas le mê me dynamisme
évolutif que les autres industries ? Leur fabrication pourraitelle obéir à des contraintes technologiques ou industrielles
particuliè res, dont la morphologie et les traces d'usure seraient
le reflet ? Dans ce cas, une analyse globale de ces industries,
conduite à l'aide d'un langage structuré et cohérent visant à
un plus grand rationalisme, pourrait-elle également intervenir
dans la compréhension (...) des changements culturels ? ».

A notre connaissance, il n'existe pas de synthè se se rapportant
à l'ensemble des outillages en os et en bois de cerf pour le
Cortaillod. La plupart du temps, ces deux catégories d'objets
sont d'ailleurs, pour un mê me site, étudiées séparément
par deux auteurs différents. Cette coupure, quelque peu
arbitraire, établie en fonction de la nature du support (os ou
bois de cerf) nous semble préjudiciable à la compréhension de
certains phénomè nes évolutifs. Par exemple, la diminution des
objets tranchants en os (biseaux) au Cortaillod tardif pourrait
trè s bien trouver une explication par un simple changement
de support avec un passage de l'os à l'andouiller, comme
c'est le cas à Twann.

Il existe pourtant plusieurs études de qualité se rapportant
soit aux industries osseuses soit aux outillages et à la parure
en bois de cerf de la civilisation de Cortaillod. La plupart
d'entre elles datent des années quatre-vingt et découlent
des grandes fouilles stratigraphiques entreprises en milieu
lacustre. Il s'agit, entre autres, des excellents travaux de
C. Murray (1982) et A. Billamboz (1982) sur le mobilier de
la station d'Auvernier Port (NE), de J . Schibler (1980, 1981)
et P.J . Suter (1981) sur le matériel de Twann (BE) et, plus
récemment, du travail de E. Bleuer (1988) sur les industries
en matiè res dures animales du site de Seeberg Burgäschisee
Sud. Ces auteurs utilisent tous, plus ou moins consciemment,
une problématique industrielle.
Suivant les enseignements d'Alain Gallay, nous pensons
qu'une description ne peut et ne doit pas ê tre neutre, mais
subordonnée à des objectifs précis explicités en fonction
des connaissances antérieures. Ce postulat de départ nous
a donc amenée à analyser les différents travaux consacrés
aux industries osseuses, ceci dans un cadre géographique
et chronologique relativement limité (Néolithique moyen et
récent de Suisse occidentale). Cette analyse critique nous a
permis de relever aussi bien les apports méthodologiques,
que ceux visant à la définition des entités culturelles et de
leur chronologie.

Il existe, en revanche, des synthè ses culturelles régionales
sur un type particulier plus ou moins bien défini au départ ;
dans certains cas, le cadre géographique et/ou chronologique
est plus étendu. Les auteurs de ces travaux établissent en
général, pour un objet particulier, une liste de types plus ou
moins empirique, définie d'aprè s les principaux caractè res
morpho-techniques. Nous mentionnons par exemple les
travaux de W. Pape (1982) au sujet des pointes de flè ches
en os, ceux de Ch. Strahm (1979) à propos des épingles de
parure, de A. Hasler (1988) sur les pendeloques du Cortaillod,
de D. Ramseyer (1987) sur les harpons en bois de cerf du
Néolithique récent de Suisse occidentale, etc.
La plupart du temps, les comparaisons aboutissent à de
nouvelles propositions chronologiques ou enrichissent les
définitions culturelles sur certains points précis. La portée
de ces études est cependant assez limitée puisqu'un seul
aspect est analysé. Ce n'est, par contre, pas le cas des
travaux abordant l'ensemble des outils en os ou en bois de
cerf et plus précisément ceux élaborés sur les matériaux des
deux grands sites Cortaillod à stratification interne dont les
fouilles débutè rent dans les années 1960 (Auvernier) et 1970
(Twann).
2.1. L'industrie osseuse des niveaux Cortaillod de
Twann (1. Schibler 1980, 1981)
Dans la premiè re de ces deux études, J . Schibler analyse les
supports anatomiques. Cette étude ostéologique des artefacts
permet de quantifier non seulement les espè ces utilisées, mais
également les parties du squelette recherchées pour les trois
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principaux ensembles stratigraphiques (US, MS, OS). L'auteur
met ainsi en évidence plusieurs tendances évolutives.
• Il décè le une augmentation de l'utilisation des animaux
sauvages (cerfs et chevreuils) au Cortaillod tardif. Ces
derniers remplacent progressivement les ossements
d'animaux domestiques (chè vres et moutons). Le rapport
animaux sauvages / domestiques passe de 2/3 au
Cortaillod classique à 3/2 au Cortaillod tardif.
• Le développement de l'utilisation des métapodes de chien
au Cortaillod tardif est également spectaculaire.
• Pour les grands ruminants, J . Schibler met en évidence la
diminution de l'exploitation des côtes, au profit de celle
des métapodes et plus particuliè rement des métatarses.
• Pour les petits ruminants, l'auteur observe une
augmentation de l'utilisation des métapodes qui se marque
de maniè re spectaculaire dans les niveaux supérieurs, par
exemple pour le chevreuil, dont on exploite exclusivement
ces os.
• L'augmentation générale de l'exploitation des os au cours
du Cortaillod, ceci dè s les niveaux moyens, est marquée
par une évolution du rapport artefact / os bruts qui passe
de 2.5 en US à 4.1 en MS puis 3.9 en OS.
Dans le second volume consacré à l'industrie osseuse de
Twann, J . Schibler (1981) aborde cette derniè re sous l'angle
typologique. Le classement proposé comprend plusieurs
niveaux descriptifs. Le premier, basé sur la morphologie
générale des piè ces, permet de distinguer les pointes, les
double-pointes, les objets a tranchant transversal, les couteaux,
etc. Le deuxiè me niveau permet de définir, a l'intérieur des
groupes, les types proprement dit. Les distinctions sont
basées sur la combinaison de plusieurs critè res qui peuvent
ê tre anatomiques (présence ou absence d'épiphyses),
ostéologiques et/ou spécifiques (côtes ou ulnas de grands
ruminants, métapodes de petits ou de grands ruminants,
os creux tubulaires, etc.), morphologiques (étendue du
façonnage des bords et des faces pour les haches (Beile) ou du
tranchant pour les « coins», etc.). Certains types sont définis
en outre par la présence de traces d'usures spécifiques, tel le
poli particulier des « dents de peigne à carder» (Hechelzeme).
Chacun des types est ensuite analysé selon plusieurs critè res :
morphologie générale, forme de la coupe transversale,
forme de la pointe, du tranchant, symétrie, traces d'usure,
aménagement de l'extrémité proximale, etc.
Cette étude trè s poussée permet à l'auteur de proposer, à
titre d'hypothè se, des fonctions spécifiques pour un certain
nombre de types. Par exemple, les pointes à poulies (type
1/1) sont utilisées pour le travail du cuir ou des textiles. La
fréquence élevée des traces de percussion sur la base des
pointes façonnées sur ulna de grands ruminants (type 1/6)
permet à l'auteur d'exclure une utilisation de ces derniè res
comme arme (poignard) et lui font envisager une fonction
en relation avec le travail du bois. Ces propositions fort
intéressantes mériteraient confirmation par l'analyse des
microtraces et l'expérimentation.
L'étude de la répartition stratigraphique des différents
types met en évidence, de son côté, plusieurs tendances
évolutives.
• Une forte augmentation des pointes à base amincie
dans les niveaux moyens sont ensuite remplacées par
les double-pointes. Ces derniè res ont un développement
spectaculaire dans les niveaux supérieurs et semblent ê tre
caractéristiques du Cortaillod tardif.
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L'apparition, dè s les niveaux moyens, de biseaux sur
mandibule de castor peut ê tre interprétée de la mê me
maniè re.
La disparition presque complè te des biseaux cylindriques
façonnés sur diaphyse (Röhrenmeissel) et des « spatules»
(lissoirs) à partir des niveaux intermédiaires (MS) en fait de
trè s bons marqueurs du début du Cortaillod classique.
Le déclin progressif et régulier des couteaux (objets à
tranchant latéral) qui passent de 11.2 % en US à 1.7 %
t également significatif.
dans les ensembles 9 et 10 paraî
L'auteur observe également un changement dans
la parure : les canines de suidés perforées sont
progressivement remplacées par des pendeloques sur
métapodes.
On note aussi l'augmentation des longueurs des pointes
à épiphyses (types 1/1, 1/4 et 1/6) au cours du temps.

Ce trè s riche travail est donc une base importante, dont il
faut tenir compte pour l'étude plus générale envisagée ici.
On regrettera, toutefois, l'absence de catalogue complet qui
aurait permis de reprendre certains types à la lumiè re d'autres
travaux.
2.2. L'industrie osseuse de la station d'Auvernier
Port (C. Murray 1982)
Le travail de C. Murray sur les industries osseuses de la station
d'Auvernier Port (NE) est une approche plus originale de ces
industries préhistoriques. L'accent est surtout mis sur les
reconstitutions expérimentales des techniques de fabrication
des outils en os identifiées dans le corpus étudié. L'auteur
a ainsi pu reconstituer plusieurs techniques de débitage
originales et leurs chaî
nes opératoires que nous ne décrirons
pas ici, renvoyant les lecteurs intéressés à l'ouvrage en
question (Murray 1982, p.87 et suivantes).
Nous mentionnerons, toutefois, les différentes méthodes
employées pour le débitage par usure des métapodes de
petits ruminants ceci en raison de leurs significations sur le
plan chronologique. L'auteur a donc mis en évidence trois
méthodes distinctes dont une tout à fait inédite. Il s'agit :
1. du rainurage longitudinal,
2. de l'abrasion des surfaces,
3. de l'abrasion des surfaces suivie du rainurage.
C. Murray suggè re que l'utilisation préférentielle de l'une
ou l'autre de ces trois méthodes relè ve d'une évolution
technologique dans les différentes phases culturelles
néolithiques de Suisse occidentale. Cette évolution se
manifeste par le remplacement progressif de la technique
d'abrasion des surfaces par celle du rainurage longitudinal
avec un stade intermédiaire où l'abrasion suivie du rainurage
prédomine.
Contrairement à la démarche utilisée par J . Schibler (1981)
pour l'étude de l'industrie osseuse de Twann, qui consiste a
retenir des termes « traditionnels» en établissant les précisions
nécessaires pour éviter toute confusion possible entre les
types, C. Murray utilise, pour définir ses outils, des paraphrases
descriptives obtenues directement par l'observation et qui
sont liées au systè me classificatoire.
Le classement des objets est ici aussi hiérarchisé en plusieurs
niveaux. Le premier tient compte de la morphologie de la
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partie agissante et de sa localisation ou, en l'absence de
cette derniè re, des aménagements ou traces d'utilisations
particuliè res. On définit ainsi le groupe des pointes, celui des
objets à tranchant transversal, celui des objets à tranchant
latéral, les mousses et les objets perforés. Le deuxiè me
niveau permet de définir des sous-groupes sur la base des
supports anatomiques et de leur fragmentation. L'étape
suivante conduit l'auteur à subdiviser les sous-groupes en
classes, selon l'origine animale du support ou en fonction des
données typométriques. Enfin, la définition des types se base
sur le genre d'extrémité proximale, sur les données métriques
ou spécifiques.
L'étude de la répartition stratigraphique des groupes, des
sous-groupes, des classes et des types met en évidence une
évolution de l'industrie osseuse entre le Cortaillod classique
(couche V) et le Cortaillod tardif (couche Ill), dont on peut
résumer les grandes lignes.
• L'augmentation trè s forte des objets pointus au
Cortaillod tardif, qui paradoxalement ont des supports
anatomiques moins variés qu'à la phase précédente, est
caractéristique.
• L'augmentation des double-pointes symétriques confirme
l'évolution mise en évidence à Twann.
• La régression importante des objets à tranchant transversal
(biseaux) se marque par une diminution de ces objets
façonnés sur côtes et sur éclats.
• La disparition des double tranchants (double-biseaux)
paraî
t également significative.
• La nette régression des objets à tranchant latéral (couteaux)
déjà mise en évidence à Twann est donc caractéristique.
• La disparition des « tubes» sur os longs d'oiseaux semble
significative.
• L'augmentation significative des objets de parure, avec
l'apparition de métapodes perforés dans l'ensemble Ill,
corrobore les observations faites à Twann.
Ce travail important et trè s fouillé, dont nous n'avons survolé
que quelques aspects, complè te et enrichit nos connaissances
de l'industrie osseuse du Cortaillod ; il confirme certaines
tendances mises en évidence par la stratigraphie de Twann.
En outre, la présence d'un catalogue complet (de toutes
les piè ces) comprenant non seulement les paraphrases
descriptives, l'attribution stratigraphique des objets, mais
également l'ensemble des données métriques permet
d'aborder ce mobilier sous un angle différent de celui proposé
par l'auteur.
2.3. L'industrie en matiè res dures animales du site
de Burgäschisee Sud (E. Bleuer 1988)
L'étude d'E. Bleuer a ceci d'original qu'elle expose en un seul
volume l'ensemble des industries en matiè res dures animales
(os et bois de cerf). Nous ne présentons pas en détail la
typologie proposée par cet auteur. Le classement utilisé pour
les outils est trè s proche de ceux élaborés pour les industries
de Twann par J . Schibler (1981) et Pl Suter (1981). L'auteur
retient un certain nombre de termes couramment utilisés tels
que : manche, retouchoir, hache, ciseau, gobelet, etc. en
précisant leurs définitions pour éviter les confusions toujours
possibles entre les types.
Ce travail trè s classique a le mérite d'ê tre facilement
abordable, les décomptes par type sont présentés sous
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forme de tableaux récapitulatifs. L'auteur publie en outre un
catalogue complet par type avec les numéros d'inventaire, des
renvois aux planches, les dimensions, le poids, l'espè ce, l'os
et, dans le cas où elle est conservée, la nature de l'épiphyse
qui sert de base à l'outil.
2.4. Les outils en bois de cerf de Twann (Pl Suter
1981) et d'Auvernier Port (A. Billamboz 1981)

Les classifications typologiques proposées par ces deux
auteurs utilisent avant tout des critè res morpho-techniques et
fonctionnels. Les gaines de hache, qui sont les objets en bois
de cerf les plus courants en contexte Cortaillod, sont classées
d'aprè s le mode de leur emmanchement. A. Billamboz
distingue ainsi 9 types différents et P.J . Suter 7 catégories qui
sont à leur tour subdivisées en divers types. Nous présentons
ici succinctement la classification proposée par A. Billamboz
et les équivalences avec celle de P.J . Suter.
• Manches (MAN). Formes simples et droites sur segment
de merrain ou d'andouiller (Suter 1981, type G =
ungeschäftete Handfassung).
• Gaines (GAI).
• Gaine de type perforant (GA). Le tenon traverse le manche
de bois (Suter 1981, types zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
Aa, Ab, Ac, Ad = geschäftete
Sprossenfassung).
• Gaine à tenon simple (GB). L'emmanchement repose sur
le principe tenon/mortaise (Suter 1981, types Ba, Bb, Bc,
BdZwischenfutter).
=
• Gaine a douille (double-douille) (GC). La douille proximale
reçoit l'ergot terminal du manche (Suter 1981, types Ca
=
et Cb TCillenfassung).
(GD). Le manche
• Gaine d'emmanchement en bout zyxwvutsrqponmlkjihgfe
présente un plan perpendiculaire à l'axe, sur lequel vient
s'appliquer la gaine retenue par une ligature (Suter 1981,
type Da = endgeschäftete Fassung).
• Gaine d'emmanchement à pinces (GE), (Suter 1981, type
E = klemmgeschäftete Fassung).
• Gaine à perforation transversale (GF). Le manche s'insè re
à l'intérieur d'un trou aménagé dans le fût de la piè ce
(Suter 1981, type Fa = beillochgeschäftete Fassung).
• Gaine coudée (GG). Gaine à douille fabriquée sur partie
de ramure (type trè s rare, pas d'équivalent dans Suter
1981).
• Elément indéterminé ä douille réceptrice (PDR) (manche
ou gaine, indéterminé, et fragment de couronne).
Les caractéristiques évolutives des gaines de hache de ces deux
stratigraphies peuvent ê tre résumées de la maniè re suivante :
• dans les niveaux inférieurs de Twann (US), les gaines
perforantes sur andouiller ou partie d'andouiller (type
GA) dominent avec plus de 50 % du total, elles perdent
progressivement de l'importance pour atteindre en
OS environ 12 % . Ce phénomè ne est moins marque
dans la stratigraphie d'Auvernier Port ; dans la couche
V ces gaines avec 25 % ne sont pas dominantes. Mais
l'évolution est identique, puisque dans la couche Ill elles
ne représentent plus que 7 cio du total ;
• le type GA est rapidement remplacé par une production
massive de gaines à tenon fabriquées sur merrain (type
GB). Ce changement est perceptible dè s les ensembles
E 3-4 (MS inf) à Twann et dans les niveaux IV d'Auvernier
Port où ce type atteint déjà 80 % du total ;
• les manches sont présents dans tous les ensembles de la
stratigraphie de Twann, mais leur pourcentage diminue,
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passant de 34 % en US à 7 % en OS. Pour Auvernier Port,
A. Billamboz met en évidence la mê me évolution avec
30.4 % dans la couche V et 6.7 % dans la couche III ;
dans les niveaux du Cortaillod tardif (Twann OS et
Auvernier Port Ill), les gaines à perforation transversale
(type GF) font une timide apparition.

Nous avons choisi de ne pas présenter en détail les typologies
élaborées par A. Billamboz et Pl Suter pour les autres
objets façonnés en bois de cerf. Ces piè ces, décrites de
maniè re analytique, sont classées en fonction de critè res
technologiques et morphologiques. Nous nous contenterons
de présenter les caractéristiques évolutives mises en évidence
par ces deux chercheurs :
• pour le début du Cortaillod classique, on observe une
spécialisation dans la production des gobelets en bois de
cerf, qui disparaissent dè s les niveaux moyens (MS inf) à
Twann ;
• la grande variété techno-morphologique observée au
début des deux séquences, se marque par une diversité
des formes qui est due à une abondante utilisation de
baguettes corticales prélevées sur merrains ; •
• au Cortaillod tardif, on observe une uniformisation de
l'outillage et un appauvrissement dans la variété des
formes, une spécialisation du niveau Ill d'Auvernier
Port pour les double-pointes et les objets de parure.
L'augmentation de la parure est également sensible dans
les niveaux supérieurs de Twann.
2.5. Outillages osseux et dynamisme industriel
dans le Néolithique jurassien (J .-L. Voruz 1984)
L'important travail de J .-L. Voruz sur les industries osseuses des
sites d'Yverdon et d'Yvonand dépasse le cadre chronologique
abordé par notre travail. Cependant, la démarche particuliè re
de cet auteur mérite qu'on s'y attarde quelque peu. Se
plaçant dans le courant de la typologie analytique, l'auteur
tente d'obtenir une vision synthétique et dynamique de
ces industries, en se basant sur les rè gles de la méthode
dialectique.
La premiè re phase de l'étude consiste à élaborer un langage
descriptif précis et articulé. Ce langage codé, différent du
langage naturel, cherche à décrire un objet avec un maximum
de critè res, l'organisation de ces critè res étant conçue selon un
ou plusieurs concepts bien définis. Le deuxiè me stade permet,
par un tri des critè res, d'établir une synthè se descriptive
caractérisant un objet. Cette derniè re n'est évidemment pas
le fruit du hasard, mais découle de la structuration et de la
hiérarchisation des éléments de la description en fonction des
connaissances antérieures et de la problématique. Comme
le dit trè s bien cet auteur : « Par la souplesse d'utilisation du
langage qu'elle crée, elle n'est pas une méthode taxinomique
fixée, elle n'aboutit pas au choix de telle ou telle nomenclature
ou classification, mais elle peut répondre à des besoins de
recherche variés, la hiérarchisation des critè res (ou variables),
leur choix et leur structuration étant fortement dépendants du
corpus et des objectifs fixés » (Voruz 1982, p. 83). Ces objectifs
peuvent ê tre de différentes natures: reconnaissance des modes
de façonnage et des traces d'usure, mise en évidence de types
et de structures évolutives.
La typologie adoptée par J .-L. Voruz (1984, p. 60) pour les
industries en matiè res dures animales d'Yverdon et d'Yvonand
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repose sur la combinaison de caractè res morphologiques
simples tels que le biseau, la pointe, l'individualité, la barbelure
ou la gaine, de caractè res techniques comme l'extrémité
mousse ou le façonnage proximal et de caractè res physiques
particuliers comme la côte, l'épiphyse ou la canine de suidés.
Cette classification, établie aprè s analyse, en groupes, sousgroupes, classes et types n'est valable que pour les deux
sites étudiés par l'auteur. La méthode, par contre, peut ê tre
reprise pour la description et l'analyse des matériaux de SaintLéonard.

3. Langage descriptif et procédure de
classement
3.1. Les rè gles d'orientation
Les rè gles d'orientation des objets en os et en bois de cerf que
nous avons retenues sont reprises d'un article de H. CampsFabrer et D. Stordeur (1979).
3.1 .1 . Orientation longitudinale
Les objets allongés sont orientés verticalement selon leur axe
le plus grand, l'extrémité agissante est dirigée vers le haut.
Pour les objets à deux extrémités agissantes, on oriente
prioritairement vers le haut selon la hiérarchie suivante : la
pointe, le tranchant, l'extrémité mousse et en dernier lieu la
perforation. Les parties brutes et les zones aménagées pour
l'emmanchement sont toujours orientées vers le bas. Les
objets dont la partie active est longitudinale (couteaux) sont
également orientés verticalement. Pour les outils doubles, on
placera en haut la partie la plus façonnée (tranchant le plus
large, pointe la plus effilée, etc.).
3.1.2. Orientation des faces
L'orientation des faces se fait à partir de la détermination de la
face qui sera dite inférieure. Cette derniè re, sur laquelle repose
normalement l'objet, est facile à identifier par la présence soit
du canal médullaire, soit du tissu spongieux, elle se trouve
donc à l'intérieur de l'os selon l'anatomie. Lorsque l'anatomie
n'est plus discernable, la face inférieure est définie soit par
sa concavité soit par un aplanissement. Dans les autres cas,
elle est déterminée arbitrairement. La face externe, opposée,
montre généralement l'extérieur de l'os.
3.2. Les rè gles de localisation et la dénomination
des différentes parties
Les rè gles de localisation adoptées ici sont reprises des
différents travaux de 1.-L. Voruz (1978, 1982 et 1984)
auxquels on pourra se référer. Les outils en matiè res dures
animales, de par la grande variété de leur support, nécessitent
une description en trois dimensions. Pour pallier ce problè me,
cet auteur assimile les outils en os à des hexaè dres possédant
six faces : interne, externe, proximale, distale, senestre et
dextre. On peut également utiliser les termes suivants, pour
les deux premiè res (interne et externe) : faciale ou bifaciale,
pour les deux suivantes (proximale et distale) : transversale ou
bitransversale et pour les deux derniè res (dextre et senestre) :
latérale ou bilatérale. La localisation s'effectue alors à l'aide
de la combinaison de ces adjectifs. Le premier désignant
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toujours la face ou les faces intéressées par le caractè re ou la
valeur décrite, le second la localisation à l'intérieur des faces
considérées avec en plus les adjectifs : central et total.
Les définitions des faces internes et externes ont été abordées
avec les rè gles d'orientation. Les faces distales et proximales
ne sont pas définies par rapport à l'origine anatomique de
l'os mais selon la morphologie de la piè ce. Ainsi, une fois
l'objet orienté selon les rè gles mentionnées ci-dessus, la
face ou partie distale est la plus éloignée de l'observateur et
correspond à la partie agissante de l'objet. La face proximale
qui lui est opposée se trouve au premier plan, du point de
vue de l'observateur, et correspond à la base de la piè ce. Le
terme mésial correspond à la dénomination courante de fût
ou de corps. Lorsque la piè ce est orientée et posée sur sa face
inférieure, la définition des bords ou faces dextre (droite) et
senestre (gauche) est immédiate (fig. 79A et 80A).

3.3. Le langage descriptif
On trouvera une présentation détaillée et complè te
du langage descriptif utilisé dans Voruz 1978 et 1984.
L'organisation générale de la démarche descriptive de cet
auteur peut ê tre résumée de la maniè re suivante. Les diverses
sortes de caractè res observables forment des structures
indépendantes, dont la réunion est réalisée d'une part dans
la « formule analytique» décrivant un objet, d'autre part dans
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la notion de type (structure élémentaire simple fondée sur
l'expérience de l'analyse).
Ces structures ne forment pas des descriptions indépendantes
et ne peuvent donc pas donner lieu à plusieurs classifications.
On distingue ainsi la structure physique qui s'intéresse au
support anatomique à partir duquel une piè ce a été débitée
et façonnée. La structure typométrique donne les caractè res
quantitatifs de l'industrie au moyen de mesures et d'indices
qui permettent d'étudier la répartition des outils selon leurs
dimensions. La structure technique rend compte des diverses
techniques de débitage ou de façonnage, en étudiant
leurs conséquences sur l'aspect des piè ces. La structure
morphologique concerne, quant à elle, la géométrie finale
de l'outil.
Chaque structure regroupe un certain nombre de caractè res
concrets de mê me nature, dont l'articulation et la localisation
forment la caractéristique essentielle de l'objet à décrire. À un
niveau descriptif inférieur, la description de chaque caractè re
s'effectue par un certain nombre de variables, discrè tes ou
continues, quantitatives ou qualitatives, qui s'expriment par
des valeurs concrè tes.

3.3.1. La structure physique
La structure physique comprend deux variables principales ;
la position anatomique la plus précise possible et l'espè ce
animale. Nous profitons de remercier ici Louis Chaix qui
a bien voulu nous aider en corrigeant et en complétant
nos déterminations ostéologiques. Nous avons également
tenu compte du caractè re juvénile de certains supports. La
structure physique, pour les outils de Saint-Léonard et pour
ceux des autres sites rattachés au Cortaillod (pris au sens
large), joue un rôle assez important, comme nous le verrons
par la suite.

3.3.2. La structure typométrique
La structure typométrique ne possè de qu'un seul caractè re, la
mesure, pour lequel les variables retenues sont : la longueur
(LON), la largeur maximale (LA), l'épaisseur (EP), la largeur du
corps (LAC), l'épaisseur du corps (EPC), la longueur des pans
formant une pointe (LP), la longueur des pans formant un
biseau (LB) et la largeur du tranchant (LT) (fig. 79 et 80). Nous
avons également retenu un certain nombre d'indices qui
rendent compte soit de l'importance relative du façonnage,
soit du volume des supports. Pour les pointes, il s'agit de
l'indice de massivité (IMA = LA x EPC), de l'indice d'acuité
(IAC = LAC! LP) et de l'indice de façonnage (IFA = LP! LON),
et pour les biseaux de l'indice de massivité, de l'indice d'acuité
(IAC = EPC / LB), de l'indice de façonnage (IFA = LB / LON) et
de l'indice de biseautage (IBI LT!
= LA).
La démarche de l'étude typométrique comprend deux parties.
La premiè re consiste à observer la distribution des mesures
et des indices à l'aide d'histogrammes divisant l'échelle des
mesures en plusieurs classes. Des coupures ou des creux dans
ces distributions peuvent parfois ê tre interprétées comme
des limites typologiques. Les diagrammes de corrélation des
mesures et des indices sont établis dans un deuxiè me temps
de maniè re à rendre compte, dans les nuages de points, de la
répartition générale des formes et des volumes. Les éventuels
amas de points pouvant également correspondre à des
groupements typologiques.
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3.3.3. La structure technique
La structure technique comprend de nombreux caractè res
résultant de techniques de façonnage variées. On peut
distinguer la percussion lancée localisée, ou l'entaillage
par des retouches (RET) présentant parfois des bulbes ou
conchoï
des de percussion. Trè s rares, dans les séries du
Néolithique moyen, elles peuvent se décrire par trois variables
principales : le mode, l'ampleur et la direction et deux variables
secondaires la délinéation et la variété, auxquelles on joint la
description morphologique du bord façonné.
On distingue donc, par analogie avec le débitage du silex,
des retouches simples (semi-abruptes), plates (rasantes),
abruptes ou esquillées, dont l'ampleur peut ê tre liminale,
marginale, profonde ou totale. La direction correspond
la localisation des retouches et la délinéation comprend les
valeurs : continue, encochée et denticulée lorsqu'elle dessine
une ligne brisée. La variété comporte les valeurs : sommaire,
lamellaire, écaillée ou scalariforme. La morphologie du bord
façonné par des retouches se décrit par sa localisation, son
orientation et sa forme.
La percussion lancée localisée donne aussi des cassures
(CASS) qui peuvent ê tre de natures différentes. Nous avons
retenu 3 types de cassure parmi les 5 décrits par 1.-L. Voruz
(1984, p. 47).
•
•
•

Les cassures postérieures au premier façonnage, mais
antérieures à une deuxiè me utilisation (CASS 3).
Les cassures anciennes postérieures à la derniè re utilisation
(CASS 4).
Les cassures récentes qui sont souvent dues 6 la découverte
ou au maniement des objets (CASS 5).

La percussion posée ou raclage (RACL), effectuée avec des
tranchants en silex, se marque par la présence de surfaces
légè rement bosselées, présentant des stries profondes
irréguliè res, en général longitudinales. La percussion lancée
multiple se reconnaî
t par la présence de bouchardés (BOUCH)
ou d'incisions (INC). Les variables descriptives des bouchardés
concernent leur localisation, leur ampleur et la morphologie
générale de la surface travaillée. Quant aux incisions, on
distingue leur sens et leur densité avec les valeurs : réguliè re,
irréguliè re, éparse, serrée et sommaire.
La compression, qui peut résulter aussi bien d'un façonnage
que de l'utilisation, se reconnaî
t par des surfaces mousses
(MOUS) ou esquillées (ESQ). Les variables descriptives
comprendront la localisation, l'ampleur, la forme géométrique,
le profil et les qualités de surface. Le sciage ou rainurage
s'observe par la présence de gorges (GORG) dont la coupe
est fonction de la technique utilisée. Le polissage, principale
technique de façonnage néolithique, donne des polis (POL)
qui se marquent souvent par des surfaces couvertes de fines
stries parallè les, ils sont décrits par les variables : localisation,
ampleur, forme, profil et état de surface.

Enfin le perforage se reconnaî
t par un caractè re mixte,
aussi bien morphologique que technique, la perforation
(PERF) dont les variables descriptives sont la localisation, la
forme (circulaire, ovale, en fente), le diamè tre et la section
(cylindrique, conique ou double conique).
On distingue également une série de caractè res techniques
secondaires qui résultent de l'utilisation des objets : resquillé
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(esq), l'ébréché (ébr), l'émoussé d'usure (émous) et le lustré
(lust) qui est un éclat acquis par l'utilisation prolongée en
contact avec certains matériaux (cuir, tissu), et qu'on peut
confondre avec le lustrage volontaire pratiqué à la fin du
façonnage pour rendre un objet plus brillant.
Dans notre étude, la structure technique a été utilisée de façon
trè s limitée. Elle a surtout servi à reconnaî
tre les méthodes de
fabrication des pointes sur métapodes de petits ruminants,
en vue de les comparer à celles mises en évidence à Auvernier
Port par C. Murray (1979).

3.3.4. Articulation

Dans le but de hiérarchiser et d'articuler les caractè res et les
variables descriptives, le code élaboré par J .-L. Voruz utilise des
symboles permettant de rendre compte des divers rapports
liant entre eux les caractè res ou les valeurs d'un objet.
• La croix (+ ) symbolise l'association faciale séparant deux
valeurs ou caractè res situés sur deux faces différentes.
• Le tiret (-) indique la continuité de deux caractè res
juxtaposés sans interruption.
• Le double-tiret (--) relate la discontinuité entre deux
caractè res décrits.
• Le point (.) met en évidence une opposition, du point de
vue de la localisation de deux caractè res différents ou non.
• La barre oblique (/) indique la complémentarité entre deux
observations et permet de les hiérarchiser. Par exemple
une pointe droite symétrique totale est opposée à un poli
proximal total : PTE dt sym tot!. POL px tot.
• Le tiret doublé (.) exprime la surimposition d'un caractè re
par rapport 6 un autre, celui placé avant le symbole = est
antérieur à celui qui le suit.
• Les parenthè ses ( ) indiquent une tendance. Par exemple
une pointe droite, symétrique, façonnée par des pans plats
dont les surfaces lisses portent de trè s légè res stries sera
codée de la maniè re suivante : PTE dt sym pia lis (stri).
3.3.5. La structure morphologique
Les caractè res morphologiques principaux, présents dans
notre corpus sont le biseau (BIS) et le chanfrein (CHF), la
pointe (PTE), l'encoche (ENC) et la surface polie (POL). Nous
allons maintenant les passer en revue en précisant pour
chacun sa définition, les valeurs et les variables retenues et
utilisées pour leur description.

3.3.5.1. Le biseau et le chanfrein
Le terme biseau est pris ici dans les deux sens actuellement
admis par les dictionnaires. Le premier, morphologique,
décrit un bord taillé obliquement, il correspond à ce que
nous appelons le pan du biseau. Le second, technologique,
définit un outil acéré portant un ou plusieurs pans formant
un tranchant. Le biseau est donc un caractè re morphologique
simple qui regroupe de nombreux types d'outils dont on
trouve une multitude de dénomination dans la littérature
archéologique (burin, ciseau, coin, couteau, hache, racloir,
etc.).
Nous distinguons deux groupes d'outils en fonction de la
localisation du ou des pans qui forment le tranchant :
• le biseau (BIS) proprement dit, sur lequel le tranchant
aménagé se situe 6 l'extrémité distale ou aux deux
extrémités distale et proximale, dans ce cas, on parlera de
double-biseau (dBIS) ;
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•

le chanfrein (CHF) dont le tranchant occupe un des deux
bords (dextre ou senestre).

Ces définitions correspondent exactement aux termes « outil
à tranchant transversal» et « outil à tranchant latéral» utilisés
par C. Murray (1982).
En plus de leur localisation, les biseauxsont décrits parsixvariables,
trois intéressant le ou les pans façonnés ; il s'agit du profil, de
l'ampleur et de l'état de surface. Les trois autres décrivent le ou
les tranchants obtenus aprè s façonnage et utilisation de l'outil ;
nous avons retenu la délinéation, l'orientation et la qualité du fil.
Les valeurs utilisées pour caractériser ces variables descriptives
sont présentées sur la figure 79.
3.3.5.2. La pointe
Le caractè re morphologique « pointe» joue un rôle important
dans les industries en matiè res dures animales et surtout
osseuses du Néolithique. Les nombreuses dénominations
empiriques qu'elles peuvent porter utilisent souvent la
fonction supposée qu'on leur attribue. Les récentes fiches
typologiques de l'industrie osseuse préhistorique publiée
par H. Camps-Fabrer (1990) ne font pas exception, puisque
le cahier Ill est consacré, comme son titre l'indique, aux
pointes, poinçons, poignards et aiguilles. La grande variété
des supports qu'elles utilisent permet de différencier des
types particuliers, par exemple les pointes plates sur côtes
souvent interprétées comme des dents de peigne à carder,
les pointes sur métapodes de petits ruminants identifiées
comme poinçons, les pointes fines sur péronés deviennent
des aiguilles et les pointes massives sur ulna des poignards.
Les pointes sont décrites par des variables concernant la
localisation, la forme générale de l'outil et la technique de
façonnage. La localisation de la, ou des, extrémités pointues
permet de distinguer des pointes distales (par définition), des
double-pointes et des bipointes (deux pointes juxtaposées sur
la mê me extrémité).
Quatre variables permettent de décrire la forme générale
de la pointe. Il s'agit : de la courbure générale du support
qui peut ê tre droite lorsque la piè ce est inscrite dans une
bande définie par son axe principal et sa largeur, ou courbe
dans les autres cas, de la symétrie de la pointe par rapport à
l'axe principal de la piè ce, de l'ampleur et de l'acération qui
indique, comme la qualité du fil du tranchant des biseaux, le
degré de façonnage ou d'usure de l'outil. Les trois variables se
rapportant aux techniques de façonnage sont : la section ou
coupe transversale, la forme des pans de la pointe observés
de profil, et l'état de surface des pans. L'ensemble des valeurs
qui peuvent ê tre prises par ces variables et les codes utilisés
sont regroupés sur la figure 80.
3.3.5.3. La surface polie, l'extrémité mousse et l'encoche
Le caractè re mousse (MSE) résulte souvent de la compression,
il se trouve parfois isolé aux extrémités d'andouillers, de
baguettes corticales en bois de cerf ou d'os longs et prend
alors une valeur morphologique. Sous le mê me terme, nous
avons également décrit des surfaces polies qui forment des
replats ou des convexités distales parfois bitransversales
(dMSE). Le caractè re mousse, qu'il soit dû à la compression
ou à l'aménagement d'une surface plate ou convexe à
l'extrémité d'un support en matiè re dure animale, est décrit
par les variables : localisation, ampleur, forme et état de
surface.
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Figure 80. A : Principales définitions et mesures applicables aux
pointes. B: Variables et valeurs descriptives des pointes.
Les encoches (ENC) ne se rencontrent que trè s rarement en
contexte néolithique. On décrira évidemment leur position,
leur ampleur, leur forme et l'état de surface désignant le
mode de façonnage.

3.4. La procédure de classement
La typologie proposée ici n'est en principe applicable qu'aux
séries du Néolithique moyen de Suisse occidentale. Elle a
été établie aprè s l'analyse du matériel de Saint-Léonard en
tenant également compte des travaux antérieurs consacrés
aux industries osseuses du Cortaillod. Le classement utilisé
(figure 81) ne correspond pas à une liste rigide et définitive,
il permet certains remaniements et compléments en fonction
des comparaisons que l'on désire effectuer. Ainsi, le groupe
des bipointes (P.7) n'a été rajouté qu'aprè s l'inventaire et les
décomptes des types du site de Thayngen. La formulation
hiérarchisée du répertoire permet d'augmenter ou de réduire
le niveau de précisions lors des comparaisons.
Nous distinguons quatre niveaux descriptifs différents qui
sont, du général au particulier, la famille, le groupe, la classe
et le type. Les définitions des différentes familles reposent
sur la combinaison de caractè res morphologiques simples
tels que biseau, pointe, chanfrein, mousse ou gaine, de
caractè res techniques comme la perforation ou l'encoche
et de caractè res physiques particuliers comme la canine de
suidés.
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Familles

Pointes (PTE)

Biseaux (BIS)

Chanfreins (CHF)

Mousses (MSE)

Canines de suidés
façonnées (CS)

Groupes
P.1

Pointes a épiphyse

P.2

Pointes plates sur côtes

P.3

Pointes à façonnage proximal

P.4

Pointes simples

P.5

Double-pointes

P.6

Pointes de flè che

P.7

8ipointes

B.1

Biseaux épiphyses

B.2

Biseaux sur os tubulaires non débités longitudinalement

8.3

Biseaux sur côtes

B.4

Biseaux a façonnage complémentaire

B.5

Biseaux simples

8.6

Double-biseaux

B.7

Biseaux en bois de cerf

C.1

Chanfreins

M.1

Mousses sur os longs tubulaires non débités
longitudinalement

M.2

Mousses à partie active transversale

M.3

Mousses en bois de cerf

Mousses (MSE)

CS.it

Canines de suis
défaçonnées

0.1
Divers (DIV)

Parures (PAR)

On constate la trè s nette dominance des pointes, qui sont
suivies par les biseaux, les mousses, les divers et la parure.
En comparant ces résultats aux répartitions obtenues pour
les trois paquets de couches de Twann (TW US, MS, OS) qui
sont présentés sur la figure 83, on relè ve l'originalité de la
structure typologique de l'industrie osseuse de Saint-Léonard.
Elle se marque par une fréquence trè s élevée des pointes. Les
fréquences relativement élevées des objets mousses et des
divers paraissent également originales. Les fréquences des
biseaux et des chanfreins sont proches de celles observées
dans les niveaux supérieurs de Twann et peuvent s'expliquer
d'un point de vue chronologique si l'on admet, pour ces
deux groupes, une tendance évolutive globale, valable pour
l'ensemble de la Suisse occidentale.

Outils composites

0.2

Outils avec traces d'utilisation

0.3

Amulettes

D.4

Marteaux

Pa.1

Pendeloques sur dents

Pa.2

Pendeloques sur os

Pa.3 Pendeloques sur coquillages

Familles

N

%

Pointes (PTE)

155

62.5

Biseaux (BIS)

39

15.7

Chanfreins (CHF)

5

2

17

6.9

t

0.4

Canine de suidés (CS)
Divers (DIV)

15

6

Parures (PAR)

11

4.4

Gaines (GAI)
Total

5

2

248

99.9

Figure 82. Répartition des piè ces (effectifs et pourcentages) selon les
familles typologiques.

Pa.4 Pendeloques en bois de cerf
Pa.5
Gaines (GAI)

Perles

MAN Manches
GAI

Gaines

Figure 81. Familles et groupes établis selon des caractè res
morphologiques, techniques ou physiques.
La formation des groupes repose sur des critè res physiques
comme la nature du support avec, par exemple, la côte, le
bois de cerf ou le test de coquillage, ou une caractéristique
de ce dernier : présence ou non d'une épiphyse servant
de base à l'objet, mais aussi sur des caractè res techniques
comme le façonnage de la base ou la technique de
débitage du support. Les caractè res morphologiques
sont aussi utilisés à ce niveau de distinction, comme la
présence de deux extrémités agissantes (double-pointes,
double-biseaux) ou la complémentarité de plusieurs
caractè res morphologiques simples (les pointes de flè ches
correspondent à des pointes plates dont les bords sont
aménagés par des chanfreins).
Les définitions et les descriptions des classes et des types
seront abordées dans le paragraphe suivant.

L'outillage en matiè res dures animales
de Saint-Léonard
4.

L'industrie en matiè res dures animales de Saint-Léonard se
compose de 248 outils ou éléments de parures dont 19 sont
en bois de cerf, 2 en coquillages, 4 sur dent et 223 sur
os divers. Ces objets se répartissent de la maniè re suivante
entre les familles typologiques définies au paragraphe
précédent (fig. 82).
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De son côté, le faible pourcentage de gaines en bois de cerf
observé à Saint-Léonard, parle plutôt en faveur d'une datation
assez ancienne à l'intérieur du Cortaillod, puisqu'on est en
deçà du pourcentage obtenu dans les niveaux inférieurs de
Twann (US). P.J . Suter (1981), en se basant sur l'hypothè se
d'un développement uniforme de l'industrie en bois de
cerf sur le Plateau suisse durant le Cortaillod (entre 3900 et
3500 av. J .-C.), propose pour les séries qui n'ont pas livré de
gaines en bois de cerf, mais dont la céramique permet de les
rattacher au Cortaillod, une datation antérieure à la phase la
plus ancienne de Twann. Avant de conclure trop rapidement,
il convient de signaler que la faible fréquence du bois de cerf
dans la série de Saint-Léonard, avec seulement 7.7 % de
l'ensemble des objets, pourrait aussi refléter un choix culturel
ou plus probablement une contrainte écologique liée au
milieu alpin.
Les objets de parure avec une fréquence de 0.44 permettent
de situer, du point de vue chronologique, Saint-Léonard
entre les niveaux moyens (f = 0.31) et les niveaux supérieurs
de Twann (f = 0.55). Cette affirmation n'est valable que si
l'augmentation de la parure correspond réellement à une
tendance évolutive au sein du Cortaillod et de ces différents
faciè s régionaux.
L'attirance de Saint-Léonard en direction des deux pôles
chronologiques représentés par les niveaux inférieurs et le
complexe supérieur de Twann peut aussi refléter un certain
mélange dans le mobilier de notre site (fig. 83), mélange déjà
mis en évidence lors de l'étude préliminaire de la céramique
(Ba uda is et al. 1989-1990).
Avant de poursuivre ces comparaisons, nous allons passer
en revue chaque famille typologique en donnant la
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Twann US

PTE

BIS

CHF

MSE

CS

DIV

PAR

GAI

OS

477

261

101

12

20

15

21

-

BDC

2

12

2

13

10

26

18

83

Total
%

Twann MS

Twann OS

479
48.4

273

103

27.6

10.4

25

GOB Total
907

20

15

31

26

18

990

2.5

2

1.5

3.7

2.6

1.8

99.9

OS

591

492

64

12

18

16

16

BDC

8

78

10

24

-

5

39

Total

599

570

74

36

18

21

55

401

%

33.8

32.1

4.2

2

1

1.2

3.1

22.6

OS

376

84

14

1

5

10

39

565
-

Groupes

N

%

P.1

Pointes à épiphyse

56

36. 1

P.2

Pointes plates sur côtes

4

2.5

P.3

Pointes à façonnage proximal

8

52

P.4

Pointes simples

73

47

P.5

Double-pointes

6

3.9

P.6

Pointes de flèche
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1209
401

Total

1774
100

-

529

BDC

2

52

1

6

221

Total

378

136

15

2

5

10

45

221

-

812

%

46.6

16.8

1.8

0.2

0.6

1.2

5.5

27.2

-

99.9

Ariane Winiger

8

5.2
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700

Figure 84. Répartition des pointes en os (effectifs et pourcentages)
selon les groupes.

283

Figure 83. Répartition des outils en os et en bois de cerf (BDC) dans
les trois complexes stratigraphiques de Twann, selon les groupes
typologiques (G08 = gobelets). Les décomptes sont effectués sur la
base des tableaux 9 et 10 (Suter 1981, p. 102 et 103) et 50a (Schibler
1981, p. 72) en tenant compte du matériel provenant des caissons
1-7 pour les niveaux inférieurs (US) et, pour les niveaux moyens (MS)
et supérieurs (OS) de celui provenant des caissons 6 a 12.

répartition des objets entre les groupes, définir un certain
nombre de classes et de types et analyser les valeurs des
variables qualitatives et quantitatives se rapportant à ces
derniers.

4.1. La famille des pointes
Les 155 pointes en os et en bois de cerf de Saint-Léonard
se répartissent de la maniè re suivante dans les différents
groupes (fig. 84).
On observe donc la dominance des pointes simples dont le
façonnage se limite à l'extrémité distale. La fréquence de ce
groupe (P.4) est peut-ê tre surestimée par la présence de piè ces
cassées (extrémité distale) des groupes P.1 et P.3, qui peuvent
contribuer à gonfler son effectif. Les pointes à épiphyse (R1)
sont bien représentées avec 36 % du total.
Par contre, les pointes plates sur côtes (P.2), si caractéristiques
du Cortaillod, sont trè s rares et ne représentent que 2.6 %
du total. Les pointes de flè che (P.6), les pointes à façonnage
proximal (P.3) et les double-pointes (P.5), avec des effectifs de
6 à 8 piè ces, correspondent à environ 15 % du total, et de ce
fait jouent un rôle non négligeable. Les supports anatomiques
sont peu diversifiés (fig. 85).
Les petits ruminants dominent avec presque 75 % des
supports, il s'agit essentiellement d'os de chè vres et de
moutons (caprinés), quelques os plus massifs peuvent ê tre
attribués aux bouquetins. Les grands ruminants représentent
environ 12 % des supports, l'espè ce utilisée est le boeuf. Le
cerf n'est présent que par une pointe de flè che façonnée sur
une plaquette corticale d'un bois. Dans les divers, on notera
deux double-pointes probablement façonnées sur des os
longs d'oiseaux.

pointes, un choix anatomique et spécifique relativement
limité, avec la trè s nette dominance de l'utilisation des
métapodes de caprinés (chè vre, mouton et bouquetin) qui
ont servi de support à plus de 52 % des pointes, ainsi que
l'absence totale d'os de suidés.

4.1.1. Les pointes à épiphyse (P.1)
Nous avons subdivisé le groupe des pointes à épiphyse en
trois classes, en fonction de la nature du support et de la
technique de débitage utilisée.
• La classe P.1.1 regroupe les pointes à épiphyse distale
(poulie) ou surface épiphysaire distale, façonnées sur
métapodes refendus de petits ruminants.
• La classe P.1.2 correspond aux pointes épiphysées
façonnées sur os longs tubulaires (métapodes, tibias) non
débités longitudinalement.
• La classe P.1.3, définie par exclusion, regroupe toutes les
autres pointes à épiphyse.
Les 56 pointes de ce groupe se répartissent de la maniè re
suivante entre les trois classes.
• P.1.1 pointe à poulie :
40 piè ces
• P.1.2 pointes tubulaires épiphysées :
7 piè ces
• P.1.3 pointes épiphysées diverses :
9 piè ces
Chaque classe est a son tour subdivisée en un certain nombre
de types qui sont définis en fonction du support anatomique
(anatomie, espè ce, extrémité conservée) et de la technique
de débitage, ou en fonction des dimensions.
Nous définissons ainsi huit types pour la classe P.1.1. Les types
P.1.1.1 à P.1.1.4 sont façonnés sur des métapodes de petits
ruminants dont l'épiphyse distale (poulie) n'est plus soudée à
la diaphyse, le support provient donc d'animaux jeunes. Les
types P.1.1.5 à P.1.1.8 sont façonnés sur des métapodes de
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Nous observons également un choix trè s net pour les os
longs avec notamment les métapodes qui constituent plus de
53 % des supports anatomiques utilisés pour la fabrication
des objets pointus. De leur côté, les côtes ne représentent
que 5 % du total. Nous retenons donc, pour la famille des
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Figure 85. Supports anatomiques et par espèces des pointes en
matières dures animales.
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petits ruminants adultes et conservent de ce fait une poulie
articulaire. Les techniques de débitages utilisées servent
de base à la définition des types à l'intérieur de ces deux
sous-classes. Les pointes P.1.1.1 et P.1.1.5 sont débitées
par sciage (rainurage longitudinal), les pointes P.1.1.2 et
P.1.1.6 sont débitées par abrasion des surfaces, les pointes
P.1.1.3 et P.1.1.7 sont débitées selon une technique mixte où
l'abrasion des surfaces est suivie du rainurage. Enfin, pour
les types P.1.1.4 et P.1.1.8, nous n'avons pas pu reconnaî
tre
la technique utilisée. Les effectifs pour chaque type sont les
suivants.
•
*
*
*
*
•
*
*
*
*
•
*
*
*

•
*

*
*

*
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Pointes à surface épiphysaire distale, façonnées sur demimétapode de petits ruminants : 4 piè ces, dont :
type P.1.1.1, débitée par sciage, 1 piè ce (pl. 12 /58) ;
type P.1.1.2, débitée par abrasion, 1 piè ce (pl. 12 /59) ;
type P.1.1.3, débitée par abrasion puis sciage, 1 piè ce
(pl. 13 /61) ;
type P.1.1.4, technique de débitage indéterminée, 1 piè ce
(pl. 13/60).
Pointes à épiphyse en poulie, façonnées sur demimétapode de petits ruminants : 36 piè ces, dont
type P.1.1.5, débitées par sciage, 9 piè ces (pl. 10 /12) ;
type P.1.1.6, débitées par abrasion des surfaces, 7 piè ces
(pl. 10 /13-14) ;
type P.1.1.7, débitées par abrasion puis sciage, 13 piè ces
(pl. 11 /28) ;
type P.1.1.8, technique de débitage indéterminée, 7
piè ces (pl. 11/32).
Pour la classe des pointes épiphysées sur os long tubulaire
non débités longitudinalement (P.1.2), nous définissons
trois types en fonction du support :
type P.1.2.1, pointes sur distum (entier) de métapode de
petits ruminants, 5 piè ces (pl. 10 /2) ;
type P.1.2.2, pointes façonnées sur tibia de petits
ruminants, 2 piè ces (pl. 20 /73) ;
type P.1.2.3, autres pointes sur os long tubulaire (radius
de chien ou de chat sauvage, os d'oiseau ou fémur de
liè vre). Ce type, absent à Saint-Léonard, est par contre
présent dans les séries de comparaisons avec une
connotation plutôt tardive, par exemple dans les niveaux
supérieurs de Twann où il tend à remplacer les types
P.1.2.1 et P.1.2.2.
La classe P.1.3 regroupe les autres pointes à épiphyse avec
les types suivants :
type P.1.3.1, pointes façonnées sur ulna de grande taille
(grands ruminants et suidés) ayant conserve tout ou partie
de leur épiphyse proximale (présence ou absence de la
tubérosité olécranienne), 2 piè ces (pl. 20 /77) ;
type P.1.3.2, pointes façonnées sur proximum de
métapode de petits ruminants, 6 piè ces (pl. 13 /63) ;
type P.1.3.3, grandes pointes épiphysées à l'exclusion
du type P.1.3.1, par exemple des pointes façonnées sur
distum ou proximum de métapodes de grands ruminants,
1 piè ce façonnée sur proximum de métatarse de boeuf
(pl. 13 /68) ;
type P.1.3.4, petites pointes épiphysées façonnées sur os
massifs (à l'exclusion des os creux tubulaires de la classe
P.1.2) par exemple des ulnas de canidés ou des fibulas de
suidés. Ce type, absent à Saint-Léonard, est par contre
bien représenté dans tous les niveaux de la stratigraphie
de Twann.

4.1.1.1. Analyse des variables qualitatives et morphologie
des pointes à épiphyse
Toutes les pointes à épiphyse sont droites, elles sont en général
symétriques, le plus souvent profondes, parfois totales ou
marginales, mais jamais liminales, quels que soient la classe
ou le type (fig. 86). La coupe transversale rectangulaire, ovale
ou facettée atteste un travail de finition plus ou moins poussé
suivant les piè ces. L'unique pointe du type P1.3.3 (grande
pointe épiphysée) a une coupe transversale circulaire parfaite,
qui traduit une régularité remarquable dans la finition.
D'une maniè re générale, ces piè ces sont usées, la pointe
porte souvent des ébréchures ou un émoussé assez prononcé,
onze d'entre elles sont cassées et onze autres paraissent avoir
été réaffûtées et portent une extrémité acérée (vive). Une
des deux pointes sur ulna de grands ruminants (type 1.3.1)
porte des traces d'écrasement qui attestent d'une utilisation
différente des autres pointes à épiphyse.
Les pans qui façonnent la pointe sont plats ou convexes pour
la classe P1.1, plutôt concaves ou plano-concaves pour la
classe P1.2 et en majorité convexes pour la classe P1.3. Cette
observation est en relation directe avec la nature des supports.
En effet, le façonnage des pointes fabriquées sur os longs
tubulaires (P.1.2) se limite souvent à régulariser, par polissage,
la surface de cassure dont la concavité n'est que le reflet d'une
contrainte mécanique liée au mode de débitage (cassure).
Le façonnage de ces pointes est réalisé par polissage, les
stries sont, dans 45 % des cas, transversales. Le pourcentage
élevé de pans lisses atteste soit une utilisation prolongée
(mouvement de va-et-vient sur des matiè res tendres) ayant
effacé les stries de façonnage, soit une finition soignée de
ces derniè res. L'utilisation intensive de ces objets est attestée
en outre par un lustré total dans 35 cas (66 % ) et partiel de
l'extrémité distale sur 14 piè ces (26.5 % ).
La patine acquise par les pointes à poulies, aussi bien de
l'extrémité distale que de la base (extrémité proximale)
montre, si c'est encore nécessaire, que ces piè ces étaient
utilisées en contact direct avec la paume de la main. En plus
de la valeur symbolique qu'on peut attribuer a ces pointes, il
ne faut donc pas sous-estimer le fait qu'elles sont, de par la
morphologie naturelle de l'épiphyse, remarquablement bien
adaptées à une utilisation directe. Ces deux aspects de ia
question expliquent sans aucun doute les fréquences élevées
auxquelles elles apparaissent dans les séries du Néolithique
moyen (Chasséen, Cortaillod, Pfyn).
4.1.1.2. Les techniques de débitage despointesà épiphyse
distale façonnées sur métapodes refendus de petits
ruminants
Notre propos n'est pas ici de décrire les différentes techniques
utilisées pour refendre les métapodes de petits ruminants
(voir paragraphe 2.2), mais de comparer leurs fréquences
observées à Saint-Léonard à celles des deux ensembles
stratigraphiques d'Auvernier Port. La figure 87 présente les
effectifs et les pourcentages de chaque technique pour ces
trois séries.
Dans l'ensemble V d'Auvernier Port, rattaché au Cortaillod
classique, la technique dominante est l'abrasion des surfaces
suivie du rainurage longitudinal, technique représentée sur
plus de 70% des pointes de la classe 1.1. Dans l'ensemble Ill,
la technique dominante est le sciage (rainurage longitudinal)
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Figure 86. Caractéristiques des pointes à épiphyse, effectifs et
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Les longueurs des pointes façonnées sur os tubulaires non
refendus (classe P.1.2) sont également trè s dispersées autour
de la moyenne et correspondent vraisemblablement
différents stades d'usure (les réaffOtages successifs tendent
à raccourcir la longueur des pointes). L'utilisation de supports
anatomiques peu modifiés et identiques fait que logiquement,
les largeurs et épaisseurs de ces pointes sont bien groupées
autour des moyennes.
Les deux grandes pointes façonnées sur ulna (type 1.3.1)
semblent correspondre à un module théorique préétabli
bien déterminé, comme le montre la faible dispersion des
longueurs, des largeurs, des épaisseurs et des longueurs des
pans autour des moyennes.
Les longueurs des pointes façonnées sur proximum de
métapode de petits ruminants(type P.1.3.2)sont passablement
dispersées autour de la moyenne. Le diagramme de
corrélation longueur/largeur de ce type (fig. 89) montre en
fait deux groupes avec une césure aux environs de 60 mm.
La dispersion assez importante des largeurs met, de son côté,
en évidence la présence de différents types de supports :
métapodes entiers ou refendus.

Saint-Léonard

N

-

4.1.1.3. Analyse des variables quantitatives, typométrie des
pointes à épiphyse
La longueur moyenne des pointes à épiphyse ou surface
articulaire distale façonnées sur métapodes de petits
ruminants (classe P.1.1) n'a guè re de signification, puisque
l'écart-type est trè s important pour ces piè ces (19.4 mm). Par
contre, les largeurs et épaisseurs sont bien groupées autour
des moyennes et sont le reflet de supports identiques, quelle
que soit la technique de débitage utilisée (fig. 88).

Figure 87. Effectifs et pourcentages des types de pointes façonnées
sur distum de métapodes refendus de petits ruminants (classe R1.1)
regroupés selon la technique de débitage ; décomptes d'aprè s C
Murray (1982).
avec 50 % du total ; on observe également la disparition de
la technique de l'abrasion des surfaces dans cet ensemble du
Cortaillod tardif.
A Saint-Léonard, c'est la technique mixte (abrasion puis
rainurage) qui domine, elle est suivie du sciage, puis de
l'abrasion des surfaces qui apparaî
t avec une fréquence
relativement élevée. Cette répartition parle en faveur d'une
datation plutôt ancienne dans le Cortaillod. Pourtant,
les huit piè ces, dont la technique de débitage n'a pas été
reconnue, posent un problè me. Si l'on admet par exemple
qu'elles ont été fabriquées par rainurage longitudinal, on
inverse la dominance'9. Le pourcentage élevé d'indéterminés
ne permet donc pas d'utiliser ce critè re pour se prononcer

Le diagramme de corrélation longueur/largeur des pointes à
épiphyse de la classe P.1.1 (fig. 90) montre trois groupes de
longueurs pour des largeurs comprises entre 9 et 21 mm.
La premiè re rupture se marque aux environs de 67 mm et
permet de séparer les piè ces trè s courtes. La seconde se situe
au-delà de 95 mm et permet d'isoler deux piè ces trè s longues.
Ces trois groupes de longueurs pourraient correspondre à
différents états d'usure d'un mê me type.
Sur le diagramme de corrélation longueur/largeur des pointes
à épiphyse des classes P.1.2 et P.1.3 (fig. 89), les cinq types
définis se distinguent nettement les uns des autres. On
observe, cependant, un léger recoupement entre les pointes
sur distum de métapodes de petits ruminants non débités
longitudinalement (P.1.2.1) et les pointes façonnées sur
proximum du mê me os (P.1.3.2) ; recoupement logique, dû
la nature du support.
Le diagramme de corrélation largeur/épaisseur des pointes
sur demi-distum de métapodes (classe P.1.1, fig. 91B)
montre une bonne corrélation de ces deux variables. Les
piè ces s'organisent selon une diagonale qui représente une
ligne où le rapport largeur/épaisseur égale 3/2, et confirme

19. Le sciage représente alors 55 % de total (18 piè ces).

83

Chapitre 3 : L'industrie en matiè res dures animales

et bimodal. Le premier pic, qui se situe au niveau de la
valeur 0.4, met en évidence les piè ces dont le façonnage
relativement étendu occupe un peu moins de la moitié de la
Classe P.1.2
81.5 13
4 25.2 2.6
4 13.4 3.2
5 29.4 7
7
longueur totale. Le second pic qui se situe à 0.7 correspond
Type P.1.3.1
98.5 4.9
2
23 1.4
2 14.5 4.9
2
36 1.4
2
à des pointes dont les pans occupent plus des deux tiers de
Type P.1.3.2
61.8 9.9
6 15.7 4.8
6 10.5 2.8
6 31.7 6.9
6
la longueur totale. Cette distribution reflè te, à notre avis, les
Type P.1.3.3
113
1
14
1
14
1
42
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différents états d'usure des pointes à épiphyse. Ce qui signifie
qu'au fur et à mesure des réaff0tages, les pans qui façonnent
Figure 88. Pointes à épiphyse, moyennes et écarts-types
une pointe ont tendance à occuper une partie toujours
expérimentaux (sig) pour la longueur (Lon), la largeur (La), l'épaisseur
plus importante de la longueur de la piè ce, parce que cette
(Ep) et la longueur maximale des pans (Lp) ; valeurs en mm.
derniè re diminue.
Lon
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33

la régularité des supports quelle que soit la technique de
débitage utilisée. Pour les pointes des classes P.1.2 et P.1.3,
la corrélation largeur/épaisseur (fig. 91A) n'est pas bonne, les
piè ces sont dispersées sans ordre apparent.
Sur les histogrammes de répartition de l'indice de massivité des
pointes à épiphyse (fig. 92D et 93D), ce dernier varie entre 0.4
et 2.7. Cette dispersion trè s large s'explique par la variabilité
des supports et ne mérite aucun autre commentaire. Pour
les pointes de la classe P.1.1, l'histogramme de répartition
de l'indice de massivité (fig. 93G) présente deux pics qui
correspondent aux espè ces utilisées, à savoir pour les moins
massives, des métapodes de chè vres et de moutons et pour
les plus massives ceux attribués aux bouquetins.
L'indice d'acuité des pointes à épiphyse varie entre 0.1 et
0.7. L'histogramme de sa répartition (fig. 948) est symétrique
et présente un pic unique entre 0.3 et 0.4, qui traduit une
majorité de pointes dont la longueur des pans est trois fois
plus importante que la largeur du corps.
L'indice de façonnage varie quant à lui entre 0.1 et 0.8,
l'histogramme de sa répartition (fig. 95G) est asymétrique
LON Imm)

giclasse 12

Dans son étude typologique des industries osseuses de
Twann, J . Schibler (1981) met en évidence une évolution de
la longueur moyenne des pointes à épiphyse, cette derniè re
à tendance à augmenter au cours du temps. Les figures 96 et
97 présentent les résultats publiés par cet auteur (ibid., tab. 6
et 13) en les comparant aux données de Saint-Léonard.
Les pointes à épiphyse de Saint-Léonard sont en moyenne
beaucoup plus courtes que celles des séries de Twann et ceci
quel que soit le niveau considéré. Ce critè re évolutif valable
pour la stratigraphie de Twann ne permet donc pas de situer
Saint-Léonard dans la chronologie du Cortaillod. Nous allons
voir si cette évolution est plus générale en calculant, sur la
base du catalogue publié par C. Murray (1982), la longueur
moyenne des pointes de la classe P.1.1 pour les deux
ensembles d'Auvernier Port (fig. 98).
Dans ce site, la longueur moyenne des pointes P.1.1 n'évolue
pas. La tendance mise en évidence à Twann n'est donc pas
généralisable à l'ensemble du Cortaillod. D'une maniè re
générale, les pointes à épiphyse trè s courtes de Saint-Léonard
s'opposent aux longues pointes du Cortaillod hydrophile.
Cette opposition site terrestre / site lacustre mériterait
confirmation par l'analyse d'autres séries.

type 121: pointes sur disturn de m&apode de petit mminani

120

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

type 122: pointOs sut tibia de petit ruminant

LON iman

• da= 13

110

type 131: pointes sur proximum &ni» de gr= nninant

150

type 132: point,s sur proximum de tattapode de petit mminant

.131 \
.‘

1

100

type 133: grandes point. épiphysées
140

(Pr dienun de métapode de tond minant)

.131) .122
90

110
t

v .121
.121

80'

1
1

100

1
/

70

60

5

.132

4

\
\

1
1
1

132)
\44121„.. y
,

80 -

\ .132
\ •132
‘‘ .132

40

10

20

30

40

50

60

LA (mml
40

Figure 89. Diagramme de corrélation longueur (LON) - largeur (LA)
des pointes en os des classes 1.2, pointes épiphysées sur os tubulaires
non débités longitudinalement et 1.3, pointes à épiphyses diverses.
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Figure 90. Diagramme de
corrélation longueur (LON) largeur (LA) .des pointes en os de
la classe 7.1, pointes sur distum
de demi-métapodes de petits
ruminants pointes a poulie).
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Figure 91. Diagrammes de corrélation largeur (LA) — épaisseur (EP) des pointes en os du groupe 4, pointes simples; A : des classes 1.2 et 1.3;
B: de la classe 1.1.
4.1.2. Le groupe des pointes plates sur côtes (P.2)
Avec seulement 4 piè ces dont une seule entiè re, le groupe
des pointes plates façonnées sur côtes ne joue qu'un rôle
secondaire dans les industries de Saint-Léonard, alors qu'il est
trè s fréquent dans les séries du Cortaillod classique.
Ces quatre pointes sont façonnées sur lames de côte de grands
ruminants (taille boeuf). Elles sont droites, asymétriques,
profondes ou marginales. La pointe est souvent usée avec
les valeurs : cassée, ébréchée ou émoussée. Par définition,
la coupe transversale est aplatie, les pans sont en majorité
concavo-convexes et leurs surfaces sont lisses. La seule piè ce
entiè re porte des stries longitudinales (pl. 14/69) et son bord
gauche est façonné, dans sa partie mésiale, par un chanfrein
interne concave qui forme une sorte d'encoche peut-ê tre liée
au mode d'emmanchement. Ces quatre piè ces portent un
lustré intense qui découle d'une utilisation en contact avec
des matériaux tendres.
Nous avons pour ce groupe un unique type (P.2.1.1) dont
la définition est identique à celle du groupe. Les données
typométriques de ces pointes ne sont pas d'un intérê t

A

primordial, nous figurons cependant les histogrammes de
répartition de leurs indices d'acuité (fig. 94G), de façonnage
(fig. 95F) et de massivité (fig. 92G).

4.1.3. Le groupe des pointes a façonnage proximal (P.3)
Nous avons subdivisé le groupe des pointes à façonnage
proximal en deux classes suivant la nature de l'aménagement
de la base. La classe P.3.1 regroupe les pointes fines à base
biseautée ou amincie (PTE. BIS px) et la classe P.3.2, les pointes
proximum poli (PTE. POL px tot).
•

La classe P.3.1 avec un seul type (P.3.1.1) est représentée
par deux piè ces (pl. 15 /162).

•

Les deux types de la classe P.3.2 sont définis en fonction
du support anatomique :
Le type P.3.2.1 regroupe trois pointes façonnées sur
distum de métapodes refendus de petits ruminants,
dont la poulie articulaire est profondément modifiée par
polissage et disparaî
t mê me complè tement dans certains
cas (pl. 12/36 et 38).

*
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Figure 92. Histogrammes de la
répartition de l'indice de massivité
des pointes en os (IMA = largeur x
épaisseur du corps).
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Figure 93. Histogrammes de la répartition de l'indice de massivité des
pointes en os des groupes 4, pointes simples et 1, pointes épiphysées
(IMA = largeur x épaisseur du corps).
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Figure 94. Histogrammes de la répartition de l'indice d'acuité des
pointes en os (IAC = largeur du corps/longueur du pan le plus long).

*

Le type P.3.2.2, défini par exclusion, compte trois pointes à
poli proximal façonnées sur divers os longs non épiphysés
(pl. 15/161).
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4.1.3.1. Analyse des variables qualitatives et morphologie
des pointes à façonnage proximal
Les pointes à façonnage proximal sont en général droites
et symétriques (fig. 99), une d'entre elles, à poli proximal
(type P.3.2.2) façonnée sur un tibia de caprine, est courbe
et fortement asymétrique (pl. 14 /136). Ces pointes sont
profondes, parfois marginales ou totales, mais jamais
liminales. Leurs pans sont donc toujours deux fois plus longs
que la largeur maximale de leur fût.

La coupe transversale des types P.3.1.1 et P3.2.2 est facettée,
ovale ou circulaire, ce qui traduit une finition poussée de ces
piè ces. Pour le type P.3.2.1 (pointes a poulie polie), la mise
en forme de la pointe se fait par des pans gui façonnent les
bords ou les faces, la coupe est donc demi-circulaire, demifacettée ou rectangulaire.
L'extrémité pointue est cassée, ébréchée ou vive. Les pans
sont plutôt convexes pour le type P.3.2.1 et vanables pour
les deux autres types, ils sont lisses ou couverts de stries
transversales, attestant une mise en forme par polissage.
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En plus du façonnage proximal, les flancs de ces piè ces sont
régularisés par un polissage qui peut ê tre facial, bilatéral,
interne et dextre ou mê me total (pl. 15/161). Elles portent
toutes un lustré bien marqué et total.
4.1.3.2. Analyse des variables quantitatives, typornétrie des
pointes à façonnage proximal
Les pointes à façonnage proximal sont en moyenne plutôt
courtes, étroites et minces avec des pans profonds (fig. 100).
Les pointes à base biseautée (type P.3.1.1) sont standardisées
avec de faibles dispersions autour des moyennes. J . Schibler
(1981) voit dans ce type, caractéristique des niveaux moyens
de Twann, un prototype des double-pointes. Une des deux
piè ces de Saint-Léonard correspond en fait à la réutilisation
d'une double-pointe, dont l'extrémité cassée à été reprise
par polissage en biais (pl. 15/162). Le type P.3.2.1, façonné
sur distum poli de métapodes refendus de petits ruminants,
est nettement plus court (en moyenne) que les pointes à
épiphyse de la classe P.1.1 qui sont pourtant fabriquées sur
des supports identiques.
Le diagramme de corrélation largeur/épaisseur des pointes à
façonnage proximal (fig. 101A) montre une bonne corrélation
entre ces deux mesures. Les piè ces du groupe P.3 s'organisent
selon une diagonale où le rapport épaisseur/largeur égale
1/2. Le long de cet axe, les trois types s'organisent du plus
fin au plus massif selon la séquence : P.3.1.1 - P.3.2.2 P.3.2.1. Le diagramme de corrélation longueur/largeur
(fig. 102) est moins parlant, les piè ces sont disposées sans
ordre apparent. Les histogrammes de répartition des indices
d'acuité (fig. 94F), de façonnage (fig. 95E) et de massivité
(fig. 92F) montrent un étalement des valeurs assez important
qui traduit l'hétérogénéité (fonctionnelle ?) du groupe. On
retiendra cependant la finesse relative de ces pointes par
rapport à celles des autres groupes (P5 mis à part), une
répartition asymétrique de l'indice d'acuité comparable
celle des double-pointes, ainsi qu'un pic à la valeur 0.5 dans
la répartition de l'indice de façonnage révélant des pointes
plutôt profondes.

4.1.4. Le groupe des pointes simples (P.4)
Le groupe des pointes simples fabriquées sur esquilles ou
diaphyses d'os longs a été subdivisé en plusieurs types à
l'intérieur d'une classe unique. Ils sont établis en fonction du
support ou des dimensions.
* Le type P.4.1.1 correspond à des fragments distaux de
pointes fabriquées sur des métapodes refendus de petits
ruminants. Il a été créé dans le but de séparer ces piè ces, qui
sont probablement des fragments de pointes à épiphyse de
la classe P.1.1 ou du type P.1.3.2, des vraies pointes simples
façonnées sur esquilles ou fragments d'os longs.
Les trois autres types ont été établis, aprè s analyse, en se
basant sur les valeurs de l'indice de massivité. Vu le taux élevé
de piè ces fragmentées, nous n'avons malheureusement pas
pu utiliser la longueur.
* Le type P.4.1.2 regroupe les petites pointes simples. Pour
ces piè ces trè s fines, l'indice de massivité est inférieur à
0.35 si elles sont entiè res et inférieures à 0.3 si elles sont
cassées (pl. 20 /137).
* Le type P.4.1.3 correspond aux pointes simples de taille
moyenne avec un indice de massivité compris entre 0.35
et 0.8 pour les piè ces entiè res et entre 0.3 et 0.8 pour les
piè ces fragmentées (pl. 10/101).
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Figure 95. Histogrammes de la répartition
de l'indice de façonnage des pointes en F
os (IFA = longueur du pan le plus long/
longueur totale).
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Figure 96. Moyennes et écarts-types des longueurs des pointes
a épiphyse ou surface articulaire distale façonnées sur métapodes
refendus de petits ruminants (classe P1.1 ; Schibler 1981, type 1/1).
Comparaisons des 5 ensembles stratigraphiques de Twann à la série
de Saint-Léonard ; valeurs en mm.
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Figure 97. Moyennes et écarts-types des longueurs des pointes sur zyxwvuts
ulna (type P1.3.1 ; Schibler 1981, type 1/5). Comparaisons des 3
ensembles stratigraphiques de Twann à la série de Saint-Léonard ;
valeurs en mm.
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Figure 98. Moyennes et écarts-types des longueurs des pointes à
épiphyse de la classe P1.1 pour les deux ensembles stratigraphiques
d'Auvemier Port.
Le type P.4.1.4 ou pointes simples massives regroupe des
outils dont l'indice de massivité est supérieur à 0.8 (pl.
20 /75 et pl. 20/99).
Enfin, nous avons créé un type P.4.1.5 qui permet de classer
les fragments pour lesquels il n'a pas été possible de mesurer
l'indice en question. Il va de soi que nous ne tiendrons pas
compte de ce type lors des comparaisons.
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Les effectifs et les pourcentages (calculés par rapport au
0.4 et le second entre 0.5 et 0.6. La majorité des pointes
simples ont donc des pans qui occupent entre 30 et 60 % de
nombre total de piè ces du groupe P.4) de ces 5 types de
pointes sont présentés en figure 103. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
la longueur totale de la piè ce.
4.1.4.1. Analyse des variables qualitatives et morphologie
des pointes simples

La plupart de ces pointes sont droites (96 % ), symétriques
(68 % ) et profondes (77.5 % ) (fig. 104). La variété des
supports explique le nombre assez élevé de pointes courbes
et asymétriques. Les coupes transversales sont souvent
facettées, ovales ou rectangulaires, mais elles peuvent
prendre une quantité d'autres formes : carrées, circulaires,
trapézoï
dale, aplaties, triangulaires, etc. Cette diversité reflè te
une adaptation du façonnage à des supports irréguliers et
non-stéréotypés.
Sur un tiers de ces outils, la partie active est vive, sur les deux
tiers restants, la pointe est émoussée (26% ), cassée (22 % )
ou ébréchée (15 % ). Les pans qui forment ces pointes sont
en majorité plats, convexes ou plano-convexes, avec des
surfaces striées ou lisses attestant une finition par polissage.
Quelques piè ces portent des traces profondes, irréguliè res et
longitudinales qui montrent que la finition peut également
se faire par raclage à l'aide d'un tranchant en pierre (silex ou
cristal de roche).
4.1.4.2. Analyse des variables quantitatives, typornétrie des
pointes simples

Les longueurs moyennes des pointes simples augmentent du
type P.4.1.2 au type P.4.1.4, ce qui signifie que les pointes fines
sont plutôt petites (en moyenne) et que les pointes massives
sont plutôt longues (fig. 105). Les longueurs moyennes des
pans suivent le mê me schéma.
Les largeurs et les épaisseurs sont bien groupées autour
des moyennes avec des écarts-types peu importants (fig.
106). Cette observation paraî
t superflue si l'on songe que la
définition des types se base sur l'indice de massivité, lui-mê me
calculé à partir de ces deux variables, elle met cependant en
évidence une corrélation relativement bonne entre ces deux
mesures. Les diagrammes des figures 79 A et B illustrent ce
propos. Sur ces graphiques, on distingue bien la position
intermédiaire des types P.4.1.1 et P.4.1.3.
Les diagrammes de corrélation longueur/largeur (fig. 107
et 108) sont moins parlants et montrent bien qu'il ne faut
pas généraliser les observations basées sur les calculs des
moyennes. Les histogrammes de répartition de l'indice de
massivité (fig. 90 A-C) attestent l'étalement important de ce
dernier, qui varie de 0.1 à 2.1, ainsi que les valeurs qu'il prend
pour chaque type.
L'histogramme de répartition de l'indice d'acuité (fig. 94E)
suit une distribution asymétrique unimodale, dont le pic se
situe entre 0.2 et 0.3. Cela signifie que la plupart des pointes
simples ont des pans 3 à 5 fois plus longs que la largeur
maximale du support qu'ils aménagent. Les deux pointes
isolées à droite de ce graphique, dont l'indice est supérieur 6
0.9, ont des pans trè s courts et correspondent aux pointes de
fortunes chéries par certains auteurs.
L'histogramme de la répartition de l'indice de façonnage
(fig. 95D) montre également une distribution trè s large des
valeurs qui varient de 0.1 à 1, avec deux pics plus ou moins
bien individualisés. Le premier, trè s net, se situe entre 0.3 et
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4.1.5. Le groupe des double-pointes (P.5)
Le groupe des double-pointes à été subdivisé en trois types,
l'intérieur d'une classe unique. Ces types sont établis en
fonction de la nature du support.
* Le type P.5.1.1 correspond aux double-pointes façonnées
sur fragments de côte.
* Le type P.5.1.2 regroupe les double-pointes sur fragments
d'os longs.
* Le type P.5.1.3 correspond aux double-pointes réalisées
en bois de cerf.
Seul le type P.5.1.2 est présent à Saint-Léonard, il est
représenté par six piè ces (pl. 15 /156-160 et pl. 15 /163),
dont les caractéristiques morphologiques sont présentées sur
la figure 109.
4.1.5.1. Analyse des variables qualitatives et morphologie
des double-pointes

Ces double-pointes sont toutes droites, aucun des exemplaires
complets n'a la base déjetée, caractéristique qui indiquerait
clairement un mélange avec des matériaux postérieurs au
Cortaillod2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
°. La plupart d'entre elles sont symétriques et
profondes (fig. 109). Les coupes transversales rectangulaires,
facettées ou circulaires, parlent en faveur d'un travail de
Variables

Valeurs

Courbure du
support

symétrique

2

Symétrie

Ampleur

P.3.1.1

P.3.2.1

P.3.2.2

droite

2

3

2

7

courbe

-

1

1

3

1

6

asymétrique

-

2

2

marginale

1

1

2

1

2

profonde

2

totale

Usure

facettée

1

demi-circulaire

1

demi-facettée

1
1

1

2

1

2

1

1

rectangulaire

-

vive

1

-

1

2

ébréchée

1

1

1

3

1

1
1

1

2

1

3

lisse

1

1

2

4

stries transversales

1

2

1

4

1

1

2

-

3

concave (cc)
Forme des pans
observés de profil

1

circulaire

cassée
Etat de surface des
pans

5

1

ovale

Forme de la coupe
transversale

Total

convexe (cx)

1

plat - cx

1

2

cu-cc

1

2

1

1

Figure 99. Caractéristiques des pointes à façonnage proximal,
effectifs pour les variables observables.
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N
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N

Lp

sig

Type P.3.1.1

60.5 6.4

Lon

2

5

1.4

2

3

0

2

32

4.2

2

Type P.3.2.1

55.3

3

8.7
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3
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61.7 4.5
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7.7
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Figure 100. Pointes à façonnage proximal, moyennes et écarts-types
(sig) pour la longueur (Lon), la largeur du corps (Lac), l'épaisseur
du corps (Epc) et la longueur maximale des pans (Lp) ; valeurs en
millimètre.
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Figure 102. Diagramme de corrélation longueur (LON) — largeur (LA)
des pointes en os des groupes 3, pointes a façonnage proximal et 5,
double-pointes.
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type 611: triangulaires à base droite
type 613: triangulaires :1 base convexe

provient du site de la Poilera (Brea 1946, pl. 60/1). Il semble
donc que, dans ces deux cas, on puisse exclure une utilisation
comme armature de projectile.
Certaines piè ces aplaties et trè s courtes (pl. 15 /163) ou ê
encoches bilatérales mésiales (Schibler 1981, pl. 5 /3-4)
pourraient avoir servi d'hameçon.

type 614: triangulaires à base anguleuse
type 621:6 encoches bilatérales
type 622: à pédoncule, en os
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type 623: à pédoncule, en bois de caf
type 631: atypique
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4.1.5.2. Analyse des variables quantitatives, typométrie des
double-pointes
Les double-pointes trouvées ä Saint-Léonard sont en moyenne
trè s petites (fig. 110) en comparaison de celles provenant des
autres sites Cortaillod comme le montre la figure 111.
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Figure 101. Diagrammes de corrélation largeur (LA) — épaisseur (EP)
des pointes en os; A : des groupes 3, pointes à façonnage proximal
et 5, double-pointes; B: du groupe 6, pointes de flè che.
régularisation particuliè rement soigné. L'extrémité distale est
vive, cassée ou ébréchée, alors que pour l'extrémité proximale
on observe les valeurs : cassée et ébréchée.
L'absence d'émoussé d'usure, ainsi que la présence sur
pratiquement toutes les piè ces de stries transversales de
polissage, parlent en faveur d'une utilisation différente des
autres pointes. Sans vouloir entrer dans des détails ê propos
de la fonction de ces piè ces, nous mentionnerons, toutefois,
les principales hypothè ses relatives ä leur utilisation. Certains
auteurs les décrivent comme pointes de flè che, de lance ou de
harpon, par comparaison avec des exemplaires du Horgen qui
portent des traces de colle suggérant un emmanchement sur
une hampe. Une double-pointe du site Seeberg Burgäschisee
Sud décrite par E. Bleuer (1988, pl. 3B /23) présente des
traces identiques. Pourtant, deux de ces pointes, datées du
Néolithique moyen, sont emmanchées différemment. La
premiè re, qui provient du site de Thayngen, est prise dans
un petit manche en bois de cerf (Winiger 1971, pl. 46 /7).
La seconde identique a été trouvée en contexte Lagozza et

L'augmentation du nombre de double-pointes, mais aussi
des longueurs moyennes de ces piè ces, mise en évidence par
J . Schibler pour la stratigraphie de Twann est confirmée par
celle d'Auvernier Port. Dans cette perspective, les doublepointes de Saint-Léonard, avec une moyenne de 49.3 mm,
ont une connotation plutôt ancienne21 , en contradiction avec
les données 14C.
Les observations identiques faites sur les longueurs moyennes
des pointes à épiphyse (paragraphe 4.1.1.3), nous font
penser que ces différences s'expliquent par un plus grand
nombre de réaff0tages des outils en matiè res dures animales
Saint-Léonard. Ces réaffOtages sont dus probablement
ä deux facteurs cumulés : d'une part ä une occupation de
plus longue durée et, d'autre part au fait que, dans les sites
terrestres, les objets sont rarement perdus et donc plus
susceptibles d'ê tre réutilisés.
Le diagramme de corrélation largeur/épaisseur (fig. 101A)
ainsi que l'histogramme de répartition de l'indice de massivité
(fig. 92E) montrent clairement que ces double-pointes sont trè s
fines avec des largeurs et des épaisseurs maximales toujours
inférieures à 5 mm. Le diagramme de corrélation longueur/
largeur (fig. 106) illustre bien les données de la figure 110, ä

20. Les pointes de ce type sont caractéristiques du Horgen, notamment A
Yvonand (Voruz 1984, p. 78, 143).
21. Si l'on admet une évolution identique pour les industries du Cortaillod
valaisan.
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Types

N

%

21

28.8

P.4.1.1.

Fragments de pointe sur métapode

P.4.1.2.

Petites pointes simples

19

26

P.4.1.3.

Pointes simples de tailles moyenne

23

31.5

P.4.1.4.

Pointes simples massives

9

12.3

P.4.1.5.

Fragment de pointes simple

Total

1

1.3

73

99.9

savoir une dispersion importante des longueurs autour de la
moyenne et un faible écart-type pour les largeurs.
L'histogramme de la répartition de l'indice d'acuité (fig. 94D)
suit une distribution asymétrique unimodale avec des valeurs
comprises entre 0.2 et 0.5 et un pic entre 0.2 et 0.3 ; ce qui
signifie que les pans des pointes distales sont entre 2 et 5 fois
plus longs que la largeur maximale du fût.

Figure 103. Répartition des pointes simples (effectifs et pourcentages)
selon les types.

Variables

Valeurs

P.4.1.1 P.4.1.2 P.4.1.3 P.4.1.4 Total

droite

Courbure du
support
Symétrie

Ampleur

Forme de la
coupe
transversale

68

23

32

1

1.4

13

asymétrique

4

6

10

3

9

1

marginale

4

2

5

1

12

/6.9

profonde

16

17

15

6

55

77.5

totale

-

2

1

3

4.2

facettée

5

8

6

1

20

28.6

ovale

1

3

7

3

14

20

rectangulaire

4

3

2

2

12

17.1

-

6

8.6

2

1

5

7.1

demi-ovale

5

1

circulaire

1

t

demi-circulaire

2

1

4

5.7

2

3

4.3

2

2.9

2

2.9
1.4

2

aplatie

-

carrée

1

vive

-

2
_

-

-

1

-

-

1

1

1.4

10

7

8

25

34.7

trapézoïdale

4.1.6. Le groupe des pointes de flèche (P.6)
Les pointes de flèche sont définies par la formule analytique
PTE +- dCHF ; formule que nous traduisons ainsi : une
extrémité pointue est en continuité avec deux chanfreins qui
aménagent totalement ou partiellement les deux bords de
la pièce. Ce groupe est représente par huit pièces, quatre
d'entre elles sont fabriquées sur des côtes de boeuf (?), une
sur une plaquette corticale de bois de cerf et les trois dernières
sur des fragments d'os longs.

Nous avons subdivisé ce groupe en trois classes en fonction de
critères morphologiques. La classe P.6.1 regroupe les pointes
de flèche triangulaires, la classe P.6.2, les pointes de flèche à
encoches bilatérales ou à pédoncule et la classe P.6.3, qui est
définie par exclusion, les pointes atypiques et les ébauches.
Les huit types sont définis selon la morphologie ou, dans un zyxwv

émoussée

3

6

7

3

19

26.4

A

cassée

4

1

6

5

16

22.2

EP nunk

ébréchée

2

5

2

1

11

15.3

esquillée

1

1

1.4

stries transversales

10

10

8

6

34

47.9

lisse

6

6

14

1

28

39.4

stries longitudinales

3

1

-

1

5

7

-

1

3

4.2

1

1.4

raclée

2

rugueuse

Pans observés de
profil

4.2

13

demi-facettée

Etat de surface
des pans

3
49

2

16

triangulaire

Usure

6

1

symétrique
liminale

%
95.8

18

courbe

21

69

20

La répartition de l'indice de façonnage des extrémités distales
des double-pointes (fig. 95C) est peu intéressante dans la
mesure où elle ne reflète que l'importance relative de ces
dernières par rapport au reste de l'objet. Ces outils frappent
à première vue par l'impression de finition qu'ils donnent, en
plus des deux extrémités pointues, ils sont tous entièrement
polis sur au moins deux faces.

1

plat (pl)

9

11

9

1

31

45.6

convexe (cx)

3

4

4

2

13

19.1

01- 01

3

1

2

1

7

10.3

pi-cc

1

3

2

6

8.8

oc - CC

-

-

3

6

8.8

concave (cc)

2

-

3

5

7.3

3

Figure 104. Caractéristiques des pointes simples, effectifs et
pourcentages pour les variables observables ; le total tient également
compte du type P4.1.5.

TYPE 411: POINTES SIMPLES
SUR FRAGMENT DE METAPODE
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Figure 106.
Diagrammes de
corrélation largeur
(1A) - épaisseur ( EP)
des pointes en os du
groupe 7, pointes
épiphysées ; A : du
type 4.7.1 ; B: du
groupe4.a l'exclusion
du type 4.1.7.

GROUPE 4 A L'EXCLUSION DU TYPE 411
*TYPE 412: PETTERS POIN1ES SIMPLES

EPlmml

ATY1PE 413: PUNIES SEMPLES MOYENNES

20 -

*TYPE 414: POINTES SIMPLES MASSIVES

15 N

Lac

sig

N

Epc

sig

N

Type P.4.1.1

59.7 17.6

Lon

sig

10

9.2

2

21

5.5

1.6

20

30.3 13.3

19

Type P.4.1.2

60.7 14.7

5

6.2

1.3

19

3.4

0.6

19

24.2 8.8

17

Type P.4.1.3

75.9 23.9

8

10.1 1.6

23

5

1.2

23

31.4 15.4

20

Type P.4.1.4

84.8 15.4

4

14.6 3.8

9

8.7

2.3

9

47.3 21.8
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sig

N
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5Figure 105. Pointes simples, moyennes et écarts-types (sig) pour
la longueur (Lon), la largeur (Lac), l'épaisseur (Epc) et la longueur
maximale des pans (1.p); valeurs en mm.
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LON ( mm)

Ariane Winiger

* Le type P.6.2.3, de mê me forme que le précédent, est
quant à lui réalisé sur plaquette de bois de cerf. Une
unique pointe de ce type provient de Saint-Léonard (pl.
19 /148).
* Le type P.6.3.1 correspond aux pointes de flè che atypiques.
Ce type est également représenté par un exemplaire
unique (pl. 14/131).
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Figure 107. Diagramme de
corrélation longueur (LON) —
largeur (LA) des pointes en os
du type 4.1.1, pointes simples
sur fragments de métapodes de
petits ruminants.
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4.1.6.1. Analyse des variables qualitatives et morphologie
des pointes de flè che
Les pointes de flè che sont toujours droites et symétriques
(fig. 112). Elles sont en général profondes, parfois totales,
dans un seul cas (type P.6.3.1) on note la valeur marginale.
La coupe transversale est aplatie, fusiforme ou losangique
et reflè te l'étendue et la localisation des chanfreins latéraux.
Les pointes sont vives ou ébréchées, ce type d'usure pourrait
correspondre à des traces d'impact et suggè re une utilisation
de ces piè ces comme armes de jet.
Cette hypothè se repose également sur leur analogie
morphologique avec les pointes foliacées façonnées en
matiè res minérales (silex, cristal de roche et pierres vertes).
Les pans en majorité convexes sont parfois plats ou pianoconvexes, leurs surfaces sont lisses ou couvertes de stries
longitudinales ou transversales.

110

100

Les chanfreins qui rendent les bords tranchants sont la plupart
du temps bifaciaux (6 cas), parfois seulement internes. Sur
trois piè ces, les arê tes des chanfreins occupent la partie
70
mésio-distale des bords, sur les autres, elles modifient les
€
bords sur toute la longueur de l'objet. Les pointes de la classe
SO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
€
P.6.2 portent des encoches bilatérales mésio-proximales (type
•
P.6.2.1) ou proximales (type P.6.2.2) obtenues par polissage.

ea

SO

•

•1

10
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LA DIES)

Figure 108. Diagramme de
corrélation longueur (LON) —
largeur (LA) des pointes en os
du groupe 4, pointes simples,
l'exclusion du type 4.1.1.

cas, en fonction de la nature du support. Nous donnons cidessous leurs définitions et leurs effectifs.
* Le type P.6.1.1 correspond aux pointes de flè che
triangulaires à base droite. Un unique exemplaire provient
de Saint-Léonard (pl. 19/147).
* Le type P.6.1.2 regroupe les pointes de flè che triangulaires
à base concave. Ce type, absent à Saint-Léonard, est par
contre caractéristique des niveaux moyens (MS inf et MS
sup) de la stratigraphie de Twann (Schibler 1981, pl. 20/6
et pl. 26/10).
* Le type P.6.1.3 regroupe les pointes de flè che triangulaires
à base convexe ; deux piè ces de Saint-Léonard
correspondent à cette description (pl. 19/144 et 146).
* Le type P.6.1.4 correspond aux pointes de flè che
triangulaires à base anguleuse ou oblique. La série de
Saint-Léonard a livré un unique exemplaire de ce type (pl.
19 /150).
* Le type P.6.2.1 correspond aux pointes de flè che à
encoches bilatérales d'emmanchement (PTE + - dCHF
bifac tot = ENC (POL) bilat mes-px). Une petite pointe
triangulaire à base droite présente cette caractéristique
(pl. 19/149).
• Le type P.6.2.2 regroupe les pointes de flè che à pédoncule
simple, façonnées sur des supports osseux. Un unique
exemplaire de Saint-Léonard correspond à cette définition
(pl. 19/145).

Mis à part la pointe atypique, toutes ces piè ces portent un
lustré total, dont on peut se demander s'il est le fruit d'une
usure spécifique (dans le carquois ?) ou s'il est dû à une
patine intentionnelle destinée à leur donner une brillance
particuliè re.
4.1.6.2. Analyse des variables quantitatives, typométrie des
pointes de flè che
Les longueurs sont trè s dispersées autour des moyennes,
sauf pour les pointes de flè che triangulaires (P.6.1) qui sont
mieux groupées et paraissent de ce fait plus standardisées
(fig. 113). Les longueurs des pans sont trè s variables avec des
écarts-types importants. Ils façonnent ces piè ces sur au moins
40 % de leur longueur, comme le montre l'histogramme
de répartition de l'indice de façonnage (fig. 95B). Sur cette
figure, on remarque également que, pour la plupart de ces
objets, l'indice est supérieur à la valeur 0.7, soit des pans qui
occupent plus de 70 cro de la longueur totale.
L'histogramme de répartition de l'indice de massivité (fig.
92B) montre un étalement considérable des valeurs, alors que
l'indice d'acuité (fig. 94C) suit une distribution symétrique
unimodale centrée sur la classe 0.4 — 0.5, montrant une
majorité de piè ces dont les pans sont 2 à 3 fois plus longs
que la largeur maximale.
Les largeurs et les épaisseurs ont également des dispersions
importantes autour des moyennes et ne semblent pas
correspondre à des normes préétablies. Par contre le rapport
largeur/épaisseur suit un schéma déterminé avec une valeur
de 0.25 (la largeur est 4 fois plus importante que l'épaisseur).
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Pointes
distales

Pointes
proximales

Total

6

4

10

symétrique

5

3

8

asymétriques

1

1

2

1

1

3

9

Valeurs

Variables

Courbure du
support
Symétrie
Ampleur

Forme de la coupe
transversale

droite
courbe

marginale
profonde

6

rectangulaire

2

facettée

2

3

1

-

Usure

Etat de surface
des pans

Pans observés
de profil

1

1

cassée

2

4

6

ébréchée

1

2

3

sig
0.5

6

Ep

sig

2.7

0.8

6

Auvernier-Port

(US)

E.3-6
(MS)

E.7
(OS inf)

53

80.3

88.8

106

100.3

85.4

106.3

19.6

21.4

31.6

30.1

8.8

26

17

9

38

30

5

8

Ecart-type

stries transversales

5

3

8

1

-

1

plat (pl)

2

1

3

convexe (cx)

1

-

1

concave (cc)

1

2

3

pi-cc

1

Effectif

E.8
E.9-10
(OS inf) (OS sup)

III

V

1

Figure 111. Moyennes et écarts-types des longueurs des doublepointes de Twann et d'Auvemier Port (d'après Schibler 1981,
tab. 37, p. 46 et catalogue descriptif de C. Murray 1982) ; valeurs
en mm.

1
1

Variables
Valeurs
P.6.1
P.6.2
P.6.3
Total
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Figure 109. Caractéristiques des double-pointes, effectifs pour les
variables observées.

Le diagramme de la figure 101B illustre nos observations et
montre la bonne corrélation de ces deux mesures.
Sur le diagramme de corrélation longueur/largeur (fig. 114) ces
piè ces sont assez dispersées, la pointe à pédoncule trè s allongée
(type P.6.2.2, pl. 19 /145) façonnée sur une côte de boeuf
ressort trè s nettement. Cette piè ce, trouvée hors contexte,
se rapproche des pointes de groupe F22 décrites par W. Pape
(1982, p.148), dont la répartition spatiale couvre notamment
la Suisse et l'Italie du Nord. Pour les exemplaires provenant
des sites lacustres suisses, la chronologie est mal assurée, mais
ils ont été découverts en des lieux qui ont presque tous livré
du matériel du Néolithique final (civilisation Saône-Rhône).
Les pointes d'Italie du Nord sont légè rement plus tardives et
proviennent de contextes de la civilisation de la Polada ou de
Remedello. Sans aller aussi loin dans les Comparaisons, on
notera l'existence de trois pointes de morphologie identique,
mais fabriquées en bois, de cerf dans le mobilier de l'ossuaire
de dolmen M XII du site du Petit-Chasseur Ill 6 Sion (Favre et
Mottet 1990, fig. 6 /1-3), dont les dépôts les plus anciens
sont datés aux environs de 3040-2700 av. J .-C., soit environ
un demi-millénaire aprè s la fourchette chronologique retenue
pour le groupe de Saint-Léonard. Cette piè ce est donc peutê tre plus tardive que les autres pointes de flè che décrites ici.
4.1.7. Le groupe des bipointes (P.7)
Le groupe des bipointes (deux pointes juxtaposées sur la
mê me extrémité) n'est pas représenté dans le mobilier de
Saint-Léonard. Il est par contre présent dans le matériel de
la station Pfyn de Thayngen où une piè ce de ce groupe est
fabriquée sur un tibia de cerf (Winiger 1971, pl. 72 /7). Cet
objet pourrait ê tre caractéristique du Pfyn, puisque J . Winiger
illustre également un exemplaire identique provenant de la
station de Steckborn Turgi (ibid., pl. 72 /7).
Nous tenons à préciser que ce groupe ne tient pas compte
des bipointes façonnées sur côtes qui ont été rattachées au
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Figure 110. Double-pointes, moyennes et écarts-types (sig) pour la
longueur (Lon), la largeur (La) et l'épaisseur (Ep); valeurs en mm.
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Figure 112. Caractéristiques des pointes de flèche, effectifs pour les
valeurs observées.

Lon sig

N

La

sig

N

Ep

sig

N

Classe P.6.1

47.5 6.8

4

18

6.2

4

3.3 0.9

4

41.5 11.9

4

Classe P.6.2

68 21.2

3

18.3 3.2

3

5.3

3

51.7 14.2

3

Classe P.6.3

39

1

1

3

8

4

Total

54.1 17

8

10
17.1 5.3

2.5

1
1.8

8

Lp

sig

19
42.5 15.3

N

1
8

Figure 113. Pointes de flèche, moyennes et écart-types (sig) pour
la longueur (Lon), la largeur (La), l'épaisseur (Ep) et la longueur des
pans (Lp); valeurs en mm.

type R2.1.1 (pointes plates sur côtes). Les bipointes de ce
type sont également caractéristiques du Pfyn, mais on les
retrouve également dans le Cortaillod de Suisse centrale,
notamment dans les niveaux inférieurs et moyens de Twann
(Schibler 1981, pl. 4/1-2 et pl. 45/3). Elles sont, par contre,
absentes a Auvernier Port.

22. Flè ches fuséiformes sans talon nettement dégagé et sans arê tes vives au
point de transition de la feuille à la tige.
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type 623: à pédoncule, en bois de cerf
type 631: atypique
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50

40

613
•

0631

•

O

supports est tel qu'il empê che des déterminations plus
précises. Les petits ruminants représentent 41 % des supports,
il s'agit surtout d'ossements de chè vres et de moutons. Le cerf
est attesté par un unique biseau façonné sur une plaquette
corticale tirée d'un bois.
Les os longs dominent avec plus de 92 % . La provenance
anatomique de ces derniers ne semble pas jouer un rôle
important, puisqu'on retrouve par exemple seulement
12.8 % de métapodes, alors qu'ils représentent 53.5 % des
supports des pointes. Les ulnas avec 7.7 % sont par contre
mieux représentés dans la famille des biseaux que dans celle
des pointes.
On retiendra donc, pour cette famille, une préférence pour les
os longs de boeufs et dans une moindre mesure de caprinés,
l'absence totale d'ossements de suidés et l'utilisation rarissime
d'os plats (côtes) et de bois de cerf.

70

60

4.2.1. Le groupe des biseaux épiphyses (B.1)
Nous avons subdivisé le groupe des biseaux épiphysés en
trois classes suivant la provenance anatomique du support.
Les deux premiè res qui regroupent des biseaux façonnés sur
des os longs sont elles-mê mes subdivisées en plusieurs types
qui sont définis en fonction des dimensions du support. La
troisiè me permet de classer des biseaux assez particuliers,
fabriqués sur des mandibules de castors.

621
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614

•
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Figure 114. Diagramme de corrélation longueur (LON) — largeur (LA)
des pointes en os du groupe 6, pointes de flè che.

*

4.2. La famille des biseaux
Les 39 biseaux en os et en bois de cerf de Saint-Léonard se
répartissent entre les sept groupes que nous avons définis
(fig. 115).
Les biseaux simples, dont le façonnage se limite à la partie
active, dominent. Ils sont suivis par les biseaux à façonnage
complémentaire(des bords, des faces et/ou du proximum), puis
par ceux qui ont conservé une extrémité anatomique en guise
de base (biseaux épiphysés). Les biseaux façonnés sur côtes
ou sur bois de cerf et les outils doubles ne jouent qu'un rôle
limité avec seulement 1 piè ce par groupe. Les biseaux « creux»
façonnés sur os tubulaires non débités longitudinalement
(Röhrenmeissel, B.2) qui sont caractéristiques du Cortaillod
de Suisse occidentale et ceci depuis sa phase la plus ancienne
(Vallon des Vaux) et jusqu'au Cortaillod tardif (Auvernier Port
III) font étonnamment défaut à Saint-Léonard. Leurs supports
anatomiques sont peu variés et moins spécifiques que ceux
des pointes, comme le montre la figure 116.
Contrairement aux pointes (fig. 85), les supports utilisés
pour la fabrication des biseaux sont tirés préférentiellement
d'ossements de grands ruminants.
Ces derniers dominent avec 46 % de l'ensemble, soit environ
53 % des piè ces déterminées. Il s'agit principalement d'os
longs de boeufs, mais la présence d'autres espè ces pourrait
ê tre envisagée. En effet, le degré de transformation des

*

*

*

•

La classe B.1.1 regroupe les biseaux sur ulna dont
l'épiphyse proximale est conservée et sert de base à l'outil.
Avec deux piè ces, elle est subdivisée en deux types.
Le type B.1.1.1 correspond aux biseaux massifs,
épiphysés, façonnés sur ulna de grands ruminants (cerf et
boeuf), de sangliers et d'ours brun. La plupart du temps la
tubérosité olécranienne est passablement endommagée
par percussion. Ce type est représenté par deux piè ces
dans le matériel de Saint-Léonard (pl. 21/164).
Le type B.1.1.2 correspond aux petits biseaux épiphysés,
façonnés sur ulna de petits ruminants. Ce type, trè s rare
dans les séries du Cortaillod, est absent à Saint-Léonard.
Ici, la tubérosité olécranienne est entiè rement conservée
et indique une utilisation différente du type précédent.
La classe B.1.2 regroupe les biseaux à épiphyses diverses,
façonnés sur tous les autres os longs à l'exclusion des
ulnas (classe B.1.1) et des os longs tubulaires entiers qui
rentrent dans la définition du groupe B.2 (métapodes et
tibias non refendus de petits ruminants). Avec deux piè ces,
cette classe est également subdivisée en deux types.
Le type B.1.2.1 correspond aux biseaux massifs à
épiphyses diverses, façonnés sur des os longs de grands
ruminants ou de suidés. Les supports les plus fréquents
en contexte Cortaillod, sont les métapodes de grands
ruminants. La seule piè ce de Saint-Léonard est fabriquée
à partir d'un métatarse de boeuf dont l'épiphyse distale
est entiè rement conservée (pl. 23 /195).
Le type B.1.2.2 correspond aux petits biseaux à épiphyses
diverses, façonnés sur des os longs de petits ruminants
à l'exclusion des biseaux épiphysés du groupe B.2 et du
type B.1.1.2. L'unique piè ce de Saint-Léonard rattachée
à ce type est réalisée à partir d'un métacarpe refendu
de capriné (chè vre ou mouton), elle conserve une partie
(zone interne) de son épiphyse proximale en guise de
base (pl. 22/177).
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Groupes

N

%

4

10.3

B.1

Biseaux épiphyses

B.3

Biseaux sur Côtes

1

2.6

8.4

Biseaux à façonnage complémentaire

8

20.5

8.5

Biseaux simples

24

61.5

8.6

Double-biseaux

1

2.6

8.7

Biseaux en bois de cerf

Total

1

2.6

39

100.1

Figure 115. Répartition des biseaux en os en sept groupes ; B.2 non
représenté à Saint-Léonard.
MétaOs longs
Ulnas Fémurs
Côtes
podes
indét.
Boeuf

1

Taille boeuf

-

Cerf
Capriné (chè are et mouton)

1
2

-

-

-

4

1

Taille capriné

-

Indéterminé
Total
%

Bois

Indét.

1

11

4
7

-

4

Total

%

4

10.3

13

33.3

1

2.6

9

23.1

-

-

7

17.9

-

1

5

12.8

39

-

5

3

1

27

1

1

1

12.8

7.7

2.6

69.2

2.6

2.6

2.6

-

Figure 716. Supports anatom'ques et par espè ces des biseaux en
matiè res dures animales.
•

La classe B.1.3, avec un seul type B.1.3.1, regroupe,
comme nous l'avons déjà vu, des piè ces peu modifiées,
tirées de mandibules de castors. Le corps de la mandibule
sert de poignée et les traces d'usure dues à l'utilisation
sont visibles au niveau des dents. Ce type est absent dans
notre série, mais est assez bien représenté dans le corpus
de comparaison, notamment à Twann où il apparaî
t dans
les ensembles 3 et 4 (MS inf) et devient progressivement
plus fréquent dans les niveaux supérieurs, prenant ainsi
une connotation plutôt tardive dans l'évolution du
Cortaillod.

Étant donné, le nombre trè s limite de piè ces, l'analyse des
variables qualitatives des biseaux de ce groupe n'a pas été
poussée trè s loin. On notera, toutefois, que les biseaux
épiphyses peuvent ê tre bifaciaux ou obliques, que les pans
qui les façonnent sont plats ou convexes et portent des stries
transversales de polissage. Le tranchant est convexe sur les
trois biseaux massifs et rectiligne sur l'unique exemplaire du
type B.1.2.2, son usure peut prendre les valeurs émoussée,
ébréchée ou esquillée.
Pour les mê mes raisons, l'analyse des variables quantitatives
se limite à quelques généralités. Par définition, les biseaux
épiphyses massifs des types B.1.1.1 et B.1.2.1 sont plus
larges et plus épais que ceux qui sont façonnés sur des os
longs de petits ruminants. Les figures 117 et 119G illustrent
trè s bien ces différences. Sur le diagramme de corrélation
longueur/largeur de ces piè ces (fig. 118), on observe en plus
des différences de longueur trè s importantes. La moyenne
des longueurs des trois biseaux massifs est de 142.7 mm avec
un écart-type expérimental de 21.5 mm, alors que le petit
biseau épiphyse mesure 42 mm de long. Les piè ces massives
sont donc en moyenne, 3.4 fois plus longues.
Les répartitions des indices d'acuité et de façonnage (fig.
120 G et N) montrent un étalement assez important des
valeurs, probablement dû à la superposition des trois types.
L'histogramme de l'indice de biseautage (fig. 123G) est
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plus parlant, les piè ces suivent une distribution symétrique
unimodale centrée sur la classe 0.4 - 0.5 indiquant des
biseaux à tranchant étroit.
Avec des tranchants étroits, émoussés ou ébréchés et un
proximum marqué par de nombreux impacts de percussion,
le type massif façonné sur ulna de grands ruminants a sans
aucun doute été utilisé en percussion indirecte de la mê me
maniè re que les ciseaux à bois actuels.

4.2.2. Le groupe des biseaux tubulaires (B.2)
Le groupe des biseaux façonnés sur diaphyses, épiphysées
ou non, d'os longs tubulaires non débités longitudinalement
n'est pas représenté à Saint-Léonard. Ces biseaux simples
ou parfois doubles sont par contre présents dans les séries
de comparaison avec des fréquences différentes, pour
lesquelles il est possible de proposer des explications aussi
bien chronologiques que géographiques.
Twann par exemple, ces objets proviennent presque
exclusivement des niveaux inférieurs (US) et peuvent de ce
fait ê tre considérés comme caractéristiques du début du
Cortaillod. Dans ce site, la plupart d'entre eux sont tirés de
tibias de petits ruminants (chè vre, mouton et chevreuil), le
pan du biseau est toujours unrracial et profondément poli de
maniè re à ce que le canal médullaire apparaisse entiè rement
et forme un trou ovale plus ou moins bien centré sur le pan
de la face travaillée (Schibler 1981, p,61).

4.2.3. Le groupe des biseaux sur côtes (13,3)
Nous n'avons pas établi de subdivisions pour le groupe des
biseaux façonnés sur côtes. La définition du seul type est
donc identique à celle du groupe. Dans le matériel de SaintLéonard, une piè ce unique fabriquée à partir d'une lame de
côte de boeuf représente le groupe B.3, la Classe 8.3.1 et le
type B.3.1.1.
Il s'agit d'un biseau à pan interne plat, profond, lisse
et lustré dont le tranchant convexe est symétrique et
perpendiculaire à l'axe longitudinal. Il porte des ébréchures
dues à l'utilisation. Cette piè ce, qui mesure 73 mm de long,
24 mm de large pour une épaisseur de 3 mm, est donc peu
massive. Les histogrammes de répartition des figures 120 (F
et M) et 123F permettent de la comparer aux biseaux des
autres groupes.
Avec un tranchant large et aigu et un pan plutôt court qui
occupe seulement 16 % de la longueur totale, cette piè ce
est comparable aux exemplaires décrits par J . Schibler (1981,
tab. 45), pour lesquels il envisage une utilisation en relation
avec la fabrication des récipients en céramique. Quoi qu'il en
soit, ces outils sont présents en petite quantité dans tous Iles
sites retenus pour les comparaisons (voir paragraphe 6),, aussi
bien en contexte Pfyn qu'en contexte Cortailliodi et y jouent
probablement le mê me rôle fonctionnel.

4.2.4. Le groupe des biseaux à façonnage
complémentaire ( BA)
Nous avons subdivisé le groupe des biseaux a façonnage
complémentaire en trois classes suivant l'étendue du polissage
ou la massivité de la piè ce. Les types sont, quant à eux, établis
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en fonction, soit de la localisation de la partie active, soit de
son importance relative.
•

*

*

•

*

*

*

*

La classe B.4.1 regroupe les biseaux à façonnage total. Le
support est profondément modifié et toutes les faces sont
travaillées. Cette classe non représentée dans le matériel
de Saint-Léonard est subdivisée en deux types.
Le type B.4.1.1 rassemble les biseaux à façonnage
total. La forme générale de ces piè ces rappelle celle
des haches en pierre verte ; le façonnage trè s profond
rend souvent les deux faces convexes masquant ainsi
totalement le canal médullaire. Les flancs et le proximum
sont également régularisés par polissage. Ces piè ces sont
caractéristiques du Pfyn, à Thayngen, par exemple, elles
représentent plus de 20 % des biseaux. Des objets de
ce type sont également présents dans tous les niveaux
de la stratigraphie de Twann et indiquent clairement des
contacts entre le Cortaillod de Suisse centrale et le Pfyn.
Le type B.4.1.2 permet de classer les outils doubles dont le
façonnage est aussi poussé (double-biseaux à façonnage
total).
La classe B.4.2 comprend des biseaux massifs dont le
façonnage bilatéral ou bifacial est moins poussé. Le canal
médullaire est toujours visible et l'indice de massivité
est supérieur à 0.90. Cette limite, établie sur la base de
l'histogramme de la répartition de cet indice (fig. 119E),
correspond à une coupure dans la distribution. Nous
avons défini les types sur la base des distributions des
indices d'acuité (fig. 120E) et de biseautage (fig. 123E).
Le type B.4.2.1 correspond aux biseaux massifs à tranchant
étroit et pan(s) profond(s). Pour ces piè ces, l'indice de
biseautage est inférieur à la valeur 0.5 et l'indice d'acuité
inférieur à 1. Deux piè ces de Saint-Léonard suivent cette
définition (pl. 21/173 et pl. 22/191).
Le type B.4.2.2 correspond à des biseaux massifs à
tranchant étroit et pan(s) superficiel(s) avec les limites
suivantes pour les deux indices retenus : IBI < 0.5 et
IAC > 1. Ce type n'est pas représenté à Saint-Léonard
comme le montre le diagramme de corrélation de l'indice
de biseautage et de l'indice d'acuité des biseaux du
groupe B.4 (fig. 124).
Le type B.4.2.3 rassemble les biseaux massifs à tranchant
large et pan(s) profond(s) avec un indice de biseautage
supérieur à la valeur 0.5 et un indice d'acuité inférieur
à 1. Deux biseaux de Saint-Léonard correspondent à ce
type (pl. 14/152 et pl. 23/202).
Le type B.4.2.4 regroupe les biseaux massifs à tranchant
large et pan(s) superficiel(s), l'indice de biseautage est
supérieur à la valeur 0.5 et l'indice d'acuité supérieur à 1.
Une piè ce de notre corpus répond à ces conditions (pl.
22/183).
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* Le type B.4.3.3 rassemble les petits biseaux à tranchant
large et pans profonds (IBI > 0.5 et IAC < 1). Deux biseaux
de Saint-Léonard correspondent à cette définition (pl.
22 /175-176).
* Le type B.4.3.4 correspond aux petits biseaux à tranchant
large et pans superficiels (IBI > 0.5 et IAC > 1). Ce type
n'est pas représenté dans notre série.
4.2.4.1. Analyse des variables qualitatives et morphologie
des biseaux à façonnage complémentaire
Tous les biseaux à façonnage complémentaire ont un
tranchant aménagé par deux pans qui sont bifaciaux sauf
dans un cas, où ils sont situés sur les côtés de la piè ce (bilat.)
(fig. 121).
Les pans observés de profils sont surtout convexes, parfois
plats, rarement anguleux ou concaves, leurs surfaces sont
lisses ou souvent couvertes de stries de polissage transversales.
Ils sont en général profonds.
Sur la plupart de ces biseaux, le tranchant est symétrique,
convexe et perpendiculaire à l'axe principal de la piè ce, dans
deux cas il est perpendiculaire et rectiligne. Sur les deux piè ces
asymétriques il est convexe et divergent. Le fil du tranchant
est vif sur cinq piè ces, alors que sur les trois autres, il présente
deux types d'usure différents : l'émoussé et l'ébréché.
Le façonnage complémentaire, toujours obtenu par polissage,
affecte souvent les deux bords dans leurs parties mésiodistales, il est parfois complété par la régularisation d'une des
faces. Un seul de ces biseaux a sa base (proximum) aménagée
par un poli convexe, à mettre en relation avec la préhension
de l'outil (pl. 22/191).
4.2.4.2. Analyse des variables quantitatives, typométrie des
biseaux à façonnage complémentaire
Toutes les mesures retenues pour la construction de la figure
122 sont trè s dispersées autour des moyennes, suggérant
que le soin apporté au façonnage de ces biseaux est
L A (mm)

55

121

• groupe 1:

•

•

•

La classe B.4.3 est définie par exclusion des deux
classes précédente et regroupe ainsi les petits biseaux à
façonnage complémentaire partiel, pour lesquels l'indice
de massivité est inférieur à 0.90. Elle est subdivisée en
quatre types dont les définitions sont identiques à celles
des quatre types de la classe B.4.2.
Le type B.4.3.1 correspond aux petits biseaux à tranchant
étroit et pans profonds (IBI < 0.5 et IAC < 1). Une piè ce de
Saint-Léonard correspond à cette définition (pl. 21/172).
Le type B.4.3.2 regroupe les petits biseaux à tranchant
étroit et pans superficiels (IBI < 0.5 et IAC > 1). Ce type
n'est pas représenté à Saint-Léonard.

type III: sur ulna de grand ruminant
type 121: sur métapode de grand ruminant
type 122: sur métapode de petit ruminant

A groupe 3.
type 311:sur fragment de côte

30

eo

'

E l'

Figure 117. Diagramme de corrélation largeur (LA) — épaisseur (EP)
des biseaux en os des groupes 1, biseaux épiphysés et 3, biseaux sur
fragments de côtes.
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Figure 118. Diagramme de corrélation longueur (LON) — largeur (LA)
des biseaux en os des groupes 1, biseaux épiphysés et 3, biseaux sur
fragments de côtes.

Figure 119. Histogrammes de la répartition de l'indice de massivité
des biseaux en os (IMA = largeur x épaisseur du corps).

indépendant des dimensions du support. Le diagramme de
corrélation longueur/largeur (fig. 118) permet de nuancer ces
observations. En effet, mis à part une piè ce du type B.4.2.3
(pl. 14/152), les biseaux à façonnage complémentaire sont
bien groupés avec des longueurs comprises entre 58 et
70 mm et des largeurs entre 13 et 20 mm indiquant peutê tre l'existence d'un module préétabli. La similitude aussi
bien morphologique que métrique de certaines piè ces (par
exemple pl. 21/172 et 173) parle également en ce sens.

Ce seuil est en effet identique à celui proposé pour les biseaux
façonnage complémentaire des classes B.4.2 et B.4.3, bien
que l'histogramme de la figure 125D montre une coupure
dans la répartition au niveau de la valeur 1.2. Mais les deux
piè ces dont l'indice de massivité est compris entre les valeurs
0.9 et 1.1 sont en fait des fragments distaux de biseaux
pour lesquels la largeur et l'épaisseur sont sous-estimées (pl.
22/178).

Le diagramme de corrélation largeur/épaisseur (fig. 123)
n'est pas aussi clair ; on distingue toutefois un groupe formé
par les petits biseaux de la classe B.4.3, ainsi que la position
intermédiaire des deux biseaux massifs à tranchant étroit
et pans profonds du type B.4.2.1. Le nombre de piè ces (8)
découvertes à Saint-Léonard est malheureusement trop faible
pour permettre de poursuivre l'analyse dans cette direction.
4.2.5. Le groupe des biseaux simples (B.5)
Nous avons subdivisé le groupe des biseaux simples
façonnés sur des esquilles ou des fragments d'os longs, dont
l'extrémité agissante est en principe la seule partie travaillée,
en deux classes sur la base de l'histogramme de répartition
de l'indice de massivité (fig. 125D) et du diagramme de
corrélation largeur/épaisseur (fig. 124). Nous avons fixé la
limite entre les biseaux simples massifs de la classe B.5.1
et les petits biseaux simples de la classe B.5.2 au niveau
de la valeur 0.9, ceci en vue de simplifier la procédure de
classementn.
96

Les types ont été définis sur la base des répartitions de l'indice
d'acuité (fig. 126D) et de l'indice de biseautage (fig. 127D).
L'histogramme de la répartition de l'indice d'acuité présente
une rupture au niveau de la classe 0.9— 1 qui permet de séparer
les biseaux à pan(s) profond(s) de ceux à pan(s) superficiel(s)
pour lesquels la longueur du ou des pans est plus courte que
l'épaisseur totale du support(lAC < 1). L'histogramme de l'indice
de biseautage (fig. 127D) présente quatre pics, correspondant
aux classes 0.2 — 0.3, 0.4 — 0.5, 0.6 — 0.7 et 0.8— 0.9. Nous
avons choisi arbitrairement d'établir la limite entre les biseaux à
tranchant étroit et les biseaux à tranchants larges au niveau de
la valeur 0.5 entre le deuxiè me et le troisiè me pic. Les biseaux
à tranchant étroit ont donc une arê te transversale qui occupe
moins de la moitié de la largeur totale de la piè ce.
Ainsi, en combinant ces trois indices, nous distinguons les huit
types suivants pour lesquels nous donnons les descriptions, les
23. L'indice de massivité (Largeur x épaisseur / 100) est > 0.9 pour la classe
6.5.1 et < 0.9 pour la classe B.5.2.
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définitions et le nombre de piè ces présentes dans le matériel
de Saint-Léonard.
* Le type B.5.1.1 correspond aux biseaux simples, massifs,
à tranchant étroit et pans profonds (IMA> 0.9, IBI < 0.5
et IAC < 1). Deux piè ces de Saint-Léonard correspondent
à cette définition (pl. 21/170).
* Le type B.5.1.2 regroupe les biseaux simples, massifs,
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à tranchant large et pans superficiels CIMA> 0.9, IBI > 0.5
et IAC > 1). Une piè ce de Saint-Léonard représente ce
type (p1.21 /167).
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tranchant large et pans profonds (IMA < 0.9, IBI > 0.5 et
IAC < 1). Sept biseaux de Saint-Léonard présentent ces
Figure 120. Histogrammes de/a répartition, A à G: de l'indice d'acuité
caractéristiques (pl. 22/174 et 179).
(IAC = épaisseur du corps/longueur du pan le plus développé) et,
• Le type B.5.2.4 correspond aux petits biseaux simples, à
H à N : de l'indice de façonnage (IFA = longueur du pan le plus
tranchant large et pans superficiels (IMA < 0.9, IBI > 0.5
développé/longueur totale) des biseaux en os.
et IAC > 1). Trois piè ces de Saint-Léonard représentent ce
type (pl. 21/165 et pl. 22/182).
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Figure 121. Caractéristiques des biseaux à façonnage complémentaire,
effectifs pour les valeurs observées.

Le diagramme de corrélation des indices de biseautage et
d'acuité ( fig. 128) synthétise les découpages effectués entre
les différents types. Les piè ces situées dans la partie supérieure
de ce graphique et surtout celles dont l'indice d'acuité est
particuliè rement élevé, correspondent aux biseaux de fortune
décrits par certains auteurs (pl. 21/167 et pl. 22/190).
4.2.5.1. Analyse des variables qualitatives et morphologie
des biseaux simples sur esquilles ou fragments d'os longs
Le survol rapide de la figure 129 nous indique une trè s grande
variabilité morphologique de ces piè ces. Toutefois, certaines
régularités peuvent ê tre mises en évidence. Ainsi les biseaux
massifs sont toujours bifaciaux, leur tranchant est dans la
majorité des cas oblique, formé par des pans marginaux,
lisses, qui donnent au profil une allure asymétrique (plat
* convexe). Les petits biseaux de la classe B.5.2 ont des
tranchants plutôt symétriques et convexes, ils sont façonnés
par un ou deux pans dont les caractéristiques morphologiques
sont extrê mement variables.
Les outils à tranchant étroit (types 1 et 2) ont des profils
asymétriques avec des pans lisses, bifaciaux, plats sur une face
et convexes sur l'autre, ou unifaciaux. Leurs tranchants sont
dans la plupart des cas convexes, asymétriques et obliques,
souvent ébréchés ou esquilles indiquant probablement une
utilisation en percussion posée.
Les biseaux à tranchant large (types 3 et 4) sont en général
bifaciaux avec un tranchant vif, symétrique, convexe ou
rectiligne et presque toujours perpendiculaire à l'axe principal
97

Chapitre 3 : L'industrie en matières dures animales

Lon sig
ai N
Vo' 4. 69.5 19.7

N
4

sig

La
19

N
5

6

Ep

sig
1.3

8.8

Lb

N
5

sig

23.3 10

N
4

Lt

Sig

EPCIAC
LB

N

14 -

5

10.8 6

type. 2:
tranchant étroit
et pan superficiel

type 4:
tranchant large
et pan superficiel

1.424

13
5! n1
,r. 645 4.9
D .

2

13.3 0.6

3

5.7

1.1

16

3

4.2

2

9.7

4.2

3

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
12
€ classe 42: biseaux massifs
1.1

Figure 122. Biseaux a façonnage complémentaire, moyennes et
écarts-types (sig) pour la longueur (Lon), la largeur (La), l'épaisseur
(Ep), la longueur du pan le plus important (Lp) et la largeur du
tranchant (Lt) ; valeurs en mm.
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Figure 124. Diagramme de corrélation de l'indice de biseautage (1B1)
et de l'indice d'acuité (lAC) des biseaux en os du groupe 4, biseaux à
façonnage complémentaire.
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Figure 123. Histogrammes de la répartition de l'indice de biseautage
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complémentaire.
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Figure 126. Diagramme de corrélation largeur (LA)— épaisseur (EP) des
biseaux en os des groupes 4, biseaux a façonnage complémentaire et
7, biseaux en bois de cerf
de la piè ce. Ces caractéristiques morphologiques font
pressentir une utilisation différente de celle des biseaux à
tranchant étroit.
4.2.5.2. Analyse des variables quantitatives, typométrie des
biseaux simples
Conformément à leurs définitions, les biseaux massifs de
la classe B.5.1 sont en moyenne plus larges et plus épais
que les petits biseaux de la classe B.5.2 (fig. 130). Ils sont
également plus longs en moyenne, ceci malgré des écartstypes importants pour cette mesure. Lorsqu'on se penche au
niveau des types, on constate que la piè ce la plus longue
est un petit biseau (peu massif) à tranchant étroit et pans
profonds (type B.5.2.1, pl. 22 /189). Le diagramme de
corrélation longueur/largeur (fig. 131) confirme la variabilité
de cette mesure et montre la dispersion des types qui sont
placés sans ordre apparent.

4.2.6. Le groupe des double-biseaux (B.6)
Les double-biseaux sont, par définition, des outils dont les deux
extrémités sont façonnées par un ou deux pans qui forment
donc deux arê tes transversales opposées. La définition du
groupe B.6 est cependant plus restrictive puisque, lors des
comparaisons, nous avons dans certains cas été contraint de
privilégier la nature du support ou l'extension du façonnage.
Ainsi, les double-biseaux fabriqués sur des diaphyses d'os
longs tubulaires (tibias) non débités longitudinalement sont
classés dans le groupe B.2, ceux façonnés sur des fragments
de côtes dans le groupe B.3 et les double-biseaux à façonnage
complémentaire total dans le groupe B.4 (type B.4.1.2).
Dans le mobilier de Saint-Léonard, nous avons inventorié
deux double-biseaux, mais l'un d'eux porte une arê te latérale
en plus de ces deux tranchants transversaux (pl. 24 /199).
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Figure 127. Diagramme de corrélation largeur (1,4) — épaisseur (EP)
des biseaux en os des groupes 5, biseaux simples et 6, doublebiseaux.
Bien que relativement rare dans notre corpus, nous avons
privilégié ce caractè re morphologique et par conséquent il
a été classé dans la famille des chanfreins. On trouvera sa
description détaillée dans le paragraphe 4.3.
L'unique piè ce retenue pour le groupe B.6 (pl. 23 /200) est
façonnée sur un fragment de diaphyse d'un os long taille
capriné. Son extrémité distale est aménagée par des pans
bifaciaux, lisses, plutôt profonds, qui forment un tranchant
asymétrique, oblique et convexe dont le fil est vif. L'extrémité
proximale est façonnée par un pan unique, externe, court,
convexe dont la surface est rugueuse et qui forme avec la
face inférieure une arê te asymétrique, oblique, convexe dont
le fil est émoussé. Cette piè ce, plutôt petite et courte, porte
en outre un lustré total.
En transposant les définitions des classes et des types établis
pour le groupe des biseaux simples (paragraphe 4.2.5) au
groupe des double-biseaux, nous distinguons donc deux
classes et huit types : la classe B.6.1 correspond aux doublebiseaux massifs et regroupe les piè ces dont l'indice de massivité
est supérieur à la valeur 0.9 et la classe B.6.2 les petits doublebiseaux dont l'indice de massivité est inférieur à 0.9.
Lors des comparaisons, notamment avec le matériel des
différents niveaux de la stratigraphie de Twann, nous n'avons
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Type Type Type Type
Classe Classe
pas pu descendre au niveau des types puisque J. Schibler
Total
Valeurs
Variables
.4
.1
.2
.3
B.5.1 B.5.2
(1981) n'a malheureusement pas publie le catalogue complet
1
2
2
interne
de ces pièces, toutefois, nous avons établi les équivalences
1
1
1
dextre
suivantes entre nos classes et ses types : la classe B.6.1
1
1
2
2
senestre — interne
Localisation
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
correspond au type 5/3 et la classe B.6.2 au type 5/5 (kleiner
3
11
3
8
9
17
bifaciaux
Doppelmeissel).

Pour mémoire et par comparaison avec le groupe des biseaux
simples, l'unique double-biseaux de Saint-Léonard est
rattaché au type B.6.2.3 : petit double-biseaux à tranchant
large et pans profonds (fig. 119C, 120C et 123C).
4.2.7. Le groupe des biseaux en bois de cerf (B.7)
Le groupe des biseaux en bois de cerf est représenté à
Saint-Léonard par un unique outil fabriqué à partir d'une
plaquette corticale (pl. 22 /185). Ses bords sont polis
dans la partie mésio-distale et convergent en direction de
l'extrémité agissante. La face interne est laissée brute et la
face externe garde son aspect naturel avec des gouttières et
des perlures bien visibles. L'extrémité proximale est cassée
transversalement et le bord droit longitudinalement depuis
la zone médiane.
Le tranchant est formé par la convergence de deux pans
(bifaciaux) très courts, rugueux, plat interne et convexe
externe, qui forment un tranchant court (11 mm), convexe,
symétrique, légèrement oblique dont le fil est émoussé.
Ce fragment mesure 87 mm de long, 22 mm de large
pour une épaisseur de 11 mm. Comparée aux biseaux des
autres groupes, cette pièce est massive (fig. 119B) avec des
pans superficiels (fig. 120B) et un tranchant plutôt étroit
(fig. 123B).
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Figure 129. Caractéristiques des biseaux simples, effectifs des variables
observées pour les biseaux massifs (classe 8.5.1) et les petits biseaux
(classe 8.5.2), total, et répartition pour les types indépendamment
des classes.
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simples et 6, double-biseaux.
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Ces objets sont moins fréquents dans l'ensemble Ill que
dans l'ensemble V (fig. 132), mais vu les effectifs très
faibles il faut considérer cette tendance évolutive avec
une certaine prudence. D'une manière plus générale si
nous nous penchons sur l'évolution des outils fabriqués
sur plaquette de bois de cerf, ceci quelle que soit la
morphologie de la partie agissante (pointe, biseau, mousse
ou pièces à individualité proximale), on constate une très
nette diminution de l'utilisation de ce type de support au
Cortaillod tardif (fig. 132).
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Figure 130. Biseaux simples, moyennes et écarts-types (sig) pour /a
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plus important (Lb) et la largeur du tranchant (Lt); valeurs en mm.
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Par contre, il met également en évidence la diminution de
l'utilisation de ce type de support au cours du temps et, à
l'inverse, l'augmentation progressive des biseaux et des
pointes fabriquées sur extrémité d'andouiller, confirmant
ainsi les tendances évolutives mises en évidence à Auvernier
Port par A. Billamboz.
Nous arrê tons ici les comparaisons, les problè mes posés par
l'outillage en bois de cerf de Saint-Léonard sont repris et
synthétisés au paragraphe 7 de ce chapitre.

type 511: massif n. tranchant étroit et pan profond
type 513: massif I tranchant large et pan profond

4.3. La famille des chanfreins ( CHF)
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Ces objets, parfois difficiles à mettre en évidence, sont par
contre plus fréquents dans les séries Cortaillod classique du
Plateau suisse, notamment à Twann niveaux inférieurs (US),
Auvernier Port V et à Burgäschisee Sud où ils représentent
entre 7 et 11 % de l'industrie osseuse (sans le bois de cerf).

.513
70-

0

522

•513
.514
60
522
0
522

50

•

513
•
.524

.524

.523 .523
.513
A623

40

• 523

10

20

Cette famille réunit une grande variété d'outils dont le
caractè re morphologique principal est la présence d'au
moins une arê te latérale façonnée par un ou plusieurs pans
faciaux. Nous n'avons pas divisé cette famille d'objets en
plusieurs groupes ou classes. Avec un effectif de seulement 5
piè ces qui représentent environ 2% du total de l'industrie en
matiè res dures animales de Saint-Léonard, on considè re en
effet qu'elle joue un rôle secondaire dans cette série.

30

LA Imm)

Figure 131. Diagramme de corrélation longueur (LON) — largeur
(LA) des biseaux en os des groupes 5, biseaux simples et 6, doublebiseaux.
L'absence de biseaux fabriqués sur extrémité d'andouiller dans
la série de Saint-Léonard est assez étonnante si on se réfè re
aux deux premiè res colonnes du tableau de la figure 132.
En effet, à Auvernier Port, ces biseaux sont nettement mieux
représentés que ceux façonnés sur plaquettes corticales, ceci
quel que soit le niveau.
L'originalité de la série de Saint-Léonard ressort donc assez
bien en ce qui concerne le groupe des biseaux en bois de cerf.
L'unique objet fabriqué sur une plaquette représente environ
5 % de l'ensemble des outils en bois de cerf (1 piè ce sur
19). Cette fréquence relativement élevée est naturellement
à prendre avec une certaine prudence. Par contre, l'absence
totale des biseaux sur extrémité d'andouiller paraî
t plus
caractéristique et pourrait ê tre considérée comme une des
originalités de ce groupe valaisan.
Les comparaisons avec le mobilier des séries de Twann ne
sont malheureusement pas possibles, Pl Suter (1981) ne
présente pas, en détail, l'évolution des biseaux sur plaquettes.

C. Murray (1982) a d'ailleurs élaboré une typologie trè s
détaillée de ces objets, basée d'une part sur la nature du
support (anatomie et type de segmentation des os) et
d'autre part sur les données métriques et morphologiques :
localisation, délinéation et étendue de la partie active. Notre
classement beaucoup plus simple peut ê tre considéré comme
minimaliste ; il a été établi en vue de faire des comparaisons
avec d'autres séries, et tient compte, entre autres, de la
typologie peu détaillée présentée pari. Schibler (1981) pour
les séries de Twann. Nous distinguons ainsi les trois types
suivants pour lesquels nous donnons les définitions, les
effectifs et la correspondance avec les types de J . Schibler.
* Le type C.1.1.1 correspond aux chanfreins simples dont le
tranchant est situé sur un seul côté de la piè ce, son arê te
peut ê tre formée par la convergence de deux pans ou celle
d'un pan unique et de la face opposée (Schibler 1981,
type 10). Deux piè ces de Saint-Léonard correspondent à
cette définition (pl. 16/204).
Le type C.1.1.2 regroupe les double-chanfreins, ces
piè ces portent deux tranchants uni- ou bifaciaux, latéraux
et opposés (Schibler 1981, type 11). Ce type n'est pas
représenté à Saint-Léonard.
Le type C.1.1.3 correspond aux chanfreins composites, ces
objets portent, en plus du tranchant latéral, un ou deux
autres caractè res morphologiques secondaires, tels que
le biseau, la pointe ou l'extrémité mousse (Schibler 1981,
type 16). Trois objets de Saint-Léonard sont attribués à ce
type (pl. 23 /198 et pl. 24/199).

4.3.1. Les supports anatomiques des chanfreins
Les supports anatomiques des chanfreins de Saint-Léonard
sont, dans la majorité des cas (3), des fragments de diaphyses
d'os longs. Dans un unique cas, il a été possible de préciser
l'appartenance de l'os, ses dimensions parlent en faveur
d'une attribution à la famille des petits ruminants. Les deux
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Figure 132. Auvemier Port, effectifs et pourcentages pour/es biseaux
en bois de cerf façonnés sur plaquettes corticales et sur extrémité
d'andouiller et pour l'ensemble des outils fabriqués sur ces deux
types de supports (d'aprè s Billamboz 1982, tab. 34, fig. 53 et 56).

4.3.3. Analyses quantitatives, typométrie des
chanfreins
Ces outils sont relativement longs, bien que cette mesure,
avec un écart-type important, soit assez dispersée autour de
la moyenne (fig. 133). Ils sont étroits et fins et portent une
arê te latérale importante qui occupe en moyenne 62 % de
la longueur totale d'un des deux côtés. En réalité, le rapport
longueur du tranchant/longueur totale varie entre 0.36 et 1.

4.4. La famille des mousses ( MS E)
autres objets à tranchant latéral sont fabriqués sur des
fragments de côtes, le premier est tiré d'une lame dont les
dimensions sont comparables à celles de côtes de boeuf. Le
second est malheureusement perdu, la détermination faite à
partir d'un dessin sommaire retrouvé dans les archives, n'est
pas certaine.
4.3.2. Analyse des variables quantitatives et
morphologie des chanfreins
Les deux piè ces du type C.1.1.1 (chanfreins simples) portent
une arê te senestre partielle (mésio-d ista le ou mésio-proximale)
formée par la convergence de la surface naturelle de l'os et
d'un pan interne, trè s court, convexe et lisse sur l'objet 204
(pl. 16). Le tranchant de cet outil est convexe, légè rement
sinueux et asymétrique, son fil est vif. L'autre chanfrein
simple, perdu, porte un tranchant convexe, symétrique,
passablement ébréché.
Vu la complexité de leur morphologie, les trois objets
rattachés au type C.1.1.3 (chanfreins composites) méritent
une description individuelle plus ou moins détaillée.
•

Le premier (pl. 23 /198) est façonné par un pan interne,
plat, marginal, lisse, qui forme sur toute la longueur du
bord gauche une arê te convexe légè rement asymétrique
et fortement ébréchée. Cette derniè re est prolongée
transversalement, sur l'extrémité distale, par le tranchant
asymétrique, convexe et oblique d'un biseau à pan interne
plat et profond.

•

Le deuxiè me outil (pl. 23 /203) est morphologiquement
comparable à la piè ce précédente avec un tranchant
latéral émoussé, rectiligne qui façonne son bord droit et
un biseau distal externe. Cet objet porte en outre un poli
total de sa face inférieure.

•

Le troisiè me chanfrein composite (pl. 24 /199) est
un véritable outil multiple ; ses deux extrémités sont
aménagées par des biseaux et son bord droit porte
un tranchant vif, concave et symétrique, qui occupe
pratiquement toute la longueur de la piè ce.

Le terme couteau (messer) utilisé par certains archéologues
pour désigner ces objets est en fait assez réducteur, car en
plus des mouvements parallè les à leur grand axe, effectués
lors des travaux de découpe, ils peuvent également ê tre
utilisés pour des activités nécessitant des déplacements
latéraux tels le raclage, le lissage ou l'écaillage. Cette
diversité fonctionnelle est suggérée par les différentes
usures observées sur les tranchants qui peuvent Être vifs,
ébréchés ou émoussés.
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La famille des mousses représente, avec 17 objets, 6.9 % de
l'ensemble du mobilier en matiè res dures animales de SaintLéonard.
Ces piè ces aux supports anatomiques variés, sont en majorité
façonnées sur bois de cerf comme le montre la figure 134.
En outre, elles sont morphologiquement assez hétérogè nes,
ce qui nous a poussé, malgré un effectif faible, a créer
trois groupes distincts. Le premier (M.1) avec deux piè ces
rassemble les mousses façonnés sur os longs tubulaires
non débités longitudinalement. Le second (M.2) comporte
6 piè ces mousses à partie active transversale et le troisiè me
(M.3) regroupe les 9 mousses fabriqués en bois de cerf.
4.4.1. Le groupe des mousses sur os longs tubulaires
(M1)
Nous avons subdivisé ce groupe en deux classes suivant la
nature du support et l'étendue du façonnage, c'est-à -dire
suivant le degré de transformation de l'os long.
•

La classe M.1.1, avec un seul type M.1.1.1, permet
de décrire les double-mousses façonnés sur diaphyse
d'os long tubulaire. Absent de notre corpus, ce type
correspond aux tubes sur os d'oiseau décrits par C. Murray
(1982) et au type 27 dei. Schibler (1981). Ces tubes sont
caractéristiques du début du Cortaillod classique, on les
retrouve dans le niveau V d'Auvernier Port et dans les
niveaux inférieurs de Twann (US).

•

La classe M.1.2, elle aussi avec un type unique M.1.2.1,
regroupe les autres objets mousses façonnés sur os longs
tubulaires non débités longitudinalement. Deux objets
de Saint-Léonard (pl. 16/216 et pl. 18 /215), fabriqués à
partir de métatarses de moutons, conservent l'épiphyse
proximale de l'os en guise de base. L'extrémité opposée est
travaillée par un polissage convexe transversal à tendance
facetté qui aménage un plan normal dont la surface porte
des stries. Ce dernier recoupe le canal médullaire, lui mê me
régularisé de maniè re à former une douille réceptrice.

Ces petits manches cylindriques sont relativement rares dans
les séries du Néolithique moyen de Suisse occidentale. Un
exemplaire façonné à partir d'un radius droit de vautour
fauve, dont l'épiphyse distale est conservée et polie, provient
du Vallon des Vaux (Sauter et Gallay 1966-b, fig. 9). Cette
piè ce est toutefois plus longue (145 mm) que celles de SaintLéonard qui mesurent respectivement 88 et 70 mm.
Le site d'Egolzwil 4 a également livré un objet comparable,
fabriqué à partir d'un métacarpe de cochon dont l'épiphyse
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proximale, intacte, à probablement servi à la préhension
(Rattimann 1983, fig. 64/9). Les manches en os décrits par
J . Schibler (1981, type 20) sont légè rement différents, bien
que fabriqués sur os longs tubulaires, les épiphyses naturelles
du support ne sont pas conservées. Ce type, trè s rare
Twann, n'est représenté que par trois piè ces qui proviennent
exclusivement des niveaux inférieurs (US).
Il s'agit donc d'un type plutôt archaï
que si l'on considè re
d'une part sa parenté morphologique avec le type précédent
(M.1.1.1) et d'autre part les contextes dans lesquels ils ont
tous deux été mis en évidence.

4.4.2. Le groupe des mousses à partie active
transversale simple ou double (M.2)
Ce groupe est subdivisé en deux classes à type unique,
en fonction de la forme des extrémités agissantes. Nous
distinguons ainsi la classe M.2.1 et le type M.2.1.1 dans
lesquels nous avons regroupé des piè ces dont la ou les parties
actives transversales sont convexes en plan et présentent la
plupart du temps un émoussé d'usure important. Ce type
correspond par exemple aux spatules et lissoirs décrits par
J . Schibler (1981, types 12 et 15). Les supports sont en
général plats. C'est le cas à Saint-Léonard où 4 des 5 piè ces
rattachées à ce type sont façonnées sur fragments de côtes
(pl. 15 /209, pl. 15 /210 et pl. 16/206). Leurs fûts sont en
outre diversement aménagés par des polis plus ou moins
étendus des bords ou des faces.
La classe M.2.2 et le type M.2.2.1 correspondent à des outils
mousses dont la partie active transversale est tronquée et
forme de ce fait un plan ou replat distal normal. Ces objets
simples ou doubles correspondent aux « retouchoirs» des
auteurs alémaniques (Schibler 1981, types 8 et 9). Une unique
piè ce de ce type provient de Saint-Léonard, malheureusement
perdue, elle est parvenue à notre connaissance sous la forme
d'un dessin assez sommaire que nous ne reproduisons pas ici.
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4.4.3. Le groupe des mousses en bois de cerf (M.3)
Nous avons subdivisé le groupe M.3 en deux classes en
fonction de la provenance du support dans la ramure. Nous
distinguons ainsi la classe M.3.1 qui correspond aux mousses
sur extrémité d'andouiller et la classe M.3.2 qui regroupe les
mousses sur plaquettes corticales. Nous donnons ici la liste
des types, leurs définitions et les effectifs.
Le type M.3.1.1 correspond aux mousses simples, convexes,
façonnés par polissage sur extrémité d'andouiller. Six piè ces de
Saint-Léonard correspondent à cette définition (pl. 19/140142, 244 et pl. 20 /245). La partie active forme en général
une pointe mousse, mais, dans certains cas, l'étendue du
façonnage est plus importante et aboutit à la formation d'un
plan distal (pl. 19/244).
Le type M.3.2.1 regroupe les mousses à partie active
transversale tronquée, façonnés sur plaquettes corticales.
Ce type morphologiquement identique au type M.2.2.1 est
caractérisé par un plan ou replat distal normal. Deux piè ces
de Saint-Léonard présentent ces caractéristiques (pl. 15/212,
213).
Le type M.3.2.2 correspond à un seul objet de Saint-Léonard
(pl. 16 /207). Il s'agit d'une plaquette corticale rectangulaire,
à coupe transversale aplatie, entiè rement façonnée par
polissage, dont les deux extrémités et les flancs sont convexes
en plan. Cette piè ce particuliè re, pour laquelle nous n'avons
pas trouvé de comparaisons en contexte néolithique, mesure
65 mm de long, 36 mm de large pour une épaisseur de 3
mm. On notera qu'elle provient de la couche 3, néolithique,
ce qui exclue une attribution à un contexte plus tardif.

4.5. La famille des divers ( DIV)
Cette famille, comme son nom l'indique, regroupe des objets
assez hétéroclites, ce qui nous a conduit a la subdiviser en
quatre groupes. Dans la série de Saint-Léonard, 15 objets,
qui représentent 6 % du total de l'industrie en matiè res dures
animales, lui sont rattachés. Ils se répartissent dans deux des
quatre groupes typologiques définis sur la base de l'ensemble
des séries de comparaisons utilisées (voir paragraphe 6).

Ce type, bien qu'assez rare, est présent dans pratiquement
toutes les séries rattachées au Cortaillod classique. Il est par
contre absent du niveau Ill d'Auvernier Port, du complexe
supérieur de Twann (OS sup) et des couches 14619 d'Yverdon
Le premier groupe ( D.1) permet de classer les outils
Garage Martin et semble, de ce fait, disparaî
tre au Cortaillod
composites. Il va de soi, que les objets déjà pris en compte
tardif. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dans les autres familles ne sont pas retenus ici. C'est par
exemple le cas des chanfreins composites du type C.1.1.3.
Les outils composites façonnés sur canines de suidés seront
Ep sig
Lt
sig
Lon sig
La Sig
traités au paragraphe 4.6.
4 51.6 16.9 5
Chanfreins 82.6 22.7 5 14.4 3.6
5
3.8 0.5
Figure 133. Moyennes et écarts-types (sig) pour la longueur (Lon),
la largeur (La), l'épaisseur (Ep) et la longueur du tranchant des
chanfreins ; valeurs en mm.
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Figure 134. Supports anatomiques et par espèces des outils
mousses.

Le deuxiè me groupe (D.2) correspond aux outils qui portent
des traces d'utilisation, mais dont la morphologie, si l'on ne
peut affirmer qu'elle est aléatoire, ne résulte en aucun cas
d'un travail de mise en forme.
Nous avons défini le troisiè me groupe sur la base des
travaux de J . Schibler (1980, 1981). Il permet ainsi de
tenir compte, lors des comparaisons, des types 21 et 26
décrits par cet auteur. Bien que n'ayant aucune idée de la
fonction de ces objets, nous les avons regroupés sous le
terme « amulettes)).
Enfin, le dernier groupe (D.4), rarissime, a été créé en vue
de classer un objet trè s particulier provenant de la station
de Seeberg Burgäschisee Sud. Il s'agit d'une sorte de masse
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ou de marteau dont la tê te est une vertè bre de bison ou
d'aurochs (Bleuer 1988, pl. 8/6).
4.5.1. Le groupe des outils composites (D.1)
Nous avons défini deux types pour le groupe des outils
composites. Il s'agit d'une part du type D.1.1.1 qui possè de
une pointe distale opposée à un biseau proximal. Le mobilier de
Saint-Léonard a fourni une piè ce de ce type fabriquée à partir
d'un os long taille boeuf (pl. 14/151). La pointe trè s fruste,
asymétrique et liminale est opposée à un biseau à pan interne,
profond, qui forme une arê te rectiligne, oblique et vive. Ce type
assez rare en contexte Cortaillod (s. I.) est souvent de meilleure
facture comme la piè ce des couches 18 et 19 du site d'Yverdon
Garage Martin, figurée par G. Kaenel (1976, fig. 75/20).
Le type D.1.1.2 uniquement mis en évidence dans le mobilier
de Saint-Léonard, correspond à une pointe cassée dont la
zone de fracture a été réaménagée par un chanfrein trè s
court qui forme une sorte d'encoche proximale (pl. 21/153).
Vu les effectifs réduits et l'isolement du type D.1.1.2, nous
avons abandonné cette subdivision lors du chapitre consacré
aux comparaisons (paragraphe 6), où l'on retrouvera ces deux
types réunis dans la classe D.1.1.
4.5.2. Le groupe des outils à traces d'utilisation (D.2)
Ce groupe est également subdivisé en deux types. Le
premier D.2.1.1, seul représenté à Saint-Léonard, paraî
t trè s
caractéristique de ce site. Il s'agit de fragments de côtes de
boeuf qui portent des faisceaux de profondes incisions plus
ou moins parallè les, la plupart du temps orientées selon l'axe
longitudinal. Elles peuvent ê tre uni- ou bifaciales et entament
assez profondément la surface de l'os, atteignant parfois la
spongiosa. Ces marques sont en tout cas bien différentes de
celles dues à la décarnisation (Chaix 1976, p.92) et suggè rent
une utilisation de ces côtes en tant que support lors d'activité
de découpe de peaux par exemple. Trois des 13 exemplaires
de Saint-Léonard proviennent de la couche néolithique (3),
ce qui permet d'envisager la mê me datation pour les autres,
malheureusement découverts hors contexte ou remaniés
dans la couche 6 (pl. 16 et 17).
Le type D.2.1.2, non représenté à Saint-Léonard, regroupe
les autres outils qui portent des traces d'utilisation. Nous y
avons classé entre autres les dents et les fragments d'os longs
profondément transformés par un intense polissage irrégulier,
décrits comme des « polissoirs» par J . Schibler (1981, types
18 et 19).
4.5.3. Le groupe des amulettes (D.3)
Les amulettes ont également été subdivisées en deux types.
Le premier D.3.1.1 est présent exclusivement dans les niveaux
moyens de Twann (MS sup) et correspond au type 21 de J .
Schibler (Gelochte Knochen). Il s'agit de phalanges de petits
ruminants aménagées par une ou exceptionnellement deux
perforations centrales.
Le type D.3.1.2 est mieux représenté en contexte Cortaillod, où
il semble avoir une extension chronologique et géographique
assez limitée. Il s'agit de mandibules polies de petits animaux :
hérissons, chats sauvages ou écureuils (Schibler 1981, type
26). Ces deux types ne sont pas représentés dans le matériel
de Saint-Léonard.
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4.6. La famille des canines de suidés façonnées ( CS )
Si l'on excepte les objets de parure, l'unique canine de suidé
découverte à Saint-Léonard (pl. 18 /225) est travaillée par
polissage, lui donnant la morphologie d'un double-chanfrein.
Le support de cet objet est une canine inférieure gauche
de suidé mâ le non refendue. Son bord droit sinueux est
façonné par deux pans internes qui forment deux chanfreins
concaves juxtaposés sans interruption. Le premier occupe la
zone mésio-distale de la piè ce, son pan est plat, marginal
et porte des stries transversales obliques. L'arê te formée par
la convergence de ce pan et de la face externe de la dent
est vive. Le deuxiè me pan, plano-concave, marginal, porte
des stries transversales et forme également une arê te latérale
vive. L'éventuel lustré est masqué par une épaisse couche de
laque.
Les objets façonnés sur canines de suidés entiè res ou
fragmentées sont présents en petite quantité dans la plupart
des sites du Néolithique moyen de Suisse. De morphologie
trè s diverse, ils peuvent ê tre aménagés en pointes, en
biseaux, en chanfreins (Murray 1982, types T.5.4 et T.L. 4.1)
ou combiner ces différents thè mes morphologiques. Etant
donné le rôle mineur qu'ils jouent dans la composition des
industries du Cortaillod (s. I.) nous n'avons pas jugé utile de
distinguer plusieurs types.
D'une maniè re générale, on notera que ces objets sont par
contre relativement fréquents dans le Néolithique Moyen
Bourguignon (Clairvaux, Motte-aux-Magnins niv. V) et
particuliè rement abondants dans le Horgen de Twann et
le Pfyn de Feldmeilen, où ils composent plus de 10 % de
l'industrie (Voruz 1989, p. 315).
4.7. La parure ( PAR )
Les onze objets de parure qui proviennent des fouilles de
Saint-Léonard représentent 4.4 % du total de l'industrie en
matiè res dures animales. Leurs supports sont variés (fig. 135)
ce qui est conforme aux données du Cortaillod.
Nous avons subdivisé cette famille d'objets en 5 groupes, en
nous basant, d'une part sur la nature du support et, d'autre
part, sur la localisation du moyen de suspension qui permet de
séparer les perles des pendeloques. Les premiè res portent une
perforation unique centrée dans l'axe de rotation de la piè ce
de maniè re qu'elle puisse tourner sur elle-mê me autour de cet
axe, alors que les secondes sont généralement allongées et
que le moyen de suspension (perforation, gorge ou encoche)
est excentré de telle sorte qu'une fois suspendues, elles se
présentent invariablement dans le mê me sens.
Nous donnons ici la liste des différents groupes et leurs
représentations dans le mobilier de Saint-Léonard, chaque
groupe sera ensuite examiné en détail (fig. 136).
4.7.1. Les pendeloques sur dents (Pa.1)
Nous avons subdivisé le groupe des pendeloques sur dents
en deux classes suivant la nature du support. La classe
Pa.1.1 désigne les pendeloques façonnées sur des canines
inférieures de suidés et la classe Pa.1.2 regroupe toutes les
autres pendeloques sur dents. Seules les pendeloques sur
canines de suidés sont représentées â Saint-Léonard. On
distingue deux types sur la base du mode de suspension.
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Deux objets de morphologie assez différente sont rattachés au
type Pa.1.1.1 et portent une perforation unique (pl. 18/218 et
19/219). Le premier (218), entiè rement lustré, est façonné en
une pointe asymétrique, triangulaire et vive ; sa face interne est
polie dans la zone mésio-proximale. Le second (219), cassé au
niveau de la perforation, doit sa forme irréguliè re à plusieurs
polissages entrepris sur la face interne et les flancs.

4.7.3. Les pendeloques sur coquillages (Pa.3)
Les deux fragments de coquillages marins découverts à SaintLéonard ont déjà été traités dans un article de M.-R. Sauter
(1963-b); on y trouvera une description détaillée de ces objets.
Ils sont façonnés sur coquille de Triton (Charonia nodifera L.),
gastéropode marin dont l'habitat se trouve en Méditerranée
et dans l'Atlantique au sud du golfe de Gascogne.

Au deuxiè me type (Pa.1.1.2), nous rattachons la piè ce 217
(pl. 19) dont la suspension est assurée par deux encoches
bifaciales, régularisées par polissage. Cette piè ce entiè rement
lustrée porte en outre un profond poli bilatéral.

Une de ces piè ces (pl. 18/247) porte une perforation distale
conique, décentrée, effectuée depuis la face inférieure. Le
bord gauche conserve les festons de la coquille, alors que le
bord droit est poli. L'extrémité proximale porte une ancienne
cassure transversale. L'autre fragment de coquillage (pl.
18 /248) est trè s dégradé, ses bords érodés empê chent la
description. Il pourrait s'agir d'un fragment de pendeloque
du mê me type que la précédente ou mê me d'un fragment
de cette derniè re.

L'absence de catalogue descriptif complet dans certaines
séries ne nous a pas permis de conserver cette distinction en
deux types lors des paragraphes consacrés aux comparaisons.
Les autres pendeloques sur dents (classe P.1.2 ou type
P.1.2.1), sont rares en contexte Cortaillod ; il s'agit toujours
de dents entiè res, perforées au niveau de la racine, parfois
cette derniè re a d'abord été abrasée sur les deux faces. Les
six pendeloques de ce type du site de Twann décrites par
J . Schibler (1981) utilisent différents supports : incisives de
suidés, de boeufs, canines de chiens et de loups.

4.7.2. Les pendeloques sur os (Pa.2)
Le groupe des pendeloques sur os est également subdivisé
en deux classes suivant la nature du support. Nous avons
ainsi isolé la classe Pa.2.1 qui correspond aux pendeloques
sur métapodes. Ce sujet déjà abondamment discuté par
divers auteurs (Voruz 1985 ; Schibler 1981) ne sera que
survolé ici, nous tenons toutefois à préciser que nous avons
retenu dans cette classe uniquement les métapodes qui
conservent tout ou partie de la poulie articulaire ou, pour
les pendeloques tirées d'ossements d'animaux juvéniles, la
surface épiphysa ire.
Lors des comparaisons (paragraphe 6), on ne s'étonnera
donc pas de l'absence de pendeloques sur métapodes dans
la série du Vallon des Vaux car, contrairement à la position
adoptée par J .-L. Voruz (1985, p. 156), la piè ce figurée par
M. Sitterding (1972, pl. 48 /38) n'a pas été attribuée à la
classe Pa.2.1, mais à la classe Pa.2.2 (pendeloques sur os
divers).
Comme on le verra par la suite, il semble que ces parures,
particuliè rement abondantes dans les niveaux supérieurs de
Twann, où l'on ne dénombre pas moins de 27 exemplaires
dans les ensembles 8 à 10 (Schibler 1981, tab. 50a), aient
une connotation plutôt tardive dans le développement du
Cortaillod, sans pour autant qu'on les considè re comme un
fossile-directeur du seul Cortaillod tardif.
Une piè ce de Saint-Léonard façonnée sur un métapode
latéral de porc (pl. 19 /220) se rapporte à cette classe. La
partie proximale du support a d'abord été abrasée sur les
deux faces, puis perforée. Cette piè ce, entiè rement lustrée,
porte en outre un poli distal lisse, légè rement convexe.
La deuxiè me pendeloque sur os de Saint-Léonard se rattache
à la classe Pa.2.2 qui correspond aux pendeloques sur os
divers. Cet objet, malheureusement perdu, est parvenu à
notre connaissance par l'intermédiaire d'une diapositive
et d'un dessin sommaire, reproduit ici (pl. 18 /246) sans
commentaire.

Ces parures en coquilles marines sont trè s rares dans les
sites d'habitat du Néolithique moyen de Suisse occidentale.
Elles sont en revanche représentées dans les cistes de type
Chamblandes, notamment celles du site de Corseaux (Baudais
et Kramar 1990) et celles du site éponyme où, contrairement
aux déterminations fournies par M.-R. Sauter (1963-b, p. 50),
il s'agit pour la plupart de coquilles de Triton (renseignements
Patrick Moinat) qui portent une ou deux perforations. Lors
d'un récent article, cet auteur pressent pour ces éléments
une apparition plutôt tardive dans l'évolution des tombes
(Baudais et al. 1989-1990). D'aprè s lui, le mobilier funéraire,
rare dans les tombes Chamblandes, est plus fréquent dans les
sépultures multiples, qui elles-mê mes sont plus tardives.

4.7.4. Les pendeloques en bois de cerf (Pa.4)
Deux pendeloques en bois de cerf, malheureusement trouvées
hors contexte stratigraphique, proviennent des fouilles de
Saint-Léonard.
La premiè re (pl. 19/221), entiè rement lustrée, est façonnée
sur une plaquette corticale, sa section transversale est
rectangulaire et ses bords sont parallè les. Elle mesure 84 mm
de long, 17 mm de large pour une épaisseur maximale
de 8 mm. La suspension est assurée par une perforation
Canines Métapode
Sui&

3

Bois

Coquillages Indet.

Total

1

Cerf

4
3

Capriné
Triton

-

3

1

1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
2
2

(Charonia nodifera L.)
Indéterminé

-

Total

3

1
2

3

2

1

11

Figure 135. Supports anatomiques et par espèces des objets de
parures.
Groupes

N

Pa.1

Pendeloques sur dents

3

Pa.2

Pendeloques sur os

2

Pa .3

Pendeloques sur coquillages

2

Pa.4

Pendeloques en bois de cerf

2

Pa.5

Perles

2

Total

11

Figure 136. Répartition des éléments de parure selon les groupes.
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double-conique ovale, qui mesure 6 mm de long et 5 mm de
large. L'extrémité opposée est travaillée par percussion posée
suivant la méthode actuelle utilisée pour travailler le bois à
l'aide d'un ciseau. Les enlè vements effectués sur les bords
et la face interne convergent et forment une sorte de pointe
mousse, régularisée par polissage. La face interne est polie.

4.7.5.1. Les perles en os
Les trois types définis sur la base du matériel de Saint-Léonard
et des séries de comparaisons sont :
* type Pa.5.1.1, perles cylindriques non décorées,
* type Pa.5.1.2, perles cylindriques à décors gravés,
* type Pa.5.1.3, perles cylindriques à décors cannelés.

Bien que n'ayant pas trouvé de piè ces strictement comparables, nous rapprochons cette pendeloque des plaquettes
droites non décorées décrites par A. Billamboz (1982) et des
types 42 et 43 définis par A. Gallay (1977, p. 66). Ces parures
sont trè s répandues et semblent ubiquistes.

L'unique perle en os de Saint-Léonard est rattachée au type
Pa.5.1.2. Cette piè ce (pl. 18/223), trouvée hors contexte,
est fabriquée sur un fragment de diaphyse de métatarse de
capriné. La forme générale est celle d'un petit cylindre long
de 28 mm dont les deux extrémités de forme convexe sont
polies. La perforation axiale est cylindrique et circulaire, elle
suit l'axe du canal médullaire de l'os. L'originalité de cette
piè ce n'est pas tellement sa forme, mais son décor incisé
tout à fait particulier. Il est formé par trois groupes de trois
entailles courtes qui se répè tent quatre fois sur la périphérie
de la piè ce. Nous n'avons pas trouvé de comparaisons pour
cet objet qui pourrait tout aussi bien ê tre attribué à une des
époques plus tardives représentées sur le site (âge du Bronze,
du Fer ou Moyen Age?)

La seconde pendeloque en bois de cerf (pl. 18 /222),
entiè rement lustrée, est beaucoup plus petite et mesure
49 mm de long, 7 mm de large et 6 mm d'épais. Perforée
à une extrémité, elle est décorée d'une série de sept fines
gorges transversales, à section en U, qui couvrent la partie
mésio-distale du fût. Ce dernier se termine en pointe. Ce
type de pendeloques, assez rare mais bien connu, correspond
aux quilles inverses décorées d'incisions en anneaux décrites
par A. Billamboz et aux pendeloques pointues à incisions en
anneaux (Gallay 1977, type 40). Ces parures sont souvent
associées par les différents chercheurs aux pendeloques de
forme identique, mais décorées de motifs géométriques en
croisillons (ibid., type 39).
A. Billamboz (1982, p. 91) propose, pour ces pendeloques
pointues annelées ou à décors géométriques une position
chronologique trè s restreinte qui correspond à la fin du
Cortaillod et plus particuliè rement aux phases tardives et
Port-Conty. C'est d'ailleurs à cette derniè re qu'il rattache la
quasi totalité des éléments de parure sur bois de cervidés de
Suisse occidentale. Les exemplaires de Chalain (Gallay 1977,
Pl. 36 /18-21) confirment cette attribution. Cependant,
quelques piè ces plus tardives montrent que ce type peut
persister plus longtemps ; il s'agit notamment de la petite
pendeloque pointue à gorges multiples de la couche 6
du site d'Yvonand 4, Gellinger (Voruz 1985, fig. 1 /8).
Bien que fabriquée sur support osseux, cette piè ce tout à
fait comparable à celle de Saint-Léonard est attribuée au
LOscherz. On notera aussi les deux pendeloques à gorges
multiples des couches A à F de la Motte-aux-Magnin à
Clairvaux (ibid., fig. 2 /7-8) datées de la premiè re moitié
de Néolithique final, la pendeloque pointue à décor de
croisillons et bandes réservées de la chambre funéraire du
dolmen M XII de la nécropole du Petit-Chasseur Ill à Sion
(Baudais et al. 1989-1990, fig. 7 /13) datée vers 3040 —
2700 av. J .-C., ainsi que la piè ce de la grotte de Marsa à
Beauregard, mentionnée par A. Gallay (1977) qui provient
d'un niveau Fontbouisse.
La présence de cette petite pendeloque à Saint-Léonard ne
nous étonne guè re étant donne la position chronologique
actuellement retenue pour ce site, que l'on considè re comme
partiellement contemporain du Cortaillod tardif et du PortConty. Une datation plus récente pour ce site pouvant ê tre
exclue.
4.7.5. Les perles (Pa.5)
Pour faciliter les comparaisons, nous avons subdivisé le groupe
des perles en deux classes. La premiè re (Pa.5.1) regroupe
toutes les perles en os et la seconde (Pa.5.2) celles façonnées
en bois de cerf.
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4.7.5.2. Les perles en bois de cerf
Deux types sont définis pour cette classe, le premier (Pa.5.2.1)
correspond aux perles cylindriques en bois de cerf ou grains
d'enfilage sur segments courts définis par A. Billamboz
(1982) pour lesquels plusieurs hypothè ses fonctionnelles sont
admises : éléments de parures, éléments de volant et embout
de flè che pour assommer les oiseaux.
Ce type n'est, à notre connaissance, pas représenté dans le
mobilier de Saint-Léonard, pourtant Alain Gallay dans son
inventaire par site (1977, p. 75) mentionne pour Saint-Léonard
la présence de son type 33 « perle cylindrique ou globuleuse
en bois de cerf, taillée dans un petit tronçon d'andouiller».
S'agit-il d'une erreur ou, plus probablement cette piè ce estelle perdue?
Quoi qu'il en soit, si un objet de ce type figurait parmi le
mobilier de Saint-Léonard, sa perte n'est pas trop lourde de
conséquences, puisque, d'aprè s A. Billamboz (1982, p.95),
la distribution chrono-culturelle de ce type semble assez
large : Néolithique Moyen Bourguignon, Cortaillod de Suisse
centrale, Vallon des Vaux et Cortaillod de Suisse occidentale,
où il est particuliè rement abondant à la fin de la phase
classique (Auvernier Port Va et Twann ensembles 3-4).
Le deuxiè me type (Pa.5.2.2) est représenté dans le matériel
de Saint-Léonard par la piè ce 224 (pl. 18) qui a la forme d'un
petit disque. Cette rondelle en bois de cerf entiè rement polie
a un diamè tre d'environ 22 mm et une épaisseur de 1 mm.
La perforation centrale mesure 6 mm de diamè tre. Une
couche de laque protectrice l'enrobe entiè rement, masquant
un éventuel lustré. Pour cet objet, également trouvé hors
stratigraphie, nous n'avons pas trouvé de comparaisons en
contexte Néolithique moyen.
4.8. Les gaines et manches en bois de cerf (GAI)
Avec 5 objets qui correspondent à 2 % du total de l'industrie
en matiè res dures animales, cette famille est trè s mal
représentée à Saint-Léonard. C'est pourquoi nous n'avons
pas jugé utile de créer une typologie détaillée. Nous avons
donc replacé les piè ces de notre corpus dans les types définis
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par A. Billamboz (1982) et Ri Suter (1981), dont on trouvera
les descriptions au paragraphe 2.4 de ce chapitre.
Parmi les piè ces de Saint-Léonard, trois sont rattachées au
type PDR (éléments indéterminé à douille réceptrice, manches
ou gaines et fragments de couronne). Il s'agit des piè ces 228,
229 et 230 (pl. 24) que nous allons décrire sommairement.
La premiè re (228) est peut-ê tre un fragment de couronne
d'une gaine à ressaut marginal (type GB). La seconde (229)
pourrait correspondre à un fragment de manche ou de gaine
droite sans ressaut, elle porte un poli distal plat et les traces
d'un entaillage proximal. La troisiè me (230) est plus petite et
pourrait ê tre rattachée à la classe des manches. Pour autant
qu'on puisse en juger, sa forme est droite et cylindrique. La
partie conservée porte un poli distal convexe et lisse, ainsi que
des entailles proximales. La surface externe est entiè rement
polie.
La piè ce 226 (pl. 24) qui se rapporte au type GC (gaine à
double-douille), est cassée longitudinalement. La partie
conservée présente un poli distal convergent, convexe sur la
face externe et plat sur la face interne. La zone proximale,
dégagée par entaillage, est régularisée par polissage.
La derniè re gaine (pl. 24/227) se rattache au type GB (gaine
à tenon simple). Il s'agit d'un fragment de gaine à ressaut
marginal dont le tenon est décortiqué sur au moins trois côtés.
La couronne est cylindrique et le distum perpendiculaire à
l'axe.

5. Structure typologique de l'industrie
en matiè res dures animales de SaintLéona rd
Comme nous l'avons vu au début du paragraphe précédent,
les pointes dominent avec 62.5 % , elles sont suivies par les
biseaux (15.7 % ), les mousses (6.9 % ), les divers (6 % ) et la
parure (4.4 % ). Les chanfreins, les gaines et les canines de
suidés façonnées avec respectivement 2.2 et 0.4 % sont par
contre trè s rares. Notre propos n'est pas ici de reprendre en
détail les décomptes et les définitions établies au paragraphe
4, mais de présenter d'une maniè re globale et synthétique
la structure typologique des industries en matiè res dures
animales de Saint-Léonard. La figure 137 regroupe l'ensemble
des données.
Sur un total de 248 piè ces, 88 proviennent des couches
néolithiques 3 et 4 (35.5 °/0) et 160 ont été découvertes hors
contexte ou remaniées dans la couche 6 (64.5 % ).
La séquence structurale des groupes typologiques (fig.
137, colonne 1) classés par ordre décroissant selon leurs
pourcentages donne : P.4; R1 ; B.5 ; DIV ; MSE (bdc) ; MSE
( os) PAR
= ( os) B.4
= = P.3; P.6; P.5; CHF = GAI ; P.2 = B.1 ;
= = CS.
PAR (bdc) ; 8.3 = B.6 = P.6 ( bdc) B.7
Les groupes majeurs, figurés en gras et dont les fréquences
sont supérieures au pourcentage moyen de 4.7624, sont au
nombre de quatre. Nous observons la dominance des pointes
simples (P.4) avec 29.4 % , elles sont suivies par les pointes à
épiphyse (R1, 22.6 % ), puis les biseaux simples (B.5, 9.7 % )
et les divers qui ne représentent plus que 6 % du total. Les
groupes mineurs (dont les fréquences ou pourcentages sont
inférieurs à la valeur moyenne) sont dominés par les mousses
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en bois de cerf (3.6 % ); viennent ensuite les mousses fabriqués
sur supports osseux, les biseaux à façonnage complémentaire
(B.4) et les pointes à façonnage proximal (P3) avec 3.2 % ".
Les autres groupes avec des effectifs inférieurs à 8, peuvent
ê tre considérés comme secondaires.
La séquence structurale pour les classes, construite à partir
de la deuxiè me colonne de la figure 137 est : R4.1 ; R1.1 ;
B.5.2 ; D.2.1 ; P.1.3 ; B.5.1 P.1.2 ; P.3.2 = P.5.1 = M.3.1 ;
B.4.2 = C.1.1 = M.2.1 = GAI; R2.1 = P6.1 ; B.4.3 = Pa.1.1
M.3.2 ; R3.1 = P.6.2 = B.1.1 = B.1.2 = M.1.2 = D.1.1
Pa.3.1
R6.3 = B.3.1 = B.6.2 = M.2.2 = Cs.1.1 = Pa.2.1
Pa.2.2 = Pa.5.1 = R6.2 (bdc) = B.7.1 = Pa.4.2 = Pa.4.3
Pa.5.2.

=
=
=
=

Les sept classes majeures représentent 66.7 % du total. Il
s'agit des pointes simples qui dominent avec 29.4 cio, elles
sont suivies par les pointes à épiphyses fabriquées sur distum
de métapodes de petits ruminants (22.6 % ), les petits biseaux
simples (6.4 % ), les outils avec traces d'utilisation (5.2 % ),
les pointes à épiphyse diverses (3.6 % ), les biseaux simples
massifs (3.2 % ) et les pointes à épiphyse façonnées sur os
longs tubulaires non débités longitudinalement (2.8 % ). Les
autres classes avec des effectifs inférieurs ou égal à 6 sont
mineures, elles apparaissent avec des fréquences inférieures
au taux moyen de 2.56.
Lorsqu'on examine la distribution au niveau des 66 types
(fig. 137, colonne 3), on constate que 14 d'entre eux sont
majeurs et apparaissent avec des fréquences supérieures au
taux moyen de 1.52. La séquence structurale pour ces types
dont les effectifs sont supérieurs ou égaux à 4 est : P.1.1.B ;
P.4.1.3; R4.1.1 ; P.4.1.2; D.2.1.1 ; P.4.1.4; B.5.2.3; P.1.3.2=
P.5.1.2 = M.3.1.1 ; R1.2.1 = B.5.1.3 = M.2.1.1 ; P.1.1.A.
Les pointes à épiphyse en poulies dominent avec 14.5 % ,
viennent ensuite les pointes simples de taille moyenne (9.3 % ),
les fragments distaux de pointes sur métapodes de petits
ruminants (8.5 % ), les petites pointes simples (7.7 % ), les côtes
de boeuf incisées (5.2 % ), les pointes simples massives (3.6 % )
et seulement ensuite les petits biseaux simples à tranchant
large et pans profonds avec 2.8 % . Les pointes sur proximum
de métapodes de petits ruminants, les double-pointes sur os
longs et les mousses sur extrémité d'andouiller occupent la
huitiè me place dans cette séquence avec des pourcentages
de 2.4. On trouve ensuite, à la neuviè me place avec 2 % , les
pointes sur os longs tubulaires non débités longitudinalement,
les biseaux simples massifs, à tranchant large et pans profonds
et les mousses à partie active transversale. Le dernier type
rattaché à cette séquence majeure correspond aux pointes sur
distum de métapodes juvéniles de petits ruminants.
Pour résumer, nous retiendrons, en premiè re approche, la
dominance des pointes et, parmi ces derniè res, celle des
pointes à poulies qui sont suivies de prè s par les pointes
simples de taille moyenne. Parmi les biseaux, le groupe des
biseaux simples est le mieux représenté avec surtout les types
B.5.1.3 et B.5.2.3 à tranchant large et pans profonds. Comme
nous le verrons par la suite, l'importance relative des côtes de
bovidés incisées (type D.2.1.1) est tout à fait particuliè re et
trè s originale. Les double-pointes sur esquilles d'os longs, les
24. C'est-à -dire 100 % divisé par 21 groupes.
25. Le signe = figuré dans la séquence structurale indique que ces trois
groupes sont représentés par le mê me nombre de piè ces.
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mousses à partie active transversale sur support osseux et les
mousses sur extrémité d'andouiller, bien que n'appartenant
pas à des groupes ou des classes majeures sont assez
fréquents et pourraient ê tre caractéristiques.
Pour connaî
tre l'originalité de cette série, il ne suffit
évidemment pas de montrer quels types y sont dominants.
C'est pourquoi nous complétons cette étude par les
paragraphes suivants qui sont consacrés aux comparaisons.

6. Comparaisons avec les séries Cortaillod,
étude statistique de l'industrie osseuse
Pour des raisons qui peuvent paraî
tre arbitraires, nous avons
choisi de comparer le mobilier de Saint-Léonard à différentes
séries rattachées au Cortaillod (sens large) en subdivisant
notre corpus en deux grandes catégories selon la nature
physique du support : bois de cerf et os. Nous traitons ici
des 229 piè ces fabriquées sur supports osseux (os, dents et
coquillages) que nous désignons pour plus de commodité,
sous le terme d'industrie osseuse.

6.1. Limites et postulats de départ

Auvemier Port, couches V (Ne)
Murray 1982. N = 621. Cortaillod classique de Suisse
occidentale. Datations : 3791 - 3785 av. J . -C. pour les
couches Vc-Vb et 3728 - 3679 av. J .-C. pour les couches Va'Va (Schifferdecker 1988).
Burg5schisee Sud (Seeberg, BE)
Bleuer 1988. N = 583. Cortaillod classique de Suisse centrale.
Datation : 3760 - 3748 av. J . -C. (Becker et al. 1985). La station
n'étant pas mentionnée, cette fourchette chronologique
pourrait correspondre au site de Burgäschisee Sud-ouest.
Egolzwil 4 (Wauwil, LU)
ROttimann 1983. N = 202. Cortaillod classique de Suisse
centrale. Datation typologique (Wyss (ed.) 1983.)
Twann US (BE) complexe inférieur, ensembles i et 2 (caissons
1-7)
Schibler 1981, décomptes d'aprè s le tableau 50a, p. 72. N =
907. Cortaillod classique. Datations : 3838 - 3768 av. J . -C.
(Schifferdecker et Suter 1986).
Twann MS inf (BE) complexe moyen inférieur; ensembles 3-4
Schibler 1981, décomptes d'aprè s le tableau 50a. N = 365.
Schifferdecker et P.J . Suter (1986) emploient le terme de
Cortaillod moyen pour ce complexe daté de la premiè re
moitié du 37e siè cle av. J . -C. Datations : 3702 - 3662 av.
J . -C.

Comme pour les industries lithiques taillées, nous ne
discutons pas du problè me de la représentativité des
échantillons étudiés. Nos postulats de départs sont trè s
Twann MS sup (BE) complexe moyen supérieur; ensembles
-L. Voruz (1984, p. 27) qui
proches de ceux énoncés par J . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5-Sa3
considè re que les outils en matiè res dures animales forment
Schibler 1981, décomptes d'aprè s le tableau 50a. N = 844.
un ensemble structuré possédant une logique interne et des
Cortaillod moyen. Datations : 3649 - 3607 av. 1.-C., donc
lois qui lui sont propres. Notre but est de démê ler les diverses
seconde moitié du 37e siè cle av. J . -C.
contraintes qui s'imbriquent pour former la structure de ces
industries, la question étant de savoir si cette derniè re est
Twann OS inf (BE) complexe supérieur inférieur; ensembles
due à des choix culturels, fonctionnels ou technologiques
6-7
et/ou à des facteurs écologiques qui influencent le choix du
Schibler 1981, décomptes d'aprè s le tableau 50a. N = 131.
support.
Cortaillod tardif. Datations : 3596 - 3573 av. J . -C., c'est-à dire durant la premiè re moitié du 36e siè cle av. J . -C.
6.2. Corpus de comparaison
Twann OS sup (BE) complexe supérieur, ensembles 8-10
Schibler 1981, décomptes d'aprè s le tableau 50a. N =
Pour les comparaisons, nous avons retenu douze séries
398. Cortaillod tardif. Datations : 3562 - 3546 av. J .-C.
provenant de sept sites suisses, dont le matériel est
(Schifferdecker 1988), soit pendant le troisiè me quart du 36e
facilement accessible par les publications. La liste des
siè cle av. J . -C.
séries analysées figure ci-dessous. Elle comprend les
données suivantes : le nom du site, la ou les couches,
Auvernier Port couche Ill (NE)
le canton, les ouvrages de références, le nombre de
Murray 1982. N = 131. Cortaillod tardif. Datations : 3627 piè ces retenues, l'attribution culturelle et les datations
3621 av. J . -C. et 3560 - 3550 av. J .-C. pour les coucheslIc-111
dendrochronologiques ou4C
' avec l'identificateur, la
(Schifferdecker 1988).
valeur non calibrée en BP et la calibration selon Pearson
et al. (1986).
Yverdon Garage Martin couches 14-19 (VD)
VD)
Kaenel 1976. N = 68. Cortaillod tardif. Datations : 3588 Le Vallon des Vaux (Chavannes-le-Chê ne, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3581 av. J . -C., ces dates correspondent probablement aux
Sitterding 1972 ; Sauter et Gallay 1966-b. N = 70. Le mobilier
couches 14 - 16b ; les couches 18 - 19 seraient antérieures
de cet abri sous roche qui contenait plusieurs couches est
d'une trentaine d'années (Schifferdecker 1988).
certainement mélangé. Nous considérons qu'il représente
une phase ancienne de la civilisation de Cortaillod : ProtoThayngen We/er (SH)
Cortaillod (Petrequin et al. 1985) ou Cortaillod ancien (Voruz
Winiger 1971. N = 98. Pfyn. Vu les faibles effectifs, nous
1991). Datations 4C
' :
avons regroupé les phases 1 à III. Le mobilier couvre donc les
B-659: 5180 ± 120 BP = 4221 -3818 av. J . -C.
périodes 3820-3761 av. J . -C. (phase I), 3722 - 3715 av. J . -C.
B-659a : 5150 ± 120 BP = 4213 - 3812 av. J . -C.
(phase II) et 3653 -3584 av. J . -C. (phase Ill, Schifferdecker et
B-659b : 5120 ± 120 BP = 4037 - 3780 av. J . -C.
Suter 1986). Il est donc contemporain du Cortaillod classique
Soit une datation vraisemblablement comprise entre 4200 et
et du début du Cortaillod tardif.
3750 av. J . -C.
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La treiziè me série est celle de Saint-Léonard, avec 229 piè ces,
elle est datée par l'échantillon B-232 : 4745 ± 100 BP =
3650 — 3370 av. J .-C. Les charbons de cet échantillon ont
été prélevés dans un foyer aménagé au sommet de la fosse
29 et correspondent à la partie supérieure de la couche 3
(fig. 4). Cette fourchette chronologique correspond au
Cortaillod moyen, au Cortaillod tardif et au Port-Conty, daté
vers 3500 — 3450 av. J .-C. (Schifferdecker et Suter 1986),
phase pour laquelle nous ne disposons malheureusement pas
de séries de comparaison.

6.3. Les méthodes
Les méthodes d'analyse et de représentation des données
sont identiques à celles utilisées pour l'étude des industries
lithiques taillées (chapitre 2, paragraphe 6.3). Sur la base
des planches ou des tableaux publiés, nous avons établi les
décomptes typologiques pour les douze séries présentées cidessus.
Nous traitons ces industries en partant du général, pour
passer ensuite à des niveaux plus détaillés. Ainsi, l'étude
porte dans un premier temps sur les familles typologiques,
puis sur les groupes et enfin sur les types. Dans ce but, nous
avons établi cinq tableaux de contingence (fig. 138, 146,
152, 158 et 164). Traités à l'aide des polygones de fréquence,
ils donnent une trè s bonne image des différences entre les
séries et permettent, comme les histogrammes, de visualiser
les distributions de fréquences.
Par la suite, nous avons utilisé la mesure du lien définie
par G. Laplace (1979-1980) et sa traduction graphique en
« spectre», pour mettre en évidence les cases importantes de
ces tableaux. Cette mesure est l'expression d'une distance,
entre un tableau de fréquence et le tableau produit de ses
marges, calculée selon la métrique du Chi-2.
La représentation graphique du lien pour chaque série permet
de visualiser les écarts des familles, des groupes ou des types par
rapport à la moyenne des séries analysées qui est représentée
par une ligne médiane. Sur ces spectres, les groupes, les classes
ou les types sont hiérarchisés, de gauche à droite, en fonction
de leur contribution, c'est-à -dire que ceux qui s'écartent le plus
de la moyenne sont situés à gauche de la figure et ceux qui
s'en rapprochent le plus sont placés à droite.
Dans le but de déterminer s'il existe des différences
significatives (statistiquement) entre les fréquences des
familles typologiques, nous avons effectué une série de tests
d'homogénéité basés sur le calcul du Chi-2 en comparant les
13 séries deux à deux.
Nous avons également analysé le tableau en présence/
absence des différents types, à l'aide du coefficient de
J acca rd, et réalisé un scalogramme évolutif en tenant compte
de leurs fréquences.

6.4. Analyse

6.4.1. Etude des familles typologiques
La superposition des polygones de fréquence des familles
typologiques des six séries Cortaillod classique (fig. 139)
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montre une répartition presque identique de ces derniè res
qui se marque par le parallélisme des courbes. Dans ces sites,
les pointes sont bien représentées et leurs pourcentages
varient entre 38 et 53 c/o. La plupart du temps, elles dominent
les biseaux qui sont cependant prépondérants à Auvernier
Port V et Egolzwil 4. Ces derniers, relativement rares dans le
complexe inférieur de Twann (28.8 % ), atteignent par contre
48.5 % à Egolzwil 4.
Les chanfreins, qui varient entre 5 % et 11 % , sauf à Egolzwil
4 où ils ne représentent que 3 % de l'industrie, correspondent
en importance a la troisiè me famille typologique. Les autres
familles sont toutes représentées dans le matériel des sites
Cortaillod classique, mais avec des fréquences faibles et
variables.
La figure 140 permet de comparer les distributions des
fréquences du Vallon des Vaux, de Saint-Léonard et du Pfyn
de Thayngen a celles des six séries Cortaillod classique. Nous
observons pour le Vallon des Vaux une répartition des familles
presque superposable a celles du Cortaillod classique avec,
entre autres, la légè re dominance des pointes (47.1 % ) sur
les biseaux (38.6 % ). Les chanfreins, totalement absents dans
ce site, et la parure qui y est plutôt bien représentée (8.6 % ),
montrent cependant l'existence de divergences.
La courbe de Thayngen est également trè s proche, elle
s'apparente a celle d'Egolzwil 4 et montre la dominance des
biseaux sur les pointes. Dans cette série, les chanfreins sont
rares (1 % ) et la parure trè s développée (9.2 % ). Le polygone
de fréquence de Saint-Léonard sort trè s nettement des
marges de variation du Cortaillod classique.
Sur la figure 141, nous avons représenté les polygones de
fréquence des quatre séries Cortaillod tardif. Le parallélisme
des courbes est frappant, les pointes dominent largement avec
des pourcentages qui varient entre 63 et 74 % . Les biseaux ont
fortement régressés par rapport à la phase précédente et ne
composent plus que 12 a 28 % de l'industrie. Les chanfreins,
également en diminution, représentent en moyenne 3.6 %
de l'industrie osseuse du Cortaillod tardif avec toutefois une
exception a Auvernier Port Ill où leur fréquence est plus élevée
(7.6 % ). Les mousses sont rares et absents au Garage Martin
et a Twann OS sup. La parure globalement mieux représentée
qu'au Cortaillod classique, est particuliè rement abondante
dans les niveaux supérieurs de Twann (OS sup).
Sur la figure 142, nous avons reporté le polygone de fréquence
de Saint-Léonard et les variations des sites Cortaillod tardif.
Cette image trè s éloquente montre la parenté de la courbe
de Saint-Léonard avec celles des sites des lacs de Neuchâtel et
Bienne, datés du 36e siè cle av. J .-C. On notera toutefois trois
différences. La premiè re, peu marquée est due à la fréquence
légè rement inférieure des chanfreins à Saint-Léonard. Les
deux autres, plus nettes se marquent par deux pics qui
débordent les marges du Cortaillod tardif aux niveaux des
mousses et des divers.
Le spectre du lien calculé pour les familles typologiques
(fig. 144) permet de simplifier les données du tableau de
contingence (fig. 138). Les biseaux, les pointes et la parure
contribuent à plus de 66 % des écarts à la moyenne et
permettent de classer les séries. Ainsi, le Cortaillod classique
se marque par la surreprésentation des biseaux et un déficit
plus ou moins prononcé des pointes par rapport à la moyenne.
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A.

Groupes

N

%

Classes
P.1.1 pointes sur distum de métapodes de petits
ruminants

P.1 Pointes à épiphyses

R1.2 pointes sur os longs tubulaires non débités
56 22.6 longitudinalement

P.1.3 pointes à épiphyses diverses

P2 Pointes plates sur côtes
P3 Pointes à façonnage
proximal

4

8

1.6

3. 2

N
40

%
151

7

2.8

9

3.6

Types
P.1.1 .A

P.5 Double-pointes

2.4

B.1 Biseaux épiphysés

B.3 Biseaux sur côtes

13.4 Biseaux à façonnage complémentaire

7

4

1

0.4

5

2

P.1.2.2

sur tibia de petits ruminants

2

0.8

P.1.3.1

sur ulnas massifs

2

0.8

P1.3.2

sur proximum de métapodes de petits ruminants

6

2.4

P.1.3.3

grandes pointes

1

0.4

/.6

P.2.1.1

pointes plates sur côtes

4

1.6

0.8

P.3.1.1

pointes à base amincie

2

0. 8

P3.2 pointes à poli proximal

6

2.4

P.3.2.1

sur distum de métapodes

3

1.2

P.3.2.2

autres pointes

3

1.2

P.4.1.1

fragment de pointes sur métapodes

21

8.5

P.5.1 double-pointes

0.4

Chanfreins

5

2

Divers

8

6

1

0.4

Parures sur supports osseux et
coquillages

2
-

3 .2

229 92.3

pointes massives

9

3.6

P.4.1.5

fragments indéterminés

1

0.4

1.6

P5.12.

sur esquilles d'os longs

6

2.4

R6.1.1

6 base droite

1

0.4

P6.1.3

à base convexe

2

0.8

P.6.1.4

à base anguleuse

1

0.4

P.6.2.1

à encoches latérales

1

0.4

P.6.2.2

à pédoncule

1

0.4

1

0.4

1

0.4

P.6.3.1

atypiques

8.1.1 sur ulnas

2

0.8

B.1.1.1

de grands ruminants

2

0.8

B.1.2.1

massifs

1

0.4

B.1.2.2

petits

1

0.4

B.3.1.1

biseaux sur côtes

1

0.4

B.4.2.1

tranchant étroit, pans profonds

2

0.8

6.4.2.3

tranchant large, pans profonds

2

0.8

13.4.2.4

tranchant large, pans superficiels

1

0.4

B.1.2 autres biseaux épiphysés

2

0.8

B.3.1 biseaux sur cotes

1

0.4

5

2

3

8

1.2

3.2

B.5.2 petits biseaux simples

16

6.4

B.6.2 petits double-biseaux

1

0.4

C.1.1 chanfreins

5

2

M.1.2 sur os longs tubulaires

2

B.4.3.1

tranchant étroit, pans profonds

1

0.4

13.4.3.3

tranchant large, pans profonds

2

0. 8

B.5.1.1

tr. étroit, pans profonds

2

0. 8

B.5.1.3

tr. large, pans profonds

5

2

B.5.1 4

tr. large, pans superficiels

1

0.4

B.5.2.1

Sr. étroit, pans profonds

3

1.2

8.5.2.2

tr. étroit, pans superficiels

3

1.2

8.5.2.3

tr. large, pans profonds

7

2.8

8.5.2.4

tr. large, pans superficiels

3

1.2

B.6.2.3

tranchant large, pans profonds

1

0.4

C.1.1.1

simples

2

0.8

C.1.1.3

composites

3

1.2

0.8

11.1.2.1

manches

2

0.8

5

2

M.2.1.1

à partie active transversale convexe

5

2

11.2.2 à partie active tronquée

1

0.4

M.2.2.1

« retouchoirs»

1

0.4

0.1.1 outils composites

2

0.8

D.1.1.1

pointes-biseaux

1

0.4

D.1.1.2

pointes-chanfreins

1

0.4

13

5.2

0.2.1.1

côtes de grands ruminants incisées

Cs 1.1 canines de suidés

1

0.4

Cs.1.1.1

double-chanfreins

Pa.1.1 pendeloques sur canines de suidés

3

1.2

Pa.2.1 pendeloques sur métapodes

1

Pa.2.2 pendeloques sur os divers
Pa.3.1 pendeloques sur coquillages
Pa.5.1 perles en os

Total

P.4.1.4

P.6.3 atypiques

3.2 . M.2.1 spatules ou lissoirs

15

7.7
9.3

0.8

0.2.1 outils avec traces d'utilisations
Canines de suidés

4

2.4

9.7

1

Mousses

6

3.2

8.6 Double-biseaux

19
23

2

8.5.1 biseaux simples, massifs

24

pointes fines
de taille moyenne

73 29.4 P.4.1.3

86.2 pointes 6 encoches ou 6 pédoncule

B.4.3 petits biseaux à façonnage complémentaire

B.5 Biseaux simples

14.5

sur distum de métapodes de petits ruminants

2

B.4.2 biseaux massifs 6 façonnage complémentaire
8

36

pointes à poulies

P.1.2.1

4

2.8

/.6

1.6

R3.1 pointes à base amincie

P.6.1 pointes de flè che triangulaires
P.6 Pointes de flè che

%

4

P2.1 pointes plates sur côtes

73 29.4 R4.1 pointes simples

6

N

P.1 1.B

P.4.1.2
P4 Pointes simples

juvéniles

13

5.2

1

0.4

Pa.1.1.1

perforées

2

0.8

Pa.1.1.2

encochées

1

0.4

0.4

Pa.2.1.2

de suidés

1

0.4

1

0.4

Pa.2.2.1

pendeloques sur os divers

1

0.4

2

0.8

Pa.3.1.1

sur coquilles de Tritons

2

0. 8

1

0.4

Pa.5.1.2

cylindriques décorées

1

0.4

229 92.3

229 92.3

Figure 137A. E ffectifs et pourcentages des groupes, des classes et des types présents dans le mobilier de S aint- Léonard ; industrie osseuse.
8.2 n'est pas représenté à S aint- Léonard.
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Le mobilier du Néolithique moyen de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré (Valais, Suisse)
B.
Groupes

N

%

Classes

N

%

Types

N

%

P6 Pointes de flè che

1

0.4

P.6.2 Pointes à pédoncule

1

0.4

P.6.2.3

Pointes de flè che à pédoncule

1

0.4

6.7 Biseaux

1

0.4

B.7.1 Biseaux en bois de cerf

1

0.4

8.7.1.1

Biseaux en bois de cerf

1

0.4

M.3.1 Sur extrémité d'andouiller

6

2.4

M.3.1.1

Mousses sur extrémité d'andouiller

6

2.4

M.3.2 Sur plaquettes corticales

3

1.2

Pa.4.2 Pendeloques pointue

1

Pa.4.3 Pendeloques a bords parallè les
Pa.5.2 Perles

M.3 Mousses

9

Parures en bois de cerf

3

Gaines

5

Total

19

3.6

1.2

2

M.3.2.1

A partie active tronquée

2

0.8

M.3.2.2

Plaquette polie

1

0.4

0.4

Pa.4.2.2

Décors en anneaux

1

0.4

1

0.4

Pa.4.3.1

Non décorées

1

0.4

1

0.4

Pa.5.2.2

Rondelles découpées

1

0.4

GB

Gaines à tenon simple

1

0.4

GC

Gaines a double-douilles

1

0.4

PDR

Fragments indéterminés

3

1.2

19

7.7

5

GAI Gaines

19

7.7

2

7.7

Auvernier
Port V

BurgAschiseeSud

Twann Msinf

Twann Mssup

33

154

249

287

77

477

174

417

83

293

88

43

41

2416

Biseaux

27

38

266

217

98

261

153

339

35

49

23

19

44

1569

5

67

39

6

101

20

44

5

9

10

2

1

309

2

8

14

4

7

16

5

7

1

2

67

Canines de Sui& 2

1

15

10

2

20

3

15

1

4

15

1

14

4

11

4

12

3

7

Chanfreins
Mousses

Divers
Parure

6
'
C
C

6
0O,

Thayngen

Twann US

.g.

A
'

NI
o
cn
i.,.,

Auvernier
Port III

Saint- Léonard

Pointes

•
Ct

Twann Ossup

Vallon des
Vaux

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figure 1378. Effectifs et pourcentages des groupes, des classes et des types presents dans le mobilier de Saint-Léonard ; industrie en bois de
cerf.
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1

77

4

73

6

8

9

12

8

21

6

10

3

36

5

3

9

136

70

229

621

583

202

907

365

844

131

398

131

68

98
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Alors que le Cortaillod tardif montre la tendance inverse,
c'est-à -dire un déficit en biseaux et des valeurs positives pour
les pointes. Le profil le plus contrasté pour cette période est
celui, presque caricatural, du complexe supérieur de Twann
(OS sup). A elle seule, cette série contribue à plus de 30 %
des écarts à la moyenne ; elle montre un excè s en éléments
de parure tout à fait impressionnant, ainsi qu'un net déficit
en chanfreins.
Le Pfyn de Thayngen s'apparente aux profils du Cortaillod
classique. Conformément aux observations effectuées sur
les polygones de fréquence, son spectre est trè s proche
de celui d'Egolzwil 4. Nous retenons également pour cette
série, une bonne représentation de la parure. Le Vallon des
Vaux présente un profil peu contrasté, proche du Cortaillod
classique, si l'on fait abstraction de la parure qui est nettement
surreprésentée. Le spectre de cette série est par ailleurs trè s
proche de celui de Thayngen.
Nous avons isolé le complexe inférieur de Twann (US) en
haut de la figure 143. Cette série Cortaillod classique assez
particuliè re mérite quelques commentaires. Le déficit en
biseaux, qui semble ê tre une caractéristique des sites plus
tardifs, est difficilement explicable ; il est contrebalancé
par un excè s de chanfreins également visible sur le profil
d'Auvernier Port V.
Enfin, la série de Saint-Léonard qui contribue à environ 20 %
des écarts à la moyenne, présente un spectre comparable à
ceux du Cortaillod tardif, si nous faisons abstraction des
mousses et des divers dont les surreprésentations peuvent
s'expliquer sur le plan fonctionnel.

Figure 138. Tableau de
contingence présentant le
nombre d'outils en os des 7
familles typologiques pour
les 13 sites retenus.

Afin de compléter notre vision, nous avons effectué une
série de tests d'homogénéité (Chi-2) en comparant les
fréquences des familles typologiques des séries prises deux
à deux. Les résultats des 38 tests sont reportés sur le tableau
de la figure 144. Lorsque nous avons accepté l'hypothè se
d'homogénéité au seuil de 5 (Y0, la case correspondante
est grisée et marquée par un H ; lorsque nous avons rejeté
l'hypothè se d'homogénéité au seuil de 5 % , mais accepté
26
cette derniè re au seuil de 10,/0la
, case correspondante est
marquée par un H (homogénéité avec prudence) ; enfin,
si l'hypothè se d'homogénéité est rejetée au seuil de 1 % ,
la case correspondante est notée par un I qui signifie que
les différences d'occurrence des familles typologiques sont
significatives.
Sur la base de ces résultats, nous avons construit la figure 145,
où les sites sont placés selon leurs positions géographiques.
Lorsque les familles typologiques se répartissent de la mê me
maniè re entre deux séries (homogénéité), elles ont été reliées
par un trait gras ; lorsque l'homogénéité de la distribution des
fréquences est plus douteuse (homogénéité avec prudence),
les sites sont reliés par un trait interrompu et, enfin, lorsque
les distributions des fréquences des familles sont différentes
(inhomogénéité) aucune liaison n'est figurée.
Cette image difficilement interprétable montre un réseau assez
complexe entre les sites. La série des couches 14 - 19 d'Yverdon
Garage Martin qui présente des liaisons difficilement explicables
avec pratiquement tous les autres sites doit ê tre considérée
26. Ce qui signifie que le risque d'accepter une hypothè se fausse est plus
grand.
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4. Les pointes simples
Port V, Burgäschisee Sud et Egolzwil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY

AP V

30 -

BSS
EG4
TAVUS
TWISSiBf
TWMSeup

20 15 10 -

Figure 139.
Polygones de
fréquences des sept
familles typologiques
pour les six séries
Cortaillod classique.
Liste des séries :
Auvernier Port V (AP V),
Seeberg Burgäschisee
Sud (BSS), Egolzwil 4
(EG 4), Twann US (TVV
US), Twann MS inf '1Y'/
MSina Twann MS sup
OW MSsup).

avec prudence en raison de son effectif de seulement 68 piè ces.
L'isolement du complexe supérieur (OS sup) de Twann est dû à
l'importance de la parure et notamment des pendeloques sur
métapodes qui peuvent ê tre interprétées comme une spécialité
artisanale de cette série.
Le site de Burgäschisee Sud est relié aux deux complexes des
niveaux moyens de Twann (MS inf et MS sup). Ces trois séries
dont les spectres (fig. 143) sont identiques, ont en commun la
dominance des pointes sur les biseaux et des déficits peu marqués
pour les éléments de parure et les chanfreins. Ces caractéristiques
peuvent ê tre interprétées sur les plans chronologiques et culturels
et seraient le reflet d'un facies oriental du Cortaillod classique.
A l'opposé, la série des couches V d'Auvernier Port, avec un
nombre trè s élevé de chanfreins et une bonne représentation
des éléments de parure et des mousses, serait le reflet du
faciè s occidental du Cortaillod classique. La série du complexe
inférieur de Twann (US) se placerait entre ces deux tendances
avec des caractéristiques plutôt orientales, mais également
une spécialisation orientée vers la production de chanfreins.
De son côté, le site d'Egolzwil 4, relié aux séries de Thayngen
et du complexe moyen inférieur de Twann (MS inf), paraî
t plus
influencé par le Pfyn que par le Cortaillod.
Saint-Léonard présente des liaisons avec Yverdon et Twann
OS inf qui sont en accord avec la fourchette chronologique
retenue. Cette série présente, en outre, une spécialisation
fonctionnelle vers la production des mousses et des divers.
La position du Vallon des Vaux est par contre difficilement
interprétable, puisque nous ne trouvons aucun sens aux
liaisons reportées sur la figure 145.
6.4.2. Etude des groupes typologiques
Ce paragraphe est consacré à l'analyse des groupes
typologiques, dont les décomptes pour chaque série figurent
sur le tableau de la figure 146.
Le parallélisme des polygones de fréquence des six séries
Cortaillod classique (fig. 147) montre une répartition presque
identique des fréquences des groupes typologiques. Les
groupes les mieux représentés sont, par ordre d'importance,
les pointes à épiphyse (P.1), dont les fréquences varient
entre 17 et 27 % et qui dominent dans les trois complexes
de Twann (US, MS inf, MS sup), et les biseaux simples (B.5)
qui varient entre 12 et 28 % et sont dominants à Auvernier
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(P.4), avec des fréquences comprises entre 9.3 et 14.8 % ,
partagent la troisiè me place dans ces séries avec les pointes
plates sur côtes (R2), dont les fréquences comprises entre 5
et 14.9 % sont plus variables d'un site a l'autre. Elles sont
suivies par les chanfreins particuliè rement bien représentés è
Auvernier Port V et à Twann US et les biseaux épiphyses plus
fréquents à Egolzwil 4 (7.9 % ) que dans les autres séries. Le
dernier pic qui se marque pour toutes les séries correspond
aux pendeloques sur dents (Pa.1) dont les proportions varient
entre 1 et 4 % .

La figure 148, sur laquelle nous avons reporté en grisé les
variations de fréquence des groupes typologiques des sites
Cortaillod classique permet de les comparer avec celles
du Vallon des Vaux, de Thayngen et de Saint-Léonard. Le
polygone du Vallon des Vaux est pratiquement superposable
à ceux du Cortaillod classique, son originalité se marque
par une fréquence légè rement plus élevée des canines de
suidés, qui atteignent 2.9 % pour une moyenne de 1.8 % au
Cortaillod classique, par l'absence des double-biseaux (8.6),
des chanfreins et des outils composites (D.1), ainsi que par
une plus grande diversité de la parure.
La courbe de Thayngen sort légè rement des marges de
variation du Cortaillod classique. On retiendra l'absence
des biseaux façonnés sur os longs tubulaires non débités
longitudinalement (Röhrenmeissel, B.2), et des doublebiseaux (B.6) qui sont caractéristiques du Cortaillod classique,
le pourcentage peu élevé des chanfreins qui ne représentent
que 1 % de l'ensemble, la fréquence élevée des biseaux a
façonnage complémentaire (B.4)27, la présence des bipointes
(B.7) et, enfin, l'importance des parures sur dents qui
correspondent à 9.2 % du total.
Le polygone de Saint-Léonard tranche nettement avec ceux
du Cortaillod classique avec notamment la dominance
des pointes simples (P.4) qui composent environ 32 % de
l'industrie de ce site. Les fréquences des pointes plates sur
côtes (P.2, 1.7 % ), des biseaux simples (B.5, 10.5 % ), des
biseaux à façonnage complémentaire (B.4, 3.5 % ), des
biseaux sur côtes (B.3, 0.4 % ), ainsi que des chanfreins et
des canines de suidés, sont plus basses que dans les séries
Cortaillod classique. Les outils avec traces d'utilisation (D.2,
5.7 % ), les double-pointes (P.5, 2.6 % ) et surtout les pointes
de flè che (P.6, 3.1 % ) sont, par contre, plus fréquentes et
semblent caractéristiques tout comme la diversité des
supports utilisés pour la parure.
Sur la figure 149, nous avons représenté les polygones de
fréquence des quatre séries Cortaillod tardif. Le parallélisme
est moins net, mais nous pouvons cependant dégager les
principales tendances. Comme pour le Cortaillod classique,
les pointes à épiphyse (P.1) dominent avec des pourcentages
qui varient entre 20.6 et 26.9 °70, mais elles sont en moyennes
mieux représentées qu'à la phase précédente. Elles sont suivies
par les pointes simples (P.4), dont les fréquences varient entre
12.1 et 22.1 % avec une moyenne de 15.1 % supérieure à
celle du Cortaillod classique.
La régression des biseaux constatée au paragraphe
précédent se marque aux niveaux des groupes B.2, B.4,
27. Avec 16.3 %, ce groupe occupe la troisième place dans la séquence
structurale de Thayngen.
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Figure 142. Polygones de fréquences des sept
familles typologiques pour S aint- Léonard
( S L) . Les variations des fréquences des quatre
séries Cortaillod tardif figurent en grisé.

Figure 141. Polygones de fréquences des
sept familles typologiques pour les quatre
séries Cortaillod tardif. Liste des séries :
Auv ernier Port Ill ( AP Ill) , Yv erdon Garage
Martin couches 14- 19 ( YGM) , Twann OS inf
( TW OS inf) , Twann OS sup ( TVV OS sup) .
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Figure 140. Polygones de fréquences des sept
familles typologiques pour S aint- Léonard
( S L) , Thayngen ( TH) et le V allon des V aux
( V DO. Les variations des fréquences des sites
Cortaillod classiques figurent en grisé.
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Figure 143. S pectre du lien calculé pour les
sept familles typologiques et les 13 séries
étudiées.

Figure 144 . Tableau présentant les résultats des tests d'homogénéité ( Chi- 2) pour les sites
pris deux à deux, comparés selon les fréquences d'occurrences des familles typologiques.
Homogénéité ( H grisé) , homogénéité avec réserve ( H) et inhomogénéité ( I) dans la distribution
des fréquences.

B.5 et B.6. La diminution des biseaux sur os long s tubulaires ( B.2) , déjà amorcée
au Cortaillod moy en, est patente, de mê me que la disparition des double- biseaux
( 6.6) et la rég ression des biseaux simples ( B.5) . Les biseaux épiphy ses sont stables
en moy enne, mais particuliè rement abondants dans les couches 14 — 19 d'Yv erdon
où ils représentent presque 12 % de l'industrie.
Nous ne rev enons pas sur la diminution des chanfreins déjà commentée lors de
l'analy se des familles ty polog iques. La rég ression des mousses au Cortaillod tardif
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est due, d'une part, à la disparition des tubes et des manches
(M.1) et, d'autre part, à la diminution des spatules et des
retouchoirs (M.2), groupe qui n'est d'ailleurs pas représenté
Yverdon et dans le complexe OS sup de Twann. Un
changement évident intervient au niveau de la composition
de la parure avec une augmentation de la fréquence de cette
derniè re et l'adoption d'une nouvelle mode de pendeloques
fabriquées sur os longs (Pa.2).
Mais la principale caractéristique des séries Cortaillod tardif
est sans aucun doute le développement spectaculaire des
double-pointes (P.5), dont les pourcentages varient entre
6.1 et 20.1 % avec une moyenne de 15.1 % , nettement
supérieure à celle du Cortaillod classique où ces piè ces ne
représentent que 1 % du total.
La figure 150 a été réalisée pour comparer le polygone de
fréquences de Saint-Léonard aux séries Cortaillod tardif. Les
différences avec ces sites sont moins marquées qu'avec ceux
du Cortaillod classique (fig. 148), mais l'adéquation n'est pas
totale. Nous remarquons : une fréquence inférieure de pointes
plates sur côtes (P.2) ; l'évidente dominance des pointes
simples (P.4) à Saint-Léonard, qui pourrait ê tre le reflet d'une
plus grande fragmentation du matériel ; un taux de biseaux
épiphyses (B.1) inférieur à ceux des séries du Cortaillod
tardif ; des fréquences plus élevées pour les mousses et plus
particuliè rement ceux à partie active transversale (M.2) ; le pic
trè s net au niveau des outils portant des traces d'utilisation
(D.2) ; les fréquences plus faibles des double-pointes (P.5)
et des pendeloques sur os longs (Pa.2), qui correspondent
plutôt à celles observées pour le complexe moyen supérieur
de Twann (MS sup), rattache au Cortaillod moyen.
Le spectre du lien calculé pour les groupes typologiques
(fig. 151) met en évidence les différences d'occurrences et
permet de les synthétiser. Les cinq groupes placés à gauche
de cette figure participent pour plus de 52 % aux différences
et permettent de classer les séries. Ainsi, le Cortaillod
tardif représenté par Yverdon, Twann OS inf et OS sup et
Auvernier Port Ill est caractérisé par la surreprésentation des
double-pointes qui, à elles seules, contribuent à 23.4 %
des différences, par un excè s de pendeloques sur os longs
(11.9 % des différences) et par des déficits en biseaux simples
(B.5) et en biseaux à façonnage complémentaires (B.4) par
rapport à la moyenne des 13 sites.
Par opposition, le Cortaillod classique, si l'on excepte le spectre
de Twann US, est caractérisé par des fréquences inférieures à
la moyenne pour les double-pointes et les pendeloques sur os
long et par une surreprésentation des biseaux simples et/ou
des biseaux à façonnage complémentaire. Le profil du Vallon
des Vaux est trè s proche de ceux du Cortaillod classique. Les
différences les plus remarquables sont des valeurs légè rement
positives pour les pendeloques sur os long et un excè s de
perles (Pa.5).
Le Pfyn de Thayngen a un profil peu contrasté, proche de
la moyenne, si l'on excepte les bipointes et les pendeloques
sur dents dont les valeurs trè s nettement positives semblent
caractéristiques. Pour ce spectre, les meilleures comparaisons
vont logiquement en direction du Cortaillod classique de Suisse
centrale (Burgäschisee Sud, Egolzwil 4 et Twann MS inf).
Le spectre des couches V d'Auvernier Port présente quelques
différences avec ceux des séries du Cortaillod oriental qui
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pourraient ê tre interprétées sur les plans culturels et/ou
chronologiques. Ainsi, la production massive des doublebiseaux est peut-ê tre une caractéristique du Cortaillod
classique de Suisse occidentale, alors que la surreprésentation
des biseaux façonnés sur os longs tubulaires non débités
longitudinalement est plus vraisemblablement une
caractéristique du début du Cortaillod, puisqu'on retrouve
cette tendance au Vallon des Vaux, dans les niveaux inférieurs
de Twann (US) et à Burgäschisee Sud.
Pour plusieurs raisons, nous avons placé le profil de SaintLéonard au milieu de la figure 151, entre les complexes
MS sup et OS inf de Twann. En effet, cette série, assez
originale par certains aspects, partage des caractéristiques
aussi bien « classiques», comme des fréquences inférieures
ou égales à la moyenne pour les double-pointes et les
pendeloques sur os longs, que « tardives», qui se marquent
par un déficit en biseaux simples et en biseaux à façonnage
complémentaires. Les caractè res originaux de Saint-Léonard
sont la dominance des pointes simples, une production
orientée vers la fabrication de pointes de flè che en os et
l'utilisation tout à fait étonnante de supports à découper
trè s particuliers (D.2).
La présence de pointes de flè che en os dans presque tous
les niveaux de Twann (fig. 146), mais plus particuliè rement
dans le complexe MS sup (fig. 151), nous conduit à
émettre une hypothè se historique à leur propos : comme
nous l'avons vu précédemment, ces armatures sont
particuliè rement abondantes à Saint-Léonard et pourraient
correspondre à une production locale, valaisanne, exportée
d'une maniè re ou d'une autre en direction du lac de
Bienne. Cette proposition est plausible si l'on songe à la
splendide céramique Saint-Léonard, décorée de cannelures,
découverte dans l'ensemble 5a (MS sup) de Twann (Stöckli
1981-b, pl. 20/9).

TWANN

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU

- homogén6it6 au seuil 0,05
- - - homogénéité au seuil 0,01

Figure 145. Liaisons entre les sites d'après les résultats des tests
d'homogénéité (Chi-2). Liste des sites : Yverdon Garage Martin
couches 14-19 (YGM), Vallon des Vaux (VDV), Auvemier Port V
(APV), Auvemier Port Ill (API!!), Twann OS sup (OSs), Twann OS inf
(OSO, Twann MS sup (MSs), Twann MS inf (MSi), Twann US (US),
Saint-Léonard (SL), Seeberg Burgäschisee Sud (BSS), Egolzwil 4 (EG
4) et Thayngen (TH).
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6.4.3. Etude des types de pointes en os
Sur le tableau de contingence des types de pointes (fig. 152),
nous avons intégré les types P.3.2.1 et P.4.1.1 à la classe
P.1.1 considérant que, d'une part, le poli proximal des pièces
rattachées au type P.3.2.1 ne joue qu'un rôle secondaire, et
que d'autre part, les fragments distaux de pointes simples sur
métapodes (type P.4.1.1) sont en fait très probablement des
fragment de pointes à épiphyse en poulie sur métapodes de
petits ruminants.
Les polygones de fréquence des six séries Cortaillod classique
(fig. 153) montrent des constantes valables pour l'ensemble
de cette civilisation, mais également des divergences et
des spécificités propres à certains sites. Mis à part la série
de Burgäschisee Sud, les pointes à poulies (P.1.1) dominent
dans tous les sites avec des fréquences comprises entre 22.1
et 40 %. Elles sont suivies par les pointes plates sur côtes
(P.2.1.1) qui varient entre 13 % à Egolzwil 4 et 30.4 % à
Burgäschisee Sud où elles sont dominantes.

53

1
4

1

60

B4

M2

154
25

B3

M1

89

Ariane Winiger

51
77

4

Les différents types de pointes simples ont des taux variables
selon les sites et sont probablement le reflet de contraintes
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être mis en parallèle avec les grandes pointes à épiphyse
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(type P.1.3.3) qui sont également plus fréquentes que dans
Pa5
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les autres séries. Ces pièces façonnées à partir d'os de
cerf s'opposent aux pointes à poulies (P.1.1) et aux petites
Figure 146. Tableau de contingence présentant le nombre des outils
pointes simples (P.4.1.2) qui, elles, sont moins fréquentes
en os des 25 groupes typologiques pour les 13 séries retenues
et
fabriquées à partir d'ossements de petits ruminants. On
(définitions des groupes voir paragraphe 3.4).
voit donc à l'aide de cet exemple que certaines différences
observées dans les fréquences relatives des types ne sont
pas liées à des traditions culturelles différentes, mais bien à
INDUSTRIE OSSEUSE : GROUPES TYPOLOGIQUES
des adaptations de petites communautés à des conditions
environnementales particulières.
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Figure 147. Polygones de fréquences des 25 groupes typologiques
pour les six séries Cortaillod classique. Liste des séries : Auvemier Port
Seeberg Burgäschisee Sud (BSS), Egolzwil 4 (EG 4), Twann
V (AP
US (TVV US), Twann MS inf (TVV MSint), Twann MS sup (TVV MSsup).
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Les pointes sur ulnas massives sont relativement bien
représentées dans les six séries Cortaillod classique avec des
proportions variant entre 3.3 et 6.9 %. Alors que les pointes
à base amincie (P.3.1.1), les double-pointes et les pointes de
flèche sont plutôt rares en contexte Cortaillod classique. On
notera, toutefois, qu'elles sont toutes plus fréquentes dans le
complexe moyen supérieur de Twann, série plus tardive que
les autres.
Le polygone de fréquence du Vallon des Vaux (fig. 154),
bien que construit sur la base d'une très petite série qui
ne comporte que 33 pointes, est relativement intéressant.
Comme pour le Cortaillod classique, la séquence structurale
débute par la dominance des pointes à poulies (27.5 %) sur les
pointes plates sur côtes (15.1 %). On trouve ensuite à égalité
avec 9.1 % du total, les pointes simples de taille moyenne
(P.4.1.3) et les pointes sur proximum de métapodes de petits
ruminants (P.1.3.2) qui sont plus fréquentes qu'au Cortaillod
classique. On constate également une fréquence supérieure
pour les petites pointes à épiphyse diverses (P.1.3.4).
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Figure 148. Polygones de fréquences des 25 groupes typologiques
pour Saint-Léonard (SL), Thayngen (TH) et le Vallon des Vaux (VDO.
Les variations des fréquences des sites Cortaillod classiques figurent
en grisé.

La courbe de Thayngen est très proche de celle du Vallon des
Vaux et présente également de nombreuses similitudes avec
celles du Cortaillod classique (fig. 154). Les pointes à poulie
dominent avec 25 %, elles sont suivies par les pointes plates
sur côtes à égalité avec les pointes massives à épiphyses
diverse qui représentent 12.5 % du total. Les petites pointes
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à épiphyse diverses (R1.3.4) de mê me que les pointes sur
proximum de métapodes de petits ruminants sont nettement
plus fréquentes qu'au Cortaillod classique.
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Figure 149. Polygones de fréquences des 25 groupes typologiques
pour les quatre séries Cortaillod tardif. Liste des séries : Auvernier
Port Ill (AP III), Yverdon Garage Martin couches 14-19 (YGM), Twann
OS inf (7VV °Sint), Twann OS sup (7W OSsup).

Malgré la dominance des pointes à poulie qui composent
41.8 % du total des pointes, le polygone de Saint-Léonard
est assez différents des précédents (fig. 154). Les divergences
principales se marquent aux niveaux des pointes plates sur
côtes qui, comme nous l'avons déjà mis en évidence, sont trè s
rares, des pointes simples (types P4.1.2 et P.4.1.3) qui sont
nettement plus fréquentes, des pointes sur ulnas de grands
ruminants qui ne représentent que 1.3 % et des pointes
sur proximum de métapodes de petits ruminants (P.1.3.2)
légè rement mieux représentées qu'au Cortaillod classique.

INDUSTRIE OSSEuSE ; GROUPES TYPOLOGIQUES

Les polygones de fréquence des quatre séries Cortaillod
tardif sont représentés sur la figure 1 55. Les pointes à poulies
dominent à Yverdon, Auvernier Port Ill et Twann OS inf, avec
une fréquence moyenne de 26.6 % , inférieure A celle du
Cortaillod classique où elles atteignent 32.6 % en moyenne.
Dans le complexe OS sup de Twann ce sont les doublepointes sur esquilles d'os longs qui dominent avec 27 % du
Paa Pa3
33
PD P6 (DP 61 I. ND CS DI Dl D3 D4
Pl Pi lu P4 PS P6 Pl al
total. D'une maniè re générale, ce sont les fréquences plus
a
élevées de ce type qui permettent de différencier le Cortaillod
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
tardif du Cortaillod classique. On notera encore l'absence de
pointes de flè che, si on fait abstraction de l'unique exemplaire
Figure 150. Polygone de fréquences des 25 groupes typologiques
atypique des niveaux supérieurs de Twann (OS sup), ainsi que
pour Saint-Léonard (SL). Les variations des fréquences des quatre
séries Cortaillod tardif figurent en grisé.
la régression du type P.1.3.1 sur ulnas de grands ruminants
qui passe de 4.5 % en moyenne au Cortaillod classique à
1.8 % au Cortaillod tardif.
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Figure 151. Spectre du lien calculé pour/es 25 groupes typologiques
et les 13 séries étudiées.
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La comparaison entre le polygone de Saint-Léonard et les
variations de fréquences des séries Cortaillod tardif (fig. 156)
met en évidence des différences moins marquées qu'avec
celles du Cortaillod classique (fig. 154). Ces différences se
remarquent surtout par les fréquences plus élevées des pointes
sur os longs tubulaires non débités longitudinalement ( P1.2) et
des pointes sur proximum de métapodes de petits ruminants
(P.1.3.2). On note également un taux inférieur de doublepointes et la diversité des formes des pointes de flè che.
Le spectre du lien calculé pour les types de pointes en os
(fig. 157) précise ce que nous avons déjà constaté A partir
des polygones de fréquence. Les double-pointes sur esquilles
d'os longs (R5.1.2) contribuent à plus de 35 % des écarts à la
moyenne. Elles permettent d'isoler les séries Cortaillod tardif
et sont particuliè rement abondantes dans les niveaux Os sup
de Twann. Les pointes à base amincie (R3.1.1) qui participent
pour 8 % aux écarts, sont considérées pari. Schibler (1981)
comme les prototypes des double-pointes. Cette hypothè se
paraî
t vraisemblable lorsqu'on examine les séries qui ont
livré ce type d'objet. Ces pointes sont représentées par des
écarts positifs dans les séries des niveaux moyens de Twann
(MS inf et MS sup), ainsi qu'à Yverdon et dans le complexe
OS inf de Twann où les double-pointes sont également
su rreprésentées.
Nous pouvons ainsi proposer une évolution en trois phases
sur la base de ces deux types:
1. Vallon des Vaux et début du Cortaillod classique entre
environ 4000 et 3700 av. J .-C. : quelques rares exemplaires
des deux types.
2. Cortaillod moyen ou seconde phase du Cortaillod
classique aux environs de 3700-3600 av. J .-C. : important
développement des pointes à base amincie.
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Figure 153. Polygones de fréquences des 21 types de pointes en os
pour les six séries Cortaillod classique. Liste des séries : Auvemier Port
V (AP V), Seeberg Burgäschisee Sud (BSS), Egolzwil 4 (EG 4), Twann
US (TW US), Twann MS inf (TW MSint), Twann MS sup (TVV MSsup).
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Figure 152. Tableau de contingence présentant le nombre de pointes
en os pour les 21 types de cette famille et les 13 séries retenues
(descriptions des types voir paragraphe 4.1).
3. Cortaillod tardif à partir de 3600 av. J .-C. : développement
spectaculaire des double-pointes qui remplacent plus ou
moins rapidement les pointes à base amincie.
Dans cette optique, la série de Saint-Léonard pose quelques
problè mes. Les deux types sont présents, mais ils apparaissent
avec des écarts négatifs sur le spectre du lien. Nous en
concluons que le schéma évolutif proposé pour le Plateau
suisse n'est pas généralisable au Cortaillod valaisan, où les
double-pointes sont remplacées par les véritables pointes de
flè che.
Les petites pointes à épiphyse diverses (P.1.3.4) contribuent
pour 5.7 % aux écarts à la moyenne. Elles permettent d'isoler
la série de Thayngen, tout comme les pointes façonnées sur
proximum de métapodes de petits ruminants (P.1.3.2). Ce
type, également surreprésenté au Vallon des Vaux, est le seul
qui ressort de cette série dont le profil est peu contrasté.
L'homogénéité du Cortaillod classique ressort assez bien sur
la figure 157. Les profils qui le représentent sont proches de la
moyenne si l'on excepte le cas d'Egolzwil 4, déjà commenté
et pour lequel nous utilisons des facteurs écologiques afin
d'expliquer notamment la surreprésentation des pointes
massives à épiphyse diverses (P.1.3.3). Le spectre de SaintLéonard est marqué par un net déficit en pointes plates
sur côtes pour lequel on pourrait proposer une explication
fonctionnelle.
Comme nous l'avons déjà vu au paragraphe précédent, ce
site est spécialisé dans la production des pointes de flè che
en os. L'analyse des différents types d'armature permet de
préciser les formes qui sont caractéristiques. Mis à part les
pointes de flè che triangulaires à base concave (P.6.1.3) tous
les types définis au paragraphe 4.1.6 sont présents à Saint-
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Figure 154. Polygones de fréquences des 21 types de pointes en os
pour Saint-Léonard (SL), Thayngen (TH) et le Vallon des Vaux (VDV).
Les variations des fréquences des sites Cortaillod classiques figurent
en grisé.
Léonard. Trois d'entre eux paraissent plus caractéristiques
aprè s analyse ; il s'agit des pointes triangulaires à base
convexe (P.6.1.2), qui sont les mieux représentées dans cette
série avec 2 piè ces, des pointes à pédoncule simple et des
pointes à encoches bilatérales d'emmanchement (P.6.2.1).
Bien que relativement rares à Saint-Léonard, les types à
pédoncule simple et encoches d'emmanchement, absents
des autres séries, sont de trè s bons marqueurs culturels,
puisqu'ils sont réalisés sur des supports aussi variés que
possible : os, bois de cerf, silex, cristal de roche et pierres
vertes.
Les pointes de flè che triangulaires à base concave (P.6.1.2)
sont par contre caractéristiques des niveaux moyens de
Twann (MS inf et MS sup) et suivent ainsi la forme dominante
des armatures en silex du Cortaillod (sens large).
6.4.4. Etude des types de biseaux en os
Pour établir le tableau de contingence des types de biseaux,
nous avons dû effectuer certains regroupements de maniè re
à pouvoir utiliser les 13 séries pour les comparaisons. Pour
faciliter la lecture des différentes figures réalisées, nous
rappelons ici succinctement les descriptions des types ou des
classes retenues :
* B.1.1.1, biseaux épiphysés sur ulna de grands ruminants
ou de suidés
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Figure 155. Polygones de fréquences des 21 types de pointes en os
pour les quatre séries Cortaillod tardif. Liste des séries : Auvernier
Port Ill (AP Ill), Yverdon Garage Martin couches 14-19 (YGM), Twann
OS inf (TW OSinf), Twann OS sup (TW OSsup).
TY PES DE POINTES EN OS

5

EEt.

22E .

Figure 156. Polygone de fréquences des 21 types de pointes en os
pour Saint-Léonard (SL). Les variations des fréquences des quatre
séries Cortaillod tardif figurent en grisé.
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B.1.1.2, biseaux épiphyses sur ulna de petits ruminants
B.1.2.1, biseaux massifs sur épiphyses diverses
B.1.2.2, petits biseaux sur épiphyses diverses
B.1.3.1, biseaux sur mandibule de castors
8.2.1, biseaux sur os long tubulaire non débités
longitudinalement
8.3.1, biseaux sur fragment de côte
8.4.1, biseaux simples ou doubles à façonnage total
(haches)
B.4.2.1 et B.4.2.2, biseaux massifs à tranchant étroit et
façonnage complémentaire
B.4.2.3 et B.4.2.4, biseaux massifs à façonnage
complémentaire et tranchant large
B.4.3, petits biseaux à façonnage complémentaire
8.5.1, biseaux simples massifs
B.5.2, petits biseaux simples
8.6.1, double-biseaux massifs
B.6.2, petits double-biseaux.

Les effectifs de ces 15 types pour les 13 séries sont reportés
sur le tableau de la figure 158, qui sert de base à cette étude.
Sur la figure 159, nous avons représenté les polygones de
fréquence des six séries Cortaillod classique. L'image obtenue
est assez embrouillée et difficile à lire. Deux pics se marquent
pourtant bien pour toutes ces séries. Le premier, trè s net,
est situé au niveau des biseaux simples massifs qui sont
118
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Figure 157. Spectre du lien calculé pour les 21 types de pointes en os
et les 13 séries étudiées.
dominants dans tous les sites et dont les fréquences varient
entre 26.4 % à Twann Us et 55.3 % à Burgäschisee Sud avec
une moyenne de 39.5 % . Le second pic est visible au niveau
des biseaux sur ulna de grand ruminant qui varient entre
2.3 % et 11.2 % à Egolzwil 4 où ils occupent la deuxiè me
place dans la séquence structurale.
Les petits biseaux simples sont bien représentés dans toutes
les séries, notamment à Auvernier Port V et Twann US où
ils atteignent respectivement 18.8 et 15.7 % et occupent
la deuxiè me place dans la séquence structurale. Ce type est
par contre nettement plus rare à Egolzwil 4 avec un taux de
seulement 3 °/0.
Les biseaux à façonnage total (8.4.1) sont assez fréquents
dans les séries du Cortaillod de Suisse centrale où ils
composent entre 7.3 et 15.7 % du total des biseaux. Ils sont
par contre trè s rares à Auvernier Port V (0.8 % ). Cette série se
singularise également par une fréquence élevée des doublebiseaux massifs qui représentent 8.8 % des outils à tranchant
transversal en os.
La figure 160 permet de comparer les polygones de fréquences
du Vallon des Vaux, de Thayngen et de Saint-Léonard aux
variations des séries Cortaillod classique. La courbe du Vallon
des Vaux, établie A partir de seulement 27 piè ces, présente de
nombreuses similitudes avec celles du Cortaillod classique. Les
différences se marquent par des fréquences plus élevées pour
les biseaux massifs à façonnage complémentaire et tranchant
large (13.4.2.3) qui représentent 22.2 % et pour les petits biseaux
simples (8.5.2) dont le pourcentage est identique. Les petits
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biseaux à façonnage complémentaire (B.4.3), avec 11.1 % , sont
un peu plus fréquents que dans les 12 autres séries.
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Le polygone de Thayngen montre la parenté entre le Pfyn
et le Cortaillod de Suisse centrale. Les caractéristiques
de cette série sont : la dominance des biseaux simples
massifs (B.5.1), une production orientée vers la fabrication
des biseaux à façonnage total qui atteignent 20.5 % et
occupent la deuxiè me place dans la séquence structurale,
ainsi que l'absence totale de double-biseaux (types B.6.1
et B.6.2).
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La série de Saint-Léonard, assez différente des précédentes,
est caractérisée par la dominance des petits biseaux simples
(B.5.2) qui apparaissent avec un taux de 42.1 % . Les biseaux
simples massifs (B.5.1) viennent ensuite avec une fréquence
de 21 % , inférieure à la moyenne du Cortaillod classique.
Les petits biseaux sur épiphyses diverses (B.1.2.2) et les
petits biseaux à façonnage complémentaire (B.4.3) sont plus
fréquents qu'au Cortaillod classique avec des pourcentages
respectifs de 2.6 et 7.9 % .

B423+424

Cette série est donc représentée par des types peu massifs,
façonnés sur des ossements de petits ruminants (chè vres
et moutons) qui sont abondamment disponibles dans les
restes culinaires où ils représentent plus de 62 % du total
de la faune (Chaix 1976, p. 52). Les fréquences relatives des
types massifs ou graciles paraissent donc davantage liées a
des contraintes écologiques qu'a des traditions culturelles.
Elles sont le reflet de choix économiques liés aux conditions
mésologiques qui influent sur la composition du cheptel,
avec notamment pour le Valais une nette dominance des
moutons, ceci dè s le début du Cortaillod où ils représentent
73.9 % du total de la faune dans le site du Petit-Chasseur II
Sion (ibid., p.147).
Les polygones de fréquence des quatre séries Cortaillod tardif
(fig. 161) sont à considérer avec une certaine prudence, vu les
effectifs réduits. Ces faibles pourcentages de biseaux sont,
par ailleurs, caractéristiques de cette phase chronologique.
Les séquences structurales pour ces quatre séries sont :
• Twann OS inf: B.5.1 ; B.4.2.1/ 2 = B.3.1 ; B.1.3.1 = B.5.2;
B.1.2.1 = B.4.1 ; B.4.2.3/4 = B.4.3
• Twann OS sup : B.4.2.1/ 2 ; B.1.2.1 ; B.5.1 ; B.1.3.1 ;
B.4.2.3/4 ; B.3.1 ;B.2.1 = B.1.1.1
• Auvernier Port Ill : B.5 .1 ; B.5 .2 ; B.3 .1 = B.1 .3 .1 =
B.1.2.1 = B.4.1 = B.1.1.1 ; B.4.2.3/4 = B.2.1
• Yverdon : B.5.2 = B.1.2.1 ; B.3.1 ; B.5.1 = B.1.1.1.
Seulement trois types sont présents dans toutes ces séries. Le
premier, dominant a Auvernier Port Ill et dans le complexe OS
inf de Twann correspond aux biseaux simples massifs (B.5.1),
dont la fréquence moyenne de 21.4% est inférieure a celle
du Cortaillod classique. Le deuxiè me type qui se marque par
un pic trè s net a Yverdon et sur le polygone du complexe
OS sup de Twann (fig. 161), correspond aux biseaux massifs
sur épiphyses diverses (B.1.2.1). Ces piè ces sont dominantes
dans les couches 14— 19 d'Yverdon Garage Martin où elles
représentent plus de 31 % des biseaux. En moyenne, elles
sont plus fréquentes au Cortaillod tardif (18.2 % ) qu'au
Cortaillod classique (5.2 % ).
Les biseaux sur fragment de côte (B.3.1) sont également
présents dans toutes les séries du Cortaillod tardif avec une
fréquence moyenne de 9.5 % supérieure à celle du Cortaillod
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Figure 758. Tableau de contingence présentant le nombre de biseaux
en os pour les 15 types retenus pour cette famille et les 13 séries
étudiées (descriptions des types voir paragraphe 6.4.4).

classique (6.5 % ). L'absence totale des double-biseaux est
également significative. Sans rentrer dans les détails, nous
constatons donc, pour le Cortaillod tardif, une diminution trè s
nette du nombre de biseaux et une spécialisation, différente
d'une série à l'autre, dans la production de quelques types,
comme par exemple les biseaux massifs a tranchant étroit et
façonnage complémentaire à Twann, les grands biseaux sur
épiphyses diverses a Yverdon ou les biseaux simples massifs
Auvernier Port Ill.
La figure 162 permet de comparer le polygone de SaintLéonard aux variations de fréquences du Cortaillod tardif. Les
différences sont assez marquées comme le montre la courbe
de Saint-Léonard qui déborde largement des plages grisées.
Nous retiendrons entre autres des fréquences inférieures
pour les biseaux massifs à épiphyses diverses et les biseaux
sur côtes, la présence des petits double-biseaux, les taux
plus élevés des petits biseaux simples et des petits biseaux
a façonnage complémentaire pour lesquels nous avons déjà
proposé une interprétation.
Le spectre du lien, calculé pour les types de biseaux, présenté
sur la figure 163 montre bien la complexité du problè me.
Aucune tendance évolutive nette ne peut ê tre dégagée sur
la base d'un type ou de la combinaison de plusieurs d'entre
eux. On peut toutefois apparenter certaines séries. Ainsi,
Burgäschisee Sud, Egolzwil 4, Twann MS inf et Thayngen
présentent des profils assez semblables sur lesquels les
biseaux à façonnage total et les biseaux simples massifs sont
représentés par des écarts positifs. Ces séries montrent bien
les influences réciproques entre le Pfyn et le Cortaillod de
Suisse centrale.
Le Cortaillod classique de Suisse occidentale, représenté par le
spectre d'Auvernier Port V, s'individualise par une production
massive de double-biseaux. Le Cortaillod tardif des niveaux
OS sup de Twann, avec des écarts positifs pour les biseaux
massifs à tranchant étroit et façonnage complémentaire,
pour les biseaux sur mandibule de castor et pour les grands
biseaux a épiphyse, est le résultat d'une évolution progressive
qui débute dè s le complexe moyen supérieur (MS sup).
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6.4.5. Etude des types restants : les chanfreins, les
mousses, les canines de suidés, les divers et la parure

so

40

Le tableau de contingence de la figure 164 établi pour les 18
types restants, se rapportant aux chanfreins, aux mousses,
aux canines de suidés, aux divers et à la parure, permet de
comparer les fréquences de ces types indépendamment des
pointes et des biseaux qui, par leurs importances numériques,
peuvent masquer les variations plus subtiles de ces familles.
Certaines séries doivent ê tre prises avec prudence en raison du
trè s petit nombre de piè ces qu'elles ont livrées. Nous pensons
particuliè rement au Vallon des Vaux (N = 10), à la série du
complexe OS inf de Twann (N = 13), à celle des couche 14 —
19 d'Yverdon (N = 6) et au Pfyn de Thayngen (N = 13).
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Figure 159. Polygones de fréquences des 75 types de biseaux en os
pour les six séries Cortaillod classique. Liste des séries : Auvemier
Port V (AP V), Seeberg Burgäschisee Sud (BSS), Egolzwil 4 (EG 4),
Twann US (TW US), Twann MS inf (TW MSinf), Twann MS sup (TW
MSsup).
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Les polygones de fréquence des six séries Cortaillod
classique représentés sur la figure 165 montrent clairement
l'importance des chanfreins, des pendeloques sur canines de
suidés et des canines de suidés façonnées qui se marquent
par des pics trè s nets sur les six polygones. Les autres types
sont plus spécifiques de certaines séries. Ainsi, les couches
V d'Auvernier Port s'individualisent par la fréquence élevée
des tubes sur os long d'oiseau (type M.1.1.1) déjà mise en
évidence par C. Murray (1982). La série d'Egolzwil 4 est
marquée par un taux important de « lissoirs» ou de « spatules»
(M.2.2.1), celle de Burgäschisee Sud par des polissoirs en os
(D.2.1.2) et celle du complexe moyen supérieur de Twann par
des amulettes sur phalange (type D.3.1.1) ou sur mandibule
de hérisson (type D.3.1.2).
La figure 166 permet de comparer les polygones de fréquence
de Saint-Léonard, du Vallon des Vaux et de Thayngen aux
variations de fréquences des sites Cortaillod classique. Le
Vallon des Vaux s'individualise par l'absence des chanfreins,
l'abondance relative de la parure avec notamment des perles
et des pendeloques sur os long (Pa.2.2.1), sur canine de suidé
et sur dents diverses (Pa.1.2.1).

30

Le polygone du Pfyn de Thayngen présente un pic trè s net
pour les pendeloques sur dents diverses. Les chanfreins sont
plus rares et les « retouchoirs» (type M.2.2.1) plus abondants
qu'au Cortaillod classique.
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Figure 160. Polygones de fréquences des 15 types de biseaux en os
pour Saint-Léonard (SL), Thayngen (TH) et le Vallon des Vaux (VDV).
Les variations des fréquences des sites Cortaillod classiques figurent
en grisé.

Les spectres du Vallon des Vaux et du Cortaillod tardif
d'Auvernier Port Ill sont trè s peu contrastés et n'apportent,
par conséquent, que peu d'informations. Le profil de
Saint-Léonard, isolé en haut de la figure 163, confirme les
observations et les hypothè ses interprétatives élaborées
à partir des polygones de fréquence. Il ne présente pas
d'affinité marquée en direction de l'une ou l'autre des deux
phases évolutives du Cortaillod.
120

La courbe de Saint-Léonard montre l'importance que prennent
les côtes de grands ruminants incisées (type D.2.1.1) dans
cette série. Nous remarquons également une grande diversité
de la parure avec, entre autres, des pendeloques sur coquille
marine, des pendeloques sur métapode, sur os long et sur
canine de suidé.
La superposition des polygones de fréquence des séries
Cortaillod tardif (fig. 167) met en évidence deux pics trè s nets
pour les quatre sites. Le premier correspond aux chanfreins, leurs
fréquences sont légè rement inférieures à celles observées pour
les séries Cortaillod classique. Le second, plus caractéristique,
montre un changement dans la parure, amorcé dè s le complexe
MS sup de Twann et qui se traduit par une augmentation
spectaculaire du nombre et de la fréquence des pendeloques
sur métapodes (type Pa.2.1). On retiendra également l'absence
totale de mousses sur os long tubulaire (types M.1.1.1 et
M.1.2.1). Comme pour le Cortaillod classique, les autres types
sont plus spécifiques à certaines séries. Le complexe OS inf
de Twann est original par ses deux petites mandibules polies
de hérissons. Les couches 14— 19 d'Yverdon s'individualisent
par deux perles cylindriques en os (Kaenel 1976, fig. 62/10 et
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Figure 161. Polygones de fréquences des 15 types de biseaux en os
pour les quatre séries Cortaillod tardif. Liste des séries : Auvemier
Port Ill (AP III), Yverdon Garage Martin couches 14-19 (YGM), Twann
OS inf (TW OSinf), Twann OS sup (7VV OSsup).
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Figure 163. Spectre du lien calculé pour les 15 types de biseaux en os
et les 13 séries étudiées.
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Figure 162. Polygone de fréquences des 15 types de biseaux en os
pour Saint-Léonard (SL). Les variations des fréquences des quatre
séries Cortaillod tardif figurent en grisé.

Lorsque nous comparons les variations de fréquences de
ces séries au polygone de Saint-Léonard (fig. 168), nous
constatons un taux pratiquement identique de chanfreins,
une meilleure représentation des manches et des lissoirs
Saint-Léonard, la dominance très nette des supports a
découper, l'absence d'amulettes et une plus grande diversité
de la parure dans cette série.
Le spectre du lien calculé sur la base du tableau de contingence
de la figure 164 (fig. 169) permet d'isoler facilement les séries
Cortaillod tardif qui présentent toutes des écarts positifs pour
les pendeloques sur métapodes. Ce type, qui contribue pour
plus de 22 % aux écarts, est particulièrement bien représenté
dans les niveaux OS sup de Twann. Une production locale de ces
objets de parure est d'ailleurs attestée pour l'ensemble 9, par la
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Figure 164. Tableau de contingence présentant les 18 types restants
pour les 13 séries étudiées (descriptions des types voir paragraphe
4.3 —4.7).

découverte dans le même m2 de 12 métapodes de chiens dont
3 en cours de transformation (Schibler 1981, fig. 29, p. 68).
Les supports à découper sur côtes de grands ruminants (type
D.2.1.1) contribuent pour 13.7 % aux différences ; avec les
pendeloques sur coquillage, ils permettent d'isoler SaintLéonard.
Les pendeloques sur dent entière perforée au niveau
de la racine (type Pa.1.2.1) avec 13 % des différences,
121
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sont particuliè rement bien représentées dans le Pfyn de
Thayngen, alors que les perles et les pendeloques sur os long
permettent d'isoler le Vallon des Vaux avec respectivement
des contributions aux différences de 11.5 % et 6.5 c/o.
L'homogénéité du Cortaillod classique ressort également trè s
bien sur cette figure. Les spectres sont proches de la moyenne
et présentent pratiquement tous une légè re surreprésentation
des chanfreins. La série d'Egolzwil 4 est caractérisée par
un déficit de ce type que nous expliquons par la position
géographique de cette communauté qui est soumise à des
influences Pfyn plus marquées.
Les pendeloques sur canines de suidés qui sont présentes
dans pratiquement toutes les séries sont malgré tout assez
intéressantes, lorsqu'on examine les différents profils où
elles sont représentées par des écarts positifs. Ces parures
sont caractéristiques des complexes US et MS inf de Twann,
d'Egolzwil 4, de Burgäschisee Sud et de Thayngen. Elles
confirment « l'homomorphologie industrielle» entre le Pfyn
et le Cortaillod de Suisse centrale déjà mise en évidence par
J . -L. Voruz (1984, p. 226).
Les profils montrent en outre certaines particularités qui ne
semblent pas avoir de signification sur le plan chronologique,
mais qui pourraient ê tre interprétées sur le plan fonctionnel,
ou, plus simplement, dont la valeur n'est qu'anecdotique.
Nous ne mentionnons ici que celles qui nous ont échappées
lors de l'analyse des polygones de fréquence. Ainsi, les deux
séries d'Auvernier Port présentent un excè s de canines de
suidés façonnées difficilement interprétable. Les niveaux
moyens de Twann (MS inf et MS sup) partagent une
surreprésentation des « retouchoirs», alors que la série de
Burgäschisee Sud est marquée par la présence d'une masse
fabriquée à partir d'une vertè bre de bison ou d'aurochs
(type D.4.1.1).
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Figure 166. Polygones de fréquences des chanfreins, des mousses,
des divers, des canines de suidés façonnées et de la parure (18 types)
pour Saint-Léonard (SL), Thayngen (TH) et le Vallon des Vaux (VDV).
Les variations des fréquences des sites Cortaillod classiques figurent
en grisé.
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Figure 167. Polygones de fréquences des chanfreins, des mousses,
des divers, des canines de suidés façonnées et de la parure (18 types)
pour les quatre séries Cortaillod tardif. Liste des séries : Auvemier
Port Ill (AP 110, Yverdon Garage Martin couches 14-19 (YGM), Twann
OS inf (TW OSint), Twann OS sup (TW OSsup).
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6.4.6. Etude globale des types
Pour comparer les séries en tenant compte de l'ensemble
10 des types définis, nous avons utilisé des méthodes d'étude
plus classiques. Le tableau en présence/absence des 56 types
est pratiquement identique à celui présenté sur la figure 172
P4311 P121
CHF MI11 M121 M2I1 54221 CS DII D211 0212 D311 13312 13411 PHI P4121 P121 Pa22I
pour lequel nous dénombrons 57 types différents. Cet écart
est dû au fait que nous avons regroupé les deux types de
perles en os lors de l'analyse en présence/absence à l'aide
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
du coefficient de J accard. Ce coefficient (j) permet d'établir
des degrés d'affinités entre les séries comparées deux a
Figure 165. Polygones de fréquences des chanfreins, des mousses,
deux, à l'aide d'une formule simple que nous rappelons ici :
des divers, des canines de suidés façonnées et de la parure (18
100 / nA + nB — C où C est le nombre de types
j C x=
types) pour les six séries Cortaillod classique. Liste des séries :
communs
aux séries A et B, nA représente le nombre de types
Egolzwil
Burgäschisee
Sud
(BSS),
Seeberg
Port
V
(AP
V),
Auvemier
décomptés dans la série A et nB le nombre de types présents
4 (EG 4), Twann US (TW US), Twann MS inf (TVV MSinf), Twann MS
dans la série B.
sup (TW MSsup).
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pour Saint-Léonard (SL). Les variations des fréquences des quatre
séries Cortaillod tardif figurent en grisé.
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Le tableau de la figure 170 donne les valeurs prises par C
(cadre intérieur) et le nombre total de types pour chaque
série. Le nombre de types par site est compris entre 21 à
Yverdon et 41 à Saint-Léonard. La valeur minimale de l'indice
est égale à 38.2 % entre le Cortaillod tardif d'Yverdon et le
Vallon des Vaux. La valeur maximale de 76.3 % correspond
au couple Twann OS infiTwann OS sup et montre bien le
développement continu des industries osseuses dans ce site.
Nous avons ensuite reporté les valeurs calculées sur la
figure 171, où les sites sont placés selon leurs positions
géographiques relatives. Sur cette illustration, nous avons
fixé quatre niveaux de signification empiriques, identiques à
ceux établis lors de l'étude globale des types pour l'industrie
lithique taillée (voir chapitre 2, paragraphe 6.4.5).
• Lorsque l'indice calculé est inférieur à 50 % , les sites
n'ont pas été reliés entre eux.
• Lorsque l'indice est compris entre 50 et 54.9 % , les sites
sont reliés par un trait interrompu.
• Lorsque l'indice est compris entre 55 et 59.9 % , les séries
sont reliées par un trait fin.
• Enfin, si l'indice est supérieur ou égal à 60 % , les sites
sont reliés entre eux par un trait gras.

Burgasehisee Sud

Y verdon Garage Martin

Twann OS sup
10

E

Thayngen

2

8iR ii

6
Cil
zyx

ligc°11v1418(11)
Figure 169. Spectre du lien calculé pour les chanfreins, les mousses,
les divers, les canines de suidés façonnées et la parure (18 types) et
les 13 séries étudiées.

L'image obtenue est complexe ; un important réseau relie
pratiquement tous les sites entre eux, mis à part l'isolement
de la série d'Yverdon qui met en évidence un biais de la
méthode. Avec un échantillon de seulement 68 outils en
os se rapportant à 21 types, cette série qui n'a pas livré les
types rares, est uniquement reliée à la série contemporaine
d'Auvernier Port Ill.

Nous comprenons difficilement les axes qui le relient au
Cortaillod de Suisse orientale (Egolzwil 4 et Bu rgäschisee Sud),
au Pfyn de Thayngen ou au Cortaillod tardif d'Auvernier Port.
Ces liaisons artificielles sont peut-ê tre à mettre en relation
avec un autre défaut de la méthode, celui de ne pas tenir
compte de la fréquence d'apparition des types. Ainsi, dans
une série, la présence d'un unique exemplaire d'un type à
la mê me valeur que de trè s nombreux objets du mê me type
dans une autre série.

Le site de Saint-Léonard est relié à sept séries. Les liaisons
figurées vont en direction de sites aussi bien Cortaillod
classique que tardif. La valeur maximale de l'indice de J accard
est 58 % avec le complexe moyen supérieur de Twann (MS
sup). Cette liaison préférentielle est conforme à ce que nous
avons vu précédemment et peut ê tre interprétée sur le plan
chronologique. Les deux séries sont, en effet, contemporaines
et des échanges ou des influences réciproques sont hautement
probables.

Le site de Thayngen situé en haut à droite de la figure 171
montre des liens avec le Cortaillod classique et tardif, qui sont
conformes d'une part à la chronologie absolue et d'autre
part aux observations faites précédemment, c'est-à -dire la
similitude des industries osseuses entre le Cortaillod et le
Pfyn où seules les différences de fréquences permettent une
attribution culturelle.

Les liens figures pour le Vallon des Vaux sont difficilement
interprétables, ils vont dans pratiquement toutes les directions.

Pour clarifier les relations entre les séries Cortaillod (s. I.),
nous avons réalisé la figure 172 sur laquelle les liaisons
représentées ont toutes des valeurs supérieures à 60 % .
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Les liens entre les séries Cortaillod classique sont plus forts
que ceux qui unissent les séries plus tardives, puisque nous
observons des indices supérieurs à 70 % entre Auvernier
Port V, Twann US et Burgäschisee Sud d'une part, et d'autre
part entre Egolzwil 4 et Twann MS inf. Cette constatation
confirme ce que nous avons déjà mis en évidence sur la
base de l'étude des types de biseaux, à savoir que durant
le Cortaillod tardif la production des outils en os est
moins diversifiée et plus spécialisée que pendant la phase
précédente.
6.4.7. Interprétation du scalogramme et conclusion
Enfin, nous avons réalisé le scalogramme des types osseux pour
les 13 séries étudiées. Sur cette figure (173), les pourcentages
sont symbolisés par des cercles proportionnels aux huit classes
retenues. Les types sont classés de haut en bas en fonction
de leurs fréquences dans les différentes phases évolutives du
Cortaillod. Les séries, mis à part Thayngen, sont classées de
gauche à droite suivant la chronologie et les observations
effectuées lors des paragraphes précédents.
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Figure 170. Tableau présentant le nombre de types communs à deux
séries.
TWANN

Cette image montre clairement, si c'est encore nécessaire,
que les phases définies pour le Cortaillod sur la base des
fréquences relatives des formes et des décors céramiques
(Schifferdecker 1982) ne sont en fait que des points de repè re
au cours d'un mouvement évolutif continu qui se marque,
non seulement au niveau de la céramique, mais également
dans la composition des industries osseuses.
Les types qui sont présents dans pratiquement toutes les
séries et qui ne montrent aucune évolution particuliè re
sont placés au milieu de la figure. Ils constituent le fonds
commun du Néolithique moyen de Suisse et représentent
une proportion assez importante de l'industrie osseuse. Nous
pensons notamment aux pointes à poulies, aux diverses
pointes simples, aux pointes plates sur fragments de côtes,
aux pointes sur ulnas de grands ruminants ou de suidés,
aux petits biseaux simples, aux grands biseaux sur épiphyses
diverses et à ceux façonnés sur fragments de côtes.
Les types placés dans la partie supérieure de scalogramme ont
une connotation plutôt ancienne. Soit ils sont présents dans
toutes les séries, mais avec des fréquences qui diminuent au
Cortaillod tardif, comme par exemple les biseaux simples
massifs, les biseaux sur os long tubulaire ou les pendeloques
sur canine de suidé, soit ils sont absents des séries les plus
récentes, comme les tubes sur os d'oiseau, les manches ou
les petits biseaux à façonnage complémentaire.
Sur la partie inférieure de la figure 173, nous avons regroupé
les types plus récents qui n'apparaissent pas dans la série
du Vallon des Vaux, par exemple les chanfreins. Certains
d'entre eux ont une durée trè s limitée dans le temps et
sont caractéristiques soit de la premiè re partie du Cortaillod
classique tels les double-biseaux, soit de la deuxiè me moitié
de cette phase culturelle comme les polissoirs en os, les
pointes de flè che ou les pointes à base amincie.

Figure 171. Liaisons entre les sites d'après la valeur du coefficient de
faccard. Liste des sites: Yverdon Garage Martin couches 14-19 (YGM),
Vallon des Vaux (VDV), Auvemier Port V (APV), Auvemier Port Ill (APill),
Twann OS sup (OSs), Twann OS inf (OSO, Twann MS sup (MSS), Twann
MS inf (MSO, Twann US (US), Saint-Léonard (SL), Seeberg Burgäschisee
Sud (BSS), Egolzwil 4 (EG 4) et Thayngen (TH).

Enfin, les types plutôt caractéristiques du Pfyn ou du Cortaillod
oriental ne sont malheureusement pas mis en évidence sur
le scalogramme. Toutefois, il suffit de comparer la colonne
de Thayngen aux autres pour constater l'importance que
jouent les bipointes, les petites pointes et les petits biseaux
sur épiphyses diverses, ainsi que les biseaux à façonnage total
(haches) dans ces séries.

La position de Saint-Léonard, entre les complexes moyens
et supérieurs de Twann, peut étonner. Elle est conforme aux
deux tendances que nous avons déjà mises en évidence dans
les industries osseuses, par ailleurs assez originales de ce
Les types caractéristiques du Cortaillod tardif sont placés tout
site. La premiè re qui va en direction de Cortaillod classique
en bas de la figure. Qu'ils apparaissent uniquement dans les
est décelable par l'analyse des fréquences des groupes
séries attribuées à cette phase ou qu'ils soient issus d'une
typologiques et par la diversité des types qui semble plutôt
tradition plus ancienne, ils connaissent un développement
ê tre une caractéristique ancienne. L'autre tendance qui va
tout à fait spectaculaire à la fin du Cortaillod. Il en va ainsi
en direction des séries Cortaillod tardif, trè s nette lors des
des pendeloques sur métapodes et des double-pointes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figure 172. Liaisons entre les sites d'après la valeur du coefficient de
laccard. Liste des sites: Yverdon Garage Martin couches 14-19 (YGM),
Vallon des Vaux (VDV), Auvernier Port V (APV), Auvernier Port Hl (API11),
Twann OS sup (0.5s), Twann OS inf (050, Twann MS sup (MSs), Twann
MS inf (M5(, Twann US (US), Saint-Léonard (SL), Seeberg Burgäschisee
Sud (BSS), Egolzwil 4 (EG 4) et Thayngen (TH).

comparaisons des fréquences des familles typologiques avec
notamment un faible taux de biseaux tout à fait comparable à
celui des niveaux supérieurs de Twann ou à celui de la couche
Ill d'Auvernier Port, est également confirmée par la présence
des double-pointes et des pendeloques sur métapodes.
Cette position intermédiaire peut ê tre interprétée de deux
maniè res différentes et ne permet pas de résoudre les problè mes
liés à la série de Saint-Léonard. Ainsi, on peut considérer que la
tendance en direction du Cortaillod classique est due à une part
non négligeable de matériaux anciens (chasséens) mélangés
à l'industrie type Saint-Léonard qui est contemporaine du
Cortaillod tardif et doit ê tre datée aprè s 3600 av. J .-C. Mais
nous pensons plutôt que la fourchette proposée pour le groupe
de Saint-Léonard par J .-L. Voruz, entre 3600 et 3400 av. J .C. (Baudais et al. 1989-1990) doit ê tre reconsidérée. Sur la
base des six séries valaisannes qui ont livré des tessons décorés
typiques et qui sont datées, nous proposons plutôt pour ce
groupe une fourchette plus large entre 3700 et 3400 av. J -C.,
c'est-à -dire à cheval sur les phases classiques et tardives du
Cortaillod (voir chapitre 1, paragraphe 3.3).

7. Industrie en bois de cerf, comparaisons
Vu le petit nombre d'objet en bois de cerf trouvé à SaintLéonard, nous avons renoncé à entreprendre des comparaisons
en utilisant les méthodes de la statistique descriptive employées
pour les industries osseuses au paragraphe précédent.
La figure 137B regroupe les effectifs et les pourcentages
des 19 piè ces en bois de cerf suivant les principaux thè mes
morphologiques. Mais pour faciliter les comparaisons avec
les séries d'Auvernier Port, nous avons replacé les différents
types dans la grille classificatoire proposée par A. Billamboz et
F. Schifferdecker (1982). Le tableau de la figure 174, construit
à partir du tableau 8 (p. 67) publié par ces auteurs, donne la
distribution des industries en bois de cerf dans les couches V
et Ill d'Auvernier Port et intè gre la série de Saint-Léonard.
La dichotomie des industries de Saint-Léonard ressort trè s
bien de ce tableau. Malgré le fait que nous devons considérer
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Figure 173. Scalogramme établi sur la base des tableaux de contingence
(fig. 159, 165 et 171) montrant l'évolution des types au cours de la
civilisation de Cortaillod, par l'intermédiaire de différents sites

une certaine prudence, nous
les pourcentages calculés avec zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
observons des similitudes aussi bien avec les couches V Cortaillod
classiques, qu'avec la couche Ill attribuée au Cortaillod tardif.

Les critè res utilisés pour une datation ancienne sont pourtant
moins nombreux que ceux qui parlent en faveur d'une datation
plus récente dans le Cortaillod ; il s'agit des fréquences
élevées des outils actifs sur baguette (BAG1) et des outils sur
extrémité d'andouiller (EXA). Par contre, l'absence de gaines
perforantes (GA), de gobelets et de manches, ainsi que la
présence des deux plaquettes passives (BAG2) sont autant
de critè res ou d'arguments en faveur d'une position tardive
de la série de Saint-Léonard dans l'évolution du Cortaillod.
C'est également le cas de la petite pendeloque pointue à
décor annelé, pour laquelle les comparaisons donnent une
attribution contemporaine du Cortaillod tardif ou de la phase
suivante, Port-Conty (voir paragraphe 4.7.4).
Les originalité de Saint-Léonard par rapport aux séries
présentées sur la figure 174 sont : la présence d'une gaine à
douille (type GC), un taux trè s faible de piè ces intermédiaires
(gaines et manches) et la fréquence trè s élevée des mousses
sur extrémité d'andouiller.
Afin de confronter ces observations à celles de la stratigraphie
de Twann, nous avons réalisé la figure 175 sur la base des
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Figure 174. Effectifs et pourcentages des principaux types pour
l'industrie en bois de cerf des séries Cortaillod d'Auvemier Port
et de Saint-Léonard ; EXA, industrie sur extrémité d'andouiller
(mousses, biseaux, etc.) ; FCA, formes composées à partie distale
active (pics, houe, marteaux); PFT, industrie à partie active aménagée
dans le fût (haches perforées ou non) ; BAG1, baguettes à partie
active (biseaux, chanfreins, pointes, etc.) ; FCR, formes composées
à douille réceptrice ; GOB, gobelets ; BAG2, plaquettes perforées
ou non (pendeloques, brassards); SDA, industrie sur petit andouiller
ou segment distal d'andouiller (pendeloques à pointe proximale ou
distale, quilles) ; SCT, industrie sur segment court (tampons, grains
d'enfilage, fusaibles et perles).

tableaux 9 et 10 publiés par P.J . Suter (1981, p.102 et 103)
en tenant compte du matériel provenant des caissons 1 à 12
pour les niveaux moyens (MS) et supérieur (OS) et pour les
niveaux inférieur (US) de celui des caissons 1 à 7.
L'évolution des industries en bois de cerf à Twann est
pratiquement identique à celle mise en évidence par
A. Billamboz pour Auvernier Port. Lesfréquences des baguettes
6 partie active distale (BAG1), des gaines perforantes (GA), des
manches, des objets passifs sur segment distal d'andouiller
(SDA) et sur segment court (SCT) diminuent au cours du
temps, alors que les gaines 6 tenon simple (GB) progressent
trè s rapidement et deviennent dominantes dés les niveaux
moyens (Twann MS et Auvernier Port Va'-a").
Les gobelets, qui sont dominants dans le complexe inférieur,
deviennent trè s rares en MS et disparaissent à partir de
l'ensemble 5 (MS sup, Suter 1981, fig. 134 p.62). Les outils actifs
sur extrémité d'andouiller (EXA) ont des fréquences stables qui
oscillent entre 11.6 et 15.7 % . Les pendeloques sur plaquettes
(BAG2) qui n'apparaissent que dans la couche Ill d'Auvernier
Port sont par contre présentes dè s les niveaux inférieurs à Twann
(US) ; en outre, leurs fréquences diminuent progressivement
pour atteindre 3.3 % au Cortaillod tardif (OS).
Ces comparaisons confirment l'inclinaison de la série de SaintLéonard en direction des deux phases chronologiques définies
pour le Cortaillod, ainsi que les particularités de cette série. La
rareté des outils intermédiaires peut s'expliquer par la position
géographique du site. En effet, ces objets, abondants dans les
séries Cortaillod (s. I.) du Plateau suisse, font totalement défaut
en contexte Lagozza, notamment dans les sites d'Isolino di
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Figure 175. Effectifs et pourcentages des principaux types
pour l'industrie en bois de cerf des trois principaux ensembles
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
stratigraphiques de Twann (légendes voir fig. 174).

Varese et de la Lagozza di Besnate (Borrello 1984, P. 49). SaintLéonard, situé entre le Plateau suisse et l'aire d'extension de la
civilisation de la Lagozza, correspond, avec son taux trè s faible
de gaines, à la limite de l'extension en direction du Sud de ces
objets, dont la diffusion ne franchit pas les Alpes.
Les gaines sont d'ailleurs trè s rares en Valais, puisqu'à notre
connaissance, la seule autre gaine découverte dans la partie
supérieure de la vallée du Rhône28 provient de la chambre
funéraire du dolmen M XII de la nécropole du Petit-Chasseur
Sion (Baudais et al. 1989-1990, fig. 7/11).

8. Comparaisons avec les industries
osseuses du chasséen méridional et de la
Lagozza
Les comparaisons sont malheureusement réalisées
uniquement avec des séries de Suisse occidentale et orientale.
Les industries osseuses ne sont décrites que succinctement
dans la synthè se sur la civilisation de la Lagozza réalisée par
M.-A. Borrello (1984), où nous apprenons que les outils en os
sont rares et peu originaux. Cet auteur signale cependant la
présence de poinçons sur métapode de chè vre ou de mouton
et sur fragments d'os long, qui d'aprè s lui sont comparables
aux exemplaires du Chasséen méridional. Les outils en bois
de cerf ne sont pas représentés à la Lagozza di Besnate et
Isolino di Varè se. Cette différence fondamentale avec les
séries lacustres de Suisse n'est certainement pas fortuite.
L'industrie osseuse du Chasséen méridional est encore mal
connue si l'on excepte les travaux de I. Sénépart (Sénépart
et Sidéra 1991). L'outillage chasséen comprend un taux
élevé de pointes (69.5 % ) avec environ 37.5 % de pointes
6 épiphyse en poulie, une fréquence plus faible d'outils
mousses (19 % ) et quelques rares biseaux (6.3 % ). Ces
fréquences sont proches de celles observées à Saint-Léonard
où nous décomptons 62.5 % de pointes, 15.7 % de biseaux
et 6.9 % d'outils mousses. Mais les comparaisons ne peuvent
malheureusement pas ê tre développées.

28. En amont de Saint Maurice.
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Chapitre 4 : L'industrie lithique polie

1. I ntroduction

2. É tat de la recherche

Sous le terme d'« industrie lithique polie» ou d'« industrie de
la pierre polie», nous avons regroupé les produits obtenus
à partir de galets ou de blocs. Il peut s'agir d'objets finis ou
d'ébauches du type « hache», « herminette», « ciseau», qui
ont en commun un tranchant aménagé par un ou deux pans
obtenus par polissage et dont l'analogie morphologique avec
les biseaux en os est patente. Nous avons également inclus
dans cette étude différents objets moins nombreux, tels les
marteaux, les lissoirs, les polissoirs, les pointes, les plaquettes,
les fusaibles, les perles, les boutons et les pendeloques qui
forment la parure en pierre polie. Nous traitons ici aussi du
matériel de mouture et des percuteurs, qu'ils aient servi à
tailler ou à boucharder.

Notre propos ici n'est pas d'entreprendre un survol
bibliographique rapide des différents états de la question,
dont on trouvera un trè s bon résumé dans la thè se de
Catherine Buret (1983, p. 8-15), mais de présenter les
différents acquis des travaux récents dans le contexte
géographique et chronologique qui nous intéresse, à savoir le
Néolithique moyen de Suisse et des régions limitrophes. Pour
la Suisse occidentale, le travail de C. Buret (1983) consacré
aux industries de la pierre polie du Néolithique moyen et
récent d'Auvernier fournit une base indispensable. Pour le
Cortaillod du Suisse centrale, les travaux de H. Spycher et
K. Zimmermann sur les haches et le matériel de mouture
(meules, percuteurs et polissoirs) de Burgäschisee Sud (1973)
et ceux de C. Willms (1980) sur l'industrie lithique en roches
dures des niveaux Cortaillod de Twann font également
référence. Ces travaux font appel à des langages descriptifs
codés et quantifiés et utilisent les techniques de la statistique
descriptive simple ou de l'analyse factorielle (Buret 1983).

La plus grande partie de ces objets est façonnée sur roches
vertes, mais pas exclusivement. C'est la raison pour laquelle
nous avons choisi pour la dénomination de ce matériel
l'expression « industrie lithique polie», au lieu de « roches
vertes».
Pour ce travail, nous n'avons pas réalisé d'analyse
pétrographique des différents supports, faute de temps et
de moyens. Mais, d'une maniè re générale, on peut préciser
que les roches vertes ont surtout servi à la réalisation des
outils tranchants et des pointes, que les roches sédimentaires
(calcaire et grè s) sont utilisées pour les poids de filets et
les polissoirs et que le matériel de mouture est en gneiss
ou en granite conformément à ce que l'on connaî
t de ces
industries.
Nos objectifs sont les mê mes que ceux énoncés, dans les
chapitres précédents, à propos des autres catégories de
mobilier. Notre but est donc de mettre en évidence la structure
typologique de ces matériaux et de la comparer à celles
d'autres séries Cortaillod publiées, afin de montrer l'originalité
ou la banalité de la série découverte à Saint-Léonard. Les
différences d'effectifs observées entre les catégories ou les
types (formes) d'objets ont une certaine signification que
nous nous efforcerons d'interpréter en fonction des facteurs
temps, lieu ou fonction ou en combinant ces trois variables.
Dans cette perspective, l'analyse des outils tranchants permet
des comparaisons plus poussées que celle des autres outils,
qui ont rarement fait l'objet d'études thématiques utilisant des
problématiques industrielles. C'est pourquoi le bref historique
présenté ci-dessous se réfè re presque exclusivement aux
biseaux ou haches en pierre polie.

Les bases de la principale distinction typologique des haches
pour la Suisse et l'Allemagne du Sud ont été proposées par H.
Reinerth en 1926 et sont établies sur la base de la forme de
la coupe transversale des haches. Cet auteur distingue ainsi
la hache de section arrondie (Walzenbei/), dont la répartition
couvre la Suisse occidentale et le lac de Constance, de la hache
de section rectangulaire (Rechteckbeil) plutôt caractéristique
de la Suisse orientale. Cette distinction, également observée
par V. von Gonzenbach (1949), n'est pas confirmée par le
matériel des fouilles récentes d'Auvernier (Buret 1983).
2.1. Étude des haches de Burgäschisee Sud
(H. Spycher 1973)
H. Spycher étudie de façon trè s détaillée les 166 haches
en pierre polie (ébauches et fragments inclus) de la station
Cortaillod de Burgäschisee Sud, en s'inspirant en partie de
la classification de M.-P. Malmer (1962), elle-mê me assez
proche de celle de H. Reinerth (1926). La typologie proposée
tient compte essentiellement de la longueur des haches ;
l'histogramme de la répartition de cette mesure sert de
base à l'établissement de trois types. Les autres dimensions,
en particulier l'indice largeur/épaisseur et l'indice largeur/
longueur corroborent cette classification tout en ajoutant
deux types particuliers. Le premier, mince et plutôt court, est
représenté par des piè ces dont l'indice largeur/épaisseur est
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supérieur à 4 et dont la longueur ne dépasse jamais 7 cm. Le
second, trè s étroit avec un indice largeur/longueur trè s faible,
correspond aux ciseaux.
L'auteur propose en outre une fonction à chacun de ces
types en comparant les variables typométriques à la symétrie
des coupes transversales et longitudinales. Les sections
symétriques correspondent selon lui aux haches courtes,
alors que les sections asymétriques sont plus fréquentes sur
les haches longues. Cette étude, avec son catalogue complet
présenté en annexe et qui comprend outre la description, la
photographie et le dessin des coupes, l'ensemble des données
typornétriques (longueur, largeur et épaisseur maximum,
longueur, profondeur et largeur du tranchant et poids total),
nous a été particuliè rement utile lors des comparaisons.
2.2. Le matériel de mouture, les polissoirs et les
percuteurs de la station de Burgäschisee Sud
(K. Zimmermann 1973)
K. Zimmermann présente, pour sa part, le reste du matériel en
roches dures de la station de Burgäschisee Sud sous la forme
d'un catalogue organisé par type d'objet et commenté selon
une optique fonctionnelle. Il décrit 9 meules ou fragments
de meules, 12 broyeurs et 3 piè ces ayant servi à égaliser la
partie active des meules aprè s martelage, qui lui permettent de
déceler le mode d'utilisation, ainsi que le processus d'usure des
meules. Outre le matériel de mouture, l'inventaire comprend
52 percuteurs en roches tenaces se rapportant 6 trois types
différents établis 6 partir de la forme générale et de la
localisation des parties actives. Nous verrons par la suite qu'on
retrouve ces trois types dans le mobilier de Saint-Léonard.
K. Zimmermann décrit également 31 polissoirs passifs, 9
polissoirs actifs de section quadrangulaire, 3 petits polissoirs
comportant de nombreuses facettes entiè rement polies et
5 lissoirs sur galets allongés ayant un côté aplati et lustré,
pour lesquels il propose une utilisation en relation avec la
fabrication de la céramique. Cinq poids de filets, 3 pendentifs
sur galets et quelques objets énigmatiques présentant des
traces de façonnage complè tent cet ensemble.
Les outils décrits par cet auteur sont sans doute présents
dans la plupart des sites néolithiques, mais ils sont rarement
analysés avec autant de soin, bien que leur importance ne
soit jamais mise en doute. Ainsi, la présence de meules est
trè s souvent signalée en contexte Néolithique ancien, afin de
prouver que l'économie est bien de type productrice, sans
qu'on puisse se faire une idée de la fréquence relative de ces
objets ou de leur morphologie.
2.3. L'industrie de la pierre polie des niv eaux
Cortaillod de T w ann ( C. W illms 1980)
Dans ce travail, C. Willms développe surtout l'étude des
haches qui, avec 2100 piè ces, représentent environ 63 %
de l'ensemble du matériel lithique poli. Les autres catégories
d'outils en pierre sont également traitées, mais de maniè re
plus succincte. L'intérê t essentiel de cette étude est d'avoir
introduit dans la classification des haches des notions
concernant les techniques de fabrication qui constituent
l'élément le plus évolutif de ce matériel. La typologie proposée
est la suivante :
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catégorie A : haches fabriquées par sciage et/ou
piquetage,
catégorie a : haches entiè rement polies,
catégorie B : haches dont l'un des flancs est une face
d'éclatement (haches sur éclats),
catégorie b : haches fabriquées par percussion,
catégorie d : haches sur galets ou plaquettes dont le
façonnage se limite au polissage du tranchant,
catégorie C : ébauches avec traces de sciage,
catégorie c : ébauches sans traces de sciage,
catégorie D : piè ces en cours de fabrication avec traces
de sciage,
catégorie D' : galets avec traces de piquetage,
catégorie E : haches ou ébauches avec traces de sciage
réemployées comme percuteur,
catégorie e : matiè re brute et éclats en aphanite.

Des tendances évolutives se marquent au niveau des fréquences
de ces différentes catégories. Les haches fabriquées par sciage
ou piquetage (cat. A) sont dominantes dans tous les niveaux,
mais leur fréquence décroî
t au cours du temps. Les haches sur
éclats (cat. B) et les haches sur galets ou plaquettes dont le
façonnage se limite au polissage du tranchant (cat. d) montrent
une tendance inverse, leurs fréquences augmentent dans les
niveaux attribués au Cortaillod tardif.
Les haches entiè rement polies (cat. a) sont particuliè rement
abondantes dans le complexe moyen (MS). Elles passent de
15.7 % dans les niveaux US à 33.3 % dans les ensembles
3 et 4, puis 6 38 % pour l'ensemble 5 et 28.8 % dans
l'ensemble 5a pour retomber à 15.1 °A) en E 6-7, 20.3 %
en E 8 et seulement 9.1 % en E 9-10. Elles semblent donc
caractéristiques des niveaux de transition entre le Cortaillod
classique et le Cortaillod tardif datés du 37e siè cle avanti.-C.
Le rapport entre les ébauches des catégories C etc montre une
évolution progressive trè s marquée. Les ébauches avec traces
de sciage qui représentent 40 % dans les niveaux inférieurs
(US), composent moins de 10 % dans l'ensemble OS sup ;
l'inverse, les ébauches sans traces de sciage passent de 60 %
en US 6 plus de 90 % en OS sup.
Les différentes variables quantitatives et qualitatives définies
sont ensuite analysées pour chaque catégorie, afin de
montrer les tendances évolutives qui leur sont propres. C.
Willms met, par exemple, en évidence pour les longueurs
des haches de la catégorie A, une augmentation du nombre
des trè s petites piè ces (dont la longueur est inférieure à 5
cm) qui représentent 7 % des piè ces de cette catégorie en
US et 21.5 % en OS sup. Mais notre propos n'est pas de
reprendre ici en détail toutes les tendances évolutives mises
en évidences par C. Willms pour les catégories qu'il a définies
a partir du mobilier de Twann. Nous les utiliserons, en fonction
des questions posées, au cours de notre étude.
Une partie importante de l'étude de C. Willms porte sur
la technique du sciage et la reconstitution des méthodes
employées pour l'ébauchage et le façonnage des haches. Pour
lui, le sciage est entrepris 6 l'aide d'une courte scie 6 main
munie d'une lame en silex. Ce procédé n'a vraisemblablement
pas été utilisé 6 Saint-Léonard, où le sciage a été effectué
l'aide d'une ficelle sablée, comme l'attestent les gorges dont
les coupes transversales en U sont tout 6 fait caractéristiques.
Les 347 percuteurs qui représentent environ 10 % de
l'industrie lithique polie 6 Twann sont également analysés en
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détail. Quatre types principaux sont définis en fonction de la
localisation des zones percutées. Le type A, sphérique, est
entiè rement couvert d'impacts. Le type B, subsphérique, est
percuté sur presque toute sa périphérie, mais conserve deux
faces naturelles du galet. Le type C, ovale, est marqué par des
traces de percussion bipolaires et le type D porte des impacts
sur une seule extrémité. C. Willms, aprè s analyse, met en
évidence une relation entre le poids, la matiè re premiè re et le
type. Il interprè te ainsi les types comme les différents stades
représentant le processus de transformation d'un mê me outil
(le type A représentant le stade d'usure final).
Les 632 polissoirs sont classés en fonction du nombre de
faces d'aiguisage. L'auteur met en évidence l'existence
d'une corrélation entre le poids et les quatre types définis.
Mais l'étude de ces objets, tout comme celle du matériel
de mouture et celle des petits galets portant des traces de
polissage (lissoirs ?), n'aborde pas les éventuelles différences
entre les niveaux.
2.4. L'industrie de la pierre polie du Néolithique
moyen et récent à Auvernier (C. Buret 1983)
Le matériel étudié par C. Buret provient de quatre stations
situées dans la région d'Auvernier et représente cinq
ensembles stratigraphiques. Trois d'entre eux nous intéressent
plus particuliè rement et sont rattachés aux phases classique,
tardive et Port-Conty du Cortaillod ; les deux autres sont
attribués au Luscherz. Il s'agit des séries suivantes :
• Auvernier Port, niveau V: Cortaillod classique,
• Auvernier Port, niveau Ill : Cortaillod tardif,
• Auvernier Tranchée du Tram : Cortaillod type Port-Conty,
• Auvernier Ruz Chatru : Lascherz,
• Auvernier Brise-Lames : LOscherz.
Le classement proposé, hiérarchisé, comprend trois niveaux :
le stade d'élaboration (ébauche, objet fini, réemploi),
l'objet (hache, marteau, percuteur, etc.) et le type. L'étude
des différents stades d'élaboration montre, au cours de la
séquence analysée, une augmentation des roches travaillées
et des éclats bruts et donc une diminution du nombre d'objets
finis. Au niveau des objets, C. Buret met en évidence une
diminution de la fréquence des outils à tranchant transversal
(haches) et des lissoirs, et une augmentation des marteaux
et des percuteurs. Certains objets, telles les pendeloques, les
pointes, les plaquettes gravées et les fusalbles, apparaissent
uniquement dans les niveaux attribués au 1.0scherz.
L'analyse des 522 outils à tranchant transversal est nettement
plus poussée que celle des autres objets. D'une maniè re
générale, l'auteur observe une réduction des dimensions
de ces outils dans les niveaux Ilischerz où la fréquence des
petites haches sur éclat augmente. Cette tendance confirme
celle mise en évidence par C. Willms (1980) pour le matériel
de Twann, mais, dans ce site, ce phénomè ne débute au
Cortaillod tardif. Les haches du L0scherz d'Auvernier sont plus
hétérogè nes (moins stéréotypées) que celles du Cortaillod.
La typologie élaborée pour les haches utilise 5 variables :
le poids, la longueur, la largeur, l'épaisseur et l'angle de
divergence des bords et aboutit à la formation de 7 types
pour les séries attribuées au Cortaillod et 11 types pour celles
du L0scherz. Le type 1 du Cortaillod, correspondant aux
outils étroits et allongés, n'existe pas dans le LOscherz. Sa

Ariane Winiger

fréquence diminue progressivement au cours du Cortaillod,
elle passe de 13 % dans les niveaux V d'Auvernier Port à
6 % dans les niveaux Ill, puis 4 % dans le Cortaillod PortConty de la Tranchée du Tram. Le type 4, de taille moyenne,
peu épais et à bords trè s divergents, montre une évolution
identique mais plus rapide, il passe de 16 % à Auvernier Port
tre complè tement
V à 13 % dans les niveaux Ill pour disparaî
par la suite.
Le Cortaillod type Port-Conty est caractérisé par un nombre
élevé de haches de grandes dimensions (types 5, 6 et 7), mais
cette observation faite sur la base de seulement 25 piè ces est
à prendre avec une certaine prudence.
Dans le Cortaillod, la technique du sciage diminue
progressivement, ainsi que celle du bouchardage. La technique
de la taille, au contraire, augmente. Dans le Lascherz, son
emploi se généralise et induit des fréquences plus élevées,
d'une part des éclats bruts, et d'autre part des outils sur éclat
sommairement polis. Ces observations confirment l'évolution
mise en évidence par C. Willms (1980) pour les niveaux
Cortaillod de Twann. L'emploi différencie des techniques de
fabrication est l'élément le plus évolutif dans l'industrie de la
pierre polie du Néolithique, aussi bien à Auvernier qu'à Twann.
Il semble que les autres variables (formes, types et dimensions)
lui soient subordonnées. Donc, lors d'une analyse entreprise
dans une optique évolutive, c'est le premier critè re à retenir.
L'étude des variables qualitatives des haches ne permet pas
à l'auteur de démontrer une évolution de ces critè res. Les
formes des bords et des talons restent stables. Les sections
et profils asymétriques ont tendance à augmenter. Bien que
les haches de section ovale soient dominantes dans les séries
d'Auvernier, la distinction établie par H. Reinerth (1926)
doit ê tre nuancée, puisque, dans ces ensembles, on trouve
également des haches de section quadrangulaires, ainsi
qu'un éventail de toutes les formes intermédiaires. Aucune
évolution chronologique n'est perceptible à ce niveau.
Un chapitre est également consacré aux différentes techniques
de fabrication. C. Buret a le mérite d'avoir entrepris une
série d'expérimentations de taille, de bouchardage et de
polissage.
L'étude pétrographique montre que la majorité des roches sont
d'origine locale. L'emploi de la serpentinite est préférentiel
dans le Cortaillod (plus particuliè rement au Cortaillod
tardif). Dans les niveaux LOscherz, elle est remplacée par
les métabasites. Certaines roches ont été sélectionnées en
fonction de l'objet à fabriquer ou de la technique utilisée :
ainsi les percuteurs sont trè s souvent en métagabbro et la
jadéite est fréquemment sciée.
La comparaison entre la symétrie des biseaux (profil) et les
traces d'utilisation et d'emmanchement montre que des
outils de toutes dimensions et proportions, symétriques ou
non, ont été emmanchés soit comme haches, soit comme
herminettes (tranchant perpendiculaire à l'axe du manche).
Les autres outils, tels les marteaux, les percuteurs, les pointes,
les lissoirs, les perles, les pendeloques et les fusaToles, ne sont
pas analysés en détail. Ils font l'objet de courtes descriptions
générales. Certaines de leurs caractéristiques (poids, matiè re
premiè re, dimensions, forme des perforations, etc.) sont
également étudiées, mais C. Buret n'a pas jugé utile d'établir
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qui présentent des traces techniques, dans le but d'analyser
les différents stades de fabrication des outils en pierre. Sept
catégories permettent de décrire l'ensemble des piè ces.
• Les éclats bruts de taille (EBT) peuvent ê tre envisagés
comme des déchets ou comme des supports d'outils non
encore mis en forme.
• Les roches travaillées (RTR) ; sous ce terme, nous avons
regroupé l'ensemble des blocs et des galets qui portent
des traces dues au polissage, au sciage ou à la percussion
(retouche ou bouchardage). Pour les piè ces classées
dans cette catégorie, il n'est pas possible de déterminer
si nous avons affaire à des déchets ou s'il s'agit d'outils
dont le façonnage a été interrompu pour des raisons
contingentes.
• Les ébauches (EBC) ou préformes se distinguent de la
catégorie précédente en ce que la forme du futur objet
est déjà reconnaissable.
• Les objets finis (0F1), dont la morphologie ou les traces
d'usure permettent l'attribution d'une fonction ou
un genre de fonction (outils tranchants, percutants,
perforants, etc.).
• Les réemplois (REE), pour lesquels nous observons un
changement de fonction ou qui présentent des cassures
importantes réaménagées par la suite et ayant modifié
la géométrie de la piè ce de façon manifeste. Ainsi, un
biseau dont le tranchant facetté indique un réaff0tage,
n'entre pas dans les réemplois, alors qu'une hache dont
le tranchant porte des impacts de percussion sera classée
dans cette catégorie.
• Les stades indéterminés (IND) pour lesquels, nous
n'avons pas pu déterminer s'il s'agit d'objets en cours de
fabrication, d'objets finis ou de réemplois.
• Les éclats travaillés (ETR) ; cette catégorie a un statut
comparable à celui des roches travaillées dans la chaî
ne
opératoire de production des outils, mais il peut également
s'agir de petits fragments d'outils indéterminés.

des types. Les piè ces attribuées au Cortaillod sont comparées
globalement à celles du LOscherz. Le matériel de mouture et
les polissoirs ne sont pas traités dans cette étude.
De nombreuses figures et tableaux de décompte facilitent les
comparaisons, mais le catalogue ne donne pas le détail des
variables typométriques des haches (poids, longueur, largeur,
etc.). Si bien que pour pouvoir comparer notre matériel à celui
d'Auvernier, nous avons dû tenir compte, pour la définition de
nos types, de la méthode employée parc. Buret. Méthode qui,
comme nous le verrons au paragraphe 4.1, consiste à établir
des classes pour les cinq variables retenues et à répartir les
piè ces entre les 7 types sur la base de la « formule analytique».
Le mê me problè me se pose pour les comparaisons avec le
matériel de Twann, la méthode de classification utilisée par C.
Willms (1980) étant fondamentalement différente de celle de
C. Buret. Nous n'avons pas pu réaliser un classement qui tient
compte de ces deux études en vue d'une analyse globale,
comparable 6 celles entreprises pour les industries osseuses
et pour l'industrie lithique taillée.

3. Langage descriptif et procédure de
classement
3.1. Procédure de classement
Le classement que nous avons utilisé s'inspire du travail de C.
Buret (1983). Il s'agit d'une formulation hiérarchisée à trois
niveaux qui permet d'augmenter ou de réduire le degré de
précision dans les descriptions (fig. 176).
Le premier niveau de distinction se réfè re au stade
d'élaboration. Il s'agit de classer et de décrire certaines
piè ces comme les ébauches ou les simples galets et blocs
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Figure 176. Schéma général de classification de l'industrie de la pierre polie (modifié d'aprè s Buret 1983).
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opératoire de production des outils, mais il peut également
s'agir de petits fragments d'outils indéterminés.
Le deuxiè me niveau de classification tient compte de la
morphologie (géométrie finale des objets) ou, dans certains
cas, des traces d'utilisation, et permet de classer les objets
selon le genre de fonction communément admis par les
archéologues. Les termes employés ne correspondent pas
forcément à la fonction évoquée, mais sont utilisés par
commodité pour désigner une forme, un aménagement ou
une partie caractéristique particuliè re.
Pour des raisons pratiques, nous avons regroupé lors des
descriptions, certaines catégories d'objets en aménageant
des coupures à différents niveaux du schéma arborescent de
la figure 176. Nous avons ainsi formé huit blocs à analyser.
• Les outils à tranchant terminal ou transversal (OTT)
dont une extrémité est façonnée par un biseau uni- ou
bifacial. Ce groupe correspond aux lames de haches ou
d'herminettes, aux tranchets, aux ciseaux, aux cognées,
aux gouges, etc.
• Les outils percutants (OPR) sont caractérises par des traces
de percussion. Nous distinguons deux sortes d'objets
suivant la morphologie générale de la piè ce, d'une part,
les marteaux (MAR) dont la forme est proche de celle
des outils à tranchant transversal, mais dont l'extrémité
active est écrasée et porte des impacts de percussion29, et
d'autre part, les percuteurs proprement dits (PER) qui ont
pu ê tre utilisés pour régulariser le matériel de mouture,
pour ébaucher les outils tranchants, pour débiter les
blocs etc., et dont la morphologie ne semble pas ê tre
issue d'une mise en forme, mais reflè te probablement
différents stades d'usure.
• Les pointes (PTE), qui présentent toutes des chanfreins
latéraux et dont l'analogie morphologique avec les
armatures de flè che en os, en silex et en cristal de roche
est frappante.
• Les outils actifs agissant par frottement (0F1) qui
présentent des facettes de polissage et dont la morphologie
peut ê tre soit le résultat d'une mise en forme, soit la
conséquence d'une usure prolongée. Sur la base de la
forme, de la localisation des traces ou des facettes de
polissage et des dimensions, nous distinguons six sortes
d'objets que nous détaillerons au paragraphe 4.4.
• Les poids de filets (PDF) sont des galets, le plus souvent
allongés, aménagés par des encoches bilatérales uni- ou
bifaciales obtenues par percussion et situées dans la partie
mésiale du galet. Parfois une des deux encoches est en
fait une échancrure naturelle du support. « L'hypothè se
de leur utilisation comme poids de filet est corroborée
par le fait que certains pê cheurs se servaient encore à une
époque relativement récente d'objets semblables pour le
mê me usage » (Buret 1983, p. 27).
• Les fusaioles (FUS) sont de petits disques, en calcaire ou
en schiste, mis en forme par percussion et régularisés
par polissage et dont le centre est perforé. Ces piè ces,
lorsqu'elles sont réalisées en pierre, sont caractéristiques
du Néolithique récent. Des comparaisons ethnographiques
ont amené les archéologues à les interpréter comme des
petits volants destinés à lester les fuseaux dans le filage
de la laine.
• La parure (PEN) : les trois sortes de parures en pierre
sont définies sur la base de la forme et de la localisation
du moyen de suspension. Les perles (PER) portent une
perforation unique, centrée dans l'axe de rotation de

•
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la piè ce. Les pendeloques (PEN) sont généralement
allongées et le moyen de suspension, qu'il s'agisse
d'une perforation ou d'une gorge, est excentré. Les
boutons (BOU), assez proches des perles en raison de la
localisation du moyen de suspension, s'en distinguent
par une perforation caractéristique en V, constituée de
deux trous unifaciaux forés en biais et se rejoignant sans
transpercer l'autre face.
Les outils passifs, qu'ils agissent par frottement (0F2),
comme les meules et les polissoirs, ou qu'ils aient été
utilisés pour leur dureté et leur inertie, comme les
enclumes (ENC).

Le troisiè me niveau de classification correspond aux types.
Ces derniers n'ont été établis que pour certains objets tels
les outils à tranchant transversal, les pointes de flè che et
les percuteurs. La segmentation repose soit sur des critè res
typométriques, soit sur la morphologie.
3.2. Le lang ag e descriptif et les rè g les
d'orientation
Nous avons élaboré une fiche descriptive pour chaque
piè ce. Cette fiche comprend deux parties, la premiè re est
remplie pour toutes les piè ces et comprend les informations
suivantes :
• l'identificateur (numérotation continue pour l'ensemble
de la série de 1 à 211),
• le numéro d'inventaire du catalogue de Saint-Léonard, si
l'objet est marqué,
• l'attribution stratigraphique,
• la provenance (chantier principal ou chantier nord),
• la structure,
• le stade d'élaboration (codé pour les sept catégories selon
les abréviations présentées au paragraphe précédent),
• l'état de fragmentation de la piè ce (entiè re ou cassée),
• la morphologie générale, qui ne concerne que les
objets finis, les ébauches, les réemplois et les stades
indéterminés,
• la nature du support (galet, bloc, éclat ou indéterminé),
• les techniques de fabrication (sciage, taille, piquetage,
polissage et perforation) qui, comme nous l'avons vu plus
haut, ont une signification chronologique,
• les traces de combustion et de lustré, ainsi que leurs
localisations.
La seconde partie de la fiche descriptive, remplie uniquement
pour les piè ces dont la morphologie générale est déterminée,
varie considérablement d'une catégorie d'objets à l'autre.
Elle comprend des variables quantitatives et des variables
qualitatives. Nous donnons, ci-dessous, les détails de ces
variables, ainsi que les rè gles d'orientation et le code descriptif
par catégorie.
3.2.1. Les outils à tranchant transversal
La terminologie utilisée pour désigner les différentes parties
des outils à tranchant transversal et les rè gles d'orientation
appliquées sont relativement simples. La partie opposée au
tranchant et destinée à la préhension ou à l'emmanchement
est le talon. Ce dernier est placé, par convention, en distal,
alors que le tranchant est orienté vers le bas (en proximal).
29. Il s'agit souvent de réemplois.
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Figure 177. A : Principales définitions et mesures applicables aux
outils à tranchant transversal. B: Variables et valeurs descriptives des
outils à tranchant transversal.
La face supérieure ou face A est toujours la plus bombée et la
face inférieure ou face B est donc la plus plate. Quand l'outil
est symétrique et présente deux faces de convexité égale, la
face A est la plus polie. Si les deux faces sont identiques,
l'orientation est choisie arbitrairement. Le bord gauche, vu en
plan depuis la face supérieure, est désigné par la lettre D et le
bord droit par la lettre C ( fig. 177).
Les représentations graphiques (pl. 27 à 32) suivent le schéma
de la figure 177A. Nous avons généralement dessiné les deux
faces (la face A en premier) et un des deux bords (C ou D),
ainsi que la coupe transversale prise à l'endroit où la piè ce
est la plus caractéristique. La représentation de la surface
des piè ces est volontairement schématique, le but recherché
étant la mise en évidence des techniques de fabrication.
Ainsi, les zones naturelles (corticales) sont symbolisées par
des points répartis sans ordre particulier, les traces de sciage
par de fines lignes parallè les, continues ou discontinues,
qui suivent l'orientation des stries (pl. 28 /28, face A et 32,
profil D). Les enlè vements issus de la mise en forme par
percussion respectent les conventions adoptées pour le
dessin du silex (Dauvois 1976) ; dans la mesure où les ondes
de percussion sont visibles, nous les avons figurées par des
traits concentriques orientés, discontinus. Le boucha rdage
ou piquetage est schématisé par un fin pointillé parsemé de
traces obliques plus foncées (pl. 28 / 22, face A et pl. 30 / 51).
Le polissage est figuré par des traits interrompus, parallè les
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entre eux, généralement perpendiculaires à l'axe principal de
la piè ce. La densité de ces traits permet de donner du volume
aux représentations et ne correspond pas aux stries de
polissage (pl. 29 / 35, face A30). Les limites des facettes sont
représentées par des traits continus. Les variables descriptives
sont soit qualitatives, soit quantitatives. Les principales
variables quantitatives retenues sont :
• le poids ( PD) de l'outil mesuré en grammes, sans les
décimales,
• la longueur maximale (LON) en mm,
• la largeur maximale (LA) en mm,
• l'épaisseur maximale ( EP) en mm,
• l'angle d'ouverture du biseau (BIS) en degrés, mesuré sur
le profil à 15 mm du tranchant,
• l'angle de divergence des bords (DIV) en degrés.

S ur la fig ure 177B, nous avons regroupé l'ensemble des
variables quantitatives. Ces variables qui ont principalement
trait à la morphologie des outils à tranchant tansversal sont
les suivantes.
• La forme de la coupe transversale (CP) qui peut ê tre
plano-convexe (PCX), ovale ( OV A) , biconvexe (BCX),
rectangulaire ou quadrangulaire (RTG), triangulaire (TRI),
facettée (FAC) ou aplatie (APL).
• La symétrie des bords, vus en plan depuis la face supérieure
(SBRD) avec les valeurs : symétrique ( S ) , asymétrique ( A)
ou indéterminé ( I) .
• La forme des bords avec deux variables (C) et (D) qui
décrivent chacune la forme du bord considéré. Ils peuvent
ê tre rectilignes ( RE) , convexes (CX), concav es ( CC) ou
sinueux (SI).
• Le profil général de la piè ce (SPR) qui est symétrique ( S ) ,
asymétrique ( A) ou indéterminé ( I) .
• La forme du talon (TAL) avec les valeurs : conique ( CON) ,
arrondie (ARR), pointue ( POI) , tronquée (TRQ) ou cassée
( CAS ) .
• La symétrie (STR), la direction (DTR) et la forme (FTR) du
tranchant en vue principale depuis la face supérieure
avec les valeurs : symétrique ( S ) , asymétrique ( A) ,
perpendiculaire ( PP) , oblique (OB), convexe (CX), rectiligne
( RE) et sinueux (SI).
• L'état d'usure du biseau vu de profil (EUS) ; il peut ê tre
vif (V), mousse ou émoussé (M), ébréché (E), cassé (C) ou
bouchardé ( B) .
• La forme du fil du tranchant vue en bout (TRB) avec les
valeurs : rectiligne ( RE) , oblique (OB), convexe (CX) et
sinueux (SI).
• L'importance des surfaces polies pour chacune des deux
faces ( A) et ( B) avec cinq catégories : 1, jusqu'à un tiers
de la face concernée ; 2, au-delà et jusqu'à une demie ; 3,
jusqu'à 3/4; 4, jusqu'à 4/5 et 5, au-delà de 4/5.
3.2.2. Les outils percutants
Pour les outils percutants, on applique les mê mes principes
d'orientation et de dénomination que ceux utilisés pour les
30. Les stries longitudinales figurées dans la partie mésiale correspondent
vraisemblablement des traces d'emmanchement.
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biseaux. La zone présentant les impacts de percussion est
placée en proximal.
Si la piè ce porte deux zones de traces opposées, l'orientation
est choisie arbitrairement et les zones correspondent
respectivement au distum et au proximum de la piè ce. Les
percuteurs sphériques sont orientés de maniè re à ce que les
zones de travail les plus marquées se trouvent sur les extrémités
et/ou sur les bords (pl. 35). La face inférieure (B) est la plus
plate et la face supérieure (A) la plus bombée. Les variables
typométriques retenues pour les objets percutants sont les
suivantes :
• le poids (PD) mesuré en grammes, sans décimales,
• la longueur maximale (LON) en mm,
• la largeur maximale (LA) en mm,
• l'épaisseur maximale (EP) en mm.
Quatre variables qualitatives décrivant la morphologie des
outils et des traces de percussion complè tent la description.
• La forme générale (FGEN) qui peut ê tre allongée (ALL),
sphérique (SPH), aplatie (APL) ou irréguliè re (IRR).
• La position des zones percutées (LPER) avec les valeurs :
proximale (PX), bipolaire (BPL), périphérique (PER), totale
(TOT) et indéterminée (IND) pour les fragments et les
éclats non-orientables.
• La densité des traces (DPER) qui sont sommaires (SOM),
éparses (EPA), denses (DEN) ou couvrantes (COU).
• La coupe transversale (CP) dont la forme peut prendre les
valeurs : ovale (OVA), circulaire (CIR), rectangulaire (RTG)
ou biconvexe (BCX).
3.2.3. Les armatures de flè che
Les pointes polies en pierre sont toutes des pointes de flè che.
Elles sont caractérisées par la présence d'une extrémité aiguë ,
placée par convention en distal, et de chanfreins bilatéraux
formés par des pans obliques uni- ou bifaciaux qui forment
des arê tes. Pour les pointes losangiques, à deux extrémités
aiguë s opposées, la pointe la plus effilée est placée en distal.
La face supérieure (A) est la plus bombée, si les deux faces
sont identiques, l'orientation est choisie arbitrairement. Trois
mesures servent à les décrire :
• la longueur maximale (LON) en mm,
• la largeur maximale (LA) en mm,
• l'épaisseur maximale (EP) en mm.
Les variables qualitatives retenues décrivent la morphologie
et l'étendue du façonnage.
• La forme générale (FGEN) peut ê tre triangulaire à bords
convexes et base droite (TCX), triangulaire à bord et
base rectilignes (TRL), lancéolée (LAN), losangique (LOS),
fusiforme à encoches bilatérales d'emmanchement (ENC)
ou à pédoncule simple (PED).
• La coupe transversale (CP), toujours nettement plus
large qu'épaisse, reflè te l'étendue des chanfreins
latéraux avec les valeurs : aplatie (APL), facettée
(FAC), losangique (LOS), biconvexe (BCX) ou divers et
indéterminée (IND).
• L'état d'usure de la pointe distale (EUS) qui est vive (V),
mousse ou émoussée (M), ébréchée (E) ou cassée (C).
• La localisation faciale (LF.CE) et latérale (LL.CE) des
chanfreins avec les cas suivants : sur la face externe (A), sur
la face interne (B), sur les deux faces (F), complétés par les
valeurs unilatérales (1) ou bilatérales (2). Par exemple une
pointe portant deux chanfreins bifaciaux sera notée F/2.

•
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L'importance du polissage des faces (A) et (B) avec cinq
catégories identiques à celles définies pour les outils
à tranchant transversal : 1, jusqu'à un tiers de la face
concernée ; 2, au-delà et jusqu'à une demie ; 3, jusqu'à
3/4; 4, jusqu'à 4/5 et 5, au-delà de 4/5.

Nous n'avons pas tenu compte de la symétrie axiale de la
pointe, car toutes les piè ces sont symétriques.
3.2.4. Les outils actifs agissant par frottement
Dans la plupart des cas, il s'agit de galets allongés qui sont
orientés suivant l'axe longitudinal. Lorsqu'une extrémité
présente des traces de polissage, elle est placée en distal, qu'il
s'agisse d'une pointe, d'un pan ou d'un biseau formé par la
convergence de deux ou plusieurs facettes de polissage. La
face inférieure (B) est la plus plate et, par conséquent, la face
supérieure (A) la plus bombée. Quatre variables quantitatives
servent à leur description :
• le poids (PD) total de l'objet mesuré en grammes,
• la longueur maximale (LON) en mm,
• la largeur maximale (LA) en mm,
• l'épaisseur maximale (EP) en mm.
Les variables qualitatives retenues décrivent la morphologie,
l'étendue, la nature et la localisation des traces.
• La forme de la coupe transversale (CP) avec les valeurs :
facettée (FAC), plano-convexe (PCX), rectangulaire (RTG),
triangulaire (TRI), aplatie (APL) ou ovale (OVA).
• Le type de traces (TU) : toutes les piè ces appartenant à
ce groupe présentent des traces de polissage (POL) qui
sont probablement dues au frottement. Certaines portent
des stries (STR) dont l'orientation est toujours identique
à l'intérieur d'une facette ou d'une face de polissage.
D'autres sont lustrées (LUS) et ont acquis une brillance
au contact de matériaux tendres (cuir, bois ou divers
végétaux). Ces deux types de traces peuvent coexister
sur une mê me piè ce. Un troisiè me type est également
présent et se marque par une rugosité (RUG) difficilement
interprétable.
• La localisation de ces traces sur les faces (LF.PU) avec
les variantes : (A) sur la face externe, (B) sur la face
interne et (F) bifaciales ; sur les côtés (LL.PU) avec les cas
suivants : (C) sur le bord droit, (C) sur le bord gauche et (L)
bilatérales ; et sur les extrémités (LE.PU) avec les valeurs :
(PX) proximales, (DS) distales et (BP) bipolaires.
• Le nombre de faces ou de facettes de polissage délimitées
par des arê tes bien marquées (NBF).
• L'orientation des stries (OSTR) par rapport à l'axe principal
de la piè ce, qui peuvent ê tre longitudinales (LON), obliques
(OB) ou transversales (PP). Si une piè ce porte plusieurs
facettes dont les stries sont orientées différemment, on
mentionne en premier l'orientation principale (visible
sur le plus grand nombre de faces), ou s'il n'y a que
deux facettes, l'orientation de celles qui sont les mieux
marquées.
3.2.5. Les outils passifs agissant par frottement et les
enclumes
Les outils passifs agissant par frottement se distinguent des
précédents par leur taille et leur poids. Ces objets peuvent
ê tre manipulés et soulevés uniquement avec les deux mains.
La face active des meules, des polissoirs et des enclumes
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correspond à la face supérieure (A). Si ces objets présentent
deux faces actives, ils sont orientés de la mê me maniè re que
les outils des autres catégories3'. Ces outils généralement
allongés sont orientés selon l'axe longitudinal. Cinq mesures
permettent de les décrire :
• le poids (PD) total de l'objet mesuré en grammes,
• la longueur maximale (LON) en mm,
• la largeur maximale (LA) en mm,
• l'épaisseur maximale (EP) en mm,
• la profondeur des faces concaves (PR) en mm.
Les variables qualitatives retenues sont données ci-dessous.
• La forme de la coupe longitudinale (CP) qui peut ê tre
plano-convexe (PCX), concavo-convexe (CCX), pianoconcave (PCC), rectangulaire (RTG), biconcave (DCC) ou
présenter des cupules (BCC).
• Le type de traces (TU) avec des polis (POL) pour les meules
et les polissoirs et des impacts de percussion (PRC) pour
les enclumes.
• La localisation des traces (LF.PU) qui sont situées soit sur
la face supérieure (A), soit sur les deux faces (F) pour les
meules et les enclumes. Elles peuvent aussi ê tre bilatérales
(L) sur les polissoirs.
3.2.6. Les poids de filet
Les rè gles d'orientation des poids de filet sont identiques.
Ces objets allongés sont orientés selon leur plus grande
dimension. La face inférieure (B) est la plus plate. Les cinq
mesures prisent en compte sont :
• le poids (PD) total de l'objet mesuré en grammes,
• la longueur maximale (LON) en mm,
• la largeur maximale (LA) en mm,
• la largeur minimale (LM) prise au niveau des encoches,
• l'épaisseur maximale (EP) en mm.
La description comprend également des variables relatives à
la localisation des encoches qui sont toujours obtenues par
percussion. Il s'agit de la localisation faciale (LF.CE) avec les
valeurs, (A) pour la face externe, (B) pour la face interne et (F)
lorsqu'elles sont bifaciales et de la latéralité (LL.CE) avec deux
possibilités : (1) unilatérale et (2) bilatérale.
3.2.7. Les fusaToles
La face la plus plate des fusafoles correspond à la face
inférieure. Trois mesures permettent de les décrire. Il s'agit :
• du poids (PD) total de l'objet mesuré en grammes,
• du diamè tre maximum (DM) en mm,
• du diamè tre de la perforation (DP) également en mm.
Les variables qualitatives retenues décrivent la morphologie
générale et la forme du bord de ces piè ces.
• La coupe transversale (CP) qui peut ê tre aplatie (APL) ou
ovale (OVA).
• Le type de perforation (TPRF) avec les valeurs : cylindrique
(CYL), conique (CON) ou double-conique (DCON).
• La forme de la lè vre observée de profil (BFU) qui est
arrondie (AR) ou aplatie (PL), mais jamais amincie comme
pour les fusables en terre cuite.
3.2.8. La parure
Nous orientons les pendeloques de maniè re à ce que le
moyen de suspension se trouve en distal et la face la plus
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plate du côté interne. La face inférieure des boutons est celle
qui porte les perforations. Les perles sont orientées de la
mê me maniè re que les fusaToles. Nous avons retenu quatre
mesures pour décrire ces objets :
• la longueur maximale (LON) en mm,
• la largeur maximale (LA) en mm,
• l'épaisseur maximale (EP) en mm,
• du diamè tre de la perforation (DP) en mm.
Les variables qualitatives retenues sont les suivantes.
• Le moyen de suspension (AMM) qui peut ê tre, soit une
perforation (PERF), soit deux encoches (ENC) obtenues
par percussion ou entaillage.
• La localisation de ce dernier (LPRF) avec les valeurs : distale
(DIS), centrale (CEN), mésiale (MES) ou inférieure (INF).
• La forme de la perforation (TPRF) qui peut ê tre doubleconique (DCON), en V (TRI) ou indéterminée (IND).

4. L'industrie lithique polie de SaintLéonard
Parmi les 211 piè ces en pierre polie de Saint-Léonard, 73
(34.6 % ) proviennent des couches néolithiques 3 et 4 et 138
(65.4 % ) ont été découvertes hors contexte stratigraphique
(déblais) ou remaniées dans la couche 6. Seuls six des sept
stades d'élaboration sont représentés, la répartition entre eux
se fait comme indiqué sur la figure 178.
La dominance des objets finis est trè s nette, les éclats bruts de
taille sont plutôt rares et les ébauches rarissimes. Pour pouvoir
comparer ces fréquences avec , celles des séries d'Auvernier,
nous devons soustraire du total l'ensemble du matériel de
mouture et les polissoirs que C. Buret (1983) n'a pas étudiés,
ainsi que les fusaToles et les poids de filet qui ne sont pas
inclus dans ses décomptes (fig. 179).
Lesfréquencesobservées pour Sa int-Léona rd sont compara bles
celles des séries Cortaillod et plus particuliè rement à celles
du Cortaillod classique d'Auvernier Port V et du Cortaillod
Port-Conty de la Tranchée du Tram. Les fréquences des
objets finis et des roches travaillées sont légè rement plus
importantes à Saint-Léonard que dans ces deux séries. Par
contre, les séries du LOscherz (Ruz Chatru et Brise-Lames) et
celle du Cortaillod tardif de la couche Ill du Port ont des taux
d'éclats bruts beaucoup plus importants. Les pourcentages
d'objets finis des deux séries LOscherz sont également plus
bas que ceux des sites Cortaillod. Nous observons donc pour
Saint-Léonard des fréquences en accord avec sa datation,
comparables à celles du Cortaillod.
Les ébauches, les objets finis et les réemplois avec 168 piè ces,
représentent 79.6 % du total à Saint-Léonard. Ces objets,
dont la morphologie générale peut ê tre déterminée, se
répartissent comme indiqué sur la figure 180.
Trois de ces groupes sont majeurs et apparaissent avec des
fréquences supérieures à la moyenne de 12.5 % (100 %
divisé par 8 groupes). Il s'agit des biseaux (OTT), qui dominent
nettement avec 35 % du total, des outils actifs agissant
par frottement (0F1) et des objets percutants (OPR). Les
autres groupes sont mineurs ; on notera, toutefois, le taux
particuliè rement élevé des pointes en pierres vertes, qui sont
31. La face inférieure est en ce cas la plus plate.
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Nombre de piè ces

%

Eclats bruts de taille (EBT)

11

5.2

Roches travaillées (RTR)

15

7.1

6

2.8

152

72

Eclats travaillés (ETR)

17

8.1

Réemplois (REE)

10

4.7

211

99.9

Ebauches (EBC)
Objets finis (0F1)

Total

TW US

Haches (OTT)

EBC

OH

32 20.1 52 32.7

Tranchée du Tram 12

15.4

9

REE

IND

TOT
N

51

72.2 115 10.3 181 11.5 22 13.1 52

52

12.4 347 31.2 179 11.3

Meules et molettes

28

6.7

77

6.9

58

Lissoirs (LIS)

27

6.5

22

2

-

1

1
-

Haches perforées
Poids de filet (PDF)

2.9

55

4.2 1305

Enclumes (ENC)

56 35.2

5.7

5

3.1 159

Total

11.5

4

5.1

36 46.1 10 12.8

7

9.0

1

0.8

60 46.1

2

1.5 130

Auv. Port V

12

10

5.3

6

3.2 111 59.4 29 15.5 19 10.2 187

Saint-Léonard

32 18.2 11

6.3

3

1.7 120 68.2 10

8

6.2

5.7

176

Nombre
de piè ces

%

Outils a tranchant transversal (biseaux)

59

35.1

Pointes de flè che

17

10.1

Poids de filet

10

5.9

Parure

6

3.6

Fusafoles

7*

4.2

Objets percutants

22

13.1

Objets actifs agissant par frottement

32

19

Objets passifs agissant par frottement et enclume

15

8.9

Figure 180. Répartition des objets finis et des réemplois selon leur
usage.

Brise-Lames
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1
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-

-

6

3.2

1

0.5

-
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3

1
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1.7

-

-

-

-

1

1
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4
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3

-

4.8

6

17
-

9

418 100 1113 700 1578 100 168 100 301 100 187 99.9

TOT

PDF

Figure 183. Effectifs et pourcentages des 12 catégories d'objets
en pierre (lignes) pour six séries rattachées au Cortaillod : Twann
US (TW US), Twann MS (TW MS) et Twann OS (TW OS) d'après zyxwvu
C. Willms 1980; Burgäschisee Sud (BSS) d'après H. Spycher 1973 et
K. Zimmermann 1973 et Egolzwil 4 (EG 4) d'après R. Wyss 1983.

sans aucun doute une des caractéristiques de la série de
Saint-Léonard.

Ce qui ressort à premiè re vue, c'est la trè s grande diversité du
matériel de Saint-Léonard qui, avec Auvernier Brise-Lames, est
la seule série où les sept groupes sont représentés. Ces deux
sites ont également des taux de biseaux et d'outils percutants
pratiquement identiques. Mais pour les autres groupes, les
fréquences divergent considérablement. L'originalité de SaintLéonard par rapport à ces séries réside, comme nous l'avons
déjà mentionné, dans la fréquence élevée des pointes de
flè che en pierre verte. On remarque aussi un taux de parure
supérieur à ceux des autres sites.

La présence de fusaYoles indique clairement un mélange
avec des matériaux plus récents. Ces piè ces, lorsqu'elles sont
- 15 15.8 15 15.8 95
3 3.1
réalisées en pierre, n'apparaissent jamais dans les séries du
43
Néolithique moyen. D'ailleurs, aucune des quatre fusafoles
perforées décrites ne provient des couches néolithiques.
64
2 3.1
Cette remarque nous conduit à donner les effectifs et les
-135
- - - - - - - zyxwvutsrqpon
pourcentages
des 49 objets découverts dans les couches
6 4.2 17 12.1 4 2.8 10 7.1 141
néolithiques (fig. 182).
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3
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Figure 181. Effectifs et fréquences des principaux groupes d'objets
en pierre polie des cinq séries d'Auvemier (d'après Buret 1983, tab.
14) comparés au matériel de Saint- Léonard.

Outils à tranchant transversal (biseaux)

Nombre de piè ces

%

19

38.8

Outils percutants

6

12.3

Lissoirs

11

22.4

Parure

1

2

Pointes de flè che

5

10.2

7

14.3

Fusaioles

3.7

N% N% N% N% N% N

Tranchée
du Tram

Poids de filet

40 13.3

La figure 181 permet de comparer les fréquences des
différents groupes d'objets de Saint-Léonard (matériel de
mouture et polissoirs non compris) à celles des cinq ensembles
d'Auvernier étudiés par C. Buret (1983).

" Dont 4 sont perforées et 3 classées dans les ébauches correspondent en fait à de
petits disques, dont les dimensions sont comparables à celles des fusaToles.

OPR

1.2

78

Figure 179. Effectifs et pourcentages des différents stades
d'élaboration des objets en pierre polie de Saint-Léonard, comparés
ceux des séries d'Auvemier (d'après Buret 1983, tab. 12).
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Figure 178. Répartition des six stades d'élaboration de pierres polies
présents a Saint-Léonard.
RTR, ETR
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aucune

Figure 182. Effectifs et pourcentages des 49 objets en pierre polie
découverts dans les niveaux néolithiques, selon les sept groupes
typologiques de la figure 181.

Ces pourcentages sont comparables à ceux donnés à la
derniè re ligne de la figure 181. D'ailleurs, le test du Chi-2
réalise à partir des effectifs de ces 7 groupes, pour comparer
les fréquences du matériel des couches néolithiques à celles
du mobilier découvert hors contexte, montre que la répartition
ne dépend pas de la provenance stratigraphique". La figure
183 permet de comparer les fréquences de 12 catégories
d'objets en pierre pour six séries rattachées au Cortaillod.
Les polygones de fréquence (fig. 184) permettent de bien
visualiser les similitudes et les différences entre ces séries.
32. Le Chi-2 calculé de 11.130 est inférieur à la valeur critique de 12.592

donnée par la table au seuil de 5 % pour un degré de liberté égal à 6.
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POLYGONES DE FREQUENCES DES PRINCIPAUX GROUPES
D'OBJETS EN PIERRE

Of°
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70 -

2015
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5
55 -

Saint Léonard

50—
—

4540-

—
—
-

35 -

Twann US
Twann MS
Twann OS
Saint-Léonard
Burgäschisee Sud
Egolzwil 4

T a n US

Burgaschisee Sud

30-

Egolzwil 4

25 Twann OS

2015 10 -

Twann MS

iit.c2j16

o-

PTE POL PDF LIS FUS OTT PAR rnat DIS
mouture
OTT PER POL mat. LIS PAR hache POE DIS PTE FUS ENC
mouture zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2$4

PER

1QC)
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Figure 185. Spectre du lien calculé pour/es principaux groupes d'objets
en pierre : OTT outils à tranchant transversal; PER, percuteurs ; POL,
polissoirs; LIS, lissoirs ; PAR, parure; PDI', poids de filet; DIS, disques ;
PTE, pointes de flèche ; FUS, fusaibles ; ENC, enclumes.
Figure 184. Polygones
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
de fréquence des principaux groupes d'objets
en pierre : OTT, outils à tranchant transversal; PER, percuteurs ; POL,
polissoirs ; LIS, lissoirs; PAR, parure ; PDF, poids de filet; DIS, disques ;
de ce dernier. Sur cette représentation, les écarts positifs par
PTE, pointes de flèche ; FUS, fusables ; ENC, enclumes, pour les six
rapport à la moyenne des six séries sont figurés en noir auséries Cortaillod analysées.
dessus de la ligne médiane, et les écarts négatifs en blanc
au-dessous de la ligne médiane. Les catégories sont classées
Dans les cinq sites Cortaillod du Plateau suisse, les outils
de gauche à droite en fonction de leurs contributions aux
tranchant transversal dominent avec des fréquences qui
différences (lien).
varient entre 49.2 % (Twann MS) et 71.5 % (Twann OS). Ces
fréquences sont nettement plus élevées que celle observée
L'originalité de Saint-Léonard, qui s'oppose aux autres
pour Saint-Léonard (35.1 % ). Les percuteurs représentent
séries, ressort trè s nettement et se marque par des écarts
entre 10 et 17 % du total, sauf à Egolzwil 4 où ils atteignent
positifs pour cinq des sept catégories qui contribuent le plus
38.5 °/0. Les polissoirs actifs ou passifs sont également
aux différences. Il s'agit des pointes de flè che qui à elles
bien représentés dans les stations du Plateau suisse, avec
seules représentent environ 30 % du lien, des poids de filet,
une moyenne de 16 `)/0 environ nettement supérieure
des lissoirs, des fusaToles et de la parure. Pour expliquer les
au pourcentage de Saint-Léonard (1.2 % ). Les lissoirs,
fréquences élevées des pointes de flè che et de la parure en
particuliè rement abondants 6 Saint-Léonard où ils atteignent
pierre polie à Saint-Léonard, nous faisons appel A des choix
16.7 % , sont également présents dans les autres séries, mais
culturels. Par contre, la surreprésentation des poids de filet
avec des taux inférieurs compris entre 1.8 et 6.5 °/0.
et des lissoirs doit, à notre avis, ê tre interprétée d'un point de
vue fonctionnel, interprétation facilement admissible pour
Le matériel de mouture (meules et molettes ou broyeurs) est
les lissoirs, lorsque l'on songe 6 la qualité de finition des
absent à Egolzwil 4. Dans les autres sites, il compose entre 4
récipients en céramique et pour autant qu'on admette pour
et 9 % de l'industrie. Les haches marteaux perforées sont trè s
ces objets ce type d'utilisation, mais difficilement acceptable
rares en contexte Cortaillod ; un exemplaire provient de la
pour les poids de filet, qui paradoxalement sont plus
station d'Egolzwil 4 et les deux autres des niveaux moyens et
fréquents dans le seul site terrestre. Cette observation nous
supérieurs de Twann. Les enclumes sont plutôt rares, elles ne
pousse à remettre en question la fonction, communément
représentent que 0.1 % de l'ensemble de l'industrie (5 piè ces
admise pour ces objets, soi-disant utilisés comme lest pour
sur 3765). La série de Saint-Léonard présente des fréquences
les filets de pê che. La présence de fusaToles s'explique
supérieures à celles des autres sites pour la parure, les poids de
vraisemblablement par un mélange avec des matériaux plus
filet, les petits disques, les pointes de flè che et les fusaToles.
tardifs.
Le spectre du lien (fig. 185), calculé sur la base des effectifs
de la figure 183, permet de visualiser les cases importantes
136

L'homogénéité des autres séries ressort assez bien. Chaque
site présente, en outre, une ou plusieurs caractéristiques qui,
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le plus souvent, reflè tent des particularités fonctionnelles. Par
exemple, les niveaux moyens de Twann sont particuliè rement
riches en polissoirs, les stations d'Egolzwi I 4 et de Bu rgäschisee
Sud présentent des fréquences élevées pour les percuteurs, et
les niveaux inférieurs de Twann, une légè re surreprésentation
des lissoirs.

Ariane Winiger

à partir du nombre total de traces et non par rapport au
nombre de piè ces.
Ces comparaisons ont peu de sens, puisqu'elles tiennent
compte de plusieurs catégories d'objets qui, elles-mê mes
utilisent des techniques différentes et parfois spécifiques,
comme le montrent les décomptes présentés sur la
figure 187.

La trè s nette surreprésentation des outils à tranchant
transversal, observée pour les niveaux supérieurs de Twann,
peut en revanche refléter une différence chronologique.
Ainsi, par exemple, les poids de filet (PDF), particuliè rement
L'augmentation de la fréquence de ces objets au Cortaillod
bien représentés à Saint-Léonard et qui sont uniquement
façonnés par des enlè vements d'éclats, tendent à faire
tardif, déjà observée par zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C. Buret (1983) pour la couche
diminuer les taux du sciage, du polissage et du bouchardage.
Ill d'Auvernier Port, pourrait ê tre liée à la diminution des
biseaux en os et en bois de cerf. Manifestement, ces
Malheureusement, C. Buret (1983) ne donne pas les
décomptes technologiques pour les seuls outils à tranchant
derniers sont progressivement remplacés par des outils
transversal. Les comparaisons avec les biseaux en pierre des
en pierre qui présentent les mê mes caractéristiques
niveaux Cortaillod deTwann sont nettement plus intéressantes
morphologiques.
(fig. 188).
Nous arrê tons ici les comparaisons qui seront reprises au fil
Total
Sciage
Taille
Bouchardage Polissage
des paragraphes suivants consacrés aux descriptions des huit
N
%
N
%
N
%
N
N
%
catégories définies au paragraphe 3.2.
4.1. Les outils b tranchant transversal ou biseaux
en pierre polie
Les 59 outils à tranchanttransversal correspondent à la catégorie
dominante à Saint-Léonard avec 35.1 % du total. Seules 19
piè ces, soit 32.2 % , proviennent des couches néolithiques ; les
40 restantes (67.8 Vo) ont été découvertes remaniées dans la
terre à vigne (couche 6) ou dans les déblais de la carriè re. Six
d'entre eux sont des réemplois (pl. 29 / 35, 37, pl. 31 / 67-68)
et deux des ébauches (pl. 29 / 25 et pl. 32 / 173).
Les techniques utilisées pour la mise en forme et la finition
sont, comme nous l'avons vu précédemment, les critè res
qui marquent le mieux l'évolution de ces objets au cours
du Néolithique moyen et récent du Plateau suisse. A SaintLéonard, 20 outils à tranchant transversal portent des traces
de sciage (33.9 % ), 17 (28.8 % ) des enlè vements attestant
une mise en forme par percussion, 13 (22 cY0) sont bouchardés
et tous (59 piè ces, 100 % ) sont polis.
La figure 186 permet de comparer ces données33 à celles
observées par C. Buret (1983) pour l'ensemble des objets en
pierre des cinq séries d'Auvernier.
Les fréquences du sciage et du polissage à Saint-Léonard sont
trè s proches de celles observées pour les niveaux Cortaillod
classique d'Auvernier Port. Elles sont également comparables
à celles de la phase Port-Conty de la Tranchée du Tram. La
percussion est moins utilisée puisque la taille et le bouchardage
sont des techniques nettement moins fréquentes dans la série
valaisanne.
D'une maniè re générale, les fréquences du sciage, du
bouchardage et du polissage ont tendance à diminuer
au cours du temps dans les séries d'Auvernier (si l'on fait
abstraction de la Tranchée du Tram), alors que la taille se
développe. Dans ces mouvements évolutifs généraux, SaintLéonard se place parmi les sites du Néolithique moyen,
conformément aux datations 14C. Les diagrammes cumulés
de la figure 189A résument l'évolution des techniques de
fabrication à Auvernier et montrent la place de Saint-Léonard
par rapport à ces séries. Les pourcentages ont été calculés
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Auvernier Port III
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44.7
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Brise-Lames
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1165

89.3

428

32.8

340

26

1305

Figure 186. Effectifs et pourcentages des différentes techniques
utilisées à Saint-Léonard, comparés à ceux des séries d'Auvernier
(d'après Buret 1983, fig. 67). Les pourcentages indiquent combien
de pièces portent des traces de travail de tel ou tel type; pour un
même site, ces chiffres ne peuvent s'additionner, puisqu'une pièce
peut porter plusieurs traces de travail.
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Figure 187. Saint-Léonard, effectifs pour les différentes techniques
de fabrication suivant différentes catégories d'outils ou de stades
d'élaboration (fréquences calculées par rapport au nombre total de
traces).
Type A

Type a

Type b

Type B

Typed

N%N%N%N%N%
Twann US

Total
N

5.1 33 15.2 2 0.9 217
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137 63.1 34 15.7 11

370

Twann MS

178 48.1 111 30.0 35

42 11.4

4

1.1

Twann OS inf

239 45.5 79 15.0 59 11.2 139 26.5

9

1.7

525

Twann OS sup

109 55.1 27 13.6 14

7.1

6

3.0

198

Saint-Léonard

27 49.1 18 32.7

9.1

-

55

5

9.5

42 21.2
5

9.1

Figure 188. Effectifs et pourcentages des principaux types d'outils

à tranchant transversal, classés selon les techniques de mise en

forme (A, haches fabriquées par sciage ou bouchardage; a, haches
entièrement polies; b, haches fabriquées par percussion; B, haches
sur éclats et d, haches sur galets ou plaquettes, dont le façonnage
se limite au polissage du tranchant), pour Saint-Léonard et les quatre
ensembles stratigraphiques de Twann (décomptes d'après C Willms
1980, fig. 14 et 16, p. 28 et 30).
33. Auxquelles on a ajouté les effectifs des autres catégories d'objets (fig.
187).
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Il semble bien que la forme de la section soit liée à la technique
utilisée pour l'ébauchage de ces outils. Ainsi, C. Buret (1983,
p. 103) constate que « la grande fréquence des sections
biconvexes et plano-convexes dans le LOscherz est liée au
développement de la fabrication des outils sur éclats ».
De mê me, nous expliquons la dominance des sections
quadrangulaires à Saint-Léonard par l'utilisation plus intensive
de la technique du sciage (fig. 189A), technique elle-mê me
probablement utilisée pour mieux tirer parti des blocs de
matiè re premiè re de grandes dimensions, disponibles dans les
zones d'affleurement et donc plus fréquemment utilisés en
milieu alpin. Alors que les sections ovales sont plutôt liées au
bouchardage et les formes irréguliè res (triangulaires, aplaties,
etc.) à la taille. Ces techniques sont plus fréquemment
utilisées dans une économie basée sur l'exploitation des
galets morainiques.
Donc, d'une maniè re générale, les différences de fréquence
entre les formes des sections des haches montrent une
évolution chronologique, puisqu'elles dépendent des
techniques utilisées. Mais elles reflè tent également des
choix culturels liés à des facteurs environnementaux qui euxmê mes ont une influence sur les matériaux utilisés : forme
du support (blocs ou galets), mais aussi nature de la roche. A
titre d'exemple, on peut citer le cas des haches en aphanite,
dont les sections sont souvent quadrangulaires à cause de la
schistosité du matériau utilisé (Gallay 1977, p. 101).

Figure 189. A : Diagrammes cumulés des différentes techniques de
fabrication des outils en pierre pour/es six séries Cortaillod analysées.
: Polygones de fréquence des types de haches classées selon les
techniques de mise en forme (A, haches fabriquées par sciage ou
bouchardage; a, haches entiè rement polies; b, haches fabriquées par
percussion; 8, haches sur éclats et d, haches sur galets ou plaquettes
4.1.1.2. Forme et symétrie des bords
dont le façonnage se limite au polissage du tranchant) pour SaintA Saint-Léonard, les bords des biseaux en pierre vus en plan
Léonard et les quatre ensembles stratigraphiques de Twann (Twann
sont en majorité symétriques et rectilignes, contrairement aux
0Su = OS inf et 0So = OS sup).
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
trois séries Cortaillod d'Auvernier où ils sont le plus souvent
convexes et asymétriques. Lorsqu'on examine les fréquences
des associations des bords, on obtient la séquence suivante,
Les polygones de fréquence (fig. 189B), construits h partir
par ordre décroissant : rectiligne-rectiligne (21 piè ces,
des données de la figure 183, montrent trè s nettement une
41.2 % ), convexe-convexe (10- piè ces, 19.6 % ), convexeparenté entre les outils à tranchant transversal des niveaux
sinueux (9 piè ces, 17.6 % ), rectiligne-sinueux (5 piè ces,
moyens de Twann et ceux de Saint-Léonard. Le parallélisme
9.8 °À)), rectiligne-convexe (4 piè ces, 7.8 % ), sinueux-sineux et
de ces deux courbes est tout à fait frappant. Elles partagent un
concave-convexe (1 piè ce chacun, 2 % ). Il s'agit en fait d'une
taux élevé (environ 30 % ) de haches entiè rement polies (type
variable qui évolue peu dans les séries Cortaillod d'Auvernier
a) qu'on ne retrouve dans aucune autre série. Nous sommes
(C. Buret 1983, fig. 56) où l'association convexe-convexe est
tentés d'interpréter ce phénomè ne sur le plan chronologique.
dominante dans les trois phases culturelles.
Il s'agirait d'une mode passagè re, dont l'essor couvre le 37e
siè cle avant J .-C. ; atténuée par la suite sous l'effet d'une
4.1.1.3. Profil général
augmentation de la production des haches sur éclat, plus
Le profil général des haches en pierre de Saint-Léonard
rapidement façonnées.
est asymétrique pour 29 piè ces et symétrique dans 22
cas. La figure 192 montre que ce critè re est difficilement
interprétable, car les fréquences des piè ces asymétriques ou
4.1.1. Analyse des variables qualitatives
symétriques différent considérablement d'une série à l'autre
Nous donnons, dans la figure 190, les effectifs et les
sans que l'on puisse trouver un sens à ces variations.
pourcentages des différentes valeurs prises par les variables
descriptives retenues (pour lesquelles on trouvera une
4.1.1.4. Forme du talon
illustration sur la figure 177).
Il en va de mê me pour la forme du talon. Les séquences
structurales pour cette variable sont assez semblables
4.1.1.1. Forme de la coupe transversale
pour les huit séries Cortaillod analysées, mais les variations
La coupe transversale des biseaux en pierre de Saintde fréquences observées pour les différentes formes ne
Léonard est le plus souvent quadrangulaire (44 % ). Les
semblent pas avoir de signification sur le plan chronologique.
sections ovales viennent ensuite avec 24 % des piè ces.
Les talons arrondis sont dominants dans les quatre séries de
Les autres formes sont plus rares. La comparaison avec
Twann et les talons tronqués (aplatis) dans les deux niveaux
les sections des haches des séries d'Auvernier montre que
d'Auvernier Port, alors qu'à la Tranchée du Tram ces deux
la dominance des coupes quadrangulaires est une des
formes apparaissent en mê me quantité.
particularités des outils à tranchant transversal de SaintLéonard. En effet, les sections ovales et rectangulaires
A Saint-Léonard, on observe (mis à part les piè ces cassées)
sont à égalité dans les deux niveaux d'Auvernier Port et,
pour les haches de la Tranchée du Tram, les sections ovales
une majorité de talons tronqués, qui sont suivis par les talons
arrondis, puis ceux de forme conique et enfin les talons
dominent nettement (fig. 191).
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Variables

Forme de la coupe transversale

Symétrie des bords

Forme des bords

Profil général

Forme du talon

Symétrie du tranchant

Direction du tranchant

Forme du tranchant
(en plan)

Valeurs

N

%

plano-convexe

2

4

ovale

12

24

biconvexe

2

4

rectangulaire

22

44

triangulaire

2

4

facettée

5

10

aplatie

5

10

symétriques

31

60.8

asymétriques

20

39.2

rectilignes

54

51.4

convexes

34

32.4

concaves

1

1

sinueux

16

15.2

symétrique

22

43.1

asymétrique

29

56.9

conique

7

11.9

arrondi

10

16.9

pointu

6

10.2

tronqué

17

28.8

cassé

19

32.2

symétrique

25

52

asymétrique

23

48

perpendiculaire

28

56

oblique

22

44

convexe

34

66.7

rectiligne

16

31.4

1

2
32.7

sinueux

Etat d'usure du fil du tranchant

vif

18

mousse ou émoussé

9

16.4

ébréché

23

41.8

5

9

rectiligne

20

40.8

oblique

18

36.7

convexe

9

18.4

sinueux

2

4.1

moins de 1/3

5

9.3

jusqu'à 1/2

6

11.1

cassé

Forme du tranchant
(en bout)

Importance du polissage de la
face supérieure (A)

Importance du polissage de la
face inférieure (B)

jusqu'à 3/4

9

16.7

jusqu'à 4/5

11

20.3

au-delà de 4/5

23

42.6

moins de 1/3

10

18.5

jusqu'à 1/2
'
jusqu à 3/4

6

11.1

7

13

jusqu'à 4/5

11

20.3

au-delà de 4/5

20

37
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44

50
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18.6

10.6

16.7
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56

50

47.6

42.9

59.6

81.4

89.4
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Figure 192. Fréquences (en %) des profils symétriques et asymétriques
(coupe longitudinale) des outils à tranchant transversal de SaintLéonard comparées à celles des séries Cortaillod de Twann (d'après
C Willms 1980, fig. 37) et d'Auvernier (d'après C. Buret 1983,
fig. 58).

51

pointus. Cet ordre est identique à celui observé pour la
couche V d'Auvernier Port (Buret 1983, fig. 60).
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4.1.1.5. Forme, symétrie et direction du tranchant
A Saint-Léonard, la plupart des haches ont un tranchant
symétrique (52 %), perpendiculaire (56 %) et convexe
(66.7 %) en vue verticale. La figure 193 permet de se faire
une idée des associations les plus fréquentes pour ces trois
variables.

51

59

Comme pour les variables prises individuellement, c'est la
forme symétrique à tranchant convexe et perpendiculaire
qui domine avec 32.2 %. Elle est suivie par les tranchants
convexes, obliques et asymétriques (22 %). Les tranchants
rectilignes sont également bien représentés (27.1 %) avec
une majorité d'asymétriques obliques. Les tranchants sinueux
sont très rares. Dans les trois séries Cortaillod d'Auvernier
(C. Buret 1983, fig. 62), les haches à tranchant convexe,
oblique et asymétrique dominent. Les tranchants sinueux
sont rares, mais mieux représentés qu'à Saint-Léonard. Les
tranchants rectilignes, moins abondants dans les deux séries
d'Auvernier Port disparaissent complètement au Cortaillod
Port-Conty de la Tranchée du Tram.

48

50

51

55

L'évolution de la forme des tranchants, en vue verticale, mise
en évidence par C. Willms (1980) pour les quatre niveaux
stratigraphiques de Twann est plus parlante. Cet auteur
définit les quatre types suivants :
• type o : tranchant droit et large (bords divergents),
• type x : tranchant large, convexe,
• type y : tranchant étroit (bords subparallèles),
• type z : tranchant oblique, convexe ou rectiligne.

49

54

Le rapport entre le nombre (ou la fréquence) des types x et y
diminue progressivement au cours du Cortaillod. La figure 194
donne les effectifs et les pourcentages de ces deux types, ainsi
que le nombre total de pièces et le rapport x/y pour les quatre
séries de Twann et permet la comparaison avec Saint-Léonard.

54

Si on admet par hypothèse que cette tendance évolutive est
généralisable à l'ensemble du Cortaillod, on constate alors
qu'elle s'effectue à des vitesses différentes suivant les zones
géographiques de cette civilisation. En Valais, elle accuse un
certain retard à Saint-Léonard où les haches à tranchant étroit
Autres
TrianPlano- QuandrBiconet bords subparallèles sont moins fréquentes que dans les
Total
convexe -angulaire gulaire formes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
vexe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
séries contemporaines de Twann (MS, OS inf, OS sup).

Figure 190. Saint-Léonard, caractéristiques des outils à tranchant
transversal; effectifs et pourcentages pour les variables observables.
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4.1.1.6. État d'usure du tranchant et forme du tranchant en

Tranchée du Tram 14 46.7
Aue. Port III

16 22.9

4

Auv. Port V

38 33.9

3

26.6

-

5.7

5

7./

16

22.9

5

7.1 24 34.3 70

2.7

3

2.7

38

33.9

8

7.1 22 19.6 112

Figure 191. Forme de la coupe transversale des biseaux en pierre
pour les trois séries Cortaillod d'Auvernier (d'après C. Buret 1983,
fig. 58).

vue distale

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Les tranchants des biseaux en pierre de Saint-Léonard sont
la plupart du temps ébréchés (41.8 %). Les tranchants
vifs, relativement abondants montrent l'importance des
réaff0tages. En vue distale, les tranchants rectilignes et droits
dominent légèrement (40.8 %) sur les tranchants rectilignes
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Rectiligne Convexe Sinueux Indéterminé Total
Asymétrique

droit
oblique

Symétrique
Indéterminé
Total

1
8

13

6

19

1
1

1.7

22

37.3

25

42.4

2

1

8

11

18.6

N

16

34

1

8

56

100%

%

27.1

57.6

1.7

13.6

100%

Figure 193. Saint-Léonard, effectifs et pourcentages des différentes
valeurs prises par les trois variables descriptives des tranchants en
vue verticale.
Type x

Type y

Rapport Nombre
x/y
total

N

%

N

%

'Mann US

59

54.1

25

22.9

2.36

109

Twann MS

94

45.4

65

31.4

1.45

207

Twann OS inf

108

40.9

91

34.5

1.18

264

Twann OS sup

33

35.1

44

46.8

0.75

94

Saint-Léonard

20

41.7

10

20.8

2

48

Figure 194. Effectifs, pourcentages et rapport entre les haches à
tranchant large convexe (type x) et celles à tranchant étroit et bords
subparallè les (type y) des séries Cortaillod de Twann (d'aprè s C
« ms 1980, fig. 39) comparés à Saint-Léonard.
et obliques (36.7 % ). Les tranchants convexes sont plus rares
et ceux de forme sinueuse sont exceptionnels.
Dans les séries Cortaillod étudiées par C. Buret (1983, fig.
63), les tranchants en vue distale ne montrent aucune
évolution particuliè re. Les fréquences des différentes formes
varient d'une phase à l'autre sans que l'on puisse trouver
un sens à ces changements. On notera, toutefois, que les
tranchants convexes dominent uniquement dans les niveaux
Cortaillod classique d'Auvernier Port V. Dans les autres séries,
plus tardives, ils occupent la seconde place ou sont .à égalité
avec les tranchants rectilignes. Comme à Saint-Léonard, les
tranchants sinueux sont rares.
4.1.1.7. Importance du polissage des faces
Le polissage des faces supérieures et inférieures des outils
tranchant transversal est relativement important .à SaintLéonard, puisque, pour les faces prises individuellement,
plus de 50 % des piè ces sont polies sur au moins 3/4 de leur
surface (fig. 190). Comme nous l'avons vu précédemment,
les haches entiè rement polies (type a de C. Willms 1980)
ont une signification chronologique bien particuliè re avec un
développement spectaculaire trè s limité dans le temps.
Cette variable descriptive n'a malheureusement pas été étudiée
par C. Buret pour les haches des séries d'Auvernier. De son
côté, C. Willms analyse ce critè re uniquement pour les haches
sur blocs ou galets, fabriquées par bouchardage ou par sciage
(type A). Si on limite l'étude 6 ces seuls objets pour le matériel
de Saint-Léonard en vue de les comparer 6 ceux de Twann,
l'effectif devient nettement insuffisant avec seulement 24
piè ces du type A pour lesquelles cette variable est quantifiable.
C'est pourquoi nous n'avons pas poursuivi l'analyse.
4.1.2. Analyse des variables quantitatives, typornétrie
des biseaux en pierre et notion de type
4.1.2.1. Histogrammes de répartition des principales mesures
Sur la figure 195, nous avons regroupé les histogrammes
de répartition des six principales mesures effectuées sur les
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biseaux en pierre de Saint-Léonard. La premiè re d'entre elles
correspond 6 l'angle du biseau (a) mesuré sur le profil des
piè ces 6 15 mm du point le plus saillant. L'histogramme est
découpé en 15 classes de 5 degrés. La répartition (fig. 195A)
est symétrique, avec un maximum de piè ces (13) pour la
classe 40-45 degrés. Elle présente de nombreuses coupures
(classes non représentées) difficilement interprétables. La
valeur minimum pour cet angle est de 3 degrés et la valeur
maximale de 72 degrés.
L'angle de divergence des bords en vue verticale (B) a été
mesuré sur 49 piè ces. Nous avons découpe l'histogramme
de sa répartition (fig. 195B) en 11 classes de 5 degrés.
Cette répartition est trimodale, le premier pic, situé au
niveau de la classe 5-10 degrés, correspond aux piè ces
bords subparallè les. Le second se rapporte à la classe 15-20
degrés, qui est la plus peuplée avec 11 piè ces, correspond
aux haches a bords légè rement divergents. Le troisiè me pic
situé au niveau de la classe 25-30 degrés met en évidence des
biseaux dont les bords sont assez nettement divergents. La
valeur minimale pour cette mesure est de 1 degré et la valeur
maximale de 50 degrés. Les flè ches figurées correspondent
aux bornes de découpage proposées par C. Buret (1983,
fig. 24) sur la base de l'histogramme de l'ensemble des
piè ces Cortaillod d'Auvernier (Auvernier Port niveaux III et
V et Auvernier Tranchée du Tram). Elles cadrent bien avec
les trois pics de notre distribution et permettent d'isoler les
outils à bords parallè les ou subparallè les, dont l'angle B est
inférieur à 10 degrés, des outils 6 bords divergents ou trè s
divergents pour lesquels cette mesure est supérieure à 25
degrés.
Nous avons mesuré la longueur maximale sur 42 haches.
Cette mesure varie entre 35 mm et 213 mm. L'histogramme
de sa répartition par classes de 10 mm (fig. 195C)
correspond à une distribution asymétrique dont la classe la
plus peuplée se situe entre 40 et 50 mm. Un pic secondaire,
légè rement marqué pour la classe 90-100 mm, est suivi
d'une coupure dans la distribution qui correspond a une
des bornes de découpage définies par C. Buret (1983, fig.
18) à partir du matériel Cortaillod d'Auvernier. Les deux
piè ces particuliè rement longues (pl. 30 /51 et 193), qui
forment un pic isolé tout ä droite de la figure, au niveau de
la classe 210-220 mm, sont parmi les plus grandes haches
découvertes en contexte Cortaillod. L'une d'entre elles (pl.
30 /193), malheureusement égarée, est comparable tant
par sa forme que par ses dimensions 6 certaines haches
du Cortaillod classique de Suisse centrale. Nous pensons
notamment à l'exemplaire publié par H. Spycher (1973,
fig. 11/98) provenant de la station de Burgäschisee Sud,
ainsi qu'à deux piè ces provenant des niveaux inférieurs de
Twann (Willms 1980, pl. 5 /81, 95). Le trou observé dans la
répartition entre les classes 120-130 mm et 210-220 mm
est difficilement explicable.
La largeur mesurée sur 47 piè ces varie entre 12 et 73 mm.
L'histogramme de sa répartition par classes de 4 mm (fig.
195D) est plat et peu parlant. La classe la plus peuplée avec
un effectif de 8 piè ces correspond à l'intervalle 32-36 mm.
Les bornes de découpage proposées par C. Buret (1983,
fig. 20) sur la base de l'histogramme des haches Cortaillod
d'Auvernier coupent arbitrairement notre répartition, isolant
6 gauche les piè ces étroites avec des largeurs inférieures
6 24 mm et à droite les piè ces larges pour lesquelles cette
mesure est supérieure ä 52 mm.
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Nous avons mesuré l'épaisseur maximale sur 54 piè ces.
Cette variable oscille entre 3 et 47 mm. L'histogramme de
sa répartition par classes de 2 mm (fig. 195E) montre une
distribution bimodale avec un premier pic bien marqué au niveau
de la classe 12-14 mm et un deuxiè me pic, moins net, pour la
classe 22-24 mm. Ces deux sommets se situent à l'intérieur de
l'intervalle médian (8-28 mm) proposé par C. Buret (1983, fig.
22) et dont la borne supérieure permettait à cet auteur d'isoler
deux populations dans le matériel d'Auvernier.
La derniè re mesure prise en considération est le poids. Il a
été mesuré pour 42 haches et varie entre 3 grammes pour
la piè ce la plus légè re et 991 grammes pour la plus lourde
(pl. 30 /51). L'histogramme de sa répartition par classes de
40 grammes (fig. 195F) est fortement asymétrique avec un
maximum de piè ces (23) dans la classe 0-40 grammes. Les
bornes de découpage proposées par C. Buret (1983, fig. 16)
sur la base du matériel d'Auvernier sont situées aux valeurs
120, 280 et 440 grammes; elles permettent d'isoler quatre
groupes de poids. Bien que pour la répartition observée à
Saint-Léonard trois groupes semblent se dessiner, nous avons
conservé les ruptures proposées par C. Buret pour pouvoir
établir les types dont les définitions sont des combinaisons
des différentes valeurs prises par les cinq mesures suivantes :
l'angle de divergence des bords, la longueur, la largeur,
l'épaisseur et le poids.
4.1.2.2. Comparaisons avec les séries Cortaillod de Twann
Avant d'entrer dans les détails des définitions des types, nous
désirons comparer les fréquences pour différentes classes de
longueur, de largeur, d'épaisseur et de poids des haches de
Saint-Léonard à celles des quatre ensembles stratigraphiques
de Twann. Les graphiques de la figure 196 représentent les
pourcentages de piè ces des types A, a et b pour chaque
classe. Ils ont été réalisés à partir de la figure 35 publiée
par C. Willms (1980). Pour comparer ces valeurs à celles de
Saint-Léonard, nous avons donc écarté de nos décomptes les
haches façonnées sur éclat.
C. Willms (1980, p. 53) a mis en évidence pour la stratigraphie

de Twann une augmentation progressive de la fréquence des
lames de hache trè s courtes, dont la longueur est inférieure à
50 mm. Elles passent de 7.3 % en US à 21.1 % en OS sup. A
Saint-Léonard, leur fréquence est encore plus élevée que dans
les niveaux Cortaillod tardif, elle atteint 32.4 % . Les lames de
la classe 50-70 mm montrent une évolution inverse avec une
diminution progressive de leur fréquence au cours du temps.
Elles passent de 35.8 % en US à 27.1 % en MS pour atteindre
21.1 % en OS sup. A Saint-Léonard, elles apparaissent avec
un taux de 20.6 % comparable à celui des niveaux supérieurs
OS sup. Les lames de taille moyenne, dont la longueur est
comprise entre 70 et 110 mm, évoluent de la mê me maniè re
que les précédentes, passant de 45 % en US à 40.6 % en MS
puis 36.6 % en OS inf et seulement 30 % en OS sup. A SaintLéonard, ces piè ces composent 35.3 % du total.
Donc, pour les haches courtes et moyennes, les meilleures
comparaisons pour Saint-Léonard vont en direction du
complexe supérieur de Twann (OS sup). Par contre, pour
les longues lames (110-170 mm) et les trè s longues lames
(supérieures à 170 mm) les fréquences observées à SaintLéonard se rapprochent de celles du complexe inférieur US.
En ce qui concerne les différentes classes de largeur,
l'originalité de Saint-Léonard se marque au niveau des lames
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étroites et trè s étroites, de largeur inférieure à 30 mm. Elles
composent 41 % du total, alors que dans les séries de
Twann leur taux varie entre 9.7 % (US) et 21.3 % (MS).
La principale tendance évolutive mise en évidence par C.
Willms se marque au niveau du rapport entre les fréquences
des lames larges (classe 40-50 mm) et trè s larges (de largeur
supérieure A 50 mm). Ce rapport diminue réguliè rement
au cours du temps, passant de 2.08 en US à 0.73 en OS
sup (fig. 197). De ce point de vue, la série de Saint-Léonard
est plus proche de celles des complexes inférieurs (US) et
moyens (MS) de Twann.
L'histogramme des sept classes d'épaisseur de SaintLéonard est trè s différent de ceux des complexes de
Twann (fig. 196). Il présente un pic important pour les
valeurs comprises entre 10 et 15 mm, qui représentent
39.1 % du total, ainsi qu'un taux élevé, trè s nettement
supérieur à ceux des autres séries, de lames trè s plates dont
l'épaisseur est inférieure à 10 mm. La série des niveaux
supérieurs (OS sup) de Twann est celle qui se rapproche le
plus avec également une majorité (environ 23 % ) de lames
qui ont entre 10 et 15 mm d'épaisseur. Une évolution se
marque pour les lames trè s épaisses (Ep > 35 mm), dont la
fréquence augmente rapidement d'un complexe à l'autre,
dans la séquence stratigraphique de Twann, passant de
5 % en US à 7.2 % en MS, 12.5 % en OS inf et 22.1 % en
OS sup. A Saint-Léonard, ces piè ces sont plutôt rares et ne
représentent que 6.5 % .
En ce qui concerne le poids, C. Willms (1980) met en évidence,
pour Twann, une augmentation de la fréquence des piè ces
lourdes (dont le poids est supérieur à 300 grammes) à partir
des niveaux moyens. Elles représentent 9.2 % en MS, puis
1.
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Figure 197. Fréquences et rapport entre les haches larges et trè s
larges ( La > 50 mm) des séries Cortaillod de Twann ( d'aprè s Willms
1980, fig. 35) comparées a S aint- Léonard.

18.9 % en OS inf et enfin 25.6 % en OS sup. La fréquence
de ces objets à Saint-Léonard de 11.4 % permet de placer
cette série entre les niveaux MS et OS inf. Mais la forme de
son histogramme (fig. 196) se rapproche plutôt de celles
des niveaux supérieurs OS inf et OS sup et présente une
dépression au niveau des valeurs moyennes.
Sur la base de ces quelques remarques, il peut paraî
tre
audacieux de vouloir dater une série d'aprè s les fréquences
des classes des principales mesures de ses haches, en les
comparant à celles de plusieurs niveaux appartenant à une
séquence stratigraphique bien calée chronologiquement.
Toutefois, certaines régularités semblent se dégager et
peuvent ê tre considérées comme des caractéristiques des
différentes phases évolutives du Cortaillod.
4.1.2.3. Définitions et descriptions des types
Nous avons utilisé la typologie de C. Buret (1983), afin de
pouvoir comparer notre matériel à celui des séries Cortaillod
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d'Auvernier. La méthode utilisée par cet auteur pour définir
les différents types consiste à établir, pour chaque piè ce, une
formule descriptive retenant les variables poids, longueur,
largeur, épaisseur et angle de divergence des bords. Pour ce
faire, les histogrammes de distributions de ces cinq mesures
(fig. 206 à 213) sont découpés en plusieurs zones.
•

Le poids est divisé et codé en quatre catégories, P.1 à P.4,
de la maniè re suivante (fig. 206) :
P.1, de 0 à 119 grammes
P.2, de 120 à 279 grammes
P.3, de 280 à 439 grammes
P.4, poids supérieur ou égal à 440 grammes.

•
*
*
•

*
*
•

La longueur est découpée en trois catégories (fig. 208),
qui sont dans l'ordre croissant des valeurs :
Lon.1, de 0 à 39 mm
Lon.2, de 40 à 109 mm
Lon.3, longueur supérieure ou égale à 110 mm.

•
*
*
*

La largeur est segmentée en trois catégories (fig. 210) :
La.1, de 0 à 23 mm
La.2, de 24 à 51 mm
La.3, largeur supérieure ou égale à 52 mm.

•

L'épaisseur est également partagée en trois catégories
(fig. 212) :
Ep.1, de 0 à 7 mm
Ep.2, de 8 à 27 mm
Ep.3, épaisseur supérieure ou égale à 28 mm.

•

*
*
*
•
•
•
*

L'angle de divergence des bords (B) est lui aussi scindé en
trois catégories (fig. 213) :
Divi, jusqu'à 9 degrés
Div.2, de 10 à 24 degrés
Div.3, divergence des bords, supérieure ou égale à 25
degrés.

Ainsi, tous les biseaux entiers sont codés suivant les valeurs de
ces cinq variables. Par exemple, la piè ce 17 (pl. 27) qui pè se
65 grammes, mesure 70 mm de long, 47 mm de large et 13
mm d'épais et dont l'angle de divergence est de 34 degrés,
sera codée de la maniè re suivante : P.1, Lon.2, La.2, Ep.2,
Div.3 que l'on simplifie en 1 2 2 2 3. Certaines formules sont
représentées par une unique piè ce ou ont des effectifs réduits
et sont donc peu significatives. C'est pourquoi elles ont été
regroupées en fonction de leur parenté pour former sept
types. Sur le tableau de la figure 198, nous avons regroupé
l'ensemble des formules descriptives rattachées à un type
en notant les séries dans lesquelles elles apparaissent ; nous
donnons aussi une brè ve description des types en langage
naturel, ainsi qu'une illustration schématique de chacun
d'entre eux.
Les formules analytiques sont plus nombreuses que celles
inventoriées par C. Buret (1983, p. 93 et 94), car l'étude
est plus étendue. Elle traite du matériel de Saint-Léonard
et intè gre également le mobilier de la station Cortaillod de
Burgäschisee Sud (Spycher 1973), ainsi que celui du site
d'Onnens, dont les haches ont été étudiées par J . -L. Voruz,
qui a aimablement mis à notre disposition l'ensemble de ses
descriptions inédites.

Nous donnons ci-dessous la définition des sept types ainsi
que leurs effectifs et pourcentages pour Saint-Léonard.
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Figure 198. Biseaux en pierre, formules descriptives selon les classes
de poids, de longueur, de largeur, d'épaisseur et de l'angle de
divergence des bords ; définition des types d'aprè s C. Buret 1983.
Type 1
(Pl. 31/53, 57); piè ces légè res, longues et étroites, d'épaisseur
moyenne ou faible, à bords parallè les ou trè s légè rement
divergents : 15 piè ces, soit 11.4 % des biseaux attribués à
un type (44 piè ces). « Dans la civilisation de Cortaillod, les
outils du type 1 peuvent ê tre considérés comme ciseaux. On
appellera ciseau, taillé ou poli, un outil de la famille générale
des haches, plus étroit et plus long que cette derniè re, à côtés
presque parallè les, à tranchant généralement plus étroit que
le corps de l'outil (...). Au-delà de la dénomination, on peut
penser que ces outils ont effectivement servi comme ciseau,
c'est-à -dire en percussion posée » (Buret 1983, p. 153).
Type 2
(Pl. 28/22, 28, 54, pl. 31/64); piè ces légè res, courtes ou assez
longues, de largeur moyenne, d'épaisseur moyenne ou faible,
à bords parallè les : 5 piè ces, soit 11.4 % du total attribué à
un type. Les outils du type 2 sont morphologiquement assez
proches de ceux du type 1, mais ils sont moins allongés et
surtout plus larges.
Type 3
(pl. 28/21, 26, pl. 29/33, 36-37, pl. 32 /72) ; piè ces légè res,
courtes ou moyennement longues, de largeur moyenne ou
faible, d'épaisseur variable, à bords légè rement divergents : 7
piè ces, soit 38.6 % du total.
Type 4
(PI. 27 /16-18, 31, pl. 28 /30) ; piè ces légè res, courtes ou
assez longues, de largeur variable, d'épaisseur moyenne ou
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faible, à bords trè s divergents : 10 piè ces, soit 22.7 % . « Les
types 3 et 4 correspondraient aux hachettes de façonnage. La
répartition des objets du type 3, ainsi que la variété de leurs
traces d'utilisation laisse supposer que les mê mes outils ont
servi à des usages trè s variés » (Buret 1983, p. 153).
Type 5
(Pl. 27 /19, pl. 30 /47, 49) ; piè ces assez lourdes dont les
longueurs, les largeurs et les épaisseurs sont moyennes ou
grandes ; la divergence des bords est variable : 3 piè ces
correspondant à 6.8 % . « Les outils du type 5, de taille
moyenne, pourraient correspondre à des travaux d'élagage,
ainsi que ceux du type 6, plus robustes, qui auraient pu ê tre
également employés à l'abattage d'arbustes » (Buret 1983,
p. 154).
Type 6
(Pl. 30 /48 et 50) ; piè ces lourdes, plutôt longues, larges ou
trè s larges, épaisses ou trè s épaisses, dont la divergence des
bords est variable : 2 piè ces, soit 4.5 % du total.
Type 7
(Pl. 30 /51, 193) ; piè ces trè s lourdes, longues ou trè s
longues, larges ou trè s larges, épaisses ou trè s épaisses, dont
la divergence des bords est variable : 2 piè ces correspondant
à 4.5 % du total. « Le type 7 représenterait les cognées.
Quelques outils sont franchement asymétriques. Il a été
démontré que des haches nettement asymétriques sont
efficientes dans l'abattage des arbres, la face bombée de
l'outil élargissant l'entaille » (Buret 1983, p. 154).

type important. Les types 5, 6 et 7, qui sont définis à partir
des classes de poids, montrent également une augmentation
des valeurs moyennes pour les autres dimensions : longueur,
largeur et épaisseur. L'angle de divergence des bords est
variable, peu stéréotypé, avec des écarts-types importants.
4.1.3. Comparaisons avec des séries Cortaillod, étude
des fréquences des types de biseaux en pierre
Comme pour les catégories de matériel étudiées dans les
chapitres précédents, nous ne discutons pas du problè me
de la représentativité des échantillons analysés. Pour les
comparaisons, nous avons retenu cinq séries dont le matériel,
publié ou non (Onnens), peut ê tre ventilé dans les sept
types définis au paragraphe précédent. La liste de ces séries
comprend les données suivantes : le nom du site, la ou les
couches, le canton, les ouvrages de référence, le nombre
de piè ces retenues, l'attribution culturelle et chronologique,
ainsi que les datations dendrochronologiques ou 14C avec
l'identificateur, la valeur non calibrée en BP et la valeur
calibrée selon Pearson et al. (1986), pour un intervalle de 1
sigma, en années avant J .-C.

LARGEUR

Onall

Les diagrammes de corrélation des figures 199, 200 et
201 permettent de saisir, pour les piè ces de Saint-Léonard,
la relation pour chaque type entre les différentes mesures.
Par exemple, sur le diagramme de corrélation longueur —
largeur (fig. 199), on constate que les types 1 et 7 ont un
fort indice d'allongement avec des piè ces dont les longueurs
sont environ trois fois supérieures aux largeurs. Alors que le
type 4 est nettement plus trapu avec un indice compris entre
1 et 2.
Le diagramme de corrélation largeur — épaisseur (fig. 200)
montre, pour sa part, que les haches massives des types 6 et
7 sont nettement plus épaisses que les piè ces plus légè res des
types 4 et 5. Le diagramme de corrélation longueur/angle de
divergence des bords (fig. 201) met en évidence, de son côté,
la parenté entre les types 1 et 2 à bords subparallè les, ainsi
que la coupure entre les types 3 et 4 avec un angle inférieur
à 25 degrés pour le type 3 et supérieur à cette valeur pour
le type 4.
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Figure 199. Diagramme de corrélation longueur— largeur des haches
de Saint-Léonard ; la numérotation correspond aux types définis au
paragraphe 4.1.2.
EPAISSEUR

La figure 202 permet de comparer les dimensions moyennes
des sept types et d'apprécier également la variabilité des
différentes mesures (importance de l'écart-type).
Les valeurs obtenues permettent de préciser les définitions
des types. Nous constatons ainsi que le type 1 regroupe des
outils en moyenne plus légers, plus étroits et plus minces que
les autres. Pour sa part, le type 2 est composé de piè ces dont
les dimensions sont peu stéréotypées, puisqu'on observe des
écarts-types importants pour toutes les mesures, mis à part
l'angle de divergence des bords. Des différences se marquent
entre les types 3 et 4. Le type 4 est en moyenne plus lourd,
plus large et plus mince que le type 3, alors que ce dernier
semble plus allongé, mais cette variable présente un écart144
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Figure 200. Diagramme de corrélation largeur — épaisseur des lames
de haches de Saint-Léonard ; la numérotation correspond aux types
définis au paragraphe 4.1.2.
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DIVERGENCE
DES BORDS

Auvernier Tranchée du Tram, niveaux inférieurs (NE)
Buret 1983. N = 25. Cortaillod type Port-Conty.
Typologiquement, on peut situer cet ensemble vers 3500
av. J .-C. Une datation 14C effectuée sur un bois couché
donne une date un peu trop récente (Schifferdecker et Suter
1986) :
B-3275 : 4500 ± 50 BP = 3342 - 3095, 3055 - 3047 av.
J .-C.

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

Type 7

50.8

31.5

40.8

159

352

991

Sig

8.9

42.2

28.2

20.3

46

60.8

3

5

17

10

3

2

1

Lon

53.7

74

57.8

53.5

89.3

117

212.5

Sig

12.5

22.2

18.5

9.7

2.1

5.6

0.7

N

3

5

17

10

3

2

2

La

18.2

26.8

25.2

35.7

42

52

71

Sig

2.4

3.8

9.4

9.1

3.6

2.8

2.8

N

5

5

17

10

3

2

2

Ep

9.8

14.6

17.1

13.3

21.3

35.5

45.5

sig

3.9

8.9

4.7

3

2.1

0.7

2.1

N

5

5

17

10

3

2

2

Div

3.8

4.4

18.1

34.7

16.3

24

10

Sig

2.6

3.4

4

7.5

12.9

8.4

12.7

N

5

5

17

10

3

2

2

Figure 202. Saint-Léonard, moyennes et écarts-types (sig) pour le
poids (P), la longueur (Lon), la largeur (La), l'épaisseur (Ep) et l'angle
de divergence des bords (Div) des biseaux en pierre des sept types;
valeurs en grammes, millimè tres et degrés.
Auvernier Port, couches V (NE)
Buret 1983. N= 94. Cortaillod classique de Suisse occidentale.
Datations : 3791 - 3785 av. J .-C. pour les couches Vc-Vb et
3728 - 3679 av. J .-C. pour les couches Va'-Va (Schifferdecker
1988).
Burgäschisee Sud (Seeberg, BE)
Spycher 1973. N = 125. Cortaillod classique de Suisse
centrale. Datation : 3760 - 3748 av. J .-C. (Becker et al.
1985). La station n'étant pas mentionnée, cette fourchette
chronologique pourrait correspondre au site de Burgäschisee
Sud-ouest.
Onnens, station de la Gare (VD)
(Inédit, étude J .-L. Voruz). N = 325. Ensemble homogè ne du
Cortaillod classique (Pétrequin et Voruz 1982). Cette série a
pu ê tre intégrée à notre étude grâce â l'amabilité de J eanLouis Voruz qui a mis à notre disposition l'ensemble de ses
descriptions inédites. Datation typologique.
Auvernier Port, couche Ill (NE)
Buret 1983. N = 47. Cortaillod tardif. Datations : 3627 et 3560- 3550 av. J .-C. pour les coucheslIc-111
3621 av.
(Schifferdecker 1988).

4.1.3.1. Histogrammes et polygones de fréquence
Les histogrammes présentés sur la gauche de la figure 204
permettent de visualiser les pourcentages de chaque type pour
les séries prises individuellement34, alors que les polygones de
fréquence présentés à droite de la figure 204, nous paraissent
plus appropriés pour comparer les séries entre elles.
Les séries ont en commun un pic trè s net au niveau du
type 3. Ces piè ces légè res, plutôt courtes à bords légè rement
divergents, dominent dans tous les sites avec des fréquences
comprises entre 24.5 % à Auvernier Port V et 44 % â
Burgäschisee Sud.
Le site d'Auvernier Tranchée du Tram présente la seule série
où le type 4, qui correspond aux piè ces légè res â bords
trè s divergents, n'est pas représenté. Pour ce site attribué
au Cortaillod type Port-Conty, on note également une
proportion élevée (20 % ) de lames trè s lourdes (type 7).
Ces caractéristiques peuvent ê tre considérées comme
C

Biirgaschisee
sud

Type 2

11.7

zyxwvutsrqponmlkjihg

Auvernier
vernier
v
Port

Type 1
P

Les méthodes d'analyse et de représentation des données sont
identiques à celles retenues lors des chapitres précédents. Sur
la base des tableaux ou des catalogues publiés, nous avons
établi les décomptes typologiques pour ces séries. Le tableau
de contingence sites/types (fig. 203), ainsi réalisé, sert de
point de départ â l'analyse qui comporte deux stades. Le
premier consiste â réaliser les histogrammes et les polygones
de fréquence des types pour chacune des séries. Le second
utilise la mesure du lien (Laplace 1979-1980) et sa traduction
graphique en spectre, qui permet la visualisation des cases
importantes d'un tableau de contingence.

Auvernier
Port III

Figure 201. Diagramme de corrélation longueur -angle de divergence
des bords des lames de haches de Saint-Léonard ; la numérotation
correspond aux types définis au paragraphe 4.1.2.

La sixiè me série est celle de Saint-Léonard, avec 44 piè ces. Elle
est datée par l'échantillon B-232 : 4750 ± 100 BP = 3650 3370 av. J .-C. Cette fourchette chronologique correspond au
Cortaillod moyen, au Cortaillod tardif (Auvernier Port Ill) et au
Cortaillod type Port-Conty (Auvernier Tranchée du Tram).
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Figure 203. Tableau de contingence présentant le nombre de haches
pour les sept types et les six séries Cortaillod retenues.
34. Chaque type est représenté par un rectangle dont la surface est un témoin
fidèle de sa fréquence.
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TRANCHEE DU
TRAM

des particularités du Cortaillod dans son ultime phase
de développement. Toutefois, étant donné l'effectif trè s
faible (N = 25) et les conditions dans lesquelles le mobilier
archéologique fut recueilli35, nous considérons ces résultats
avec prudence.
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Les trois séries rattachées au Cortaillod classique présentent
chacune une ou plusieurs particularités. Mais c'est sans
doute celle de Burgäschisee Sud qui donne l'image la plus
originale avec une fréquence de ciseaux à bords parallè les
(type 1) supérieure à celle des lames du type 2, plus trapues.
Elle présente également un pic trè s marqué pour les haches
de taille moyenne à bord légè rement divergents (type 3), ainsi
qu'une inversion du rapport type 4/type 5 par comparaison
avec Auvernier Port V et Onnens.
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La série de Saint-Léonard se singularise, quant à elle, par des
fréquences inférieures à celles des autres sites pour les haches
lourdes et assez lourdes des types 5 et 6.

45-

4.1.3.2. Mesure du lien
Le spectre du lien calculé pour les types de haches (fig. 205)
sur la base du tableau de contingence (fig. 203) permet
de mettre en évidence les types importants, à savoir ceux
qui contribuent le plus aux différences. Rappelons que ces
derniers sont placés à gauche de la figure 205.
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Figure 204. Histogrammes des pourcentages des sept types (définitions
voir fig. 198) pour les six séries Cortaillod prises individuellement (en
haut) et polygones de fréquence (en bas).
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Le Cortaillod tardif des niveaux Ill d'Auvernier Port a comme
caractéristique principale un taux élevé (23.4 % ), nettement
supérieur à ceux des autres séries, de haches légè res, plutôt
courtes, à bords subparallè les et indice d'allongement moyen
(type 2).

Ainsi, les lourdes haches du type 7 qui représentent plus de
33 °À, du lien permettent d'isoler d'une part le Cortaillod
classique d'Auvernier Port V et d'autre part le Cortaillod type
Port-Conty de la Tranchée du Tram où elles sont nettement
surreprésentées, alors que dans la série d'Onnens on observe
une trè s nette sous-représentation pour ce type.
Les haches légè res à bords parallè les du type 2 qui contribuent
à 16 % aux différences, opposent la série d'Auvernier Port
Ill (surreprésentation) à celle de Burgäschisee Sud qui accuse
un net déficit. Les lames assez lourdes du type 5 ont une
contribution au lien d'environ 15.5 % . Elles permettent de
scinder les séries en deux groupes. Le premier est formé par
Saint-Léonard et les deux séries d'Auvernier Port ou ce type
fait défaut. Dans le second qui regroupe la Tranchée du Tram
et les deux autres sites Cortaillod classique, ces piè ces sont
plutôt abondantes.
Le type 4 qui regroupe les piè ces légè res à bords trè s
divergents représente 14.5 % du lien. Il paraî
t caractéristique
de la série d'Onnens et fait, par contre, défaut à Burgäschisee
Sud et à Auvernier Tranchée du Tram. Les trois types restants
contribuent chacun à moins de 8 % aux différences.
Mis à part l'isolement de la série d'Auvernier Tranchée du
Tram, pour laquelle des explications d'ordre chronologique
peuvent ê tre avancées (sous réserve des remarques énoncées
au paragraphe précédent), il faut bien admettre que les
différences observées ne semblent pas avoir de sens sur
les plans géographiques et/ou chronologiques. Elles sont
35. Voir à ce propos Schifferdecker 1982, p.55.
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donc vraisemblablement issues de critè res fonctionnels
ou techniques et montrent que la typologie proposée est
peu opérante pour démê ler les diverses contraintes qui
s'imbriquent pour former la structure de ces industries.
L'unité du Cortaillod, toutes phases chronologiques et
tous faciè s régionaux confondus, se fait donc autour
de l'importance numérique des haches légè res à bords
divergents du type 3 qui dominent dans toutes les séries
analysées avec plus de 24 % . Alors que dans les niveaux
LOscherz (Auvernier Brise-Lames et Ruz Chatru) examinés
par C. Buret (1983, fig. 53), ces haches ne représentent plus
que 15 % en moyenne.
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4.1.4. Comparaisons des variables typométriques
l'aide des histogrammes de répartition
L'inefficacité de la typologie proposée par C. Buret à expliquer
les variations internes du Cortaillod nous a conduit à comparer
les distributions des différentes mesures qui servent de base
au classement, afin de voir dans quelles mesures les coupures
proposées par cet auteur segmentent artificiellement les
distributions.

AUVERNIER PORT V

SAINT-LEONARD

4.1.4.1. Histogrammes de distribution des poids
Les histogrammes de la figure 206 présentent les distributions
de fréquence des 25 classes de 40 grammes pour les
séries d'Onnens, de Burgäschisee Sud, de Saint-Léonard
et d'Auvernier. Pour cette derniè re, il s'agit en fait des
distributions cumulées d'Auvernier Port V, Ill et de la Tranchée
du Tram (réalisée d'aprè s C. Buret 1983, fig. 16).
Les distributions sont similaires, asymétriques à gauche avec
un maximum de piè ces dans la classe 1-40 grammes. Ce pic,
particuliè rement marqué à Saint-Léonard (54.8 % ), s'explique
peut-ê tre par un plus grand nombre de réaff0tages. Dans les
autres séries, les fréquences de cette classe sont comprises
entre 33.4 % et 38.2 % .
Mis à part Saint-Léonard, les histogrammes présentent, en
outre, un pseudo-sommet situé entre 320 et 360 grammes
Auvernier, entre 240 et 280 grammes à Burgäschisee
Sud et entre 280 et 320 grammes à Onnens, c'est-à dire qu'ils se trouvent de part et d'autre de la borne de
découpage proposée par C. Buret entre P.2 et P.3 à 280
grammes (flè che verticale). Cette coupure paraî
t donc
artificielle, puisqu'elle correspond a un « standard» aussi
bien à Onnens qu'à Burgäschisee Sud. Sur cette base, nous
proposons plutôt des bornes de découpage aux valeurs 160
et 400 grammes, formant ainsi trois groupes de piè ces en
fonction du poids.
La figure 207 donne les effectifs et les pourcentages de ces
trois groupes pour les quatre séries.
On observe trè s nettement une gradation des fréquences
pour •les haches légè res (P.1) selon un axe nord-est, sudouest et une diminution du pourcentage des haches de poids
moyen (P.2) selon un axe inverse, ceci malgré l'amalgame
chronologique d'Auvernier.
4.1.4.2. Histogrammes de distribution des longueurs
Les histogrammes de la figure 208 présentent les distributions
de fréquence des 22 classes de longueur, mesurant chacune
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Figure 205. Spectre du lien calculé pour/es sept types de haches et
pour les six séries Cortaillod retenues.
10 mm, pour les mê mes séries. Ces figures sont comparables :
asymétriques, elles présentent toutes un sommet principal et
un ou deux pseudo-sommets.
La classe modale ou sommet principal correspond à des lames
de petite dimension qui mesurent entre 40 et 50 mm à SaintLéonard et entre 50 et 60 mm à Auvernier et à Burgäschisee
Sud. On retrouve ce standard sous la forme d'un pseudosommet sur l'histogramme d'Onnens. Pour ce site, la classe
modale se situe entre 70 et 80 mm et correspond à un
pseudo-sommet sur l'histogramme de Burgäschisee Sud. Ce
pic n'apparaî
t pas pour les séries d'Auvernier et de SaintLéonard. Leurs histogrammes présentent, par contre, un
pseudo-sommet pour la classe 90-100 mm.
Les flè ches verticales correspondent aux découpages établis
par C. Buret (1983, fig. 18), elles isolent les extrémités sans
tenir compte des standards de longueur que nous croyons
pouvoir déceler sur ces histogrammes. Nous proposons de
placer les limites entre les trois groupes de longueurs aux
valeurs 60 et 100 mm.
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La figure 209 met en évidence une trè s nette opposition entre
Burgäschisee Sud et les séries de Suisse occidentale avec une
fréquence deux fois plus élevée pour les haches de plus de
10 cm de long. Nous constatons également des distributions
pratiquement identiques entre Saint-Léonard et Auvernier.

fréquences des haches larges selon un axe est, sud-ouest.
Ces résultats confirment d'une certaine maniè re ceux établis
sur la base des distributions des longueurs et montrent que
la largeur est, dans la plupart des cas, bien corrélée avec la
longueur.

4.1.4.3. Histogrammes de distribution des largeurs
Sur la figure 210 nous avons réalisé les histogrammes des
fréquences pour les 17 classes de largeur de 4 mm. Les
distributions d'Auvernier et d'Onnens sont sensiblement
symétriques, alors que celles de Saint-Léonard et de
Burgäschisee Sud présentent des aplatissements pour les
valeurs faibles à Saint-Léonard et pour les valeurs fortes à
Burgäschisee Sud.

4.1.4.4. Histogrammes de distribution des épaisseurs
Les histogrammes de la figure 212 donnent les distributions
de fréquence pour les 18 classes de 4 mm d'épaisseur. Ces
distributions sont comparables, asymétriques à gauche, elles
présentent toutes un sommet entre 10 et 18 mm. Pour les
trois séries Cortaillod du Plateau suisse, la classe modale
correspond à l'intervalle 14-18 mm, alors qu'à Saint-Léonard
elle se situe entre 10 et 14 mm. Les séries d'Auvernier et de
Burgäschisee Sud présentent en outre un deuxiè me pic entre
30 et 38 mm.

Les flè ches verticales aux valeurs 24 mm et 52 mm
correspondent aux bornes de découpage proposées par
C.Buret (1983, fig. 20), elles isolent les deux extrémités des
distributions. Sur les histogrammes de Saint-Léonard et de
Burgäschisee Sud, nous observons un pseudo-sommet situé à
gauche de la premiè re coupure, aux environs de 12-20 mm.
La figure 211 donne les effectifs et pourcentages pour les
trois catégories de largeur. Nous observons l'originalité de
Saint-Léonard qui comporte trois fois plus de haches étroites
que les autres séries. On note également une diminution des
HISTOGRAMMES DES FREQUENCES DES CLASSES DE POIDS

4.1.4.5. Histogrammes de distribution de l'angle de
divergence des bords
Sur la figure 213, nous donnons les fréquences prises par
l'angle de divergence des bords pour 11 classes de 5 degrés.
Ces histogrammes sont relativement différents les uns des
autres, bien que la classe modale se situe toujours entre
15 et 25 degrés. La série de Burgäschisee Sud présente
une distribution symétrique avec un sommet unique
correspondant à la classe 15-20 degrés, alors que les trois
autres séries présentent toutes un pic au niveau des valeurs
faibles, correspondant aux haches à bords parallè les ou
subparallè les.
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L'histogramme d'Auvernier montre également un « standard»
entre 30 et 35 degrés qui, correspond à des lames à bords
divergents. Celui de Saint-Léonard présente deux pseudosommets dans les valeurs hautes. Le premier correspond à
la classe 25-30 degrés et le second se situe au niveau de la
classe 40-45 degrés, mettant en évidence des piè ces à bords
trè s divergents. C'est pourquoi, outre les deux bornes de
découpage proposées par C. Buret (1983, fig. 24) au niveau
des valeurs 10 et 25 (flè ches verticales), nous proposons une
troisiè me coupure a 35 degrés.
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La figure 214 donne les effectifs et pourcentages pour les
quatre sortes de bords ainsi définis. On constate, malgré une
unité assez évidente, que les variations des fréquences entre
ces quatre formes de haches suivent la répartition spatiale
des séries. Ainsi, le Cortaillod de Suisse orientale représenté
par la série de Burgäschisee Sud est caractérisé par une trè s
nette dominance des haches à bords légè rement divergents,
les autres formes sont nettement plus rares et ceci quelles
que soient leurs dimensions.

A l'opposé, la série de Saint-Léonard a livré des haches de
formes variées avec notamment des fréquences nettement
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Figure 206. Histogrammes de distribution du poids des haches,
fréquences des 25 classes de 40 grammes, pour les séries d'Onnens,
de Burgäschisee Sud, de Saint-Léonard et d'Auvernier (Auvernier
Port couches Veti/I et Auvernier flanchée du Tram).
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Figure 207. Effectifs et pourcentages des 3 groupes de poids des
biseaux en pierre.
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HISTOGRAMMES DES FREOUENCES
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Figure 208. Histogrammes de distribution des longueurs des haches,
fréquences des 22 classes de 10 mm, pour les séries d'Onnens, de
Burgäschisee Sud, de Saint-Léonard et d'Auvernier (Auvernier Port
couches V et Ill et Auvernier Tranchée du Tram).
supérieures à celles des autres séries pour les lames de hache
à bords divergents et trè s divergents.
Le Cortaillod de la partie occidentale du Plateau suisse,
représenté par les séries d'Auvernier et d'Onnens, occupe,
quant à lui, une position intermédiaire avec environ 50 %
de haches à bords légè rement divergents et des fréquences
moyennes pour les formes 3 et 4. Le taux de lames à bords
parallè les est légè rement plus élevé en Suisse occidentale
qu'en Suisse orientale.
4.1.4.6. Conclusions
Si les caractè res typométriques combinés entre eux (types) ne
permettent pas d'expliquer les différences observées entre
les séries Cortaillod, les fréquences des différentes mesures
prises individuellement permettent de dégager des tendances.
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Figure 210. Histogrammes de distribution des largeurs des haches,
fréquences des 17 classes de 4 mm, pour les séries d'Onnens, de
Burgäschisee Sud, de Saint-Léonard et d'Auvernier (Auvernier Port
couches Vet/li et Auvernier Tranchée du Tram).
Certaines des variations observées montrent clairement
l'existence de deux pôles géographiques au sein du Cortaillod.
Les artisans de la station de Burgäschisee Sud fabriquent plutôt
des haches assez larges, de poids moyen à bords légè rement
divergents. On note également une fréquence nettement plus
élevée de lames longues (longueur supérieure à 10 cm) qui, si
l'on en croit J . Winiger (1981), sont également caractéristiques
de la civilisation de Pfyn et montrent, une fois de plus,
l'influence de cette civilisation sur le Cortaillod oriental.
Les stations d'Onnens et d'Auvernier montrent une plus
grande diversité dans les formes. Elles comportent un plus
grand nombre de piè ces à bords divergents, ainsi qu'une
fréquence supérieure de lames à bords parallè les.

Total

Lon.1
10-59 mm
20

24

N

Total

La.1

La.2

La.3

4 -23 mm

24 - 51 mm

52 mm

N

%

N

42
9.5
4
42.9
34
28
18
16
47.8
Saint-Léonard
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

%

N

%

N

59.6

3

6.4

47

Auvernier

82

46.1

77

43.3

19

10.7

178

Auvernier

16

9

147

82.6

15

8.4

178

Onnens

121

36.7

179

54.2

30

9.1

330

Onnens

42

11.9

269

76.4

41

11.6

352

Burgäschisee Sud

50

40.3

51

41.1

23

18.5

124

Burgäschisee Sud

16

12.8

91

72.8

18

14.4

125

Figure 209. Effectifs et pourcentages des trois groupes de longueurs
des biseaux en pierre.

Figure 211. Effectifs et pourcentages pour les trois groupes de largeur
des biseaux en pierre.
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Figure 213. Histogrammes de distribution de l'angle de div ergence
des bords des haches, fréquences des 11 classes de 5 degrés, pour
les séries d'Onnens, de Burgäschisee S ud, de S aint- Léonard et
d'Auv emier ( Auv ernier Port couches V et III et Auvernier Tranchée
du Tram) .
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Figure 212. Histogrammes de distribution des épaisseurs des haches,
fréquences des 18 classes de 4 mm, pour les séries d'Onnens, de
Burgäschisee S ud, de S aint- Léonard et d'Auv emier ( Auv emier Port
couches V et Ill et Auvernier Tranchée du Tram) .

A S aint- Léonard, cettetendance s'accentue, puisqu'on décompte
environ 30 % de haches à bords divergents ou trè s divergents.
Nous remarquons également les fréquences plus élevées des
haches légè res, courtes et étroites, qui pourraient s'expliquer de
deux maniè res différentes. D'une part, on peut envisager une
meilleure gestion des piè ces à disposition, avec une utilisation
plus poussée et des réaffOtages plus nombreux. D'autre part,
lors du paragraphe consacré aux industries en matiè res dures
animales, nous av ons mis en év idence un net déficit pour le
groupe des biseaux en os qui peuvent ê tre remplacés par des
piè ces de fonction identique, mais réalisées en pierre.
4.2. Les outils percutants ( marteaux et percuteurs)
Les 22 outils percutants correspondent a 13.1 % du total
( fig . 183) . En importance numérique, ils sont la troisiè me
catégorie d'objets a S aint- Léonard. Un peu plus de la moitié
d'entre eux ( 13) proviennent des couches néolithiques.
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Le seul marteau ( pl. 29 /23) , réemploi d'outil à tranchant
transversal, a été découvert dans la couche 3. Il s'agit d'une
lame de hache dont le tranchant et les bords portent des
stigmates de percussion : petites plages d'écrasement aux
points d'impact, bien indiv idualisés, formant de petites
cupules plus ou moins bien visibles à l'oeil nu et correspondant
à des micro- enlè vements issus de la percussion entre matiè res
minérales. La surface de fracture de cette lame cassée
transv ersalement dans sa partie distale ( talon absent) est
également reprise par percussion.
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Figure 214. Effectifs et pourcentages pour les quatre sortes de bords
définis en fonction de la v aleur prise par l'angle de div ergence des
bords.
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Les 21 piè ces restantes sont des percuteurs, ils se répartissent
en quatre types définis sur la base de la localisation des zones
portant les traces de percussion.
Le type I
Il correspond à des galets sphériques entiè rement couverts
d'impacts, est représenté par trois piè ces (pl. 35/151-152).
Le type 2
Il regroupe des piè ces sphériques ou aplaties portant
des stigmates de percussion sur toute ou partie de leur
périphérie, correspond au type le plus fréquent avec 14 piè ces
(pl. 35 /145-150 et 158-159).
Le type 3
Représenté par deux piè ces (pl. 35 /162), il regroupe des
galets allongés portant deux plages de percussion opposées,
situées sur les extrémités distales et proximales.
Le type 4
Il est représenté par un seul galet allongé qui porte une
unique zone de traces, proximale par définition.
Une piè ce n'a pas pu ê tre rattachée a un des types définis. Il
s'agit d'un fragment de galet allongé, présentant une zone
de traces qui peut ê tre classée soit dans le type 3 soit dans
le type 4.
La figure 215 réalisée pour Burgäschisee Sud à partir du
catalogue de K. Zimmermann (1973) et pour Twann sur la
base des décomptes donnés par C. Willms (1980, p. 113)
pour l'ensemble des niveaux Cortaillod36, permet de comparer
les fréquences de ces types. Ces fréquences sont variables
d'un site à l'autre ; on note toutefois la dominance du type
2, dont la partie active occupe toute la circonférence, dans
les trois séries.
Il n'est malheureusement pas possible d'observer d'éventuelles
variations de fréquence des types entre les niveaux de la
stratigraphie de Twann, puisque C. Willms (1980) donne
uniquement les décomptes pour l'ensemble des niveaux
Cortaillod.
4.2.1. Analyse des variables qualitatives
Nous donnons sur la figure 216 les effectifs pour les différentes
valeurs prises par les variables descriptives retenues.
La coupe transversale est rectangulaire ou circulaire dans la
plupart des cas, plus rarement ovale. La forme biconvexe
exceptionnelle correspond au marteau (pl. 29 /23). Les
percuteurs sont de forme sphérique dans plus de 60 % des
cas. Les quatre piè ces allongées correspondent aux types 3
et 4. Nous ne revenons pas sur la localisation des impacts
de percussion qui a servi à définir les types. Les traces sont
couvrantes sur la moitié des piè ces et denses dans huit
cas.
4.2.2. Analyse des variables quantitatives
En moyenne, les percuteurs du type 3 sont les plus longs,
les plus larges, les plus épais et les plus lourds (fig. 217).
La dispersion autour de ces moyennes est particuliè rement
importante pour le poids. Elle est due à la variabilité de la
matiè re premiè re utilisée. La piè ce 162 (pl. 35) ressort en effet
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trè s nettement sur le diagramme de corrélation longueur —
poids (en haut à droite de la figure 218E).
Le type 2 qui regroupe les percuteurs à zones de traces
périphériques occupe, en moyenne, la deuxiè me position
pour la longueur; la largeur et le poids. Sur le diagramme
de corrélation longueur — poids (fig. 218E) ces piè ces sont
bien groupées et confirment ainsi l'impression de stéréotype
donnée par les piè ces de la planche 35.
Les percuteurs entiè rement couverts d'impacts (type 1)
sont, en moyenne, plus courts, plus étroits et plus légers
que ceux du type 2 et correspondent certainement à un
stade d'utilisation plus poussé. On rejoint ici, en partie,
les hypothè ses émises par C. Willms (1980, p. 119 et fig.
82) qui voit dans les types les différents stades d'usure des
percuteurs. Dans un premier temps, les artisans choisissent
des galets allongés, qui sont utilisés préférentiellement sur
leurs extrémités les plus étroites, donnant progressivement
des piè ces plus ramassées (type 3 et 4) ; l'usure se poursuit
en entamant petit à petit les bords des percuteurs (type 2),
puis, en derniè re phase, elle déborde sur les faces jusqu'à
les couvrir entiè rement (type 1).
Cette hypothè se, trè s séduisante, néglige cependant un
aspect du problè me. Lors du choix des percuteurs, c'est
non seulement la matiè re premiè re et la forme du galet
qui jouent un rôle, mais aussi le poids. Ainsi, ce processus
de transformation s'effectue sur des piè ces de poids et de
dimensions variables, expliquant la position particuliè re de
l'unique percuteur du type 4 sur le diagramme de corrélation
longueur — poids (fig. 218E) et l'absence de standard sur
l'histogramme de distribution des poids (fig. 218D).
Les percuteurs 145 et 148 (pl. 35) de mê me forme et avec
une extension identique des traces de percussion, illustrent
d'ailleurs nos propos, le premier pesant 130 grammes et le
second 391 grammes.
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Figure 215. Effectifs et pourcentages des différents types de
percuteurs de Saint-Léonard, Twann et Burgaschisee Sud.

4.3. Les pointes de flè che
Les 17 pointes de flè che polies en pierre verte correspondent
à 10.1 % de l'industrie en pierre à Saint-Léonard (fig. 183).
En importance numérique, elles sont la quatriè me catégorie
d'objets, mais nous avons précédemment vu qu'elles
contribuent à environ 30 % du lien et sont de ce fait une des
caractéristiques principales de Saint-Léonard. Cinq pointes
proviennent des couches néolithiques, les douze autres ont
été découvertes remaniées dans la terre à vigne (couche 6)
ou dans les déblais de la carriè re.
36. En établissant les correspondances suivantes : type 1 = type A ; type 2 =
types a, B, b etc ; type 3 = type C et type 4 = type D.
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Figure 217. Moyennes et écarts-types (sig) pour la longueur (Lon),
la largeur (La), l'épaisseur (Ep) et le poids (P) des quatre types de
percuteurs ; valeurs en mm et en grammes.
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Figure 216. Caractéristiques des outils percutants, effectifs pour les
variables retenues.

Ces objets sont plus fréquents en Valais que sur le Plateau
suisse et semblent bien calés chronologiquement. Pour
l'instant, ils sont absents des sites rattachés au Néolithique
moyen I (Sion Sous-le-Scex, couches 20-16B ; Sion PetitChasseur I, couche 13 ; Saviese la Soie ; Sion Ritz) et des
séries attribuées au Cortaillod type Petit-Chasseur (Sion PetitChasseur I, couches 9-11; Petit-Chasseur II, couche 14; Sion
Sous-le-Scex, couche 15). Ils apparaissent en contexte SaintLéonard, dans le site éponyme, mais aussi dans la couche 12
de la stratigraphie de Sous-le-Scex (Brunier et Pugin 1988,
pl. IX /6). La pointe figurée par ces auteurs est de forme
triangulaire à bords et base convexes. Elle mesure 34 mm de
long, 19 mm de large pour une épaisseur de 3 mm.
Quatre pointes de flè che polies en pierre verte font partie du
mobilier de la chambre funéraire du dolmen M XII du site du
Petit-Chasseur Ill à Sion (Baudais et al. 1989-1990, fig. 7 /5-8)37.
Ces armatures de forme losangique ou lancéolée, plus tardives,
sont datées vers 3040-2700 av. J .-C. (Favre et Mottet 1990, ETH4823 : 4285 ± 65 BP) et sont attribuées à une phase trè s précoce
du Néolithique final (L0scherz ?), antérieure à la construction
du dolmen M VI, dolmen attribué à la civilisation Saône-Rhône
et dont les premiè res sépultures (couche 5B) ont également
livré des pointes polies en serpentine de forme losangiques ou
triangulaire (Bocksberger 1976, pl. 28 /257, 259).
4.3.1. Analyse des variables qualitatives
Les formes les plus courantes sont au nombre de deux, il s'agit
des pointes triangulaires à bords convexes, qui dominent
avec 8 piè ces, et des pointes losangiques représentées par
5 individus (fig. 219). Les autres formes sont représentées
par un unique exemplaire. La coupe transversale est le

Classes
160 de lOmm

LARGEUR

Ces piè ces sont exceptionnelles en contexte Cortaillod. Nous
ne connaissons que l'exemplaire de forme triangulaire à
bords convexes et base concave des niveaux moyens de la
stratigraphie de Twann (Uerpmann 1981, pl. 10 /5). Les trois
pointes décrites par C. Buret (1983) sont plus tardives. Elles
proviennent de la station d'Auvernier Brise-Lames et sont
attribuées au LOscherz. Il s'agit de deux pointes losangiques,
la troisiè me présente un pédoncule opposé à une extrémité
légè rement arrondie (émoussée ?).
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Figure 218. A : Histogramme de distribution des longueurs des
percuteurs de Saint-Léonard, effectifs pour les 10 classes de 10 mm.
: Histogramme de distribution des largeurs des percuteurs, effectifs
pour les 11 classes de 5 mm. C: Histogramme de distribution des
épaisseurs des percuteurs, effectifs pour les 13 classes de 5 mm.
D : Histogramme de distribution du poids des percuteurs, effectifs
pour les 22 classes de 100 grammes. E: Diagramme de corrélation
longueur — poids des percuteurs de Saint-Léonard (la numérotation
correspond aux types définis au paragraphe 4.2).
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plus souvent facettée ou biconvexe, montrant une finition
soignée et attestant l'importance des surfaces couvertes par
les chanfreins latéraux. La partie active est, dans la plupart
des cas, cassée ou émoussée. Les chanfreins façonnent
généralement les faces des pointes sur les deux côtés
(chanfreins bifaciaux et bilatéraux).
L'étendue du polissage est importante, la plupart des
piè ces (11) sont polies sur plus de 3/4 de leur surface. Les
armatures 10 et 12 (pl. 26) sont réalisées sur des éclats
d'outils indéterminés (réemplois) appointis par usure
latérale ; leurs faces moins travaillées laissent percevoir les
zones d'éclatement.
4.3.2. Analyse des variables quantitatives
Les pointes de flè che losangiques sont, en moyenne, plus
allongées et plus étroites que les pointes triangulaires à bords
convexes (fig. 220). Elles sont par contre plus épaisses que ces
derniè res. Sur le diagramme de corrélation longueur— largeur
(fig. 221), les pointes polies en roche verte sont figurées par
un carré noir. Pour ces objets, l'indice d'allongement est
toujours supérieur à 2. Il en va de mê me pour les armatures
en matiè res dures animales qui sont matérialisées par un
point noir. Par contre, les pointes de flè che taillées en silex
et en cristal de roche (triangles noirs) sont nettement plus
trapues pour des largeurs sensiblement égales.
Les données de la figure 222 confirment cette impression.
Les pointes de flè che en silex et en quartz sont en moyenne
plus courtes que les pointes polies en matiè res dures animales
ou en pierre. Les dispersions autour de la moyenne sont
par contre moins importantes, indiquant une norme mieux
définie pour cette dimension. Pour la largeur et l'épaisseur,
les différences observées sont minimes. On notera toutefois
une meilleure standardisation de l'épaisseur pour les pointes
en pierre verte.
4.3.3. Comparaisons, analyse des fréquences des types
de pointes de flè che suivant la nature du support
Afin de comparer les formes des pointes de flè che polies en
roche verte à celles des autres armatures produites à SaintLéonard, nous avons défini les six types suivants pour lesquels
nous donnons les effectifs :
* type 1, pointes triangulaires à base droite : 7 piè ces
(pl. 25 /1 et 8)
* type 2, pointes triangulaires à base convexe : 2 piè ces
(pl. 25/2)
* type 3, pointes losangiques : 5 piè ces (pl. 25/3 et 6)
* type 4, pointes lancéolées : 1 piè ce (pl. 25 /7)
* type 5, pointes à encoches latérales : 1 piè ce (pl. 25 /9)
* type 6, pointes à pédoncule simple : 1 piè ce (pl. 25 /4).
La figure 223 montre clairement, pour chaque matiè re, le
ou les types dominants, ainsi que les types réalisés dans une
seule matiè re. Le cortè ge typologique pour l'ensemble des
armatures montre la dominance des pointes triangulaires
base droite (23.8 % ) qui sont suivies par les pointes
triangulaires à base convexe (19 % ). A égalité en troisiè me
position avec 14.3 % , on trouve les pointes triangulaires à
base concave, typiques de Cortaillod classique et les pointes
à pédoncule simple qui apparaissent en contexte Cortaillod
tardif sur le Plateau suisse.
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Les pointes losangiques viennent ensuite, elles sont
exclusivement réalisées en pierre verte. Ces piè ces apparaissent
fréquemment en contexte plus tardif (LOscherz et civilisation
Saône-Rhône) ; mais on a vu précédemment que les stations
Cortaillod d'Onnens et d'Egolzwil 2 ont livré des armatures
en silex de forme identique. Par ailleurs, l'attribution au
Néolithique moyen ne fait aucun doute, une des piè ces de
Saint-Léonard provient de la couche 3 (pl. 25 /5).
Les armatures à encoches bilatérales ne représentent plus que
6.3 % du total avec un exemplaire réalisé dans chacune des
matiè res premiè res utilisées. Elles sont, cependant, typiques à
Saint-Léonard, puisqu'à notre connaissance, seule cette série
a livré de telles pointes.
4.4. Les outils actifs ag issant par frottement
Les outils actifs agissant par frottement présentent des faces
ou des facettes de polissage. Leur morphologie est due à une
usure plus ou moins prolongée, ou, plus rarement, à une mise
en forme. Le poids de ces objets ne dépasse jamais 2 kg ;
ils peuvent donc ê tre manipulés avec une seule main (c'est
pourquoi nous parlons d'outils actifs).
Au nombre de 32, ces objets sont souvent réalisés à partir
de galets. Nous avons distingué six sortes d'outils sur la base
de la morphologie, des dimensions, de la localisation et de la
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Figure 219. Caractéristiques des pointes de flè che en pierre polie,
effectifs pour les différentes variables retenues.
37.

Il y en a en fait beaucoup plus, mais seules 4 d'entre elles sont actuellement
publiées, leurs formes sont trè s diversifiées : losangigue, à pédoncule,
triangulaire, etc.
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nature des traces d'utilisation, ainsi que de la granulométrie
du support. Les termes employés pour les désigner sont
couramment utilisés, mais n'impliquent pas forcément une
fonction précise. Nous donnons ci-dessous les six sortes
d'outils avec le nombre de piè ces s'y rattachant, ainsi que
leurs attributions stratigraphiques :
• les lissoirs : 23 piè ces, dont 11 provenant des niveaux
néolithiques ;
• les aiguisoirs : 2 piè ces hors contexte stratigraphique ;
• l'abraseur : 1 piè ce hors contexte stratigraphique ;
• le polissoir : 1 piè ce provenant de la couche 3 ;
• les molettes ou broyeurs : 3 piè ces, dont une provenant
de la couche néolithique ;
• les divers : 2 piè ces hors contexte stratigraphique.
4.4.1. Les lissoirs
Sous ce terme, nous avons regroupé des objets qui portent un
lustré et/ou des stries de polissage, dont l'orientation est toujours
identique à l'intérieur d'une face ou d'une facette de polissage.
Dans les cas où il a pu ê tre déterminé, le support est un galet de
pierre verte (serpentine ?). On verra par la suite que les aiguisoirs
portent les mê mes traces, mais leur morphologie est assez
différente et permet par analogie de préciser leur fonction.
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Figure 220. Moyennes et écarts-types expérimentaux (sig) pour la
longueur (Lon), la largeur (La) et l'épaisseur (Ep) des six formes de
pointes ; valeurs en mm.
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Les lissoirs correspondent aux Kiesel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mit Schliffspuren ou
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Schliffkiesel décrits par zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C. Willms (1980) pour le mobilier
de Twann. Cet auteur définit quatre types en fonction de
l'étendue des zones de trace. Nous donnons ci-dessous leurs
définitions et les effectifs pour le matériel de Saint-Léonard.

•

65

60
55

Le type 1

Il correspond aux galets peu travaillés, portant des traces sur
une seule face (rarement sur deux) : 6 piè ces (pl. 34 /100,
Pl. 36 /165, 167).
Le type 2

Il regroupe les galets partiellement travaillés, portant des
traces sur plusieurs faces ou côtés : 9 piè ces (pl. 33 /98,
Pl. 34/101 et 102).
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•

A

• pierre verte, polie
• os et bois de cerf
• silex et quartz

Aa
AA

A•

„

10

Il regroupe des galets profondément travaillés, présentant
des arê tes non naturelles qui sont dues à l'usure : 5 piè ces
(pl. 33 /96-97, 119, pl. 34/99).

La coupe transversale des lissoirs est dans la plupart des cas
rectangulaire ou triangulaire (fig. 225). Les coupes pianoconvexes correspondent aux lissoirs du type 1 et les coupes
facettées à deux des cinq piè ces du type 4. Tous ces objets
sont lustrés, un seul d'entre eux ne porte pas de stries. Les
traces sont souvent bifaciales et/ou bilatérales, elles occupent
plus rarement les extrémités des galets. Le nombre de facettes
délimitées par des arê tes varie de 1 à 7 avec une majorité de
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4.4.1.1. Analyse des variables qualitatives

4.

•
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Le type 3

La figure 224 permet de comparer les fréquences des
différents types. Leurs variations ne semblent avoir aucune
signification chronologique. On notera le taux élevé du
type 3, dans les niveaux supérieurs de Twann (OS), type par
ailleurs peu représenté à Saint-Léonard

•

•
40

Il correspond aux galets entiè rement travaillés, de forme
arrondie : 3 piè ces.
Le type 4

„

50

,
•

LA (mm)
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Figure 221. Diagramme de corrélation longueur - largeur des
armatures de flèche polies en pierre verte, en os et en bois de cerf et
taillées en silex et en cristal de roche.
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Figure 222. Moyennes et écarts-types expérimentaux (sig) pour la
longueur (Lon), la largeur (La) et l'épaisseur (Ep) des armatures de
flèche taillées en silex et en cristal de roche et polies en os, bois de
cerf et en pierre verte.
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Figure 223. Effectifs des différents types d'armatures suivant la
matiè re premiè re utilisée.
piè ces (14) portant une ou 2 facettes. Les cinq piè ces avec 4,
5 ou 7 facettes correspondent au type 4.
La piè ce 96 (pl. 33) est exceptionnelle, de forme allongée
et de section pentagonale, elle porte des stries obliques
ou longitudinales sur ses cinq faces, ainsi que sur ses deux
extrémités. Sa morphologie trè s réguliè re n'est certainement
pas accidentelle, elle reflè te une mise en forme soignée. Nous
ne connaissons aucune piè ce semblable et son attribution au
Néolithique, bien que probable, n'est pas certaine, puisqu'elle
provient des déblais.
Les stries de polissage sont perpendiculaires sur la plupart
des piè ces. Elles sont le reflet de mouvements de va et vient
sur des matériaux relativement durs, pierre ou céramique.
La nature peu abrasive du support parle plutôt en faveur
de la deuxiè me hypothè se, les stries étant alors les marques
produites par les grains de dégraissant.
4.4.1.2. Analyse des variables quantitatives
L'histogramme de répartition des poids (fig. 226A) présente
une distribution asymétrique avec un maximum de piè ces pour
la classe 20-40 grammes. Les deux lissoirs situés à droite de
cette figure sont nettement plus lourds et ont probablement
une fonction différente. Ils ressortent nettement sur les
diagrammes de corrélation longueur - largeur et largeur épaisseur (fig. 226 B et C) par leurs dimensions importantes.
Ces deux piè ces de section plano-convexe (pl. 36 /165 et
167) sont attribuées au type 1, comme les exemplaires les
plus lourds de la série de Twann (C. Willms 1980, fig. 90).

épaisseur de 11 mm. De forme trè s réguliè re, ovale à section
aplatie, sa face supérieure est comme dépolie. Cette surface
d'usure rugueuse est probablement due au frottement contre
un matériau dur. Mais la fonction de cet outil reste difficile à
préciser.
4.4.4. Le polissoir
Le seul polissoir actif découvert à Saint-Léonard provient de la
couche 3, son attribution au Néolithique ne peut pas ê tre mise
en doute. Il s'agit d'un galet de grè s brun-roux à grain fin,
homogè ne, trè s abrasif (pl. 36 /208). Il pè se 232 grammes et
mesure 119 mm de long, 63 mm de large pour une épaisseur
maximale de 25 mm. Sa face supérieure présente une surface
plane, légè rement concave, polie par usure.
Les piè ces de ce genre sont fréquentes en contexte Cortaillod
et sont en général étudiées avec les polissoirs passifs (poids
supérieur à 2 kg). Comme nous l'avons vu précédemment,
ces deux sortes de polissoirs apparaissent à Saint-Léonard
avec des fréquences nettement moins élevées que dans les
séries Cortaillod du Plateau suisse.
Type 1

4.4.3. L'abraseur
L'objet 118 (pl. 34) est un galet en pierre verte qui pè se 44
grammes et mesure 58 mm de long, 42 mm de large pour une
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Figure 224. Effectifs et pourcentages des quatre types de lissoirs pour
Saint-Léonard et les trois principaux complexes stratigraphiques de
Twann (décomptes d'aprè s Wilms 1980, p. 126).

Valeurs

Variables

Forme de la coupe
transversale

Type de traces

Localisation
des traces

4.4.2. Les aiguisoirs
Sous ce terme, nous décrivons deux objets découverts dans
les déblais. Ils portent des traces identiques à celles des lissoirs,
mais sont réalisés sur des blocs de grè s gris-noir à grain fin
soigneusement ébauchés. Ces deux outils en forme de
losanges allongés à bords polis, biconvergents, ont une section
rectangulaire à côtés légè rement convexes (pl. 34 /104). Les
bords polis présentent des stries obliques, perpendiculaires ou
longitudinales. De par leur morphologie et leurs dimensions,
ces piè ces font penser aux pierres à faux actuelles. Une
attribution au Néolithique paraî
t donc douteuse.
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Nombre de facettes de
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Figure 225. Caractéristiques des lissoirs, effectifs pour les variables
descriptives retenues.
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une épaisseur de 62 mm. Les deux autres sont des fragments,
mais leurs dimensions sont comparables (poids supérieur à
800 gr, longueur supérieure à 120 mm, largeur variant entre
105 et 109 mm). La forme générale est allongée et la section
transversale est plano-convexe (pl. 36 /195). La face plate
correspond à la partie active de ces outils où le piquetage de
mise en forme est partiellement masqué par un poli d'usure.
POIDS ( g 1

80

20 40
LON imm)

•

150130
110
90

/ •
•

70
50

Dans une récente étude ethnoarchéologique sur le matériel
de broyage, V. Roux (1985) montre que les dimensions de
ces outils répondent à des impératifs. La longueur dépend
de la largeur de la meule sur laquelle ils sont utilisés. Cette
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
constatation également valable en contexte Cortaillod est
bien illustrée par le matériel de mouture de la station de
Burgäschisee Sud (Zimmermann 1973, fig. 1).
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• •

Selon V. Roux, la largeur et l'épaisseur sont des variables
stéréotypées : le broyeur doit ê tre assez large pour entraî
ner
une quantité correcte de grains, et suffisamment épais pour
permettre une bonne préhension de l'outil. Bien que calculé
à partir de seulement trois piè ces, les moyennes et surtout
les écarts-types expérimentaux de ces deux mesures semblent
effectivement montrer une bonne standardisation :

••'
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largeur moyenne = 108.7 mm, écart-type pour la largeur = 3.5 mm
épaisseur moyenne = 52.7 mm, écart-type pour l'épaisseur 8.
= 1 MM.
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65-

4.4.6. Les divers
Les deux objets classés dans cette catégorie sont assez
différents, c'est pourquoi nous les décrivons successivement.

554535-

Le premier (pl. 34 /103) est une plaquette de micaschiste,
étroite et trè s allongée. Cette piè ce pè se 12 grammes et
mesure 76 mm de long, 13 mm de large et 7 mm d'épais.
Ses bords parallè les portent un profond lustré qui atteste une
utilisation au contact de matériaux relativement tendres (cuir
ou végétaux). Ses deux extrémités, légè rement convexes, sont
émoussées. Leur forme est due soit à une usure particuliè re,
soit à un polissage intentionnel.
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150130-

I

zyxwvutsrqponm
Le second (pl. 36/166), nettement plus massif, pourrait ê tre

•

classé parmi les percuteurs, il porte en effet des impacts à
son extrémité proximale. Mais ses flancs et son extrémité
distale portent huit facettes d'usure. Ces surfaces rugueuses
apparentent cet objet à l'abraseur décrit précédemment. Le
support est un galet de pierre verte qui pè se 795 grammes et
mesure 103 mm de long, 79 mm de large pour une épaisseur
de 59 mm.

•

1109070 50
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Figure 226. A : Histogramme de répartition du poids des lissoirs
de Saint-Léonard, effectifs pour les 19 classes de 20 grammes.
B : Diagramme de corrélation longueur - largeur des lissoirs.
C : Diagramme de corrélation largeur - épaisseur des lissoirs.
D: Diagramme de corrélation longueur - poids des lissoirs.
4.4.5. Les molettes ou broyeurs
Au nombre de trois, les molettes découvertes à Saint-Léonard
sont réalisées en gneiss. Elles sont soigneusement mises en
forme par percussion. L'unique piè ce entiè re pè se 1371
grammes et mesure 133 mm de long, 112 mm de large pour
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4.5. Les outils passifs ag issant par frottement et
les enclumes
Les 15 objets décrits ici sont tous volumineux et lourds.
Mis à part l'enclume qui est percutée, ils portent tous
des stigmates d'usure par frottement. Nous avons défini
trois sortes d'outils sur la base de la forme générale, de la
nature et de la localisation des traces. Les termes utilisés
pour désigner ces objets sont couramment employés par
les archéologues ; dans certains cas, ils correspondent à une
fonction précise, communément admise. Nous donnons
ci-dessous la liste de ces outils avec leurs effectifs et la
provenance des piè ces :
• l'enclume : 1 piè ce, hors contexte stratigraphique ;
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•
•

le polissoir : 1 piè ce hors contexte stratigraphique ;
les meules : 13 piè ces, 3 entiè res et 10 fragments, dont 4
provenant des niveaux néolithiques 3 et 4.

4.5.1. L'enclume
La piè ce 164 (pl. 36) est un galet qui pè se 983 grammes et
mesure 159 mm de long, 74 mm de large pour une épaisseur
de 53 mm. Elle porte sur ses faces supérieure et inférieure des
cupules trè s nettes d'une profondeur moyenne de 6 mm. La
face supérieure est marquée, en son centre, par deux cupules
imbriquées. La premiè re de forme ovale est allongée et peu
profonde (2 mm), la seconde de forme circulaire mesure
2 cm de diamè tre pour une profondeur de 8 mm. L'unique
cupule de la face inférieure est allongée et mesure 50 mm de
long et 26 mm de large pour une profondeur de 7 mm. Le
fond et les flancs de ces dépressions sont couverts de petites
étoilures. Ces traces caractéristiques sont identiques à celles
observées par C. Falquet (1990) sur les enclumes utilisées par
les chimpanzés sauvages pour casser des noix.
Les objets de ce genre sont relativement rares en contexte
Cortaillod. La station d'Egolzwil 4 a livré une piè ce
comparable. De forme triangulaire, allongée, elle est couverte
de petites cupules d'un diamè tre d'environ 2 cm, onze sur la
face supérieure et deux sur la face inférieure (Wyss 1983,
pl. 41 /6).
Ces piè ces ont certainement servi à concasser ou piler des
noyaux, des fruits (faî
nes) ou des drupes (noisettes, glands).
L'analogie des traces observées avec celles que portent les
pierres à piler les noyaux de dattes utilisées actuellement
en Mauritanie (Roux 1985) tend 6 rendre cette hypothè se
plausible.
4.5.2. Le polissoir
L'unique polissoir passif de Saint-Léonard, découvert hors
contexte stratigraphique, est un bloc de grè s brun, fortement
abrasif, 6 grain fin (< 2 mm). Son poids est supérieur à 4 kg, il
mesure 237 mm de long, 119 mm de large pour une épaisseur
maximale de 95 mm. La section transversale est quadrangulaire
et les quatre faces sont usées et présentent des traces de
polissage. La face supérieure et le bord droit sont concaves,
le bord gauche est convexe et la face inférieure plate. On a
vu précédemment que les polissoirs sont sous-représentes
Saint-Léonard par rapport aux stations Cortaillod du Plateau
suisse.
4.5.3. Les meules
Les 13 meules et fragments de meules de Saint-Léonard
représentent 7.7 % des outils en pierre. Elles sont en granit ou
en gneiss. La fragmentation est particuliè rement importante,
nous décomptons 3 piè ces entiè res, 4 fragments transversaux
pour lesquels la largeur est mesurable et 6 fragments pour
lesquels on ne peut mesurer que l'épaisseur. L'analyse des
variables descriptives, aussi bien qualitatives que quantitatives,
est de ce fait limitée.

4.5.3.1. Analyse des variables qualitatives

Par définition, la partie active des meules est la face supérieure.
Mais quatre piè ces présentent deux faces actives (fig. 227). La
coupe transversale est la plupart du temps plano-concave ou
plano-convexe (9 cas). Les coupes rectangulaires et double-
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concaves correspondent 6 des meules bifaciales, alors que
la forme concavo-convexe se rapporte uniquement 6 des
piè ces utilisées sur une seule face. La section permet, en
outre, de se faire une idée de l'usure des faces actives des
meules. Le premier terme utilisé décrit la partie active des
meules unifaciales (sauf pour les coupes plano-concaves où
c'est l'inverse). On constate donc un degré d'utilisation assez
important, puisque 8 faces sur 17 sont concaves, une seule
est légè rement bombée.
Les surfaces actives présentent toutes un poli d'usure bien
marqué. Dans 9 cas sur 17 il ne masque que partiellement
le martelage de mise en forme ou de ravivage, alors que les
8 faces restantes sont entiè rement lisses et inutilisables pour
moudre du grain.

4.5.3.2. Analyse des variables quantitatives

Les meules entiè res sont relativement courtes, elles ne
mesurent en moyenne que 32 cm de long (fig. 228). Les
largeurs sont peu standardisées (écart-type important), elles
varient entre 11 et 24 cm. L'épaisseur moyenne, de 4.5 cm,
parle en faveur de meules plutôt petites. La profondeur
moyenne des faces concaves est importante et signale une
usure prononcée.
Il va de soi que le terme de meule ne sous-entend pas
forcément une utilisation pour la mouture des céréales, bien
d'autres végétaux peuvent avoir été broyés à l'aide de ces
objets. Lors d'une étude ethnoarchéologique sur le matériel
de broyage, V. Roux (1985) montre que l'état de surface,
en tant que stigmate de l'action qui a porté sur la piè ce,
possè de un bon pouvoir discriminant: ce critè re lui permet de
distinguer les catégories fonctionnelles étudiées. Les piè ces
martelées correspondent aux meules à grains. « Le martelage
est un élément physique qui a un rôle fonctionnel dans le
broyage des céréales » (Roux 1985, p.40). Alors que les
piè ces polies correspondent aux meules à végétaux, le poli est
une trace d'usure due au frottement répété de la molette sur
la surface active de la meule. Le bouchardage de fabrication
n'est jamais ravivé, car il est préférable d'avoir une surface
réguliè re pour écraser des matiè res fragiles.
Nous avons vu précédemment que toutes les meules de
Saint-Léonard possè dent un lustré plus ou moins marqué.
Sur neuf piè ces, le martelage de mise en forme est encore
visible. En admettant que l'on puisse transposer les
observations faites par V. Roux sur un matériel moderne
de Mauritanie à des objets préhistoriques européens, nous
concluons que les neuf meules à grains de Saint-Léonard
ont été abandonnées lorsque leur surface active était hors
d'usage.
4.6. Les poids de filet
Les 10 galets encochés découverts 6 Saint-Léonard
représentent 5.9 °A du total des outils en pierre. Sept d'entre
eux proviennent des couches néolithiques (3 ou 4). Nous
avons vu, au début du paragraphe 4, que leur fréquence est
nettement plus élevée à Saint-Léonard que dans les séries
Cortaillod du Plateau suisse. Contrairement aux affirmations
de V. von Gonzenbach (1949, p. 47), les poids de filet sont
en fait rares en contexte Cortaillod. Parmi les huit séries de
comparaison, seules deux stations ont livré de tels objets :
Burgäschisee Sud (5 piè ces) et les niveaux moyens de Twann
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Variables

Valeurs

Effectifs

ovale, allongée

Forme générale

Total

2

3

rectangulaire
concavo-convexe

Forme de la
coupe transversale

2

double-concave

1

plano-convexe

5

plano-concave

4

13

rectangulaire
Localisation des zones
actives
Forme de la
partie active

unifaciales

9

bifaciales

4

plate

8

concave

8

légè rement convexe

1

13

17

Figure 227. Caractéristiques des meules, effectifs pour les variables
descriptives observables.
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Figure 228. Moyennes et écarts-types (sig) pour la longueur (Lon), la
largeur (La), l'épaisseur (Ep) et la profondeur des faces concaves (Pr)
des meules ; valeurs en mm.
(1 piè ce) avec des taux respectifs de 1.7 et 0.1 % . Ils font
totalement défaut dans les séries suivantes : Auvernier Port
couches Ill et V, Auvernier Tranchée du Tram, Twann niveaux
inférieurs (US) et supérieurs (OS) et Egolzwil 4.
4.6.1. Analyse des variables qualitatives
Le support est un galet ovale, allongé, dont la coupe
transversale est aplatie. Les encoches, situées au milieu des
galets, sont toujours obtenues par percussion. Dans sept
cas, elles sont bifaciales et bilatérales (pl. 32 /73-76). Un
galet présente deux encoches, visibles sur la face supérieure,
qui sont obtenues par plusieurs enlè vements inverses
(pl. 33 /172). Un autre galet est façonné par une unique
encoche située sur le bord gauche, elle est réalisée par deux
enlè vements, un direct et l'autre inverse. Cette encoche est
opposée à une échancrure naturelle du support (pl. 33 /80).
Le dernier poids de filet est réalisé sur demi-galet dont
les encoches sont obtenues par deux enlè vements directs
(pl. 33 /78).

4.6.2. Analyse des variables quantitatives
Mis à part l'épaisseur, ces différentes mesures sont trè s
dispersées autour des moyennes (écarts-types importants) et
ne semblent donc guè re standardisées (fig. 229). Ceci aussi
bien pour les poids de filet de Saint-Léonard que pour ceux
de Burgäschisee Sud.
L'histogramme de répartition des poids par classes de 10
grammes (fig. 230A) montre une distribution irréguliè re avec
deux groupes de poids. Le premier correspond aux piè ces
légè res, dont le poids est compris entre 8 et 55 grammes ;
la classe la plus peuplée (classe modale) est située entre
les valeurs 40 et 50 grammes. Ce groupe est formé par la
plupart des piè ces de Saint-Léonard et deux des cinq galets
de Burgäschisee Sud. Le deuxiè me groupe correspond
aux piè ces plus lourdes, dont le poids est supérieur à 120
grammes. Avec seulement quatre piè ces, dont trois de la
station de Burgäschisee Sud, ce module est plus rare.
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L'histogramme de répartition des longueurs par classes
de 5 mm (fig. 230B) peut ê tre découpé en trois zones. La
premiè re correspond à la classe 40 - 45 mm. Avec quatre
galets de Saint-Léonard, cette classe forme un pic trè s net.
La deuxiè me zone correspond à l'intervalle 55 - 80 mm ; elle
regroupe sept piè ces dont deux proviennent de Burgäschisee
Sud. La troisiè me zone correspond à des galets dont la
longueur est supérieure à 90 mm. De tels objets n'existent
pas dans la série de Saint-Léonard.
Tout comme l'histogramme de répartition des poids,
l'histogramme de répartition des largeurs par classes de 5 mm
(fig. 137C) peut ê tre découpé en deux zones qui regroupent
les mê mes piè ces. La premiè re, qui se situe dans l'intervalle
20 - 50 mm, regroupe 11 objets, alors que la seconde, avec
seulement 4 piè ces, correspond aux galets dont la largeur est
comprise entre 60 et 80 mm.
Les diagrammes de corrélation longueur- poids (fig. 230E) et
longueur - largeur (fig. 230F) montrent clairement l'existence
de deux, voire trois modules (nuages de points).
Comme nous l'avons vu au début du paragraphe 4, la fonction
présumée de ces objets peut ê tre remise en question. Nous
admettons toutefois une utilisation comme lest, mais pas
forcément pour les filets de pê che. Par exemple, ils peuvent
avantageusement remplacer les pesons de métier à tisser en
argile qui font totalement défaut à Saint-Léonard.
4.7. Les fusaToles et les disques
Les sept objets décrits ici s' ont de petits disques aplatis, dont
le diamè tre est compris entre 3 et 6 cm. Ces objets réalisés
en calcaire ou en schiste ont été mis en forme par percussion,
puis régularisés par polissage. Nous distinguons deux types;
les fusaToles proprement dites, dont le centre est perforé,
et les disques imperforés. En premiè re analyse, nous avions
classé ces objets dans les ébauches, pensant que nous
avions affaire à des fusaToles en cours de fabrication. Mais
la présence de petits disques identiques dans les niveaux
Cortaillod (MS et OS) de Twann (Willms 1980, pl. 35 /490,
511) parle plutôt en faveur d'un type particulier, dont la
fonction reste à définir.
En effet, les fusalbles en pierre n'apparaissent que plus
tardivement sur le Plateau suisse, à la phase finale du
Néolithique récent, aux environs de 3000 av. J .-C. Elles
sont caractéristiques du LOscherz, C. Buret (1983, p. 54) en
dénombre 178 à Auvernier Brise-Lames et 15 au Ruz Chatru.
Les fusaToles des niveaux Horgen de Twann (MH) sont, par
contre, encore réalisées en terre cuite (Furger 1981, pl.
6 /136-138).
Les quatre fusaToles de Saint-Léonard proviennent soit des
déblais, soit de la couche 6 (terre à vigne) ; une attribution
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Figure 229. Moyennes et écarts-types (sig) pour le poids (P), la
longueur (Lon), la largeur (La) et l'épaisseur (Ep) des poids de filet
de Saint-Léonard et de Burgäschisee Sud (d'aprè s K. Zimmermann
1973); valeurs en grammes et en millimè tres.
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Figure 230. A : Histogramme de répartition du poids des galets encochés (poids de filet) de Saint-Léonard et de Burgäschisee Sud, effectifs pour les
21 classes de 10 grammes. B : Histogramme de répartition des longueurs des poids de filet, effectifs pour les 16 classes de 5 mm. C: Histogramme
de répartition des largeurs des poids de filet, effectifs pour les 12 classes de 5 mm. D: Histogramme de répartition des épaisseurs des poids de
filet, effectifs pour les 4 classes de 5 mm. E: Diagramme de corrélation longueur — poids des galets encochés (poids de filet) de Saint-Léonard et
de Burgäschisee Sud. F: Diagramme de corrélation longueur — largeur des poids de filet de Saint-Léonard et de Burgäschisee Sud.
au Néolithique récent est possible, mais elles peuvent aussi
ê tre plus tardives. P. Pétrequin (Pétrequin et al. 1987-1988)
en mentionne dans l'ensemble K de la Motte-aux-Magnins
attribué à la deuxiè me moitié du Bronze ancien et daté vers
1800 av. J .-C. A la limite, on peut également admettre pour
ces piè ces une apparition précoce en Valais, au cours du
Néolithique moyen II.
Deux des trois disques ont été découverts dans la couche 3 et
sont donc attribués au Néolithique moyen.
4.7.1. Les fusafoles
Trois fragments de fusaYoles sont en schiste et la seule piè ce
entiè re est en calcaire (pl. 26 /89). Cette derniè re, de facture
particuliè rement soignée, est morphologiquement différente
des trois autres. Sa coupe transversale, de forme ovale aplatie,
montre une lè vre arrondie et réguliè re, la perforation est
double-conique et l'ensemble de sa surface est régularisée
par polissage. Les fusaToles en schiste (pl. 26/88, 91) ont une
section et des bords aplatis. Dans deux cas, la perforation est
conique, alors que la troisiè me est cylindrique. La figure 231
donne les moyennes et les écarts-types pour les principales
mesures.
Les fusaYoles de Saint-Léonard sont en moyenne plus légè res
et plus petites que celles des stations Lascherz étudiées par C.
Buret (1983, p. 54-55) (fig. 232).
Cette différence doit-elle ê tre comprise comme facteur
géographique, en admettant pour ces fusaToles une

attribution au Néolithique récent, ou comme facteur
chronologique, en supposant qu'elles sont postérieures au
Néolithique ?
4.7.2. Les disques
Les trois objets décrits ici, de forme circulaire aplatie, sont
réalisés à partir de plaquettes de schiste gris. Le pourtour est
mis en forme par percussion, puis régularisé par polissage.
Dans un cas, la lè vre est arrondie (pl. 34 /93), alors que, sur
les deux autres piè ces, le bord est irrégulier. Le poids moyen
est de 23 grammes avec un écart-type expérimental de
2 grammes. Le diamè tre maximal varie entre 42 et 57 mm
avec une moyenne de 48.7 mm et un écart type de 7.6 mm.
Cette mesure est comparable au plus grand des deux disques
de Twann décrits par C. Willms (1980, p. 129), qui mesure
48 mm de diamè tre.

4 .8 .

La parure

La parure en pierre est représentée à Saint-Léonard par
6 objets ; ils correspondent à 3.6 % du total des outils en pierre
(fig. 183). Cette fréquence est légè rement plus élevée que
celles calculées pour les séries du Cortaillod du Plateau suisse.
Dans ces sites, la parure en pierre, trè s rare, est représentée
par deux types d'objets : les perles et les pendeloques.
Les pendeloques sont réalisées sur de petits galets ovales, plus
ou moins aplatis et aménagés par une unique perforation
double-conique. Ces piè ces, peu travaillées, sont présentes
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dans les stations de Suisse centrale et orientale, comme ä
Burgäschisee Sud où K. Zimmermann (1973, pl. 16/5-6) en
mentionne trois exemplaires, ou ä Twann, dont les niveaux
moyens et supérieurs ont chacun livré un pendentif de ce type
(Willms 1980, pl. 35 /492-493). D'aprè s R.A. Maier (1962),
ces Kieselanhänger sont caractéristiques de l'Enéolithique
du Nord-ouest des Alpes et apparaissent avec les mê mes
fréquences dans le Cortaillod, le Pfyn et le Horgen.

épaisseur maximale de 9 mm. La suspension est assurée par
deux encoches obtenues par polissage. L'extrémité distale de
forme hémisphérique est également artificielle, mais aucune
strie de polissage n'est visible. Bien que plus petite, cette
piè ce est morphologiquement comparable ä un pendentif
découvert dans les niveaux Horgen (OH) de Twann (Furger
1981, p. 39 et pl. 16/356).

Ces pendeloques n'existent, par contre, pas dans les trois
séries Cortaillod d'Auvernier étudiées par C. Buret. La parure
en pierre n'est d'ailleurs présente que dans la couche Ill
d'Auvernier Port. Il s'agit de deux perles discoïdes polies sur les
deux faces et le pourtour. Le diamè tre mesure environ 15 mm
pour une épaisseur de 5 mm et la perforation, légè rement
décentrée, est d'environ 4 mm (Buret 1983, pl. 48 /2).

4.8.2. La perle
La petite perle discoï
de (pl. 26 /84) provient également des
déblais. Ses dimensions sont comparables ä celles des perles
de la couche III d'Auvernier Port: épaisse de 2 mm, elle mesure
environ 16 mm de diamè tre. La perforation centrale, de forme
conique, mesure 3 mm de diamè tre. La perle est réalisée ä
partir d'une plaquette de schiste micacé gris foncé. Comme
pour les trois pendeloques, son attribution au Néolithique
moyen n'est pas certaine, mais probable. Les perles discoï
des
sont fréquentes dans les cistes de type Chamblandes, mais
on les rencontre également dans les sépultures Roessen et
dans le matériel Néolithique final du Midi de la France (Gallay
1977, p. 171).

A Saint-Léonard, un seul des six éléments de parure provient
de la couche 3. Les autres ont été découverts hors contexte
stratigraphique. Nous avons trois pendeloques, une perle et
deux boutons de type Glis.
4.8.1. Les pendeloques
Les trois pendeloques proviennent des déblais ; assez
différentes les unes des autres, elles sont décrites
successivement.
La piè ce 82 (pl. 26) est un petit galet de quartz blanc, laiteux.
De forme allongée, aplatie, il mesure 21 mm de long, 15 mm
de large pour une épaisseur de 5 mm. La perforation distale
est double-conique, de forme ovale, elle mesure 3 mm de
long et 2 mm de large. Elle porte, en outre, dans sa partie
distale un lustré trè s net dû au lien de suspension. De par
sa morphologie et la technique de perforation utilisée, elle
ressemble aux galets perforés du Cortaillod oriental, mais ses
dimensions sont plus réduites.
La deuxiè me pendeloque (pl. 26 /83) est un galet en pierre
verte, veinée de bandes noires. Il mesure 48 mm de long,
24 mm de large et 7 mm d'épais. La suspension est assurée
par deux encoches distales, profondes de 4 et 5 mm, obtenues
par deux enlè vements directs, bilatéraux. Cette piè ce est
proche des poids de filet décrits au paragraphe 4.6, mais elle
s'en distingue par la localisation des encoches et la nature de
la roche utilisée (pierre verte).
La troisiè me pendeloque (pl. 26 /85), assez abî
mée, est
façonnée à partir d'un petit morceau d'ocre rouge-orange
qui mesure 26 mm de long, 15 mm de large pour une
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Figure 231. Moyennes et écarts-types expérimentaux (sig) pour
le poids (P), le diamè tre maximum (D. max) et le diamè tre de la
perforation (D.pert) des fusables en pierre de Saint-Léonard ; valeurs
en millimè tres et en grammes.
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Figure 232. Poids et diamè tre moyen des fusaioles d'Auvernier BriseLames et de Ruz Chatru (C Burdet 1983, p. 54-55).
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4.8.3. Les boutons
Un des deux boutons de type Glis provient de la couche
3 (pl. 26 /87), l'autre a été découvert dans les déblais
(pl. 26/86). De forme générale lenticulaire, la face supérieure
est légè rement bombée et la face inférieure est conique.
Cette derniè re est perforée, mais comme les deux exemplaires
sont cassés à ce niveau, la lecture est plutôt difficile. Le
premier (87) semble porter une perforation unique, droite,
qui traverse de part en part le cône, alors que le second (86)
semble plutôt ê tre perforé obliquement en deux endroits.
De couleur blanche, ils sont tous deux réalisés en calcaire
crayeux, relativement tendre.
N'ayant aucun argument ä ajouter aux différentes discussions
soulevées par la position culturelle et chronologique de ces
objets, nous renvoyons les lecteurs intéressés à la courte
synthè se proposée par A. Gallay (1977, p. 170), ainsi qu'à
l'article de M.-R. Sauter (1963-a).

5. Synthè se et conclusions
La figure 233 donne les effectifs et les fréquences pour les
onze catégories d'objets en pierre. La séquence structurale
de ses derniè res, pour l'ensemble du matériel, par ordre
décroissant selon les pourcentages est :
OTT LIS, OPR , PTE, MM, PDF, PAR, FUS, DIS, POL, ENC.
Les classes majeures, figurées en gras, ont des fréquences
supérieures au pourcentage moyen de 9.1 % m. Au nombre
de cinq, elles représentent 84.5 % des outils en pierre polie.
Les haches, avec 35.1 % du matériel, dominent les lissoirs et
les percuteurs avec respectivement 16.7 % et 13.1 % . Ces
deux catégories, pour lesquelles les intentions de façonnage
ne sont pas évidentes, sont suivies par les pointes de flè che
polies en pierres vertes pour lesquelles les artisans néolithiques
ont investi une somme de connaissances techniques
évidentes. Ces armatures tout ä fait originales sont, comme
les décors de cannelures et de grains de riz des récipients en
38. C'est-A-dire 100 % divisé par 11 catégories.
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céramique, une des principales caractéristiques du groupe de
Saint-Léonard. En cinquiè me place, on trouve le matériel de
mouture (meules et molettes) qui représente 9.5 % du total.
Les classes mineures (dont les fréquences sont inférieures à
la moyenne) sont dominées par les poids de filet avec 5.9 % .
Nous avons vu précédemment que la fonction présumée de
ces objets peut ê tre remise en question. Ils sont suivis par les
éléments de parure avec un taux de 3.6 % , plus élevé que
ceux observés dans les séries Cortaillod du Plateau suisse. Les
autres catégories avec des effectifs inférieurs à 5 ne jouent
qu'un rôle secondaire dans la structure typologique des
industries en pierre polie.
Le cortè ge typologique pour le matériel découvert dans les
niveaux néolithiques est :
OTT, OPR, LIS, PDF, PTE = MM, DIS, PAR = POL.
Les fusafoles et les enclumes ne sont pas représentées. La
séquence structurale du matériel hors contexte est :
OTT, LIS, PTE, MM, OPR, PAR, FUS, PDF, DIS POL
= = ENC.
Afin de savoir si ces différences sont aléatoires, nous avons
testé les effectifs de ces catégories à l'aide du Chi-239 Le
résultat obtenu (17.11) est nettement inférieur à la valeur
critique donnée par la table au seuil de 5 % pour un degré
de liberté de 104°. Les différences de fréquence ne sont donc
pas significatives. On retiendra, toutefois, qu'une partie de
ce matériel est peut-ê tre plus récent, comme les fusables en
pierre pour lesquelles une attribution au Néolithique moyen
est peu probable.
Nous admettons que le matériel étudié dans ce chapitre est
peu éloquent et qu'il ne livre que des informations partielles
ou indirectes. Ainsi, les biseaux en pierre, qui ne sont en fait
qu'une partie d'outils composites (haches ou herminettes) ne
nous sont jamais parvenues dans des gaines en bois de cerf
et à plus forte raison dans des manches en bois. Le mê me
problè me se pose d'ailleurs pour les industries en matiè res
dures animales ou les industries lithiques taillées.
Ces industries souvent considérées comme banales et
ubiquistes sont rarement décrites de maniè re analytique. Le
jeu comparatif ne peut donc pas ê tre aussi poussé qu'avec les
autres matériaux. L'absence de travaux de synthè ses régionale
ou thématique, par exemple sur les haches du Chasséen ou
de la civilisation de la Lagozza, ne permet pas de faire des
comparaisons avec le Midi de la France et l'Italie du Nord.
En outre, l'incompatibilité entre les systè mes classificatoires
proposés par C. Willms (1980) et C. Buret (1982) pour la
description des biseaux en pierre de Twann et d'Auvernier
Port, ainsi que la publication partielle des catalogues (qui ne
comprennent pas l'ensemble des données typométriques et
morphologiques), ont passablement limité les comparaisons
qui n'ont pas pu ê tre réalisées avec la mê me rigueur.
Les objets à forte connotation culturelle sont les pointes
de flè ches (pratiquement inexistantes dans les séries de
comparaison) et les biseaux. Ce sont surtout ces outils à
tranchant transversal que nous avons utilisés dans nos
comparaisons. Les critè res qui évoluent le plus rapidement
au cours du Néolithique moyen sont les techniques utilisées
pour la mise en forme et la finition. A Auvernier, le sciage
et le bouchardage diminuent au cours du temps, alors que
la mise en forme par percussion (taille) augmente. Avec
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prè s de 34 % de lames de haches présentant des traces de
sciage, le matériel de Saint-Léonard se trouve bien au-delà
de la fréquence observée pour la couche V d'Auvernier Port
(fig. 186). Ce taux particuliè rement élevé ne s'explique pas
uniquement par la position chronologique de notre série. Il
reflè te également des choix culturels qui sont eux-mê mes liés
à des facteurs environnementaux (proximité des affleurements
et sélection de blocs de matiè res premiè res comme support
pour les outils, au détriment des galets morainiques).
De son côté, la comparaison avec le matériel des niveaux
Cortaillod de Twann a montré une parenté trè s nette entre les
haches de Saint-Léonard et celles des niveaux moyens (MS).
Cette parenté est due au fait que ces deux séries présentent
un taux trè s élevé (environ 30 °/0) de haches entiè rement
polies (type a), que nous interprétons comme une mode
dont l'apogée correspond au 37e siè cle avant
Elles sont
ensuite remplacées par les haches sur éclats.
Les dimensions et la forme des haches sont également
des variables dont les valeurs indiquent l'existence de
pôles chronologiques et/ou culturels au sein du Cortaillod.
1. Couches 3 et 4 2. Hors contexte
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Figure 233. Effectifs et pourcentages pour les onze catégories d'objets
en pierre polie de Saint-Léonard ; colonne 1, matériel des couches
néolithiques 3 et 4 ; colonne 2, matériel découvert hors contexte
stratigraphique ou remanié dans la terre à vigne ; colonne 3, total.
Ainsi, le Cortaillod type Port-Conty de la Tranchée du Tram
présente quelques caractéristiques telles que l'absence de
lames à bords trè s divergents (type 4) et une fréquence
élevée (20% ) de haches trè s lourdes (type 7). Le Cortaillod
oriental, représenté par la station de Burgäschisee Sud, est
caractérisé par un taux deux fois plus élevé de lames longues
(dont la longueur est supérieure à 10 cm) que ceux observés
dans les séries contemporaines situées à l'ouest du Plateau
suisse. Ces piè ces allongées sont, par ailleurs, également
caractéristiques du Pfyn et montrent l'influence de cette
civilisation sur le Cortaillod oriental. Les séries d'Onnens et
d'Auvernier montrent de leur côté une plus grande diversité
dans les formes avec des fréquences élevées pour les lames à
bords divergents et celles à bords parallè les. Cette tendance
s'accentue à Saint-Léonard où 30 % des haches ont des
39. L'hypothè se nulle (HO) stipule que les fréquences des catégories sont
identiques. L'hypothè se alternative (H1), au contraire, stipule qu'il existe
une relation entre l'appartenance à une catégorie et le contexte de
découverte ; le pourcentage d'objets par catégorie n'est pas le mê me dans
les colonnes 1 et 2 du tableau de la figure 233.
40. Chi-2 (pour a = 0.05 et dl = 10) = 18.307.
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bords divergents ou trè s divergents (fig. 214). Cette série
présente également trois fois plus de lames étroites (de
largeur inférieure à 24 mm) que les autres (fig. 211).
Nous arrê tons ici ce court résumé des principales observations
et hypothè ses interprétatives concernant les outils à tranchant
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transversal. Un manque important de notre étude est
l'absence d'analyse pétrographique des supports. Un récent
article de M. Ricq-de-Bouard et al. (1991) montre bien l'intérê t
et les possibilités interprétatives de ce genre d'analyse qui
permettent entre autres d'aborder, sous un angle nouveau,
le problè me des zones d'influences culturelles.
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Chapitre 5 : La céramique

1. Introduction
Ce chapitre est consacré à l'étude des documents en
céramique. La plupart d'entre eux sont évidemment des
récipients, mais d'autres objets ont été réalisés en terre cuite,
comme les fusaioles ou divers objets exceptionnels tels les
perles, les bouchons ou les manches.
Pour beaucoup de chercheurs, les cultures, au sens
archéologique du terme, reposent essentiellement sur la
description stylistique des céramiques. « Les contraintes
d'ordre technique et fonctionnel sont certainement beaucoup
moins fortes dans la céramique que dans l'industrie lithique.
Les particularités céramiques reconnues, formes mais surtout
décors, risquent d'ê tre beaucoup plus significatives sur le
plan ethnique » (Gallay 1977, p. 34). L'ampleur des résultats
obtenus depuis que les préhistoriens ont compris que les
styles céramiques correspondaient à des modè les culturels
précis, transmis par la tradition, ne peut ê tre remise en doute.
Toutefois, les résultats présentés au cours des chapitres
précédents montrent clairement que toutes les catégories
d'objets évoluent et sont structurées au sens du troisiè me
postulat de J .-L. Voruz (1984, p. 27), c'est-à -dire : « chaque
industrie, céramique ou non, subit de maniè re plus ou moins
parallè le ses propres contraintes évolutives qui s'exercent
sur l'ensemble des objets. Il convient donc d'étudier en
parallè le et avec les mê mes méthodes toutes les industries,
sans privilégier l'une ou l'autre, mê me lorsque des fossilesdirecteurs évidents se concentrent dans une seule d'entre
elles ».
Le défaut majeur de la céramique par rapport aux autres
industries est sa grande fragmentation. Sur plusieurs milliers
de piè ces analysées, le nombre de vases entiers ou à moitié
conservés ne dépasse pas la dizaine, le nombre de récipients
pour lesquels on peut estimer une ou plusieurs dimensions
est de 647 et le nombre de céramiques pour lesquelles on
peut restituer la forme avec un minimum de sécurité, bien
que trè s élevé pour un site terrestre, est de 953 piè ces.
La céramique présente en revanche un avantage indéniable
par rapport aux autres industries. Mis à part le matériel des
niveaux néolithiques (couches 3 et 4), entiè rement étudié,
nous avons récupéré l'ensemble des tessons néolithiques
provenant des déblais ou découverts remaniés dans la terre
à vigne (couche 6). Le tri s'est effectué à partir des qualités
technologiques des fragments : couleur, état de surface et
nature du dégraissant.
Pratiquement, aprè s avoir réuni l'ensemble de la collection,
dont une partie se trouvait au Musée cantonal d'archéologie
de Sion et le reste au Département d'anthropologie et

d'écologie de l'Université de Genè ve, nous avons effectué les
remontages. Cette phase préliminaire, indispensable, s'est
déroulée pendant plus de huit mois, à temps partiel. Nous
avons ensuite dessiné et décrit, le plus précisément possible,
les documents à analyser. Chaque fois que cela était possible,
nous avons calculé les dimensions (diamè tre à l'embouchure,
diamè tre au niveau de la rupture de pente, hauteur, etc.).
Les valeurs obtenues peuvent paraî
tre trop précises, il faut
en fait les considérer comme des estimations à plus ou moins
2 cm. L'essentiel de notre analyse a été réalisé à partir des
953 formes restituées. Cet échantillon est peut-ê tre biaisé,
puisque les formes petites et simples sont plus facilement
reconstituables que les grands récipients à profils sinueux ou
bombés. A ces formes, il faut ajouter plus de 1000 tessons ou
fragments de récipients présentant un intérê t : décor, moyens
de préhension ou de suspension isolés ou associés à des
décors, formes, fragments de carè ne, ainsi qu'une dizaine de
fusaYoles.
Nous avons volontairement négligé les aspects technologiques
des documents céramiques. Ces derniers, bien que porteurs
de certaines informations, sont, à notre avis, moins utiles lors
de recherches comparatives.

2. État de la recherche
La céramique du complexe Chassey-Cortaillod-Lagozza
est bien connue ; elle a fait l'objet de nombreuses études.
Nous avons choisi de ne présenter que les plus récentes ou
les plus originales. Nous pensons entre autres à la synthè se
de J . Vaquer (1975) sur les céramiques chasséennes du
Languedoc, au travail de J .-P. Thévenot (1969) consacré à la
céramique du camp de Chassey, à l'étude de M.-A. Borrello
(1984) qui porte sur l'ensemble de la civilisation de la
Lagozza. Pour l'Italie du Nord, on mentionnera également le
travail précurseur de G. Guerreschi (1967) sur le mobilier de
la station éponyme de Besnate.
Les deux stratigraphies de référence du Cortaillod de Suisse
occidentale ont été étudiées par W. Stbckli (1981 a et b) et
F. Schifferdecker (1982) qui ont analysé respectivement le
mobilier céramique des sites de Twann et d'Auvernier Port.
Cette derniè re étude a contribué à faire connaî
tre l'évolution
de la céramique Cortaillod dans la région des lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat. Elle a également permis à son
auteur de remettre en question les définitions, les appellations
et la chronologie de la civilisation de Cortaillod proposées par
V. von Gonzenbach (1949), puis E. Vogt (1967) ; elle rejoint
en partie les hypothè ses émises par A. Gallay (1977).
Schifferdecker (1982) a ainsi défini quatre phases évolutives
au sein du Cortaillod. La phase ancienne, représentée par la
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Figure 234. Proportions des récipients à profil simple de Saint-Léonard, ces derniers sont classés selon la hauteur (H) et le diamè tre à
l'embouchure (0E).
station du Vallon des Vaux, est caractérisée par des décors
originaux. Les phases classique, tardive et Port-Conty sont
définies par la dominance successive des jarres a profil en S,
des plats et assiettes et des récipients segmentes, puis des
jarres a bord vertical, et enfin des jarres en forme de tonneau.
Ces trois phases doivent en fait ê tre considérées comme des
points de repè re au cours d'un mouvement évolutif continu.

de la Région lémanique est peu documenté de ce point
de vue. Les matériaux céramiques du Cortaillod de Suisse
centrale sont par contre bien connus ä partir des travaux de
J . Bill (Wyss 1983), R. Wyss (1976) et C. Strahm (1957/58) se
rapportant aux stations d'Egolzwil 5, 4 et de Burgäschisee
Sud-ouest. Malheureusement, la céramique du site voisin de
Burgäschisee Sud n'est pas publiée.

Le Cortaillod de Suisse orientale est bien connu par plusieurs
sites de la ville de Zurich (Kleiner Hafner, Mozartstrasse,
Bauschanze). L'analyse des céramiques de la station stratifiée
de Kleiner Hafner, effectuée par P. J . Suter (Suter et al. 1987)
a montré le passage progressif de formes dans la tradition de
la culture d'Egolzwil à des types nettement Cortaillod.

On constate qu'un trè s grand nombre de travaux sont
consacrés ä l'étude des céramiques du Néolithique moyen.
En général, les auteurs définissent assez rigoureusement
les différentes formes des récipients, mais ils ont aussi
presque tous leurs propres systè mes descriptifs. Au cours des
paragraphes qui suivent, nous passons en revue un certain

Mis ä part la céramique de la couche 3 du site de CorsierPort, récemment étudiée par V. Seppey (1991), le Cortaillod

41. Si l'on excepte les décomptes donnés par F. Schifferdecker (1982).
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Figure 235. Diagramme de corrélation hauteur— diamè tre à l'embouchure des récipients segmentés de Saint-Léonard, permettant le classement
en différentes familles définies d'aprè s les proportions.

nombre d'entre eux, afin de présenter les systè mes descriptifs
élaborés, et de dégager les principaux résultats obtenus.

2.1. É tude de la céramique du Néolithique moyen
d'Auvernier ( F. Schifferdecker 1982)
Nous insisterons surtout sur la classification proposée par
cet auteur. Elle est basée sur des subdivisions typologiques à
plusieurs niveaux. Aprè s avoir séparé les récipients segmentés de
ceux qui ne le sont pas, F. Schifferdecker distingue trois niveaux
classificatoires à l'intérieur de ces deux grandes subdivisions, qui
sont, du général au particulier, la catégorie, la famille et le type.

Les catégories sont définies à partir des proportions
générales des récipients, plus particuliè rement sur la base
du rapport hauteur totale (H)/diamè tre à l'embouchure
(0E). Cinq catégories sont ainsi mises en évidence (fig. 234
et 235) :
1.
2.
3.
4.
5.

les récipients plus hauts que larges
les récipients aussi hauts que larges
les récipients moins hauts que larges (1.25 > 0E/H < 2)
les récipients bas et larges (0E/H 2)
les microcéramiques aux proportions variables, pour
lesquelles la hauteur et le diamè tre à l'embouchure sont
inférieurs à 7 cm.
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Les quatre premiè res catégories correspondent aux classes
A à D de la classification élaborée par A. Gallay (1977).
Chacune de ces catégories est ensuite subdivisée en familles
selon les mensurations (hauteur et diamè tre à l'embouchure).
Schifferdecker (1982) donne les définitions, c'est-à -dire les
valeurs prises par ces deux variables, pour les douze familles
suivantes :
• catégorie 1 : jarres et bouteilles,
• catégorie 2 : marmites et gobelets,
• catégorie 3 : grandes jattes, jattes et bols,
• catégorie 4 : plats, assiettes, écuelles et coupes,
• catégorie 5 : godets.
A l'intérieur de chacune des familles, la forme du profil a
servi à définir les types. Les critè res utilisés diffè rent selon
les particularités propres à chacune des familles considérées.
Par exemple, les onze types de jarres sont définis à partir des
valeurs et des rapports entre les trois mesures suivantes : le
diamè tre à l'embouchure, le diamè tre du col et le diamè tre
maximal mesurable au niveau du corps du récipient. Pour les
familles de récipients segmentés, les douze types sont établis
à partir de la relation entre deux indices, le premier est relatif
au niveau de la rupture de pente (hauteur de la segmentation/
hauteur totale) et le second détermine l'évasement
(diamè tre de la segmentation/diamè tre à l'embouchure).
F. Schifferdecker distingue ainsi, par exemple, des formes à
profil en S, des formes en tonneau, des formes à col, à bord
vertical, cylindriques ou simplement évasées.
Les résultats obtenus à partir de l'étude des trois séries
suivantes sont actuellement bien connus : Auvernier Port,
ensemble V et ensemble Ill, et Auvernier Tranchée du Tram. Ils
ont largement contribué à mettre en évidence l'évolution de la
céramique Cortaillod du 38e siè cle au 35e siè cle avant J .-C. La
céramique du niveau V d'Auvernier Port est caractérisée par
une grande richesse des formes et des moyens de préhension
et de suspension. Elle montre l'existence de relations avec
le Néolithique Moyen Bourguignon et le Pfyn. Cette phase
« classique» de la civilisation de Cortaillod, qui couvre
Auvernier Port les périodes 3791 — 3785 et 3728 — 3679 av.
J .-C. (Schifferdecker 1988), s'étend sur tout le Plateau suisse.
Le deuxiè me ensemble, représenté par la couche III du Port,
datée entre 3627 — 3621 et 3560-3550 av. J .-C., montre une
raréfaction des types de récipients. Les formes segmentées ou
petites et basses deviennent trè s rares. Les jarres à profil en
S sont remplacées par les jarres à bord vertical. Cette phase
« tardive» du Cortaillod n'est actuellement identifiée que dans
la région des Trois-Lacs, au pied du J ura. En Suisse centrale,
le Pfyn occupe à cette époque les zones antérieurement
« colonisées» par le Cortaillod classique.
Le troisiè me ensemble, représenté par les céramiques de la
Tranchée du Tram, permet de définir la phase Port-Conty. Dans
cette phase, qu'on peut placer aux environs de 3500 — 3450
av. J .-C. (Schifferdecker et Suter 1986), l'inventaire des formes
est trè s réduit. Mis 6 part une assiette et un plat à fonds aplatis
et bords verticaux, un bol et une jatte en forme de tonneau,
il ne subsiste que des jarres. Celles-ci sont principalement en
forme de tonneau (63 % ), plus rarement à bord vertical (25 % )
et exceptionnellement à profil en S (8 % ).
Les comparaisons avec d'autres séries rattachées au
Cortaillod (Saint-Aubin ; Tivoli ; Cortaillod ; Vallon des Vaux ;
Burgäschisee Sud et Sud-ouest ; Yverdon Garage Martin,
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couches 18-19 et couches 14-16b; Saint-Aubin, Port-Conty)
ont permis à l'auteur de préciser l'extension géographique de
ces trois phases et d'en ajouter une quatriè me, antérieure au
Cortaillod classique, représentée par le mobilier du Vallon des
Vaux. Ainsi, « la civilisation de Cortaillod s'est, au cours de
son évolution, repliée petit à petit sur elle-mê me, mouvement
notable par la raréfaction des types de récipients, par la
régression technologique, et par la répartition des sites de
plus en plus centrés dans la région des trois lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat » (Schifferdecker 1982, p. 71).
2.2. Les céramiques de la civilisation de la
Lagozza ( M.-A. Borrello 1984)
Le classement proposé par M.-A. Borrello pour la description
des céramiques de la civilisation de la Lagozza ne tient
pas compte des dimensions absolues des récipients. Cette
typologie est basée dans un premier temps, sur des critè res
morphologiques. Les neuf groupes de formes décrits sont :
1. les couvercles (lids, coperchi)
2. les assiettes à marli (disch, piatta a tesa)
3. les écuelles en calotte (open bowl, scodellorii)
4. les bols (bowl, tazza a parte distinta)
5. les vases globulaires (globular vessel, vaso globulare)
6. les microvases (miniature vessel)
7. les vases tronconiques (conical vessel, vaso troncoconico)
8. les vases cylindriques et subcylindriques
9. les récipients tulipiformes.
Dans un deuxiè me temps, des distinctions sont établies
l'intérieur des groupes morphologiques, à partir des
proportions générales des récipients, indépendamment
des valeurs absolues prises par les deux mesures utilisées
(hauteur et diamè tre maximum), ou en fonction de certains
critè res morphologiques considérés comme secondaires, telle
l'étendue du rebord des assiettes ou la présence de carè nes.
Ainsi, le groupe des assiettes est subdivisé en trois types : les
assiettes a large marli, les assiettes à marli peu développé
et les assiettes profondes à bords trè s obliques. Les bols
sont subdivisés en trois groupes suivant la valeur du rapport
hauteur/diamè tre maximal. A l'intérieur de chacun de ces
groupes, M.-A. Borrello sépare les piè ces à profil simple de
celles à profil segmenté ou complexe. Elle distingue ainsi les
huit types suivants : les écuelles carénées, les écuelles à paroi
infléchie, les tasses carénées, les tasses simples et les tasses à
profil complexe, les bols carénés, les bols à profil en S et les
bols à épaulement.
Cette typologie s'inspire, entre autres, de celle utilisée par
G. Guerreschi (1967) pour la description des céramiques du
site de Besnate, mais elle n'a pas la rigueur classificatoire
de cette derniè re. Par exemple, les assiettes à marli et les
écuelles à profil en S et rebord interne, attribuées à deux
groupes différents, présentent des similitudes de formes et
de proportions.
M.-A. Borrello analyse également les moyens de préhension
et de suspension, dont la distribution des types les plus
caractéristiques (anses tubulaires, rubans, plaques et cordons
perforés) reflè te assez clairement la distribution spatiale des
formes céramiques. Les décors, plutôt rares en contexte
Lagozza, sont étudiés selon les techniques utilisées, les
éléments et les motifs décoratifs et leurs localisations (aires
de décor). Cette analyse ne permet, en revanche, pas de

Le mobilier du Néolithique moyen de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré (Valais, Suisse)

reconnaî
tre des styles particuliers ou exclusifs pour un niveau,
un site ou une région.
L'analyse en présence — absence des principaux attributs
céramiques (formes, moyens de préhension et, dans une
moindre mesure, décors) permet à cet auteur de définir
des groupes régionaux à l'intérieur de la civilisation de la
Lagozza.
La zone liguro-tyrrhénienne (Arene Candide, Poilera, Romita di
Asciano, Bocca del Leone, etc.) est relativement homogè ne du
point de vue de la culture matérielle. La plupart des matériaux
céramiques suggè rent des rapports étroits avec le Chasséen
classique du Midi de la France : écuelles en calotte à profil
simple ou en S, écuelles carénées ou à profil convexe, vases
ovoï
des, vases globulaires à profil en S et ligne incisée sous le
rebord, vases tulipiformes, écuelles en calotte à décor gravé
interne au-dessous du bord ; et pour les moyens de préhension
et de suspension : perforations sous-cutanées associées à des
rubans horizontaux, barres multiperforées, poignées plates et
anses multitubulaires. Les caractè res originaux se marquent
principalement dans la céramique grossiè re : vases à profil
cylindrique et subcylindrique portant de grands boutons
coniques ou des impressions digitales sur le bord. Les similitudes
avec le Sud de la France permettent à l'auteur de considérer
cette zone comme une « branche» du Chasséen méridional
classique, quoique des liens évidents avec la Lombardie sont
également perceptibles (fusaYoles décorées).
La vallée du Pô peut ê tre considérée, sur la base de
certains attributs céramiques, comme une unité culturelle.
M.-A. Borrello identifie, dans cette zone, plusieurs groupes
locaux.
Le premier est défini à partir des sites du lac de Varè se
(Isolino, Bardello, Lagozza). Les formes caractéristiques sont
les couvercles, les assiettes à marli parfois décorées de motifs
géométriques, les écuelles à profil en S et rebord ou sillon
interne. Le groupe des bols est plus fréquent dans cette région
que dans les autres zones. Les fusaYoles plates, décorées,
et les poids réniformes sont également caractéristiques.
Les moyens de préhension les plus remarquables sont les
mamelons perforés simples ou groupés par paires. Les vases
tronconiques décorés de mamelons et les vases globulaires
de forme ellipsoï
dale sont présents dans toutes les séries de
la plaine du Pô. La présence à Isolino d'anses à perforations
sous-cutanées, de prises multitubulaires, de barres et de
poignées plates suggè re des rapports avec la zone ligure.
Le site de Pescale, isolé au sud de la Vallée du Pô, partage
avec le groupe de Varè se de nombreux attributs céramiques
comme les écuelles en calotte, les vases globulaires, les poids
réniformes, les fusalbles et quelques types du groupe des
tasses et des écuelles. La céramique grossiè re semble trè s
différente.
La troisiè me zone regroupe les sites de la région du lac de
Garde (Monte Covolo, Rocca di Manerba, etc.). L'attribut
caractéristique de ce groupe semble ê tre les écuelles en
calotte à bord étroit. Les bords des assiettes présentent un
décor particulier de cannelures rayonnantes. La distribution
des types céramiques est assez variable d'un site à l'autre.
La plupart des datations 14 C de la culture de la Lagozza sont
comprises dans l'intervalle 3800 — 3400 av. J .-C. (Perréard
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1988). M.-A. Borrello n'a pas pu définir les rapports
chronologiques entre ces différents groupes locaux, bien
qu'elle admette un processus de diffusion est — ouest basé
sur les comparaisons stylistiques entre les matériaux de
Ligurie et ceux du Midi de la France. Elle n'a pas non plus
mis en évidence une évolution interne à partir des matériaux
céramiques. Il faut bien admettre que la documentation à
disposition est moins abondante que celle du Cortaillod (si
l'on excepte les séries lombardes) et surtout moins bien calée
chronologiquement.
La présence d'un catalogue complet des objets, comprenant
l'ensemble des données métriques, permet d'aborder ces
matériaux sous un angle différent de celui proposé par
l'auteur.
2.3. La céramique chasséenne du Languedoc
(J . Vaquer 1975)
Le travail de J . Vaquer se situe dans le courant de la typologie
analytique, le classement proposé est élaboré à partir des
caractéristiques propres aux séries étudiées. Cet auteur
décompose les formes des récipients et définit chaque partie
(fond, paroi, corps, col, etc.) à l'aide d'indices calculés à
partir des différentes mesures. Ces indices permettent des
comparaisons entre récipients de formes identiques, mais de
dimensions variables. En raison des contraintes descriptives,
J . Vaquer, bien que se défendant d'utiliser un systè me
classificatoire préétabli, a classé les récipients dans un
certain nombre de groupes dictés par le nombre de variables
quantitatives mesurables. « Cela nous a conduit à séparer
certains vases appartenant au mê me type morphologique.
Ainsi certains vases à épaulement pour lesquels trois mesures
devaient ê tre prises sont morphologiquement proches de
certains vases à paroi dégagée et fond convexe pour lesquels
nous n'avons pris que deux mesures horizontales. Cela tient
au caractè re de transition des décrochements ; dans certains
cas, ils peuvent ê tre assimilés à une carè ne, dans d'autres à
un épaulement » (Vaquer 1975, p. 14).
Des douze principaux groupes de récipients, Vaquer (1975)
donne une définition précise, ainsi que pour divers termes
utilisés par les différents chercheurs. L'analyse se déroule en
plusieurs phases ; elle débute par le calcul de divers indices,
telle la convexité des fonds donnée par le rapport hauteur
totale/diamè tre à l'embouchure ou l'importance du col par
rapport au corps du récipient. Ces indices permettent de
caractériser les principales tendances morphologiques propres
à chaque groupe. Certaines variables qualitatives (type de
bord ou forme du fond) jouent d'ailleurs le mê me rôle. Dans
certains cas la combinaison de plusieurs indices ou variables
conduit à l'établissement de types et sous-types.
Dans un second temps, l'analyse porte sur les dimensions
absolues des récipients, afin de rechercher d'éventuels
modules qui, selon J . Vaquer, pourraient refléter une
tarification des volumes envisageable dè s cette époque.
Par la suite, il décrit et analyse les moyens de suspension
et de préhension associés aux groupes ou aux types : types
(barrettes biforées verticalement, poignées plates, boutons,
etc.), localisation, répartition et fréquences. Les décors sont
également répertoriés suivant la technique utilisée (incisions,
cannelures, décors gravés, etc.), la localisation du motif
(interne, externe), la nature de ce dernier (simple, en bande,
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géométrique) et leurs associations avec des éléments de
suspension ou de préhension.
Pour chaque groupe, l'interprétation des types ou des motifs
décoratifs qui leur sont associés se fait selon deux optiques
différentes. La premiè re cherche à préciser la chronologie
et l'évolution de chaque groupe de récipients en se basant
sur des données extrinsè ques (matériaux issus de fouilles
stratigraphiques ou provenant de niveaux datés). La seconde
s'intéresse à leurs répartitions spatiales.
Nous donnons ci-dessous la liste des groupes, leurs
définitions lorsqu'elles doivent ê tre précisées, les types ainsi
que les principales caractéristiques et tendances mises en
évidence par J . Vaquer. Nous insistons particuliè rement sur
certains aspects plus directement liés à notre problématique,
négligeant volontairement les conclusions et interprétations
en relation avec le Chasséen atlantique et le Chasséen du
Bassin Parisien.
Les vases supports
Les vases-supports qui peuvent ê tre de plusieurs types
différents sont rares dans le Midi, mais connaissent une
large répartition sur le territoire français. Il s'agit du modè le
chasséen qui a eu la plus forte expansion vers le nord et
l'ouest. Ces objets, qui disparaissent dans le Midi à la fin du
Chasséen classique, sont absents des séries contemporaines
d'Italie du Nord et de Suisse.
Les assiettes
Les assiettes sont des récipients ouverts dont le rebord
forme un méplat nettement dégagé. « La présence d'un
bord plat assez large et d'une arê te interne sont donc les
caractéristiques fondamentales de ce groupe » (Vaquer 1975,
p. 78). L'assiette typique du Chasséen languedocien est
moyennement profonde, elle porte un bord moyennement
large et la rupture de pente est plutôt haute. Les exemplaires
du camp de Chassey et de Suisse occidentale (Vallon des Vaux)
sont superposables. Par contre, les assiettes de la Lagozza
sont plutôt peu profondes à large bord et fond aplati.
Le décor est un bon critè re de différenciation régionale, trè s
fréquent en Languedoc, il est plus rare en Provence. Il peut
ê tre interne ou externe. Dans le Chasséen méridional et au
camp de Chassey il est toujours gravé, alors que dans le
Néolithique supérieur de la Plaine du 136, on trouve des décors
mixtes incisés en micro-sillons et imprimés à la baguette.
Certaines hypothè ses émises par J . Vaquer à propos de ces
récipients nous intéressent plus particuliè rement : « C'est
vraisemblablement par l'intermédiaire du Dauphiné et de la
Savoie que les assiettes arrivent jusqu'en Suisse. Elles forment
avec les coupes à sillon, les écuelles carénées, les prises
multiforées et les décors gravés, la composante chasséenne de
groupes originaux dont la station du Vallon des Vaux est tout à
fait caractéristique » (ibid., p. 95); puis plus loin : « Les assiettes
de la Lagozza ou de l'isolino avec leur style particulier sont une
interprétation personnelle d'un concept vraisemblablement
reçu de l'extérieur. Deux solutions peuvent ê tre envisagées
quant à l'origine de cet apport. Les échanges ont pu exister avec
les groupes chasséens ou d'affinité chasséenne de la Ligurie ou
de Toscane. On peut aussi admettre des relations avec la Suisse
et notamment avec les populations du type Saint-Léonard
ou Vallon des Vaux » ; et enfin : « Il est bien évident que le
Néolithique du type Vallon des Vaux est profondément marqué
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par l'apport chasséen. Les différences entre Suisse et Italie sont
nettes et on ne saurait sérieusement assimiler ces groupes dans
un mê me ensemble. Nous pensons cependant que les parentés
entre la Lagozza et le Vallon des Vaux ou Saint-Léonard sont
plus fortes qu'entre la Lagozza et le Chasséen méridional. Les
assiettes de la Lagozza ou de l'isolino pourraient donc ê tre un
apport trans-alpin assimilé et interprété de maniè re personnelle
par les populations du bassin du Pô » (ibid., p. 96).
Les coupes
Les coupes sont des récipients ouverts, leur fond forme une
calotte de sphè re dont la flè che est inférieure ou égale à
l'hémisphè re. Ils portent fréquemment des décors de divers
types. J . Vaquer les considè re comme les meilleurs fossiles
directeurs du Chasséen dans la mesure où ce sont eux qui ont
reçu le plus de marques culturelles distinctes.
Ainsi, les coupes à décors de lignes périphériques internes
(coupes à sillon(s) incisé(s) ou cannelé(s)) sont caractéristiques
du Chasséen méridional classique. La carte de répartition
(ibid., fig. 23) montre que les coupes à sillon sont connues
dans une grande zone limitée au nord par la Dordogne (elles
sont absentes au camp de Chassey). A l'est du Rhône, on
rencontre quelques rares exemplaires en Savoie et en Suisse
occidentale. Elles ne passent pas les Alpes, sauf sur la Côte
ligure. La densité la plus forte correspond au Languedoc
méditerranéen.
L'analyse des coupes à décors périphériques internes,
complexes (motifs géométriques ou en bandes hachurées)
montre l'existence de styles limités géographiquement.
En Languedoc, par exemple, les coupes sont décorées de
triangles inverses, alors que dans les Causses, les motifs en
bandes sont trè s fréquents. Les coupes à décors externes
liés à des moyens de suspension sont assez rares. Ces décors
sont toujours réalisés à cru et s'apparentent aux thè mes dits
en « moustache». Les coupes de ce type sont strictement
localisées en Languedoc.
En ce qui concerne l'extension géographique et la diffusion
de ces récipients, on apprend que les coupes en calotte du
Cortaillod classique portent souvent des mamelons perforés
couplés, que : « Cette particularité se retrouve 6 la Lagozza
et 6 l'isolino de Varese où les formes sont différentes,
tronconiques 6 fond aplati » (ibid., p. 131) ; et que : « Les
coupes à perforations traversiè res périphériques sont connues
dans ces deux civilisations. Comme les écuelles carénées et
les assiettes, ces formes ont connu un maximum d'utilisation
et d'extension 6
. la fin du quatriè me et au début du troisiè me
millénaire » (ibid., p. 133).
Les vases tronconiques inverses ou tulipiformes
Les vases tronconiques inverses ou tulipiformes sont des
récipients ouverts et profonds, dont la hauteur est supérieure
la moitié du diamè tre maximal. Il s'agit d'un groupe
intermédiaire entre les coupes en calotte et les pots et jarres
cylindriques. Plusieurs variantes ou types peuvent ê tre définis
en fonction des valeurs prises par le rapport hauteur/diamè tre
l'embouchure (vases tulipiformes larges, peu larges, peu
profonds ou profonds (fig. 236)) ou des dimensions absolues
de ces récipients (godets, bols, pots tulipiformes ou jarres
tronconiques).
Ces formes sont présentes dans tout le domaine du Chasséen
méridional où aucune différence régionale n'est perceptible.
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• Les dimensions des vases de la Lagozza sont comparables
à celles du Chasséen. Bien que les deux séries présentent des
points communs évidents, il existe des différences notables qui
empê chent une assimilation parfaite dans un mê me ensemble.
Il convient de remarquer qu'à la Lagozza, ce groupe de vases
occupe 14.5 % du stock céramique, valeur qui n'est jamais
atteinte par leurs homologues chasséens » (ibid., p. 149).
Les vases à fond bombé et paroi dégagée
Les vases à fond bombé et paroi dégagée sont les récipients
les plus caractéristiques du complexe Chassey-CortaillodLagozza. Ils sont caractérisés par deux parties distinctes : un
fond en calotte et un corps qui le surmonte en créant une
rupture de pente accusée. Ils correspondent aux récipients
segmentés de F. Schifferdecker (1982). J . Vaquer établit
les types et sous-types à partir d'une matrice ordonnable,
diagonalisée, qui comprend 26 caractè res morphologiques
correspondant aux valeurs prises par les sept variables
descriptives suivantes.
• La physionomie générale du récipient avec 5 catégories
définies en fonction des valeurs prises par le rapport
hauteur/diamè tre à l'embouchure.
• Le niveau de la rupture de pente avec 5 catégories définies
à partir du rapport hauteur de la rupture de pente/hauteur
totale.
• La forme du corps du récipient avec 4 catégories définies
en fonction du rapport entre le diamè tre au niveau
de la rupture de pente et celui mesuré au niveau de
l'embouchure.
• La convexité du fond avec 4 catégories dépendantes du
rapport entre la hauteur du fond et le diamè tre au niveau
de la rupture de pente.
• La physionomie générale du corps du récipient avec 5
catégories établies selon les valeurs prises par le rapport
hauteur des parois/diamè tre à l'embouchure.
• La présence d'un bourrelet interne.
• La nature de la segmentation : carè ne ou décrochement.
Cette matrice permet à l'auteur de distinguer les quatre
types suivants (fig. 236), qui eux-mê mes sont subdivisés en
19 sous-types :
• type I, récipients subcylindriques à corps large, et carè ne
trè s haute ;
• type II, récipients ouverts à parois peu évasées, carè ne
médiane et corps large;
• type Ill, récipients à décrochement ou carè ne basse et
fond convexe ;
• type IV, récipients profonds ou trè s profonds à carè ne
haute, corps peu large et fond trè s fortement convexe.
Les récipients du type I sont plutôt des formes préchasséennes
ou attribuables au Chasséen ancien. Ces formes à bourrelet
ou cran interne, qui correspond à une technique de
montage spéciale, représenteraient un prototype des formes
carénées du Chasséen classique et des diverses civilisations
apparentées : Cortaillod et Lagozza. Un argument en faveur
de cette hypothè se est la répartition de ces objets qui sont
strictement limités au Languedoc et à la Provence, zones
qui correspondent au foyer où s'est constitué le Chasséen
méridional.
Les récipients du type II sont abondants dans le Chasséen
méridional classique. Faute de séries abondantes et bien
datées, J . Vaquer n'a pas pu mettre en évidence d'éventuelles
variations morphologiques ou de dimensions correspondant
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à des phases évolutives. Les éléments caractéristiques du
Chasséen classique sont : les décrochements, les boutons
polyédriques et les anses multiforées. Ce type connaî
t
une trè s vaste répartition dans le Néolithique moyen et
supérieur de l'Europe occidentale. Les exemplaires de la
Lagozza di Besnate sont morphologiquement comparables,
leurs dimensions sont par contre beaucoup plus réduites,
les fonds aplatis ou ombiliqués sont originaux, les
décrochements sont trè s rares. Les moyens de préhension
et de suspension (perforations sous-cutanées et boutons
perforés horizontalement) figurent sur 4.4 % des vases de
ce type, alors qu'environ 30 % des exemplaires chasséens
en portent. Dans le Cortaillod, les écuelles carénées
sont abondantes, mais les formes à décrochement sont
inconnues.
Les récipients du type Ill sont plus rares. Sur les vases du
Chasséen méridional, la rupture de pente est soit une
caréne, soit un décrochement. o En dehors de cette zone, les
exemplaires ayant les mê mes proportions et la mê me forme
générale ignorent le décrochement. C'est le cas à Chassey et
surtout au Vallon des Vaux où les formes profondes à rupture
de pente basse sont trè s fréquentes. La mê me remarque
s'applique à la culture de Cortaillod où des vases carénés de
ce type sont parfois munis de mamelons couplés perforés
verticalement (Tivoli) » (ibid., p. 196). Le type IV est rare, mais
bien réparti dans le domaine du Chasséen méridional.
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Les vases à épaulement
Les vases à épaulement sont composés de trois éléments : un
col de forme et d'importance variable, un fond en calotte de
sphè re et un épaulement qui assure la liaison entre les deux.
L'analyse des associations des critè res descriptifs permet 6
J . Vaquer d'individualiser 4 types (fig. 236) et 8 sous-types.
• Le type I correspond aux récipients peu profonds, 6
épaulement anguleux saillant, col large évasé et parois
concaves.
• Le type II regroupe les vases 6 fond convexe, col large et
court.
• Le type III correspond aux récipients profonds 6 col étroit
et épaulement anguleux trè s saillant.
• Le type IV regroupe des récipients trè s profonds 6 col haut
et étroit, 6 parois légè rement concaves et épaulement
anguleux trè s saillant.
Ces récipients à épaulement sont caractéristiques du
Chasséen méridional classique. Ils sont également bien
représentés dans les divers faciè s qui en dérivent ou qui ont
subi de fortes influences du Chasséen méridional : camp de
Chassey, Chasséen du Bassin parisien et Chasséen atlantique.
Ils sont par contre inconnus dans les cultures apparentées qui
présentent quelques exemplaires à décrochement (Lagozza,
Vallon des Vaux).
Les vases à co/
Les vases 6 col sont caractérisés par l'adjonction d'un col
sur une panse globuleuse dont la forme peut ê tre inscrite
dans des formes géométriques simples. La combinaison de
plusieurs critè res morphologiques et variables quantitatives
permet à J . Vaquer d'individualiser trois types (fig. 236) et
huit sous-types.
• Le type I correspond aux récipients à panse cordiforme
(diamè tre maximal en position haute) et col d'importance
moyenne.
• Le type II regroupe les vases 6 grand col et panse
ellipsoï
dale (diamè tre maximal en position médiane) large
ou moyennement large.
• Le type Ill correspond aux récipients fermés 6 panse
globuleuse et col court.
Les récipients de ce groupe portent entre 11 % (Provence) et
16 % (Languedoc) des décors répertories pour le Chasséen
méridional. Ces fréquences ont une signification culturelle,
puisqu'elles diminuent fortement dans certains facies (camp
de Chassey) pour devenir nulle dans d'autres (Chasséen du
Bassin parisien). Aucune différence ne peut ê tre décelée
6 partir de ces récipients entre les différentes régions du
Chasséen méridional. Les types I et II sont strictement
localisés dans cette zone, alors que le type Ill connaî
t une
diffusion beaucoup plus large dans les divers groupes
néolithiques d'affinité chasséenne. Ces formes chasséennes
sont inconnues à la Lagozza où elles sont remplacées par des
vases à col peu différencié.
Les vases globuleux
Les vases globuleux sont des récipients dont le diamè tre
l'embouchure est inférieur ou égal au diamè tre maximal.
Leur profondeur est assez variable mais toujours importante
(hauteur supérieure à la moitié du diamè tre maximal). Le
classement présenté par J . Vaquer utilise les critè res suivants :
profondeur, présence d'un col et ouverture générale. Ils lui
permettent d'individualiser cinq types principaux, qui sont 6
leur tour subdivisés en sous-types, définis en fonction de la
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forme géométrique dans laquelle ou peut inscrire le corps
du vase.
La plupart de ces formes sont assez fréquentes en contexte
Préchasséen ou Chasséen ancien. Elles deviennent plus rares
durant le Chasséen classique. Les marmites et jarres 6 bord
renforcé font exception ; toujours abondantes au Chasséen
classique, elles sont par contre, à cette époque, strictement
localisées dans la zone méridionale.
Les vases tronconiques fermés
Les vases tronconiques fermés sont des formes profondes
dont le profil est décomposable en deux éléments : un corps
tronconique et un fond faiblement convexe. Ces formes, bien
que trè s rares, sont connues dans toute l'aire du Chasséen
méridional. La seule civilisation contemporaine qui a livré des
exemplaires comparables est la culture catalane des « Tombes
en fosse».
Les jattes
Les jattes sont des récipients peu profonds, cylindriques ou
légè rement fermés, à fond faiblement ou moyennement
convexe. Ces formes, rares durant la phase classique du
Chasséen méridional, deviennent plus abondantes au
Chasséen final où elles remplacent progressivement les
formes carénées. « C'est vraisemblablement à partir du
Sud de la France que ces formes ont gagné le camp de
Chassey où elles portent parfois des couples de mamelons
perforés horizontalement (...). Les jattes semblables à celles
du Chasséen méridional sont trè s abondantes et parfois
décorées dans le Néolithique helvétique de type Vallon des
Vaux ou Saint-Léonard » (Vaquer 1975, p.313).
Nous n'entrons pas dans les détails typologiques des divers
ustensiles à puiser, microcéramiques et autres objets en terre
cuite (lampes, fusaToles, faisselles, bouchons, couvercles,
statuettes, biberons, etc.) décrits par J . Vaquer. Ces objets
assez rares sont souvent isolé et/ou peu caractéristiques.
Il n'en va pas de mê me des anses multitubulées (flûtes de
pan, anses en cartouchiè re et anses multitubulées) qui sont,
d'aprè s J . Vaquer, un des fossiles les plus intéressants et
caractéristiques du Chasséen méridional. Leur répartition
est différente de celle des coupes à sillon et des assiettes.
Contrairement à ces derniè res, les anses multitubulées sont
inconnues dans les Alpes et en Suisse, alors qu'elles sont
présentes en Ligurie et en Toscane.
Cette riche étude, dont nous n'avons survolé que quelques
aspects, est trè s détaillée. Elle a également l'avantage
d'ê tre trè s bien structurée. En outre, un catalogue complet
accompagne le texte et permet de reprendre ces matériaux
en les classant différemment, nous facilitant ainsi les
comparaisons avec les séries du Cortaillod et de la Lagozza.

3. Langage descriptif et procédure de
classement
3.1. Les rè gles de localisation et la dénomination
des différentes parties
Le code descriptif que nous avons établi s'inspire
essentiellement des travaux de F. Schifferdecker (1982), de
A. Gallay (1977 et 1981) et de J . Vaquer (1975). Avant de
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décrire le systè me classificatoire, il est nécessaire de préciser
la nomenclature utilisée. Sur la figure 237 nous avons reporté
les principaux termes désignant les différentes parties des
récipients, ainsi que les principales mesures utilisées.
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Le façonnage de la lè vre implique souvent qu'un surplus
de pâ te est rabattu soit â l'intérieur, soit â l'extérieur du
récipient. Lorsque la finition est soignée, ce trait n'est plus
visible. Dans les 261 cas où cette caractéristique est encore
visible, le surplus est rabattu â l'extérieur du récipient sur
87.7 % des bords et vers l'intérieur pour 12.3 % d'entre
eux.
Le bord désigne la partie située juste en dessous de la lè vre.
Nous distinguons trois formes différentes, indépendantes de
l'orientation. Les bords simples directs, qui ne présentent aucun
épaississement particulier, sont de loin les mieux représentés
(926 cas, soit 79.8 °/0). Leurs côtés peuvent ê tre parallè les,
convergents ou divergents. Les bords incurvés, épaissis avec
ressaut interne représentent 14.9 % du total (173 cas). Ils
sont caractérisés par la présence d'un épaississement interne
ou bourrelet de forme généralement convexe qui marque
une discontinuité avec la paroi du récipient. Cette derniè re
est matérialisée par un ressaut de forme variable, plus ou
moins accentué (pl. 58).
Les bords indirects â arê te interne présentent une rupture de
pente interne accusée, marquée par une arê te plus ou moins
vive, schématisée sur nos figures par une ligne horizontale
(pl. 60). Le bord forme donc un méplat d'inclinaison variable,
mais toujours nettement dégagé. Cette forme, assez rare (61
piè ces, soit 5.2 % ), est uniquement présente sur les récipients
bas et larges (catégorie 4 de F. Schifferdecker 1982). Cette
caractéristique correspond au critè re utilisé par J . Vaquer
(1975) pour définir son groupe des assiettes.
Nous avons également tenu compte de l'orientation du bord.
Pour cette rubrique descriptive, nous avons retenu les trois
valeurs suivantes : bords verticaux, évasés ou rentrants.
L'encolure et l'épaule sont uniquement présentes sur les
récipients non segmentés, à profil infléchi en S. L'encolure
désigne la zone la plus étroite du récipient et l'épaule, la
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La lè vre correspond â l'extrémité du récipient au niveau de
l'embouchure. Ce terme désigne trè s précisément l'endroit
où se fait la jonction entre les deux faces. La forme de
cette partie est assez variable, nous l'avons décrite chaque
fois qu'elle était observable. Mais, il faut bien admettre
que l'exploitation des informations récoltées n'est pas d'un
intérê t primordial. Nous donnons ci-dessous les effectifs pour
les différentes valeurs prises par cette variable.
Les lè vres arrondies, pour lesquelles le bord se termine en arc
de cercle, sont les plus fréquentes avec 702 cas, soit 65 % .
Lorsque la pâte devient de plus en plus fine et que le bord
se termine par une pointe plus ou moins vive, la lè vre est
dite amincie ; 130 fragments ou récipients présentent cette
caractéristique (12 % ). 229 fragments ou récipients (21 °/0)
ont une lè vre aplatie qui se termine par une petite face
plane. Les trois autres formes reconnues à Saint-Léonard sont
nettement plus rares. Il s'agit des lè vres aplaties à renflement
externe où le replat terminal déborde assez nettement vers
l'extérieur du récipient (4 cas), des lè vres â bourrelet arrondi
externe (10 cas) ou interne (1 cas).
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Figure 237. Localisation et dénomination des principaux termes
utilisés pour la description des récipients en céramique.
partie où la panse est la plus large. Le col correspond â la
zone comprise entre l'épaule et le bord de ces récipients.
La segmentation est un angle ou un élément plastique qui
permet de diviser le profil d'un récipient en deux parties
distinctes : la partie supérieure ou corps et la partie inférieure
ou fond. Les différents types de segmentation sont définis en
fonction des formes prises par la jonction entre le corps et
le fond. Nous distinguons ainsi les carè nes, qui forment un
angle obtus plus ou moins saillant ; elles peuvent ê tre vives
(pl. 70 /91) ou mousses (pl. 70 /215). Les épaulements sont
définis lorsque, au contact des deux parties, le diamè tre
du corps est inférieur au diamè tre du fond. Deux types
d'épaulements sont présents dans le matériel de SaintLéonard. Lorsque la partie supérieure du fond est convexe,
l'épaulement est dit bombé (pl. 79 /639) ; les épaulements
plats sont caractérisés par un petit replat qui n'affecte que la
paroi externe du récipient (pl. 79/658). Ils correspondent donc
aux décrochements et non aux vrais épaulements décrits par
J . Vaquer (1975) parmi les récipients segmentés du Chasséen
méridional. Au contraire des épaulements, les surplombs sont
définis lorsque la partie inférieure du corps surplombe le fond
en formant une rainure plus ou moins marquée (pl. 73/1135).
Le cordon est un élément plastique de section variable qui
accentue le changement de direction des parois entre le corps
et le fond (pl. 64/52). Dans certains cas, une ligne horizontale
incisée ou cannelée, située â la base du corps accentue la
segmentation (pl. 75/302, 308 et 310).
171

Chapitre 5 : La céramique

Les fréquences de ces différents types sont variables ;
sur les 519 récipients ou tessons segmentés, nous avons
décompté :
• 59.1 °A de carè nes (307 piè ces), se répartissant en 18.1 %
(94) de carè nes vives, 39.7 % (206) de carè nes mousses
et 1.3 % de carè nes indéterminées ;
• 33.5 °A d'épaulements (174 piè ces) correspondant à
12.1 % (63) d'épaulements bombés, 20.4 % (106)
d'épaulements plats ou décrochements et 1 %
d'épaulements indéterminés ;
• 2.9 % de surplombs (15 piè ces) ;
Récipients :
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Nous avons également tenu compte de l'ouverture générale
des récipients. Ces derniers sont dits évasés lorsque le diamè tre
maximal est situé au niveau de l'embouchure, cylindriques
quand le diamè tre à l'embouchure est approximativement
égal au diamè tre de l'épaule ou de la segmentation,
fermés lorsque le diamè tre à l'embouchure est inférieur au
diamè tre maximal et à ouverture fortement rétrécie quand le
0
diamè tre maximal est deux fois plus grand que le diamè tre à
._ 5
l'embouchure. Le tableau de la figure 238 présente un certain
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nombre de formes obtenues en combinant les deux critè res
ci
descriptifs présentés ci-dessus.
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W
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Les fonds sont rarement conservés (ce critè re n'est observé
que 231 fois). Ils peuvent ê tre ronds : à courbe réguliè re
continue (pl. 69 /1232), aplatis : à courbe réguliè re, aplatie

Figure 238. Tableau présentant un certain nombre de formes
céramiques obtenues en combinant les valeurs prises par la forme
des parois et l'ouverture générale des récipients.
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2.3 % de cordons (12 piè ces) ;
2.1 cr/o de segmentations indéterminées (11 piè ces).

Nous utilisons le terme paroi pour désigner, d'une part,
l'ensemble du profil des récipients non segmentés et, d'autre
part, la partie supérieure ou corps des récipients segmentés.
Les parois des récipients à profil simple peuvent ê tre plus ou
moins galbées. Nous distinguons les trois formes suivantes :
les parois arrondies, sans inversion de courbure, permettent
la description des formes globuleuses (pl. 48 /391) ; les parois
droites, sans inversion de courbure, sont utilisées pour décrire
les formes cylindriques, subcylindriques et tronconiques (pl.
49 /1957) ; et les parois infléchies en 5, avec inversion de
courbure plus ou moins marquée (pl. 50 /1608). Les parois des
récipients segmentés sont concaves (pl. 67 /79), rectilignes
(pl. 66/543) ou convexes (pl. 71/163).
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Figure 239. Représentations schématiques des 22 types de moyens de préhension et/ou de suspension repérés dans le mobilier de
Saint-Léonard.
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à son point le plus bas (pl. 78/950), plats (pl. 69 /1956) ou
ombiliqués. Les fréquences de ces différentes formes sont les
suivantes : 87 % (201) des fonds sont ronds, 11.7 % (27) sont
aplatis et 0.9 % (2) sont plats. Un unique récipient présente
un ombilic trè s saillant (pl. 64/746).

•

3.2. Les moyens de préhension et de suspension

•

•

Ariane Winiger

Type 14, baguette allongée verticale, multiforée :

protubérance allongée de section quadrangulaire à
perforations multiples horizontales.
Type 16.1, cordon horizontal multiforé : protubérance
allongée de section variable (quadrangulaire ou
hémisphérique) portant deux ou trois perforations
verticales.

Type 16.2, cordon horizontalà nombreuses perforations:

mê me type que 16.1, mais portant au moins quatre
Comme leur nom l'indique, les moyens de préhension et/ou
perforations verticales.
de suspension sont destinés soit à faciliter la préhension des
• Type 17, mamelons perforés sériés : plusieurs mamelons
récipients soit à assurer le stockage (ou toute autre activité) à
perforés verticalement (au minimum 3), collés les uns aux
l'aide de ficelles passant à travers les perforations aménagées
autres.
dans les parois ou les éléments plastiques assurant la
• Type 18, anses rubanées à petite ouverture : forme
préhension. Dans certains cas, ces éléments paraissent jouer
intermédiaire entre les mamelons allongés verticaux
un rôle décoratif. Nous donnons ci-dessous les définitions
à perforation horizontale (type 8.2) et les vraies anses
des 22 types reconnus dans le mobilier de Saint-Léonard,
rubanées (type 19) ; la perforation est large et la surface
pour lesquels on trouvera également une représentation
de l'anse aplatie.
schématique (fig. 239). Ce classement repose d'une part
• Type 19, anse rubanée : anse vraie, formée à partir d'un
sur la forme du moyen de préhension et d'autre part sur
petit boudin de terre aplati et collé ou riveté à ses deux
l'orientation et/ou le nombre de perforations. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
extrémités aux parois du récipient.
• Type 1, perforation transversale : perforation réalisée
• Type 20, anse en boudin : anse fabriquée de la mê me
avant cuisson, traversant perpendiculairement la paroi du
maniè re que le type précédent, mais de section
récipient.
circulaire.
• Type 2, perforation sous-cutanée verticale : perforation
• Type 21, manche ou poignée plate : prise rectangulaire,
verticale, pratiquée tangentiellement à la surface du
trè s saillante, en position probablement horizontale
récipient.
(manche de louche ou de puisoir).
• Type 4, mamelon simple : protubérance conique,
À part les types, nous nous sommes également penchée sur
hémisphérique ou cylindrique dont la base (zone de
la localisation, la symétrie (répartition et nombre d'éléments
contact avec la paroi du récipient) est circulaire.
situés sur la totalité de la circonférence du récipient) et le
• Type 5, mamelon perforé horizontalement : mamelon de
redoublement des moyens de préhension et de suspension.
forme conique ou hémisphérique à perforation unique
Nous développons ces divers aspects lors du paragraphe 4.3
horizontale.
consacré à leur analyse. Nous donnons toutefois, ci-dessous,
• Type 6, mamelon perforé verticalement : mamelon de
les différents niveaux ou emplacements possibles par rapport
forme identique, perforé verticalement.
aux principales parties des récipients.
• Type 7.1, mamelon allongé horizontal : protubérance
• Niveau 1, sur la lèvre : l'élément est intégré à la lè vre
allongée horizontalement, formant une ellipse au contact
(pl. 50 /1474).
de la paroi du récipient, dont la longueur est supérieure
• Niveau 2, sous la lèvre : l'élément est situé sous la lè vre
à la largeur, mais n'excè de jamais le triple de cette
qu'il touche ; il est tangent au bord, mais ne le dépasse
derniè re.
pas (pl. 51/1723).
• Type 7.2, prise plate horizontale : protubérance allongée
• Niveau 3, sur /e bord : l'élément est situé un peu en
horizontalement, de forme identique à la précédente,
dessous de la lè vre (pl. 50 /1608).
mais dont la longueur excè de trois largeurs.
• Niveau 4, sur l'épaule : l'élément est situé sur l'épaule des
• Type 8.1, mamelon allongé horizontal, perforé selon son
récipients (pl. 47/1216).
grand axe : protubérance allongée horizontalement, de
• Niveau 5, au-dessus de la segmentation : l'élément est
forme elliptique, perforée horizontalement.
situé sur le corps des récipients segmentés ; il est tangent
• Type 8.2, mamelon allongé verticalement, perforé selon
à l'arê te délimitant la partie supérieure du fond.
son petit axe : protubérance allongée verticalement, de
•
Niveau
6, à cheval sur la segmentation : l'élément est
forme elliptique, perforée horizontalement.
intégré à la segmentation (pl. 64 /392).
• Type 9, mamelon allongé horizontalement, perforé selon
• Niveau 7, au-dessous de la segmentation : l'élément est
son petit axe : protubérance allongée horizontalement,
situé sur le fond des récipients segmentés ; il est tangent
de forme elliptique, perforée verticalement.
à la ligne de segmentation (pl. 70/641).
• Type 10, mamelon allongé verticalement : protubérance
• Niveau 8, sur la panse : l'élément est situé sur la panse
allongée, de mê me forme que le type 7.1, mais en
des récipients à profil simple (pl. 40/300).
position verticale.
•
Niveau
9, à proximité du fond: l'élément est en relation
protubérance
Type
12.1,
baguette
allongée
horizontale
:
•
avec le fond du récipient (pl. 68/1955).
allongée de section quadrangulaire, la saillie est
horizontale.
• Type 12.2, baguette allongée verticale : mê me forme que
3.3. Les décors
le type 12.1, mais la saillie est en position verticale.

•

Type 13, baguette ou cordon à perforation unique :

protubérance allongée de forme variable (à deux
extrémités arrondies ou à partie proximale pointue),
toujours en position verticale, portant une unique
perforation horizontale située en haut de la saillie.

La diversité des décors peut ê tre appréciée de plusieurs
maniè res. Parmi les caractéristiques qui donnent au décor
son originalité, il est difficile de choisir quels sont les critè res
prépondérants. Notre présentation favorise dans un premier
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temps les critè res techniques, car les méthodes employées
pour tracer les motifs sont facilement identifiables et
permettent de classer les tessons décorés de petite taille.
Dans un deuxiè me temps et pour les mê mes raisons, nous
avons considéré les formes de base des motifs (types).
Mais un classement opéré en ne tenant compte que de ces
critè res négligerait d'autres aspects plus particularisants,
telle l'organisation des motifs de base, la localisation de
ces derniers sur la surface des récipients et les associations
entre les différents motifs. Ces trois aspects peuvent jouer
librement selon des critè res esthétiques qui varient d'un
groupe à l'autre et représentent sans aucun doute le moyen
d'expression le plus caractéristique.
3.3.1. Les techniques décoratives
Nous décrivons ici les principales techniques décoratives
utilisées par les artisans de Saint-Léonard. Cette étude est
réalisée à partir de l'examen des 439 tessons ou récipients
décorés.
Les décors plastiques
Les décors plastiques sont des éléments en relief, généralement
appliqués sur la surface des récipients. Ils sont dans la plupart
des cas collés directement sur la surface des pots, mais parfois
ils peuvent également ê tre fixes â l'aide d'un petit tenon
(pl. 75 /680). Dans certains cas exceptionnels, le relief est
obtenu par étirement de la paroi. La limite avec les moyens de
préhension est difficilement appréciable. C'est pourquoi nous
n'avons tenu compte que de ceux dont la fonction décorative
est certaine.
Les décors impressionnés
Les décors impressionnes ou poinçonnés sont obtenus par
estampage. Il s'agit de motifs punctiformes réalisés par
pression perpendiculaire ou oblique d'un outil à tige unique
ou d'un doigt sur la surface malléable (verte) du récipient.
Dans de rares cas, ces impressions sont réalisées sur des
décors plastiques.
Les décors gravés à cru
Ces décors sont entaillés dans l'argile crue. Ils entraî
nent
rarement un enlè vement de matiè re, celle-ci est le plus
souvent déplacée et forme des bavures ou des crê tes de part
et d'autre de la ligne incisée. Plusieurs variétés de décors
gravés â cru peuvent ê tre individualisées en fonction de la
section et des dimensions (largeur et profondeur) de l'incision.
Ces caractè res varient selon l'outil employé et la plasticité de
la pâte. Trois types de décors gravés à cru sont présents dans
notre corpus, nous empruntons leurs descriptions à J . Vaquer
(1975, p. 57).
• Les incisions sont réalisées â l'aide d'un instrument
tranchant sur la pâte molle. La section est en V. L'incision
est profonde et ses flancs sont mats. Cette technique
produit souvent des bavures (pl. 82 /677).
• Les sillons sont réalisés à l'aide d'une pointe mousse sur
pâte en général plus consistance. Ils sont profonds avec
une section en U ou en hémi-cercle. Les bords sont nets
et présentent parfois des crê tes. Les bords et le fond de
ces décors sont souvent lisses et brillants contrairement
aux incisions.
• Les cannelures sont obtenues avec une pointe mousse
souvent plus large que celle qui donne les sillons. Elles
s'en différencient par une profondeur moindre et une
section en arc de cercle. Elles peuvent ê tre bordées de
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bourrelets peu accusés. Nous avons fixé une limite de
largeur à 2.5 mm entre ces deux types, lorsqu'ils forment
une ligne horizontale située à proximité du bord, sur la
face interne des récipients (types 20 et 27).
Les décors gravés à cuit ou â sec
Ces décors se distinguent aisément des décors gravés â cru.
Ils sont obtenus par entaillage de la surface du récipient,
lorsqu'il est cuit ou complè tement sec. L'argile est traitée
comme un solide par enlè vement de matiè re. Les bords des
traits gravés sont écaillés. Le fond et les flancs sont mats et
souvent de couleur différente de la surface.
Les décors incrustés
Les décors impressionnés, incisés, cannelés et gravés à cuit
ou à sec sont parfois rehaussé de matiè re colorante rouge
ou orange. Quinze tessons ou récipients de Saint-Léonard en
conservent la trace ; il ne fait aucun doute que ce nombre
devait ê tre plus élevé.
3.3.2. Les motifs décoratifs
Nous donnons ci-dessous la liste des 39 motifs de base. Ils
sont classes selon les techniques utilisées et l'orientation ou
la complexité des dessins qu'ils forment. Les représentations
schématiques de la figure 296 (p. 223) donnent un aperçu de
ces types. Nous avons jugé cette présentation utile, dans la
mesure où lors des descriptions des récipients des différentes
familles (paragraphe 4.1) nous décrivons également les
moyens de préhension et les décors qu'ils portent.
Parmi les décors en relief nous trouvons des motifs verticaux
(baguettes et cordons), horizontaux (cordons et mamelons
sériés), en surface ou isolés. La liste suivante donne pour les
types retenus, le numéro, la correspondance avec les types de
moyen de préhension ou de suspension, ainsi qu'une brè ve
description.
• Type 1, les mamelons simples non perforés, dont la position
et/ou l'organisation suggè re qu'ils n'ont probablement
pas servi uniquement de moyen de préhension ; leur
arrangement semble suivre également des critè res d'ordre
esthétique. Nous avons donc tenu compte uniquement
de ceux qui se trouvent dans les trois situations suivantes :
les mamelons sériés en ligne unique, situés sur la lè vre
en position 1 42 ; les mamelons sériés en ligne unique
horizontale, collés les uns contre les autres et situé sur le
bord du récipient ; et plusieurs mamelons simples situés à
différents niveaux du mê me récipient.
• Type 2, les oreilles verticales (moyens de préhension, types
10 ou 12.2), proéminentes ou non, sont considérées
comme des motifs décoratifs uniquement lorsqu'elles se
trouvent au-dessous de la segmentation en position 7.
• Type 3, l'ombilic est un élément décoratif exceptionnel,
obtenu par l'étirement de la paroi du fond d'une coupe
carénée. La pâte est repoussée vers l'intérieur du récipient
et forme un dôme hémisphérique d'un diamè tre de 3 cm
(pl. 64/746). Ce type de décor est, à notre connaissance,
trè s rare en contexte Néolithique moyen. Les seules
comparaisons vont en direction de l'Italie du Nord, où
trois récipients segmentés du site de la Lagozza di Besnate
portent également des ombilics (Guerreschi 1967, fig. 98
à 100).
42. Les mamelons dépassent le niveau du bord et donnent à la lè vre un aspect
crénelé.
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•

•

•

•

Type 4, les baguettes verticales à perforation unique
unique, de gros diamètre, plus ou moins régulière, dans
horizontale (moyens zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
de préhension type 11) sont
la pâte molle. Elles sont beaucoup plus fréquentes que les

toujours associées à des décors gravés à cru (incisions ou
cannelures). Comme le type 2, on les trouve uniquement
au-dessous de la segmentation en position 7.
Type 5, les cordons verticaux non perforés jouent
probablement le même rôle que les baguettes verticales
perforées dans les frises décoratives.
Type 6, les cordons verticaux multiforés (moyen de
préhension type 14) sont aussi rares que les types
précédents. Ils occupent par contre d'autres positions à la
surface des récipients.
Type 7, Les cordons horizontaux sont également très rares
(2 pièces) ; ils occupent toujours le niveau 3 et sont donc
parallèles au bord.

Deux types de décors mixtes appliqués plastiques et
impressionnés apparaissent dans notre série.
• Type 8, le mamelon à dépression digitale centrée est
unique (pl. 70/655). Comme pour l'ombilic, les meilleures
comparaisons pour cet élément vont en direction de
l'Italie du Nord. Une écuelle en calotte découverte dans les
niveaux Lagozza (-90) du site d'Isolino di Varèse présente
une pastille à dépression centrale analogue (Guerreschi
1976/77, pl. XXV /4502).
•
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Type 9, les cordons horizontaux impressionnés

l'aide d'un stylet ou d'une pointe mousse servent de
segmentation à cinq récipients de petite taille. Par
définition, ils se situent toujours au niveau 6.
Nous avons subdivisé les décors impressionnés ou
poinçonnés en cinq types primaires. Il s'agit toujours de
décors punctiformes obtenus par l'enfoncement d'une tige
unique plus ou moins régulière. La profondeur et la forme de
l'empreinte servent de base au classement.
• Type 10, les points impressionnés profondément dans la
pâte crue sont parfois si profonds que l'empreinte se marque
également sur la face opposée où une petite pastille en
relief, non intentionnelle, est visible. Les points sont disposés
de diverses manières, soit en ligne unique horizontale, soit
en motif de bandes verticales et horizontales. C'est dans ce
type que nous classons les quatre fragments d'un gobelet
caréné considéré par A. et G. Gallay (1966) comme un bol
de type Roessen (pl. 62 /643).
• Type 11, les impressions triangulaires sont très rares ; elles
ont été obtenues par un objet dont l'extrémité était de
même forme que l'empreinte. Elles sont toujours sériées
en ligne horizontale (pl. 60 /393).
• Type 12, les impressions en grain de riz sont profondes, de
forme ovale ou elliptique. L'empreinte peut être orientée
obliquement (pl. 74 /548) ou verticalement (pl. 74 /549)
par rapport au grand axe de l'ellipse.
• Type 13, les perforations transversales (moyen de suspension
type 1) sont toujours sériées en ligne horizontale, parallèle
au bord. L'intention décorative est probable. Ce type, bien
que peu fréquent, est assez répandu dans le complexe
Chassey-Cortaillod-Lagozza. On le trouve par exemple
dans l'ensemble 5a, attribué au Cortaillod moyen, de la
stratigraphie de Twann (Stöckli 1981-a, pl. 20/3-4), dans
le Chasséen méridional (Vaquer 1975, fig. 20 /1) et dans
les deux principales stations Lagozza de la région de Varèse
(Borrello 1984, pl. 7/2 et pl. 12/2).
• Type 14, les cupules sont des impressions circulaires, assez
larges, mais peu profondes, qui peuvent être obtenues,
soit au doigt, soit par l'enfoncement d'une tige mousse

autres impressions et sont souvent associées à des motifs
de cannelures.
Nous avons subdivisé les décors gravés à cru en 16 types. Les
six premiers sont des motifs réalisés par incisions et les dix
autres sont des sillons ou des cannelures.
• Type 17, les incisions verticales peuvent être sériées
en registres successifs verticaux (motifs en frange :
Pl. 82 /677) ou en bande continue (pl. 74 /506). Elles
conservent fréquemment des incrustations de matière
colorante rouge (4 cas).
• Type 22, les incisions horizontales sont le plus souvent
isolées et situées à différents niveaux des récipients. Mais
elles peuvent également se combiner à des incisions
obliques ou verticales pour former des motifs plus
complexes.
• Type 18, les incisions obliques peuvent être orientées à
gauche ou à droite.
• Type 19, les incisions en V sont assez rares, elles
s'emboîtent pour former des motifs en bande horizontale
(pl. 74/415) ou verticale.
• Type 38, les incisions obliques croisées forment des motifs
en surface, de losanges juxtaposés plus ou moins réguliers
(pl. 81/595-596).
•

•

•

•

Type 21, les incisions en dents de loup ou en chevrons

sont extrêmement rares. Sur l'unique exemplaire de
Saint-Léonard (pl. 63 /724), ce motif forme une bande
horizontale située juste au-dessous de la segmentation
(niveau 7).
Type 20, les sillons horizontaux sont toujours parallèles
au bord et situés sur la face interne des récipients bas et
larges. Ils peuvent être continus (pl. 37/900) ou discontinus
(pl. 37 /1052). Dans la plupart des cas, le motif est formé
d'une ligne unique, mais on rencontre aussi quelques cas
de superposition (pl. 74/399 et pl. 81/405).
Types 15 et 16, les cercles concentriques (type 15)
obtenus par des lignes fermées, traitées en sillon ou en
cannelure étroite, sont plutôt rares. Le plus bel exemple
de ce motif se trouve sur la face interne de la coupe 746
(pl. 64) où deux cercles concentriques entourent l'ombilic.
Ces derniers servent à leur tour de centre à un motif
rayonnant (type 16), traité selon la même technique. Ce
motif solaire est répété sur la face externe du récipient.
Type 28, les motifs en échelle sont formés de deux traits
parallèles, gravés à cru, relativement proches les uns des
autres, qui forment une bande étroite entrecoupée de
traits perpendiculaires. Leur orientation est inconnue, les
trois exemplaires de Saint-Léonard se trouvent sur des
tessons isolés (pl. 75 /644).

Les motifs en cannelures constituent la plupart des décors à
Saint-Léonard. C'est cette observation qui a poussé A. Gallay
(1977, p. 59) à créer un type particulier, lui permettant d'isoler
ces décors : « Type 86. Cannelures de type Saint-Léonard.
Cannelures profondes sériées en lignes verticales, de façon
continue ou en registres, toujours situées sur la panse des
récipients au-dessous de la segmentation. Quelques motifs
peuvent être plus complexes (cannelures obliques croisées),
mais les cannelures sont toujours rectilignes et les motifs
toujours situés au-dessous de la segmentation. ».
Il faut d'ores et déjà rectifier ces différentes affirmations. Les
cannelures sont souvent très peu profondes (pl. 82 /510),
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une partie d'entre elles sont arquées (pl. 75 /684). Certains
récipients non segmentés sont décorés de cannelures
(pl. 42 /564). Il nous paraî
t intéressant de distinguer les six
types suivants, dans le but d'estimer leurs fréquences relatives
et de rechercher les diverses associations entre eux et avec les
motifs obtenus à l'aide d'autres techniques décoratives.
•
Ty pe 23, les cannelures v erticales forment effectivement
trè s souvent des motifs en bande continue ou discontinue.
Elles sont fréquemment associées à des décors plastiques
ou limitées par des lignes horizontales de cupules.
•
T y pe 27, les cannelures horizontales sont utilisées de
la mê me maniè re que les sillons horizontaux (type 20).
Toutefois, contrairement à ces derniers, elles servent
également à souligner ou à mettre en valeur certaines
particularités morphologiques des récipients (accentuation
d'un épaulement ou d'un ressaut interne).
•
T y pe 24, les cannelures obliques simples sont souvent
parallè les entre elles et forment des motifs en bande
continue (pl. 72 /425). Elles peuvent également se
combiner à des décors plus complexes et former
des motifs en surface (pl. 74 /471) ou en bande
(pl. 79/642).
•
T y pe 25, les cannelures obliques en forme de V ou de
triangles diversement orientés : pointe en haut, en
bas (pl. 74 /563), à gauche (pl. 72 /419) ou à droite,
peuvent former des motifs en dents de scie horizontaux
(pl. 79/639) ou plus complexes en surface (pl. 72/421).
FORME DU BORD
OUVERTURE
ORIENTATION
DU
BORD

•

Les décors gravés à cuit ou à sec sont peu fréquents, mais
forment des motifs plus variés. Lors d'un précédent article
(Baudais et al. 1989-1990), nous avons émis l'hypothè se
qu'une partie d'entre eux devaient ê tre attribués à une
occupation chasséenne du site, probablement antérieure à
4000 av. J .- C . Quoi qu'il en soit, nous donnons ci-dessous la
liste des neuf types ou motifs repérés dans le mobilier.
•
Type 36, les traits g rav és horizontaux ou v erticaux sont
généralement employés pour border ou limiter les motifs
plus complexes (pl. 74 /591).
• Type 37, les traits g rav és obliques simples ou en V sont
assez rares. Lorsque le tesson est suffisamment bien
conservé et que la forme du récipient est reconnaissable,
ils se situent au-dessous de la segmentation (pl. 74/590)
ou de l'épaule (pl. 81/593).
•
Ty pe 35, les traits grav és croisés en X forment des motifs
uniquement localises sur le replat interne d'assiettes à
bords indirects (pl. 60 /400 et pl. 81/396).
• Les types 31 et 32 sont formés de traits gravés entrecroisés,
hachurant des surfaces plus ou moins étendues, limitées
ou non. Ils forment des motifs en croisillons (type 31)
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ou en losanges (type 32). La différence entre ces deux
types est essentiellement basée sur l'espacement entre
les lignes gravées. Lorsque le motif est trè s serré, nous
l'attribuons au type 31 (pl. 75 /397), par contre des
mailles plus lâ ches se rapportent au type 32 (pl. 78 /395
et pl. 81/594).

peuvent occuper â la surface des récipients. Par commodité,
nous avons repris la numérotation des niveaux des moyens
de préhension et de suspension (niveaux 1 â 9) auxquels on
ajoute les trois positions suivantes :
• niveau 70, sur le bord interne : le motif décoratif est situé
sur le bord de la face interne des récipients (pl. 60/393),
• niveau 11, sur la face interne à proximité du fond :
(pl. 64 /746),
• niveau 12, sur la face interne : le motif décoratif est situé
l'intérieur du récipient dans une position indéterminée
(pl. 75 /648 et 397).

Les types 29, 30 et 34 sont extrê mement rares. Chacun
d'entre eux n'est représenté que par un unique tesson :
• type 29, motif en triangles hachurés (pl. 75/637),
• type 30, motif en triangles alternes (pl. 74/592),
• type 34, motif en traits inorganisés (pl. 75 /663).
• Le type 33, un peu plus fréquent (3 récipients), est un
motif géométrique complexe couvrant. Il est formé
par des chevrons emboî
tés qui sont recoupés par des
traits verticaux ou horizontaux, situés dans les creux
et sur les pointes des triangles formés par les chevrons
(pl. 75 /737). Pour ce type, les meilleures comparaisons
vont en direction de l'Italie du Nord : un tesson identique
provient des niveaux Proto-Lagozza (-100 à -110) du site
d'Isolino di Varè se (Guerreschi 1976/77, pl. 46 /4574).

3.4. Procédure de classement
Nous avons choisi d'appliquer le classement défini par
F. Schifferdecker (1982). Cette formulation hiérarchisée
détaillée au paragraphe 2.1, permet d'augmenter ou de
réduire le degré de précision des descriptions. En outre,
l'intégration d'ensembles de comparaison se fait de maniè re
relativement simple ; H suffit de mesurer les dimensions des
récipients pour les attribuer aux catégories et familles définies.
L'inconvénient majeur de ce classement réside justement
dans l'utilisation des valeurs absolues ; les séries ayant livré
des récipients trè s fragmentés sont difficiles à intégrer.

Nous reprendrons l'étude de ces types lors du paragraphe 4.4
consacré a l'analyse détaillée des décors. Mais il nous faut
encore définir les différents emplacements ou niveaux qu'ils
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Les diagrammes de corrélation des figures 234 et 235 montrent
de leurs côtés que les coupures établies sont quelque peu
arbitraires. Il n'existe par exemple, à Saint-Léonard, aucune
discontinuité évidente entre les coupes et les bols ou entre
les coupes segmentées et les écuelles segmentées. On a vu,
au cours de l'introduction, que les dimensions restituées
doivent ê tre considérées comme des estimations. En outre,
il convient de garder à l'esprit que les récipients néolithiques
sont des productions artisanales, réalisées sans l'aide de
tour, possédant ainsi des particularités et des irrégularités de
forme, mais aussi de symétrie. En raison des contraintes de
fragmentation, lorsque les bords sont trop petits pour pouvoir
estimer la hauteur ou le diamè tre du récipient, nous les avons
inventoriés et décrits dans des familles élargies qui sont par
exemple : bol ou gobelet, écuelle ou assiette, assiette ou
jatte, gobelet ou marmite, etc.
Les types et sous-types que nous avons définis sur la base du
mobilier de Saint-Léonard se rapportent à la morphologie des
récipients, indépendamment de leurs dimensions absolues.
Sous la mê me dénomination, nous présentons donc des
récipients appartenant à des familles, voire mê me à des
catégories différentes. Les tableaux des figures 240 et 241
présentent l'ensemble des types et sous-types, ainsi que
les critè res utilisés pour leurs définitions. Pour les récipients
segmentés par exemple (fig. 241), les 9 types sont définis
d'aprè s la nature de la rupture de pente (segmentation) et
l'ouverture (formes carénées ouvertes, formes à épaulement
cylindriques, etc.). La distinction des sous-types utilise, en
plus, la forme des parois et l'orientation des bords. Ces deux
critè res ajoutés permettent la distinction de 29 sous-types ou
variantes. Chacune des cases de ces deux tableaux représente
un des 55 sous-types définis. Le nombre de récipients figurés
à l'intérieur d'une case correspond au nombre de familles
où cette forme particuliè re est représentée. Les cases vides
correspondent à des combinaisons absentes de notre corpus.
Les définitions et les descriptions des types et sous-types
seront abordées dans le paragraphe suivant, consacré aux
objets en céramique de Saint-Léonard.

4. La céramique de Saint-Léonard
Sur la dizaine de milliers de fragments de céramique récoltés
à Saint-Léonard, nous avons décrit et catalogué 1972 piè ces.
Le reste n'a pas été intégré du fait de l'absence de critè res
typologiques. Les petits fragments de bord isolé, sans moyen
de préhension ou décor associé, n'ont pas non plus été
inventoriés. Nous donnons ci-dessous les décomptes pour les
différents groupes individualisés :
• fusaYoles, 13 piè ces,
• divers (perle, bouchon, fragment de faisselle), 3 piè ces,
• récipients et fragments de récipients, 1956 piè ces.
Parmi ces 1956 individus, 953 récipients sont attribués à une
famille unique dont 240 récipients segmentés et 713 vases
à profil simple ; 267 récipients sont attribués à une famille
élargie dont 61 sont segmentés et 206 ont un profil simple ;
218 tessons présentent une segmentation (fragments de
carè ne, d'épaulement, etc.). Les 518 tessons ou individus
restants n'ont pas pu ê tre classés. Il s'agit de tessons décorés,
de fonds, de moyens de préhension isolés ou de fragments
présentant des particularités technologiques (tessons perforés
en vue d'une réparation). Nous avons calculé les pourcentages,
d'une part sur la base des 953 formes attribuées a une unique
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famille (fig. 243), et d'autre part en tenant également compte
des 257 formes attribuées à une famille élargie (fig. 242).
Parmi ces derniè res, les récipients pour lesquels la hauteur et/
ou le diamè tre à l'embouchure sont estimables ou directement
mesurables sont au nombre de 647.
Un rapide survol de la figure 242 montre, d'une part, la
surreprésentation des fragments de récipients segmentés.
Ces derniers ne doivent pas ê tre utilisés lors de l'estimation
de la fréquence des récipients segmentés. En effet, le Chi-2,
de 5.761, calculé sur la base des totaux 1 et des fragments
est nettement supérieur à la valeur critique donnée par la
table43 ; montrant ainsi une différence significative entre le
nombre de fragments segmentés et le nombre de récipients
segmentés.
D'autre part, on observe des fréquences assez élevées pour
les familles élargies suivantes : écuelles ou assiettes (49 piè ces,
soit 4 % ), bols ou gobelets (47 piè ces, soit 3.8 % ). Ces deux
familles élargies font partie des catégories majeures, leurs
fréquences sont supérieures à la moyenne de 2.17 % 44, Les
plats ou assiettes, les coupes ou bols segmentés, les coupes
ou écuelles, les gobelets ou jarres et les jattes ou grandes
jattes segmentées sont représentés par des taux supérieurs
à 1 % du total. Ces familles élargies, relativement bien
représentées, correspondent toujours à des familles uniques
aux fréquences élevées. Par exemple, les assiettes et les plats
avec respectivement 10.9 % et 3.9 % sont assez fréquents
et correspondent à la famille élargie assiettes ou plats qui est
également bien représentée avec 1.7 °/ci du total.
Le tableau de la figure 243 donne les effectifs et les
pourcentages des familles sans tenir compte des récipients
attribués aux familles élargies.
Les jarres dominent avec plus de 15 % du total. Les assiettes
et les écuelles viennent ensuite avec 14 et 13 % . Les
gobelets occupent la quatriè me position avec 100 piè ces qui
correspondent à 10.5 % du total. Les coupes segmentées
avec 8 % sont les récipients segmentés les mieux représentés.
Les bols, les bols segmentés, les plats et les coupes sont les
quatre derniè res familles majeures ; leurs fréquences sont
supérieures au taux moyen de 4.5 % 45. Les jattes et les
écuelles segmentées, avec une trentaine de piè ces chacune,
sont les deux familles mineures les mieux représentées. Les
microcéramiques (godets segmentés ou non), les bouteilles
et les plats segmentés sont trè s rares.
En regroupant les différentes familles données dans la figure
242, nous obtenons les résultats suivants.
•

•

•

Les formes hautes, jarres, gobelets et bouteilles, avec 275
piè ces représentent 22.5 % des 1220 piè ces prises en
compte. Ces formes sont les récipients les plus fréquents
à Saint-Léonard.
Les formes basses de grandes dimensions, plats et
assiettes, avec 202 piè ces correspondent à 16.6 % du
total.
Les formes basses de petites dimensions, coupes, écuelles
et godets, sont également bien représentées avec 193
piè ces, soit 15.8 % .

43. Pour un seuil de 0.05 et un degré de liberté de 1 (Chi-2 = 3.841).
44. 100 % divisé par 46 familles.
45. C'est-à -dire 100 % divisé par 22 familles.
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Figure 242. Effectifs et pourcentages des familles et familles élargies
de Saint-Léonard.

Figure 243. Effectifs et pourcentages des fami les de récipients de
Saint-Léonard ; les 22 familles sont présentées par ordre décroissant
selon les fréquences.
de chances d'ê tre ethniquement significative. Les décomptes
suivants ne tiennent donc pas compte de la présence ou
de l'absence de la segmentation. Ils devraient permettre
d'apprécier les modules fonctionnels les plus fréquents.
•
•

•
•

•
•
•
•

Les petits récipients segmentés, coupes, écuelles, bols et
godets, occupent la quatriè me position avec 187 piè ces,
soit 15.3 % .
Les récipients segmentés de grandes dimensions, jattes,
grandes jattes, marmites et gobelets, méritent une
mention spéciale : c'est surtout sur ces formes qu'on
observe les décors caractéristiques du groupe de SaintLéonard. Elles occupent la cinquiè me position avec 90
piè ces, soit 7.4 % .
Les formes intermédiaires de petites dimensions,
représentées par les bols, correspondent à 5.3 % du total
(65 piè ces).
Les formes intermédiaires de grandes dimensions, jattes,
grandes jattes et marmites avec 53 piè ces correspondent
à 4.3 % du total.
Les formes basses segmentées de grandes dimensions,
plats et assiettes, sont trè s rares. Avec seulement 8 piè ces,
elles correspondent à 0.7 % .
Restent 1.3 c> /0 de récipients segmentés attribués à des
familles élargies (16 piè ces) et 10.7 % de formes à profil
simple (131 piè ces).

Les proportions et les dimensions absolues des récipients
répondent dans une certaine mesure aux principaux services
qu'on attend d'eux. Ces variables déterminent toutes deux le
volume utile et sont donc liées à des contraintes fonctionnelles.
Par contre, la présence ou l'absence d'un angle ou d'un
élément plastique divisant le profil du récipient a beaucoup plus

•
•
•

Les formes hautes, de grandes dimensions, jarres,
marmites et bouteilles, avec 190 piè ces représentent
15.6 % des 1220 piè ces prises en compte.
Les formes intermédiaires, grandes jattes, jattes et
gobelets, avec 197 piè ces correspondent à 16.1 % du
total. Elles sont légè rement plus fréquentes.
Les formes basses de grand diamè tre, plats et assiettes,
représentent 17.2 % du stock céramique avec 210 piè ces.
Les petits récipients, coupes, bols, écuelles et microvases,
sont nettement plus fréquents, avec 455 piè ces, soit
37.3 % du total.
Restent 168 formes (13.8 % ) n'ayant pu ê tre attribuées à
l'une des quatre catégories présentées ci-dessus.

Le taux élevé des petits récipients s'explique en partie par
la plus grande facilité à reconstituer graphiquement des
formes de petites dimensions à partir des tessons. Pour
des raisons inverses, la fréquence observée pour les formes
hautes de grandes dimensions est certainement inférieure à
la réalité. Ces problè mes d'estimation paraissent biaisé par
la fragmentation du mobilier. Il conviendra donc d'en tenir
compte lors des comparaisons avec les matériaux des séries
lacustres, nettement moins fragmentés.
4.1. Les formes à profil simple (non segmentées)
4.1.1. Les jarres
Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, les 148 jarres
de Saint-Léonard correspondent à la famille la mieux représentée.
Le mauvais état de conservation de la plupart d'entre elles ne nous
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a pas permis d'appliquer les types définis par F. Schifferdecker
(1982). Le classement proposé par cet archéologue est basé
sur les relations entre les trois mesures suivantes : le diamè tre
à l'embouchure (DE), le diamè tre du col (DC) et le diamè tre
maximal mesurable de la panse (DP). Aprè s avoir réparti les
jarres en fonction de l'indice d'évasement des bords (DE/DC) et
du rapport entre DE et DP qui permet de différencier les jarres
à embouchures étroites de celles à embouchures plus larges,
il établit une liste de onze types différents. Par la suite, il les
regroupe en trois types : les jarres à profil en S, celles à bord
vertical et celles en forme de tonneau.

Léonard. Nous les avons regroupés dans les quatre types
suivants (fig. 245).

Ces deux indices ne peuvent ê tre calculés que pour 12 jarres
de Saint-Léonard, c'est pourquoi nous avons utilisé les trois
critè res morphologiques suivants pour différencier les types :
l'orientation du bord, la courbure des parois et l'ouverture
générale du récipient. Le tableau de la figure 244A présente
les onze combinaisons ou sous-types existants à Saint-

•

•

*
*
*

*
*

J arres en forme de tonneau (J TO), formes fermées, à
ouverture rétrécie et bords rentrants. Les variantes ou soustypes sont définis en fonction de la courbure des parois :
type 1 : en forme de bonbonne, à parois arrondies
(pl. 48/391 et 1447) ;
type 2 : à parois droites (pl. 49 /1957) ;
type 4 : à bords légè rement redressés et profil en S peu
marqué (pl. 49 /1492).
J arres à profil en S (J PS), formes à bords évasés et profil
en S. Les variantes et sous-types sont définis en fonction
de l'ouverture :
type 6 : à panse large, col peu marqué et ouverture
rétrécie (pl. 53 /1552) ;
type 7 : à col ouvert, le diamè tre maximal se situe au
niveau de l'embouchure (pl. 53 /1464).
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Figure 244. A. Définitions des onze sous-types et quatre types de jarres en fonction de l'orientation du bord, de la courbure des parois et de
l'évasement ; liste des abréviations utilisées pour les types : J PS, jarres a profil en S; J TO, jarres en forme de tonneau ; _ IVE, jarres a bord vertical;
J CYL, jarres cylindriques.
B. Définition des 74 sous-types et des six types de gobelets en fonction de l'orientation du bord, de la courbure des parois et de l'évasement ;
liste des abréviations utilisées pour les types: GPS, gobelets à profil en S; GTO, gobelets en forme de tonneau; GVE, gobelets à bord vertical;
GCYL, gobelets cylindriques ; GTL, gobelets tulipiformes ; GCO, gobelets à co/.
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Types
J arres en forme de
tonneau

J arres cylindriques

J arres à profil en 5

J arres A bord vertical

Fragments

Sous-types

N

%

1

8

5.4

N

%

Mamelons simples

2

20

13.5

4

5

3.4

Prises plates horizontales

3

2

1.4

Mamelons verticaux

5

7

4.7

10

7

4.7

indéterminé

20

/3.5

6

23

15.5

7

2

1.4

indéterminé

1

0.7

8

1

0.7

9

1

0.7
11.4

33

16

22.3

10.8

45

30.4

20

13.5

11

17

indéterminé

34

23

34

23

Total

148

100

148

100

*
*
*
•
*
*
*

J arres cylindriques (J CYL), formes cylindriques à parois
droites. Les sous-types sont définis en fonction de
l'orientation du bord :
type 3 : la forme se termine par un bord légè rement
rentrant (pl. Si /1095) ;
type 5: le bord est légè rement évasé (pl. 80 /1724) ;
type 10 : forme cylindrique parfaite (pl. 52/1698).
J arres à bord vertical (J VE), récipients fermés à bords
redressés verticaux. Les sous-types sont définis en fonction
de la forme des parois :
type 8: 6 parois arrondies (pl. 50 /1463) ;
type 9: à parois droites (pl. 50 /1813) ;
type 11 : à col vertical et profil en S peu marqué
(pl. 54/1691, 1766).

Les jarres .à profil en S dominent avec plus de 30 c/o ; elles
sont suivies par les jarres en forme de tonneau, puis les jarres
bord vertical. Les jarres cylindriques, peu nombreuses,
représentent environ 11 % du total. Notons la fréquence
élevée des fragments de jarres n'ayant pu ê tre attribués
un type précis. Cela vient du fait que nous avons classé dans
les jarres, un certain nombre de bords de grand diamè tre
présentant de petits mamelons sur le bord, mais trop
fragmentés pour pouvoir estimer la hauteur du récipient,
ainsi qu'une quinzaine de fonds de grandes dimensions.
Lors d'un article consacré à la céramique du Néolithique
moyen dans le Valais central (Baudais et al. 1989-1990),
nous avons mis en évidence une évolution de cette famille
de récipients entre le Cortaillod type Petit-Chasseur et le
Saint-Léonard. Le début de la séquence est caractérisé par
la présence exclusive des jarres dites en forme de tonneau,
montrant que la sériation chrono-typologique du Cortaillod
du Plateau suisse établie par F. Schifferdecker (1982) sur la
base, entre autres, des différentes formes de jarres n'est pas
applicable au facies valaisan de cette civilisation, puisque la
jarre en forme de tonneau apparaî
t seulement au Cortaillod
tardif dans les séries du Plateau suisse.
Les moyens de préhension
Les récipients de cette famille portent trè s souvent des moyens
de préhension, 114 jarres (77 % ) en sont pourvues. Il s'agit
dans la plupart des cas de mamelons simples disposés sur le
bord, légè rement en dessous de la lè vre (niveau 3). Un certain
nombre de jarres portent des mamelons allongés horizontaux,

iveaux
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Figure 245. Effectifs et pourcentages des types et sous-types de
jarres de Saint-Léonard.
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Figure 246. Les différents moyens de préhension et leurs localisations
a la surface des jarres.
situés au mê me niveau. Les données de la figure 246 permettent
de se faire une idée des fréquences relatives des quatre types
répertoriés et de leurs positions 6 la surface des récipients.
Une jarre cylindrique de type 10 (pl. 52 /1527) porte une
prise plate allongée horizontalement, disposée sur le bord.
S'agit-il d'un élément isolé ? Un fragment de jarre est
muni d'un mamelon allongé orienté verticalement et situé
vraisemblablement sur le col du récipient (bord non conservé).
Les mamelons allonges horizontaux (type 7.1) représentent
15.8 % des moyens de préhension observés sur les jarres. La
plupart d'entre eux sont situés sur le bord (pl. 52 /1527), mais
sur deux exemplaires ils sont localisés plus bas, au niveau de
l'épaule. Une jarre cylindrique (pl. 52/1698) porte un mamelon
allongé légè rement incliné par rapport au plan formé par le
bord du récipient. Deux jarres seulement présentent deux
mamelons allongés (pl. 49/1512 et pl. 51/1787). Le nombre
de ces éléments par récipient est, par conséquent, difficile
estimer.
Les mamelons simples (type 4) représentent plus de 80 %
des moyens de préhension appliqués à la surface des jarres.
La plupart d'entre eux sont coniques. Une jarre cylindrique
de type 5 (pl. 51/1723) porte un mamelon irrégulier, aplati
verticalement, qui témoigne du peu de soin apporté lors
de sa pose. Sur un fragment de jarre à profil en S et une
jarre à bord vertical (pl. 50 /1474), les mamelons contigus
sont sériés en ligne et intégrés à la lè vre. Cet arrangement
particulier semble suivre des critè res plus esthétiques que
fonctionnels. L'intention décorative est également évidente
pour la couronne de mamelons jointifs disposés sous la lè vre
d'une petite jarre en forme de tonneau (pl. 80 /1528). Une
jarre à profil en S du type 6 mérite une mention particuliè re
(pl. 80 /1611) ; en plus du classique mamelon situé sur le
bord, cette piè ce porte un petit mamelon situé sur la panse,
légè rement décalé par rapport au premier.

Si l'on excepte les mamelons disposés en couronne, le
nombre de mamelons varie entre 6 et 13 sur les exemplaires
reconstitués. L'importance de la fragmentation n'autorise
aucune généralisation.
• Une jarre cylindrique conserve 4 mamelons, mais leur
nombre peut ê tre estimé à 6 (pl. 80/1724).
• Une jarre à profil en S devait vraisemblablement comporter
7 mamelons (pl. 53 /1
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
465).
• Sur trois jarres de types différents, le nombre des
mamelons est estimé à 8 (pl. 49 /1468, pl. 50 /1463 et
Pl. 82 /1586).
• Une jarre en forme de tonneau conserve 4 mamelons,
mais le nombre restituable s'élè ve 6 13 (pl. 82/1469).
Les lè vres
Les lè vres des jarres (fig. 247) sont la plupart du temps
arrondies (74 % ), parfois l'extrémité est légè rement aplatie
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Figure 247. Formes et façonnage des lè vres des jarres de SaintLéonard ; effectifs et pourcentages.

Gobelets à profil en 5

(21 % ). Les lè vres se terminant en pointe ou â bourrelet arrondi
externe sont extrê mement rares. La finition trè s soignée de
la majorité des piè ces empê che d'observer comment la lè vre
est rabattue. Parmi les récipients où cette caractéristique
technique est encore observable, on constate une majorité
de cas où le surplus de pâte est rabattu vers l'extérieur.

Gobelets à bord vertical

Les fonds
Les fonds de cette famille de récipients sont rarement bien
conservés. Sur la seule jarre presque complè te (pl. 49 /1957),
la courbure des parois à proximité du fond permet de
restituer une forme arrondie. Parmi les 17 fonds isolés, de
grandes dimensions, attribués à des jarres, 7 sont ronds et 10
légè rement aplatis.
Les dimensions absolues
L'histogramme de répartition des diamè tres â l'embouchure
des jarres de Saint-Léonard (fig. 248) montre des récipients
plutôt petits, 49.4 % des piè ces ont un diamè tre inférieur â
15 cm. Pour 41.8 % des jarres, il est compris entre 15 et 20
cm, les 8.9 % restants (soit 7 piè ces) mesurent plus de 20 cm.
La valeur maximale restituée, observée sur deux jarres â profil
en S (pl. 53/1464 et pl. 82/1586) est de 21 cm. Comparées
à d'autres séries du Néolithique moyen et final, les jarres de
Saint-Léonard sont trè s petites. A Auvernier Port niveau V, par
exemple, 18 % des récipients de cette famille ont un diamè tre à
l'embouchure supérieur â 26 cm et pour 21.3 % , il est compris
entre 21 et 25 cm (Schifferdecker 1982, p. 27). Les plus grands
diamè tres s'observent sur les jarres à profil en S (avec 4 des 7
piè ces dont le diamè tre â l'embouchure est supérieur â 20 cm)
et les plus petits sont corrélés avec les formes en tonneau ou â
bord vertical (avec respectivement chacune 3 des 6 jarres dont
le diamè tre â l'embouchure est inférieur à 14 cm).
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Total
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4.1.2. Les gobelets
Les 100 gobelets de Saint-Léonard représentent 10.5 %
des récipients attribués à une famille (fig. 243). Ils sont
assez fréquents et occupent la quatriè me position dans la
séquence structurale. Pour différencier les types, nous avons
opéré de la mê me maniè re qu'avec les jarres, en utilisant
les critè res morphologiques suivants : l'orientation du bord,
la courbure des parois et l'ouverture générale du récipient.
Le tableau de la figure 2448 présente les 14 combinaisons
ou sous-types présents â Saint-Léonard. Nous les avons, par
la suite, regroupés en 6 types, dont les définitions suivent
(fig. 249).
•
*
*
*

*
*
*

14

%

Figure 249. Effectifs et pourcentages des types et sous-types de
gobelets de Saint-Léonard.

GOBELETS
J ARRES

N

13

•
2 2-

Sous-types

Les gobelets en forme de tonneau (GTO) ont une ouverture
rétrécie et des bords rentrants. Les variantes ou sous-types
sont définis en fonction de la forme des parois :
type 1 : en forme de bonbonne, à parois arrondies
(pl. 43/1488 et 1471) ;
type 2 : a parois droites (pl. 44 /1482) ;
type 4 : à bords légè rement redressés et profil en S peu
marqué (pl. 44/1568).
Les gobelets cylindriques (GCYL) ont des parois droites
et ne sont ni ouverts, ni fermés. Les trois sous-types sont
définis en fonction de l'orientation du bord :
type 3 : à bord légè rement rentrant (pl. 44 /1472) ;
type 5 : la forme se termine par un bord évasé
(pl. 44 /1667) ;
type 10 : forme cylindrique parfaite, â bord vertical
(pl. 44/1553 et 1819).
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Figure 248. Histogramme de répartition du diamè tre à l'embouchure
des jarres et des gobelets par classes de 5 mm.
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*

Les gobelets â profil en S (GPS) sont des récipients à bords
évasés et profil en S. Les variantes et sous-types sont
définis en fonction de l'ouverture :
type 6 : â panse large, col peu marqué et ouverture
rétrécie (pl. 44 /1462) ;
type 7 : â col ouvert, le diamè tre maximal se situe au
niveau de l'embouchure (pl. 44 /1616) ;
type 13 : gobelets â profil en S parfait, le diamè tre â
l'embouchure est égal au diamè tre maximal de l'épaule
(pl. 44/1526).
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•

Les gobelets à bord vertical (GVE) sont des formes fermées
à bords redressés verticaux. Les sous-types sont définis en
fonction de la courbure des parois :
type 9: à parois droites (pl. 82 /1809) ;
type 11 : à bord vertical et profil en S peu marqué
(pl. 44 /664, 1151).

*
*

•

Les gobelets tulipiformes (GTL) sont des formes évasées.
L'unique exemplaire de Saint-Léonard (pl. 45/1613) a des
parois droites (sous-type 12). Il est trè s légè rement évasé
et se rapproche du type 10.

•

Les gobelets a co/ (GCO) sont des récipients fermés à
ouverture fortement rétrécie. Le diamè tre à l'embouchure
est approximativement deux fois plus petit que le diamè tre
de l'épaule. La hauteur du col est variable. Les sous-types
sont définis en fonction de l'orientation des bords :
type 14 : à col concave et bords évasés (pl. 45 /1385 et
1421) ;
type 15: à col et bords verticaux (pl. 45/1415 et 1435).

*
*

Les gobelets en forme de tonneau dominent, ils sont
légè rement plus fréquents que ceux à profil en S. Les formes
à bord vertical occupent la troisiè me position. Les gobelets
cylindriques avec 13 exemplaires sont pratiquement aussi
nombreux. Si on leur adjoint l'unique tulipiforme, peu évasé,
leur fréquence égale celle des gobelets à bord vertical. Ces
quatre types sont en fait des répliques miniaturisées des
quatre formes de jarres décrites au paragraphe précédent,
alors que les gobelets à col se rapprochent des formes prises
par les marmites.
Les moyens de préhension et de suspension
Parmi les gobelets, 73 % sont munis de moyens de
préhension ou de suspension (fig. 250). Les mamelons simples
correspondent au type le plus fréquent. La plupart d'entre
eux (78 % ) sont situés sur le bord du récipient (pl. 44/1767).
Sur une dizaine de piè ces, ils sont situés directement sous la
lè vre (pl. 44 /1656). Dans seulement deux cas, nous avons
pu estimer le nombre de ces éléments par récipient. Il s'agit
d'un gobelet cylindrique de type 10 qui porte une couronne
de 20 mamelons contigus sur le bord (pl. 44/1767) et d'un
gobelet à bord vertical muni de 11 mamelons collés sous la
lè vre (pl. 82/1809).
Les autres moyens de préhension sont nettement plus rares.
Un petit gobelet en forme de tonneau est muni d'une paire
de mamelons allongés horizontaux (type 7.1) collés sous
la lè vre (pl. 43 /1697). Deux gobelets de types différents
portent également ce type, mais sur le bord (pl. 44/1482). Un
gobelet cylindrique est muni d'une prise plate horizontale,
trè s saillante (type 7.2), légè rement inclinée par rapport au
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Figure 250. Les différents moyens de préhension ou de suspension et
leurs localisations a la surface des gobelets.
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plan de l'embouchure. Cet élément est disposé sur le bord à
3.5 cm de l'ouverture (pl. 44/1472).
Deux récipients, dont un fragment et un gobelet cylindrique
(pl. 44 /1667), portent chacun un mamelon vertical dont
l'extrémité supérieure touche la lè vre. Nous mentionnerons
encore un gobelet à bord vertical (pl. 44/664) et un fragment
(pl. 44/670) dont les bords sont aménagés par une série de 3
perforations transversales alignées (type 1). L'espacement entre
les perforations est régulier, mais il est impossible d'affirmer
que ce motif se répè te sur toute la périphérie des récipients.
L'analyse des associations entre les formes et les moyens de
préhension montre l'absence totale de ces derniers sur les
gobelets à col. Malheureusement, ces récipients sont rarement
bien conservés (pl. 45) et la présence de moyens de préhension
situés en dessous de l'épaule ne peut ê tre exclue.
Les décors
A part le gobelet orné d'une couronne de mamelons
contigus (pl. 44 /1767) et les deux récipients décorés de
perforations transversales déjà mentionnés, nous attribuons
quatre fragments décorés à cette famille de récipient. Les
deux premiers (pl. 81/595 et 596) sont probablement des
gobelets à col, ils sont décorés d'un motif en surface formé
de losanges gravés à cru (type 38). Le col de ces deux vases,
partiellement conservé, montre une surface lisse non décorée.
Le troisiè me (pl. 72 /599) est pratiquement identique, mais le
motif décoratif est bordé, à la jonction col — panse, d'une
fine cannelure horizontale (type 27). Ces trois récipients
présentent des équivalences avec certains vases à col du
Chasséen méridional (Vaquer 1975, fig. 58, P. 255), bien
que, dans cette zone, les motifs soient plus variés.
Nous n'avons pas fait figurer le dernier tesson décoré.
Rattaché peut ê tre abusivement à la famille des gobelets,
il s'agit d'une forme de petite dimension à profil en S qui
porte, sur l'épaule, une ligne de petites impressions en grain
de riz orientées obliquement. Son appartenance au groupe
de Saint-Léonard ne fait aucun doute.
Les lè vres
Les lè vres des gobelets sont le plus souvent arrondies (69 % )
(fig. 251). Dans 23 % des cas, elles se terminent par une
petite face plane. La forme amincie est plutôt rare. Les lè vres
à bourrelet arrondi ou aplaties à renflement externe sont
exceptionnelles. Sur 73.4 % des gobelets, la finition est trè s
soignée, il n'est par conséquent plus possible de déterminer
de quelle maniè re le surplus de pâte a été intégré. Sur les
récipients où cette caractéristique technologique est encore
visible, on constate une majorité de piè ces où la pâ te est
rabattue à l'extérieur.
En ce qui concerne l'aspect purement technologique, nous
mentionnons encore un gobelet à profil en S (pl. 44 /1526)
qui porte au niveau du col une perforation double-conique
réalisée aprè s cuisson et probablement destinée à réparer le
récipient.
Les dimensions absolues
Parmi les 100 récipients de cette famille, nous avons pu
reconstituer le diamè tre à l'embouchure et la hauteur pour
seulement 7 piè ces (fig. 234). L'histogramme de répartition
du diamè tre à l'embouchure par classes de 5 mm (fig. 248)
est plus intéressant. Il montre une distribution à trois pics
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Figure 251. Formes et façonnage des lè vres des gobelets de SaintLéonard ; effectifs et pourcentages.
plus ou moins bien marqués. Le premier qui se situe au
niveau de la classe 7.5 cm est peu développé. Le second
correspond à la classe la plus peuplée avec 14 piè ces dont le
diamè tre est compris entre 10 et 10.5 cm. Le troisiè me pic
se marque bien avec 8 piè ces dont le diamè tre varie entre
12 et 12.5 cm.
Bien qu'aucune relation évidente n'existe entre les formes et
les dimensions à l'intérieur de cette famille, nous constatons
un décalage des gobelets cylindriques vers les plus grandes
valeurs. Nous pensons, par ailleurs, que les pics reflè tent
d'une certaine maniè re le volume des récipients. Nous
aurions donc trois modules différents à l'intérieur de cette
famille.
4.1.3. Les marmites
Les 22 marmites de Saint-Léonard représentent 2.3 %
des récipients attribués à une famille unique et font, de
ce fait, partie des catégories mineures, leur fréquence est
inférieure à la moyenne (fig. 243). Classiquement, nous
avons défini les types et les sous-types en utilisant les trois
critè res morphologiques suivants : l'orientation du bord, la
courbure des parois et l'ouverture générale du récipient.
Les combinaisons de ces trois variables donnent les 5 soustypes que nous avons regroupés en trois formes principales
ou types. On trouvera leurs représentations schématiques à
l'intérieur du tableau de la figure 240. Notons que toutes
les formes présentes à Saint-Léonard correspondent à des
récipients fermés ou à embouchure fortement rétrécie.
•
•

•

*
*
*

Les marmites en forme de tonneau (MIO) à bords rentrants
et ouverture rétrécie sont représentées par une piè ce du
sous-type 2 (pl. 47/1429) et un fragment indéterminé.
Les marmites à pro hl en S (MPS) sont légè rement plus
fréquentes. Nous décomptons trois piè ces à panse large,
col peu marqué et ouverture rétrécie, appartenant toutes
au sous-type 6 (pl. 47/985 et 1216).
Les marmites à col (MCO), dont le diamè tre à l'embouchure,
pour autant qu'on puisse en juger, est approximativement
deux fois plus petit que le diamè tre de l'épaule, sont trè s
nettement dominantes. Les 14 piè ces se répartissent
entre les 3 sous-types suivants :
type 14 : marmites à col concave et bords évasés
(pl. 47 /1227 et 1414), 3 piè ces ;
type 15: marmites à col et bords verticaux (pl. 47/14121432, pl. 48 /1444 et 1215), 10 piè ces ;
type 16: marmite à bord rentrant (pl. 47/1407), 1 piè ce.

Mentionnons encore deux bords (pl. 46 /1402 et /1403)
et deux fragments (pl. 76 /1339) portant des moyens de
préhension.
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relativement variés sur ces récipients. Les quatre marmites
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qui en portent sont décrites successivement, elles sont

munies chacune d'un type différent. Une marmite à col
de type 15 (pl. 48 /504) porte sur le col une paire de
cordons verticaux perforés horizontalement (type 14).
La partie supérieure des cordons se trouve au niveau de
l'embouchure, elle est légè rement aplatie. Dans la zone
conservée, ces éléments portent deux perforations. Pour ce
type trè s rare à Saint-Léonard, les meilleures comparaisons
vont en direction de l'Italie du Nord. Un bord de récipient à
col (?) de la Lagozza di Besnate (Guerreschi 1967, fig. 230,
p. 157) porte un cordon vertical à trois perforations
horizontales. Dans ce cas, l'extrémité supérieure du cordon
ne touche pas la lè vre.
Une marmite à profil en S (pl. 47 /1216) est munie d'un
mamelon perforé verticalement (type 6). Cet élément isolé
est situé légè rement au-dessus de l'épaule. Un probable
fragment de marmite (non figuré) porte un mamelon perforé
horizontalement.
Enfin, nous classons dans cette famille, un trè s long cordon
multiforé (type 16.2), mesurant dans la zone conservée,
14 cm de long et comportant au moins 12 perforations
verticales. Le diamè tre du récipient au niveau du cordon peut
ê tre estimé à 23.4 cm. D'une maniè re générale, les cordons
multiforés sont associés à des ensembles du Néolithique
moyen d'origine méditerranéenne. Nous reprendrons cette
question ultérieurement, lors du paragraphe consacré aux
moyens de préhension et de suspension.
Une différence fondamentale apparaî
t donc entre les jarres
et les marmites. Sur ces derniè res, les petits mamelons qui
ornent les bords des jarres font entiè rement défaut.
Les décors et les lè vres
A part la marmite à col ornée de la paire de cordons verticaux
perforés, aucun récipient attribue à cette famille n'est
décoré.
Les lè vres des marmites sont arrondies (15 cas) ou aplaties
(5 cas). La plupart d'entre elles sont lisses (15). Sur quatre
piè ces, le surplus de pâte est rabattu à l'extérieur et, dans un
seul cas vers l'intérieur du récipient.
Les dimensions absolues
Les diamè tres à l'embouchure des 19 marmites où cette
variable est mesurable sont comparables à ceux des jarres,
bien qu'on observe un plus grand nombre de piè ces pour
lesquelles cette mesure est supérieure à 20 cm. Pour
4 marmites, le diamè tre à l'embouchure est plus petit que
15 cm ; pour 12 d'entre elles, il varie entre 15 et 20 cm et
pour les trois derniè res, il est compris entre 20 et 25 cm.
4.1.4. Les bouteilles
Un unique fragment (pl. 54/1371) est attribué à cette famille
de récipients. Il s'agit d'un goulot de bouteille à bord évasé
et col fortement concave (sous-type 14). Il pourrait aussi
appartenir aux gobelets de type 14, mais la hauteur du col
de cette piè ce est nettement plus importante et nous avons
donc choisi de la classer dans les bouteilles. Sa lè vre est lisse
et légè rement aplatie.
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4.1.5. Les formes hautes attribuées à des familles
élargies

Ariane Winiger

Types
Bols en forme de tonneau

4.1.5.1. Les jarres ou marmites
Quatre individus sont attribués à cette famille élargie
(fig. 242). Il s'agit de fragments de bords pour lesquels le
diamè tre à l'embouchure varie entre 14.6 et 21 cm. L'un
d'entre eux (pl. 54 /1405), à bord vertical, est attribué à la
variante 11. Ces piè ces ne portent ni moyens de préhension
ni décor. Les lè vres sont arrondies (2 cas) ou aplaties (2 cas).
Sur un unique exemplaire, la finition de la lè vre, moins bien
soignée, laisse apparaî
tre, sur l'extérieur, le surplus de pâte.
4.1.5.2. Les gobelets ou marmites
Deux fragments ont été comptés dans cette famille élargie.
On ne peut malheureusement pas dire grand chose du
premier, dont seule la panse à profil sinueux est conservée.
Le second (pl. 48 /1428) à parois droites, ouverture rétrécie
et bord rentrant, est une forme en tonneau (sous-type 2).
Sa lè vre est aplatie, aucun moyen de préhension n'est
conservé.
4.1.5.3. Les gobelets ou jarres
Sur les 26 fragments ou individus attribués à cette famille
élargie, 13 piè ces sont assez bien conservées et peuvent ê tre
regroupées dans les types et sous-types suivants.
• Récipients cylindriques (CYL) : 5 piè ces dont deux à bords
rentrants (sous-type 3) et trois à bords verticaux (soustype 10; pl. 54/1449, 1571 et pl. 55 /1678).
• Récipients en forme de tonneau (TO), à bords rentrants et
ouverture rétrécie : 5 piè ces dont 3 à parois droites (soustype 2 ; pl. 54 /1467), une à bord légè rement redressé et
profil en S aplati (sous-type 4) et une indéterminée.
• Récipients à bord vertical (VE) et profil en S : 3 piè ces du
sous-type 11 à ouverture rétrécie (pl. 55 /1475 et 1626).

Bols cylindriques

Bols à renflement médian

Bols évasés

Fragments
Total

%

4

6.1

1

11

16.9

2

2

3.1

5

2

3.1

10

6

9.2

19

4

6.1

N

%

17

26.2

12

18.5

19

29.2

11

16.9

indéterminé

2

3.1

11

10

15.4

13

5

7.7

21

2

3.1

7

6

9.2

12

1

1.5

18

2

3.1

20

2

3.1

indéterminé

6

9.2

6

9.2

65

99.9

65

100

ou sous-types. Nous les avons regroupés en quatre formes
principales ou types, qui sont décrits ci-aprè s. On trouvera
leurs représentations schématiques à l'intérieur du tableau de
la figure 240.
•
*
*
•

*
*

Les moyens de préhension représentés ne différent pas de
ceux qui apparaissent dans les familles des jarres et dans
celle des gobelets. Leur fréquence est également trè s élevée,
puisque 24 récipients en portent. A part une piè ce où le
négatif d'un moyen de préhension indéterminé est visible
sur le bord, il s'agit soit de mamelons simples (18 cas ;
Pl. 55/1475) soit de mamelons allongés horizontaux (5 cas;
Pl. 55 /1626 et 1678). Ces éléments sont tous situés sur le
bord des récipients (niveau 3).

*

4.1.6. Les bols
Les 65 bols représentent 6.8 % des récipients attribués à
une famille unique (fig. 243), ils font partie des catégories
majeures dont les fréquences sont supérieures à la moyenne.
Leurs formes sont assez variées (fig. 252). En combinant les
trois critè res morphologiques déjà utilisés pour les définitions
des formes hautes, à savoir : l'orientation du bord, la courbure
des parois et l'ouverture générale, on obtient 12 variantes

N

Figure 252. Effectifs et pourcentages des types et sous-types de bols
présents à Saint-Léonard.

Pour les 13 autres, le profil est conservé sur une hauteur trop
faible pour permettre un diagnostique plus précis.

Sur les 25 récipients où le bord est conservé, la plupart des
lè vres sont arrondies (19 cas). Sur quatre exemplaires, le
bord est aminci, devenant de plus en plus fin, il se termine
en pointe. Deux lè vres sont aplaties. Dans seulement
deux cas, le surplus de pâ te est rabattu à l'extérieur du
récipient.

Sous-types
indéterminé

•

*
*
*

Les bols en forme de tonneau (BTO) sont des récipients
fermés à bords rentrants. Les sous-types sont définis en
fonction de la courbure des parois :
type 1 : à parois arrondies (pl. 39 /1087) ;
type 2 : à parois droites (pl. 39 /1109 et 1721).
Les bols cylindriques (BCYL) ne sont ni ouverts ni fermés,
ils ont des parois droites ou arrondies, le profil n'est
jamais sinueux. Les sous-types sont définis en fonction de
l'orientation du bord et de la courbure des parois :
types: à parois droites et bords évasés (pl. 80 /1424) ;
type 10: à parois droites et bords verticaux (pl. 39 /1380,
1490 et 1714) ;
type 19: à bords verticaux et parois arrondies (pl. 39/1113
et 1120).
Les bols à renflement médian (BRM) sont caractérisés,
comme leur nom l'indique, par un renflement situé
approximativement à mi-hauteur. Ils ont donc toujours
un profil en S. Les sous-types sont définis en fonction de
l'ouverture générale et de l'orientation du bord :
type 11 : bols fermés à profil en S et bords verticaux
(pl. 40/185, 1148 et 1386) ;
type 13 : bols cylindriques A profil en S parfait, les bords
sont donc évasés (pl. 40/1715, 1728 et 1817) ;
type 21: bols cylindriques à profil en S peu marqué et
bords verticaux (pl. 40 /520, 1377).

•

Les bols évasés (BEV) sont des récipients ouverts dont le
diamè tre maximal se situe au niveau de l'embouchure.
Les quatre sous-types sont définis suivant la forme des
parois et l'orientation du bord :
* type 7 : à profil en S et bords évasés (pl. 39 /1651
et 1719) ;
* type 12 : à parois droites et bords évasés (pl. 39 /1765) ;
* type 18 : à parois arrondies et bords évasés (pl. 40 /1091
et 1735) ;
* type 20: bols hémisphériques à parois arrondies et bords
verticaux (pl. 40 /1089 et 1832).
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Les bols à renflement médian dominent. Ces formes sont rares
dans les séries du Cortaillod classique et tardif d'Auvernier
Port étudiées par F. Schifferdecker (1982, pl. 10 /6 et
Pl. 24 /7). Leur présence en Valais est attestée dés le début
du Néolithique moyen II en contexte Cortaillod type PetitChasseur (Moinat 1988, pl. 1 /10 ; Sauter, Gallay et Chaix
1971, fig. 19/M16 32).
Les bols en forme de tonneau sont également bien représentés
à Saint-Léonard. Les bols cylindriques et évasés sont moins
fréquents, alors qu'à Auvernier Port, ils correspondent aux
types dominant à l'intérieur de cette famille.
Les moyens de préhension
Un peu plus de la moitié des bols de Saint-Léonard sont munis
de moyens de préhension (fig. 253). Les types sont plus variés
que sur les formes hautes. Les mamelons simples sous le bord
dominent quand mê me avec 21 occurrences (pl. 39/1490 et
Types

2
Niveaux sous la
lè vre

8

3
sur le
bord

4
sur
l'épaule

sur la
panse

Total

21

2

3

27

Mamelons perforés horizontalement

1

-

-

1

Mamelons perforés verticalement

1

-

-

1

4

1

1

6

-

-

1

-

2

2

Mamelons simples

1

Mamelons horizontaux
Mamelons verticaux

1

Baguettes horizontales (type 12.1)
Cordons horizontaux (type 16.1)
Total

2

1

-

-

1

28

3

6

39

Figure 253. Les différents moyens de préhension et leurs localisations
a la surface des bols.
1714). Sur un bol évasé et profond, ce type touche la lè vre
(pl. 39/1610). Ces éléments sont parfois situés plus bas sur
le profil, au niveau de l'épaule ou sur la panse (pl. 39/1531,
1790).
Six bols portent des mamelons allongés horizontaux. Ils sont
situés soit sur le bord (pl. 40 /1715), soit légè rement plus bas
au niveau de l'épaule (pl. 40/1672) ou en dessous de cette
derniè re (pl. 81/1145). Le fond d'un probable bol est muni
d'un fragment de cordon horizontal perforé (pl. 76 /1355).
La partie inférieure d'un bol à renflement médian est munie
d'une plaquette quadrangulaire à doubles perforations
verticales, située assez bas sur le profil, légè rement en dessous
du diamè tre maximal (type 16.1). Les traces des perforations
d'un deuxiè me élément nous permettent d'estimer le nombre
de ces moyens de préhension qui se répè tent 4 fois sur la
périphérie du récipient (pl. 40 /300).
Les quatre autres types ne sont représentés que par un
unique individu. Un bol à léger renflement médian porte sur
le bord un mamelon perforé verticalement (pl. 40 /1336).
Un bol cylindrique est muni d'un petit bouton à perforation
horizontale (pl. 39/1147). Le bord d'un tesson appartenant à
un trè s petit bol en forme de tonneau est muni d'une saillie
quadrangulaire horizontale qui le traverse de part en part (pl.
39/1333). Cet élément pourrait ê tre un cordon continu, mais
nous pensons plutôt qu'il s'agit d'une petite baguette (type
12.1). Un petit bol hémisphérique est muni d'un mamelon
vertical, trè s aplati, dont le bord supérieur touche la lè vre (pl.
40 /1089). Aucune relation entre les types et les moyens de
préhension ne peut ê tre mise en évidence.
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Les décors
Quatre récipients ou tessons attribués à cette famille sont
décorés. Un bol cylindrique à renflement médian est orné
d'une ligne d'impressions subcirculaires effectuées à l'aide
d'une pointe mousse. Ces petites cupules sont situées
légè rement au-dessous de l'épaule (pl. 40 /520).
Un trè s petit bol en forme de tonneau est décoré d'une
bande horizontale formée d'une série de cannelures verticales
réguliè rement espacées. Ce motif décoratif situé au niveau
du diamè tre maximal occupe la zone médiane du récipient
(pl. 79 /720).
L'épaule d'un bol à renflement médian est décorée d'un motif
en bande horizontale formé par une série de courtes incisions
obliques. Elles sont bordées à la jonction col - épaule d'une
fine cannelure horizontale (pl. 40 R34).
Le fond d'un bol est également orné d'un motif en bande
horizontale formé par des incisions obliques en V. Les V
sont horizontaux avec la pointe dirigée du côté gauche, ils
s'emboî
tent pour former le motif décoratif (pl. 74/415).
Ces décors, bien que réalisés sur des récipients non
segmentés, utilisent des motifs et des éléments de base
(cupules, incisions et cannelures) qui sont tout à fait
classiques à Saint-Léonard.
Les lè vres
La plupart des lè vres des bols sont arrondies (70.7 °A.)
(fig. 254). Une douzaine de piè ces présentent un petit
replat (pl. 40 /1436) et quatre d'entre elles sont amincies
(pl. 39/1719). La lè vre d'un petit bol évasé à profil en S est
roulée vers l'extérieur du récipient et forme un bourrelet
arrondi (pl. 45 /1612). La finition est souvent trè s soignée.
Dans onze cas, le surplus de pâte est rabattu vers l'extérieur
et dans un cas vers l'intérieur du récipient.
Rabattues
internes
Arrondies
1

Aplaties
Amincies

Lisses

Rabattues
externes

N
%
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34

7

41

70.7

9

2

12

20.7

3

1

4

6.9

1

1

1.7
/00

A bourrelet arrondi
Total

1

46

11

58

%

1.7

79.3

19

100
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Figure 254. Formes et façonnage des lè vres des bols de SaintLéonard ; effectifs et pourcentages.
Les dimensions absolues
Parmi les 65 récipients de cette famille, nous avons pu
reconstituer le diamè tre à l'embouchure et la hauteur pour
prè s de la moitié d'entre eux (31 piè ces). Sur le diagramme de
corrélation de ces deux mesures (fig. 235), les bols se séparent
assez nettement des coupes. L'histogramme de répartition
du diamè tre à l'embouchure par classes de 5 mm (fig. 255)
montre de son côté une distribution où trois pics se marquent
plus ou moins nettement. Le premier est situé au niveau de
la classe 7.5 - 8 cm. Le second correspond à la classe la plus
peuplée avec 12 piè ces dont le diamè tre à l'embouchure est
compris entre 10 et 10.5 cm. Le troisiè me se marque assez
bien au niveau des classes 12 - 12.5 et 12.5 - 13 cm. Il est
tout à fait frappant de constater que ces trois pics sont les
mê mes que ceux mis en évidence pour la famille des gobelets
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Figure 255. Histogramme de répartition du diamètre à l'embouchure des récipients moins hauts que larges (catégories 3) : bols, jattes et
grandes jattes, par classes de 5 mm.

(fig. 248). Aucune relation évidente n'existe entre les types et
les dimensions.

4.1.7. Les jattes
Les 19 jattes de Saint-Léonard représentent 2 % des récipients
attribués à une famille unique (fig. 243). La définition des
types et des sous-types se fait de la mê me maniè re que pour
les bols, en utilisant l'orientation des bords, la courbure des
parois et l'ouverture générale des récipients. Nous donnons
ci-dessous la liste des quatre types, des sept sous-types et
leurs effectifs respectifs. Les représentations schématiques
de ces formes figurent dans le tableau de la figure 240.

Reste une jatte dont la fragmentation ne nous permet pas
une attribution précise à un type.
Les jattes à renflement médian sont dominantes à l'intérieur
de cette famille, comme les bols de mê me forme le sont dans
la leur. Elles sont suivies par celles en forme de tonneau, puis
par les jattes évasées. Les formes cylindriques sont plutôt
rares. A titre de comparaison, mentionnons que le niveau
V, Cortaillod classique, d'Auvernier Port est caractérisé par
la présence exclusive des formes évasées, alors que dans le
niveau Ill, Cortaillod tardif, une seule jatte à renflement médian
représente cette famille (Schifferdecker 1982, p. 30 et p. 42).
Les moyens de préhension

•

*
*
•

*
*

•

*
*

•
*

Les cinq jattes en forme de tonneau (jTO) sont des formes

fermées à bords rentrants. Les deux sous-types sont
définis en fonction de la courbure des parois :
type 1 : à parois arrondies, 4 piè ces (pl. 41 /1784) ;
type 2 : A parois droites, 1 piè ce (pl. 41/541).
Les deux jattes cylindriques (jCYL) ne sont ni ouvertes ni
fermées, leurs parois sont droites ou arrondies. Les deux
sous-types sont définis en fonction de l'orientation du
bord et de la courbure des parois :
type 5 : à parois droites et bords évasés, 1 piè ce
(pl. 40 /1426) ;
type 19 : à parois arrondies et bords verticaux, 1 piè ce
(pl. 41/1118).
Les sept jattes à renflement médian (jRM) sont des
récipients fermés ou cylindriques à profil en S. Les soustypes sont définis en fonction de l'ouverture générale et
de l'orientation du bord :
type 11 : jattes fermées A bords verticaux, 5 piè ces
(pl. 41/1368, 1456 et 1680) ;
type 13 : jattes cylindriques à profil en S parfait et bords
évasés, 2 piè ces (pl. 42/1104, 1727).
Les quatre jattes évasées (jEV) sont des formes ouvertes,

un seul sous-type est présent dans notre corpus :
type 12 : jattes à parois droites, 4 piè ces (pl. 41/1372 et
1660).

Un peu plus de la moitié des jattes (13 piè ces) portent des
moyens de préhension ou de suspension. Dans un cas, il
ne subsiste que la trace de ce dernier. Comme pour les
récipients des familles déjà passées en revue, ce sont les
mamelons simples qui sont le plus souvent utilisés : 7 jattes
de différents types sont munies de mamelons simples situés
sous le bord (pl. 41/1607, 1660). Un fragment porte sur
l'épaule un mamelon perforé verticalement (type 6). Les
quatre autres jattes sont munies de mamelons allongés
horizontaux (type 7.1) qui sont soit intégrés à la lè vre
(pl. 42 /1727) ou tangents à cette derniè re (pl. 41/1368),
soit situes sur le bord (pl. 41 /1784) ou sur l'épaule
(pl. 41/1680). Leurs dimensions et leurs formes sont assez
variables.
Les décors, les lèvres et les dimensions absolues

Une jatte en forme de tonneau, à parois droites, est décorée
de deux lignes de cupules horizontales superposées. Elles
sont situées sur l'épaule, juste en dessus du diamè tre maximal
(pl. 41/541).
Les lè vres des jattes sont arrondies (13 cas), plus rarement
aplaties (3 cas). La majorité d'entre elles sont lisses (16), dans
deux cas, le surplus de pâ te est rabattu vers l'extérieur du
récipient.
Les quatre jattes pour lesquelles nous avons pu restituer le
diamè tre à l'embouchure et la hauteur sont placées sur le
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diagramme de corrélation de la figure 234. Si elles se distinguent
trè s nettement des écuelles, la coupure avec les bols est moins
nette. Cette impression est confirmée par l'histogramme de
répartition du diamè tre à l'embouchure par classes de 5 mm
(fig. 255) ; les 15 jattes y forment deux groupes distincts.
4.1.8. Les grandes jattes
Les 10 grandes jattes correspondent à 1 % des récipients
attribuésà une famille unique. Elles se répartissent en trois types
et six sous-types. Nous donnons ci-dessous leurs définitions
et leurs effectifs. Les représentations schématiques de ces
formes sont reportées dans le tableau de la figure 240.
•

*
*

Les deux grandes jattes en forme de tonneau (gTO) sont
des formes fermées, elles ont en commun des bords
rentrants. Les deux sous-types sont définis en fonction de
la forme des parois :
type 1 : à parois arrondies, 1 piè ce (pl. 42 /1219) ;
type 2 : à parois droites, 1 piè ce (pl. 42 /1417).

•

La grande jatte à renflement médian (gRM) correspond
au sous-type 11. Il s'agit d'un récipient fermé à profil en
Set bords verticaux (pl. 43/1375).

•

Les sept grandes jattes évasées (gEV) sont des formes
ouvertes à bords évasés. Les trois sous-types sont définis
en fonction de la courbure des parois :
type 7 : 6 profil en S plus ou moins marqué, 2 piè ces
(pl. 42/975 et 1228) ;
type 12 : à parois droites, 4 piè ces (pl. 43 /1332, 1389,
1409 et 1420) ;
type 18: à parois arrondies, 1 piè ce (pl. 42 /564).

*
*
*

Les grandes jattes évasées dominent donc largement avec
plus de la moitié des piè ces. Deux récipients de cette famille
portent des moyens de préhension. Il s'agit dans un cas d'un
cordon horizontal .à perforations verticales, situé à mi-hauteur
d'une grande jatte évasée à profil sinueux. Sur cet élément
fragmenté, le nombre des perforations ne peut pas ê tre
estimé (pl. 42 /1228). L'autre élément est situé à proximité du
bord d'une grande jatte évasée à parois droites. Il s'agit d'un
mamelon allongé vertical 6 perforation centrale horizontale
(pl. 43/1332).
Une grande jatte évasée à parois arrondies (type 18) est
décorée de 3 lignes de cannelures obliques en V qui forment
un motif en bande horizontale couvrant plus de la moitié du
profil. Les V de la premiè re ligne, orientés la pointe en bas,
sont tangents au bord et séparés les uns des autres par ceux
de la deuxiè me rangée. Ceux de la troisiè me série n'atteignent
pas le bord, ils se touchent et forment une ligne brisée en
chevron (pl. 42 /565). Ce décor rappelle celui porté par un
tesson isolé provenant du niveau Ill de la station d'Auvernier
Port (Schifferdecker 1982, fig. 26 p. 43).
Les lè vres des grandes jattes sont arrondies (6 cas) ou aplaties
(4 cas). Sur cinq piè ces, le façonnage du bord est trè s soigné
et la lè vre est lisse. Sur les cinq autres, le surplus de pâte est
rabattu soit vers l'extérieur (4 cas), soit vers l'intérieur du
récipient.
L'histogramme du diamè tre à l'embouchure par classes de
5 mm des grandes jattes (fig. 255) montre trois groupes de
vases. La moitié des piè ces sont plutôt petites, proches des
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jattes, leur diamè tre à l'embouchure est compris entre 19 et
20.5 cm. Une piè ce isolée a un diamè tre moyen de 22.8 cm.
Les deux derniè res sont des trè s grandes jattes, leur diamè tre
à l'embouchure est supérieur à 25 cm.
4.1.9. Les formes intermédiaires attribuées à des
familles élargies
4.1.9.1. Les bols ou gobelets
Quarante-sept piè ces de faible diamè tre sont rattachées
cette famille de récipients, 25 d'entre elles sont trop
fragmentées pour ê tre attribuées à un type ou un sous-type.
Pour les 22 autres, nous avons reconnu 8 formes différentes
en combinant l'orientation des bords, la courbure des parois
et l'ouverture générale.
• Les onze bols ou gobelets en forme de tonneau sont
des récipients fermés à bords rentrants, cinq d'entre
eux n'ont pas été attribués à un sous-type précis. Les
six autres se répartissent également entre les variantes
1, à parois arrondies (pl. 55/1392) et 2, à parois droites
(pl. 55 /1376, 1441 et 1443).
• Deux formes 6 profil en S et bords évasés représentent
les sous-types 6, 6 ouverture rétrécie (pl. 55 /1457) et 13,
cylindrique à profil en S parfait. Elles peuvent appartenir aux
bols 6 renflement médian ou aux gobelets à profil en S.
• Quatre récipients fermés à profil en S et bords verticaux
(sous-type 11) peuvent ê tre classés soit dans les bols
6 renflement médian, soit dans les gobelets à bords
verticaux (pl. 45 /1225 et pl. 42 /1779).
• Deux récipients cylindriques à parois droites et bords
verticaux correspondent au sous-type 10.
• Deux récipients ouverts à profil en S et bords évasés
(sous-type 7) peuvent indifféremment appartenir aux bols
évasés ou aux gobelets à profil en S.
• Un fragment 6 parois arrondies et bords évasés est soit un
gobelet tulipiforme, soit un bol évasé (sous-type 18).
Les moyens de préhension
Les moyens de préhension sont nombreux, mais peu variés sur
les récipients appartenant à cette famille élargie. La plupart
d'entre eux sont des mamelons simples (33 cas), ils sont situés
sous la lè vre (6), sur le bord (26) ou sur l'épaule (1). L'autre
type, nettement plus rare est représenté par seulement deux
récipients qui portent des mamelons horizontaux situés sous
la lè vre ou sur le bord.
Les lè vres
La majorité des lè vres sont arrondies (32). Mais dans certains
cas, elles sont légè rement aplaties (9) ou amincies (3). La
lè vre d'un vase à profil en S et ouverture rétrécie est épaissie
et forme un bourrelet externe aplati (pl. 55 /1457). Sur la
majorité des bords (32), la finition est trè s soignée et la lè vre
est lisse. Dans 12 cas, le surplus de pâ te est rabattu vers
l'extérieur et dans un cas vers l'intérieur.
Les décors
Deux vases attribués 6 cette famille portent un décor. Le
premier est un petit récipient â bord évasé et profil en S, il
est orné d'un motif géométrique complexe (type 33), gravé â
cuit (pl. 74/422). La partie supérieure du col est lisse, le décor
occupe la base de ce dernier, son extension vers le bas du
récipient est impossible â définir. Le second, mieux conservé,
est un vase à profil en S dont l'épaule est ornée de grands
losanges gravés 6 cuit ou 6 sec (type 32). Le décor occupe
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environ la moitié supérieure de la panse, le col est lisse et le
bord absent (pl. 81/594).
Ces deux récipients présentent des analogies avec les trois
gobelets à col, ornés de motifs gravés à cuit, décrits au
paragraphe 4.1.2. Comme pour ces derniers, les meilleures
comparaisons vont en direction du Chasséen méridional.
4.1.9.2. Les jattes ou jarres
Huit bords ont été comptés dans cette famille élargie. Dans
quatre cas le profil est suffisamment bien conservé pour
qu'on puisse se faire une idée de la forme générale du
récipient. 11 s'agit de deux vases cylindriques à parois droites
et bords verticaux (sous-type 10), d'une jatte ou jarre en
forme de tonneau et d'un récipient fermé à profil en S et
bords verticaux (pl. 46 /1609) du sous-type 11, pouvant
appartenir soit aux jattes à renflement médian, soit aux
jarres à bord vertical.
Presque tous ces bords (7) sont munis d'un moyen
de préhension, qui occupe toujours le niveau 3. Nous
décomptons quatre mamelons simples et trois mamelons
allongés horizontaux. Les lè vres sont arrondies sur cinq
récipients et aplaties sur les trois autres. Six d'entre elles
sont lisses et sur deux piè ces, le surplus de pâte est rabattu
l'extérieur du vase.
4.1.9.3. La grande jatte ou jarre
Le bord évasé d'un récipient dont le diamè tre à l'embouchure
est estimé à 18.2 cm correspond soit à une jarre, soit à
une grande jatte. Sa lè vre est lisse et aplatie, il porte un
mamelon simple situé sous cette derniè re. L'importance de
la fragmentation empê che une attribution précise, le profil
n'étant conservé que sur une trè s faible hauteur.
4.1.9.4. Les grandes jattes ou marmites
Deux individus sont attribués à cette famille élargie. Il s'agit
de deux bords verticaux, de grands diamè tres, mesurant
respectivement 20.4 et 24.4 cm (pl. 46 /1439 et 1440). Ils se
rapportent à des formes fermées à profil en S (sous-type 11)
et ne portent ni moyens de préhension ni décors.

type 7 : à bords évasés et profil en S (pl. 37 /12, 87 et
1438) ;
type 20 : à bords verticaux et parois arrondies (pl. 37/1153
et 1155).

•
•

Les coupes à arê te interne (CAR) présentent une rupture
de pente interne accusée, marquée par une arê te plus ou
moins vive. Le bord forme un méplat d'inclinaison et de
longueur variables. Les deux sous-types sont définis en
fonction de la courbure des parois :
type 23 : à parois droites (pl. 83 /906) ;
type 24 : à profil en S (pl. 37 /1172).

•

*
*
•

*
*
*

Les coupes à ressaut interne (CRS) ont des bords à
épaississement interne ou bourrelet convexe, qui
marque une discontinuité avec la paroi du récipient.
Cette derniè re est matérialisée par un ressaut de forme
variable. Les bords de ces coupes sont toujours évasés.
Les trois sous-types sont définis en fonction de la
courbure des parois :
type 25: à parois arrondies (pl. 83 /855) ;
type 26: à parois droites ;
type 27 : à profil en S.

Les coupes à bord simple dominent nettement (fig. 256)
et parmi ces derniè res c'est surtout les formes à parois
arrondies qui sont bien représentées (variante 18). Les petites
dimensions de ces récipients sont certainement une des
raisons qui empê chent la réalisation de formes variées.
Types

Coupes à bord simple

Coupes à arê te interne

Coupes à ressaut ou bourrelet interne

Fragment

Sous-types

N

7

4

12

6

18

19

20

6

23

1

24

1

25

1

26

2

27

3

N

%

35

79.4

2

4.6

6

13.6

indéterminé

1

1

2.3

Total

44

44

99.9

zyxwvuts

4.1.10. Les coupes
Les 44 coupes de Saint-Léonard représentent 4.6 % des
récipients attribués à une famille. Ce taux élevé les place en
neuviè me position dans la séquence structurale, derriè re les
plats et les bols segmentés. Elles correspondent à la derniè re
catégorie majeure (fig. 243). Ces récipients sont tous ouverts, le
diamè tre maximal est toujours situé au niveau de l'embouchure.
Pour différentier les types, nous avons privilégié la forme du
bord. Les sous-types sont définis en fonction de la courbure
des parois. Nous donnons ci-dessous la liste des 3 types et des
9 sous-types. Les représentations schématiques de ces formes
figurent dans le tableau récapitulatif des types (fig. 240).

Figure 256. Effectifs et pourcentages des types et sous-types de
coupes présentes à Saint-Léonard.

Les coupes é bord simple (CBS), comme leur nom
l'indique, sont caractérisées par un bord simple direct qui
ne présente aucun épaississement particulier. Les quatre
sous-types sont définis en fonction de l'orientation du
bord et de la courbure des parois :
type 18: à bords évasés et parois arrondies (pl. 37 /1012,
1060 et 1128) ;
type 12 : à bords évasés et parois droites (pl. 37 /1093
et 1129) ;

Les décors et les lè vres
Six coupes sont décorées de motifs peu variés. Deux d'entre
elles sont ornées d'un sillon horizontal bordant le récipient sur
sa face interne (pl. 37/900). Deux autres sont décorées d'une
cannelure horizontale soulignant le bord sur sa face externe
(pl. 80 /1154). Un petit tesson correspondant probablement
à une coupe (type indéterminé) est décoré de quatre incisions
verticales, parallè les, gravées à cuit ou à sec. Le fond d'une
coupe à bord simple et parois arrondies (type 18) est orné, sur

•

*
*

Les moyens de préhension
Les moyens de préhension sont trè s rares sur les vases de
cette famille, seules quatre piè ces en portent. Ils sont
toujours placés sur des coupes à bord simple. Trois d'entre
elles sont munies de mamelons simples situés sur le bord (pl.
37/1012 et 1129) ou sur la panse (1 cas). Une coupe à profil
en S est munie d'un trè s gros mamelon allongé horizontal
perfore selon son grand axe et situé assez bas sur le profil
(pl. 37112).
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Figure 257. Histogramme de répartition du diamè tre à l'embouchure des récipients bas et larges (catégories 4) : coupes, écuelles, assiettes et
plats, par classes de 5 mm.
sa face externe, de deux lignes d'impressions à la baguette de
forme irréguliè re (pl. 37 /640).
Les lè vres des coupes sont la plupart du temps arrondies (29).
Six d'entre elles sont amincies et huit aplaties. La finition est
particuliè rement bien soignée, puisque 38 d'entre elles sont
lisses. Sur les cinq autres, le surplus de pâte est rabattu vers
l'extérieur du récipient.
Les dimensions absolues
Sur le diagramme de corrélation hauteur — diamè tre â
l'embouchure des récipients à profil simple (fig. 234), on voit
clairement que les coupures entre les bols et les coupes et
entre les coupes et les écuelles sont assez arbitraires. Malgré
tout, trois nuages de points se marquent assez nettement.
Ils pourraient donc bien correspondre â trois modules
théoriques.
Sur l'histogramme de répartition du diamè tre à l'embouchure
des récipients bas et larges par classes de 5 mm (fig. 257), les
coupes présentent une distribution où trois pics se marquent
plus ou moins nettement. Le premier est visible au niveau de
la classe 7 — 7.5 cm. Le second correspond à la classe la plus
peuplée avec sept piè ces dont le diamè tre â l'embouchure
est compris entre 10 et 10.5 cm. Le troisiè me se marque
relativement bien pour la classe 13— 13.5 cm.
4.1.11. Les godets ou microcéramiques
Un unique récipient est attribué à cette famille (pl.
45 /1092). Il s'agit en fait d'une trè s petite coupe â bord
simple et parois arrondies (mBS, sous-type 18), dont le
diamè tre à l'embouchure mesure 6.6 cm. L'histogramme de
la figure 257 montre clairement que la coupure établie entre
les microcéramiques et les coupes, â 7 cm, est arbitraire.
La lè vre de ce godet est arrondie et le surplus de pâ te est
rabattu vers l'intérieur. Il ne porte ni moyen de préhension
ni décor.
4.1.12. Les écuelles
Les 122 écuelles de Saint-Léonard représentent 12.8 % des
récipients attribués â une famille. Elles occupent la troisiè me
position dans la séquence structurale, derriè re les jarres et les
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assiettes. Il s'agit toujours de formes ouvertes à bords évasés.
Comme pour les coupes, les types sont définis d'aprè s la
forme du bord et les sous-types en fonction de la courbure
des parois. Les neuf combinaisons possibles entre ces deux
variables sont représentées. On trouvera leurs représentations
schématiques dans le tableau de la figure 240.
•
*
*
*

Les écuelles à bord simple (EBS) regroupent les trois soustypes suivants :
type 18 : à parois arrondies (pl. 38/752, 980, 1061,1121,
1190, 1400) ;
type 12 : à parois droites (pl. 37 /793, 1013, 1055 et
1066) ;
type 7 : à profil en S (pl. 37 /951, 1373 et 1455).
Les écuelles à arê te interne (EAR) :
type 22 : à parois arrondies (pl. 38/756 et 913) ;
type 23 : à parois droites (pl. 38/754, 835 et 888) ;
type 24 : à profil en S (pl. 78/395).
Les écuelles â ressaut interne (ERS) :
type 25: à parois arrondies ;
type 26: à parois droites (pl. 38/792, 799 et 914) ;
type 27: à profil en S (pl. 38/798, 825 et 910).

Les écuelles à ressaut interne dominent celles â bord simple
qui sont presque aussi nombreuses (fig. 258). Les écuelles à
arê te interne sont plus rares ; parmi ces derniè res, la forme la
plus fréquente a des parois droites (sous-type 23). Lorsqu'on
examine la séquence structurale au niveau des variantes, on
constate la dominance du sous-type 26 â parois droites et
bourrelet interne. Il est suivi par les écuelles â bord simple
et parois droites (sous-type 12) ou arrondies (sous-type 18).
D'une maniè re globale, indépendamment de la forme du
bord, les écuelles â parois droites dominent trè s nettement
avec 51 piè ces.
Les moyens de préhension et de suspension
Les moyens de préhension et de suspension sont rares
sur les écuelles, sept piè ces en portent. Pour deux d'entre
elles, qui ne conservent qu'une empreinte, le type n'a pas
pu ê tre déterminé (pl. 38 /756). Une écuelle â bord simple
est munie d'un mamelon perforé horizontalement (type 5),
situé â mi-hauteur du profil (pl. 38 /752). Une autre â profil
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Sous-types

N

%

indéterminé

1

0.8

Types

Ecuelles à bord simple

13

10.7

17

13.9

%

48

39.4

23

18.9

49

40.2

18

17

13.9

22

7

5.7

23

9

7.4

24

7

57

indéterminé

2

1.6

25

8

6.6

26

25

20.5

27

14

11.5

indéterminés

2

1.6

2

1.6

Total

122

99.9

122

100.7

Ecuelles à arê te interne

Ecuelles à ressaut et
bourrelet interne

Fragments

7
12

N

Les lè vres
La plupart des lè vres des écuelles sont arrondies (65.6 % )
(fig. 259). Le taux de lè vres amincies est plus élevé que sur les
récipients des formes hautes ou intermédiaires déjà passées
en revue. Les lè vres aplaties sont, par contre, assez rares. La
finition des bords est assez soignée, dans plus de 70 % des cas
les lè vres sont lisses. Lorsque le façonnage est moins poussé,
le surplus de pâte est trè s rarement rabattu vers l'intérieur du
récipient (3 cas).

Figure 258. Effectifs et pourcentages des types et sous-types
d'écuelles présents à Saint-Léonard.
en S peu marqué porte, sur la panse, un petit mamelon
allongé horizontal, perforé verticalement (type 9, pl. 37
/977). Les trois autres sont munies de mamelons perforés
verticalement, situés sur la panse (pl. 37/793) ou à proximité
du fond (pl. 37/1085). Une d'entre elles, à parois arrondies,
porte, à mi-hauteur du profil, une unique paire de trè s gros
mamelons perforés verticalement (pl. 46 /1152). Il n'y a
pas de relation évidente entre les formes et les moyens de
préhension. On notera toutefois l'absence de ces derniers
sur les écuelles à bourrelet et ressaut interne.
Les décors
Les décors sont assez fréquents sur les écuelles, une vingtaine
de piè ces en portent. La plupart d'entre elles (13) sont
ornées d'un sillon horizontal bordant l'intérieur du récipient
(pl. 37 /793, 837, 951 et 967). Cinq écuelles sont décorées
de maniè re identique, mais la ligne horizontale, plus large,
est une cannelure (pl. 37 /1013 et 1055). Dans un cas,
elle souligne le bourrelet interne d'une écuelle à ressaut
(pl. 38 /755). Une écuelle à bord simple présente un motif
identique, mais réalisé à l'aide d'un instrument tranchant
donnant une incision horizontale.
Le replat ou marli d'une écuelle à arê te interne et profil en S
(type 24) est décoré de traits gravés entrecroisés qui forment
des losanges irréguliers. Ils ne recouvrent pas entiè rement
le rebord de l'écuelle, mais forment une bande hachurée
large de 2 cm environ, limitée du côté interne par une ligne
gravée, parallè le au bord (pl. 78/395). Ce motif décoratif est
rehaussé de matiè re colorante rouge. Ce récipient rappelle
étrangement les assiettes décorées du Chasséen méridional
et plus particuliè rement un fragment provenant de la station
des Faysses au Crè s, qui porte des hachures croisées à mailles
larges (Vaquer 1975, fig. 13/1).

Les dimensions absolues
Sur l'histogramme de répartition du diamè tre à l'embouchure
des récipients bas et larges (fig. 257), les écuelles présentent
deux pics trè s nets situés aux extrémités de l'intervalle de
définition de cette famille (14 - 18.5 cm). Le premier se
marque au niveau de la classe 15 - 15.5 cm et le second au
niveau de la classe 17.5- 18 cm.

4.1.13. Les assiettes
Les 133 assiettes de Saint-Léonard représentent 14 % des
récipients attribués à une famille unique. Elles occupent
la seconde place, derriè re les jarres, dans la séquence
structurale. Il s'agit toujours de formes ouvertes à bords
évasés. Comme pour les écuelles, les types sont définis
d'aprè s la forme du bord et les sous-types en fonction de
la courbure des parois. Nous donnons ci-dessous la liste
des trois types et des neuf variantes (fig. 260), dont nous
figurons les représentations schématiques dans le tableau
récapitulatif des types (fig. 240).

*
*

Les assiettes a bord simple (ABS) :
type 18 : à parois arrondies (pl. 56 /978, 982, 1011 et
p1.78/943) ;
type 12 : à parois droites (pl. 56/830 et pl. 78 /942) ;
type 7: à profil en S (pl. 55 /784, 886 et 972).

•
*
*
*

Les assiettes à arê te interne (AAR) :
type 22 : à parois arrondies (pl. 57 /785, 911 et 1005) ;
type 23 : à parois droites (pl. 60/795 et 1025) ;
type 24 : à profil en S (pl. 60/393 et 753).

•
*

Les assiettes à ressaut interne (ARS) :
type 25 : à parois arrondies (pl. 60 /408, 751, 767
et 770) ;
type 26: à parois droites (pl. 58/903 et 1051) ;
type 27: à profil en S (pl. 78/413).

•
*

*
*

Types

Assiettes à bord simple

Assiettes à arê te interne

Arrondies

Total

N

%

1

0.7

7

14

10.5

12

26

19.5
13.5

18

18

indéterminé

2

1.5

22

6

4.5

23

4

3

Rabattues internes

Lisses

Rabattues externes

N

%

24

6

4.5

2

57

19

78

65.6

indéterminé

5

3.8

22

6

28

23.5

8

4

13

10.9
100

Amincies
Aplaties

Sous-types
indéterminé

1
3

87

29

119

2.5

73.1

24.4

99.8

Figure 259. Formes et façonnage des lè vres des écuelles de SaintLéonard ; effectifs et pourcentages.

Assiettes à ressaut et
bourrelet interne

25

11

8.3

26

22

16.5

27

18

13.6

Total

133

99.9

N

%

59

44.4

18

13.5

56

42.1

133

100

Figure 260. Effectifs et pourcentages des types et sous-types
d'assiettes présents ,à Saint-Léonard.
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Sous-types

Familles
7

23

25

18 27
= 7

25

24 22
= 23

Ecuelles

26

12 18
= 27

Assiettes

12

26

24 22
=

derniè res sont ovales et peu profondes, elles sont situées sur
le ressaut (pl. 58/394).

Figure 261. Séquences structurales présentant les sous-types
d'écuelles et d'assiettes classés par ordre décroissant selon leurs
fréquences (Le signe « = » indique les formes ayant la mê me valeur,
Le pourcentage moyen est égal 6 11.1 % , c'est-à -dire 100 % divisé
par neuf sous-types. Les formes lui étant supérieures sont appelées
majeures et sont figurées en caractè res gras, celles lui étant inférieures
sont dites mineures.).

Deux fragments d'assiette, dont une à ressaut interne et
une à arê te interne, sont décorés de traits gravés croisés
formant des motifs en X (type 35) plus ou moins complexes
et couvrants (pl. 60/400 et pl. 81/396). Deux autres assiettes
sont décorées de fines incisions obliques qui forment, dans
un cas, un motif de triangles hachurés (pl. 81 /398), et
dans l'autre, pour autant qu'on puisse en juger, une bande
hachurée (pl. 60 /401).

Les assiettes à bord simple dominent, elles sont légè rement
plus fréquentes que celles à ressaut et bourrelet interne. Les
assiettes à arê te interne sont rares. La séquence structurale
des sous-types montre la dominance des formes à parois
droites (sous-types 26 et 22) sur celles qui sont à profil en
S (variantes 18 et 27). Cet ordre est légè rement différent de
celui observé pour les écuelles (fig. 261).

Enfin, une assiette à bord simple et parois droites est décorée
d'une ligne d'impressions profondes, mais de faible diamè tre
(pl. 55 /403), qui rappellent celles imprimées à l'intérieur
d'une assiette provenant du complexe inférieur de Twann
(Stöckli 1981-b, pl. 29/16).

Les moyens de préhension et de suspension
Les moyens de préhension sont rares, mais assez variés sur
les récipients de cette famille, six assiettes en portent. Une
d'entre elles, à bord simple, ne conserve que l'empreinte d'un
élément de préhension indéterminé. Une autre assiette du
mê me type est munie d'une unique perforation transversale
située sous le bord (pl. 56 /1011). Une assiette à parois
arrondies et ressaut interne porte, sur la panse, les traces d'un
mamelon perforé horizontalement (pl. 60 /770). Une autre,
à bord simple, est munie d'une paire de mamelons perforés
verticalement qui sont situés assez bas sur le profil du récipient
(pl. 57 /1958). Les deux derniè res portent des mamelons
allongés horizontaux perforés verticalement (type 9) qui sont
situés soit à mi-hauteur du profil (pl. 55/784), soit à proximité
du fond (pl. 57/1094).
Les décors
Les assiettes sont fréquemment décorées ; une trentaine de
piè ces, soit 22.6 °/0, sont ornées de différents motifs. Ces
derniers sont toujours situés à proximité du bord sur la face
interne de l'assiette. Le motif le plus fréquent est formé par
une ligne horizontale, qui peut ê tre une cannelure (8 piè ces ;
Pl. 55 /886, pl. 58 /749, pl. 78 /950 et 847), un sillon (7
piè ces ; pl. 55/972, pl. 78/943) ou, dans un cas unique, une
incision (pl. 78 /942). Une assiette à bord simple et parois
droites présente 4 sillons horizontaux superposés. Dans ce
cas, le motif est interrompu et ne borde pas le récipient sur
toute sa périphérie (pl. 81/405). Ces décors, peu complexes,
ornent essentiellement des assiettes à bord simple (15 piè ces).
Dans deux cas, la cannelure horizontale souligne un ressaut
interne plus ou moins marqué (pl. 58 /749).
Six bords d'assiette sont décorés de cannelures obliques, plus ou
moins profondes, qui forment dans cinq cas un motif rayonnant
couvrant l'ensemble du bourrelet interne (pl. 60 /408, 411 et
412). Sur le dernier, le motif décoratif est plus complexe, le tesson
présente des cannelures qui sont alternativement orientées à
gauche, puis à droite et forment un triangle (pl. 60/410).
Une assiette à arê te interne est décorée d'une ligne
d'impressions triangulaires qui sont orientées la pointe vers
l'extérieur du récipient. Elles bordent la rupture de pente et
forment trè s probablement un motif continu (pl. 60 /393).
Une assiette à bourrelet interne et profil en S est trè s proche,
elle est également décorée d'une ligne d'impressions. Ces
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Les lè vres
La majorité des lè vres sont arrondies et lisses (fig. 262). Les
lè vres aplaties sont plus fréquentes sur les assiettes que sur
les écuelles, alors que celles qui se terminent en biseau sont
plus rares. Sur deux piè ces, le bord est ourlé vers l'extérieur
et forme un petit bourrelet arrondi (pl. 58 /925). Le bord
d'une assiette à parois arrondies est épaissi par un renflement
externe aplati au niveau de la lè vre (pl. 56 /908). La finition
de la plupart d'entre elles est soignée. Dans les cas contraires,
on observe une majorité de piè ces où le surplus de pâte est
rabattu vers l'extérieur du récipient.
Lorsqu'ils sont conservés, les fonds des assiettes sont arrondis
dans six cas (pl. 55/784, pl. 57/1230 et 1958) et aplatis sur
deux récipients (pl. 58/903 et pl. 78/950).
Les dimensions absolues
Nous avons reconstitué le diamè tre à l'embouchure et la
hauteur pour une cinquantaine d'assiettes. Sur le diagramme
de corrélation de ces deux mesures (fig. 234), on voit trè s
nettement que leurs proportions sont assez variables, allant
de formes trè s plates (pl. 60 /753 et pl. 56 /1193) à des
formes beaucoup plus creuses (pl. 60 /905). L'histogramme
de répartition du diamè tre à l'embouchure (fig. 257) présente
une distribution avec plusieurs pics. La classe la plus peuplée
correspond à l'intervalle 20- 20.5 cm. Un autre pic se marque
relativement bien au niveau de la classe 22.5 - 23 cm.
Nous aborderons les questions de la position de la rupture de
pente interne et de l'étendue du bord des assiettes A ressaut
ou arê te interne au paragraphe 4.1.16 en tenant compte
de l'ensemble des récipients bas et larges, afin de pouvoir
comparer nos résultats à ceux d'autres séries.

Rabattues
internes

.
Lisses

Rabattues
externe

Arrondies

3

63

24

90

Amincies

1

13

3

17

Aplaties

3

12

8

23

2

2

1.5

1

0.8
100.1

A bourrelets arrondis

N
%
zyxwvutsrqponm

1

Aplaties a renflement externe

67.7

zyxwvutsrqpo
12.8

Total

7

89

37

133

%

5.3

66.9

27.8

100

17.3

Figure 262. Formes et façonnage des lè vres des assiettes de SaintLéonard ; effectifs et pourcentages.
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4.1.14. Les plats
Les 48 plats de Saint-Léonard représentent 5 % des
récipients attribués à une famille unique (fig. 243). Ils
font partie des familles majeures et occupent la huitiè me
position derriè re les bols et les bols segmentés. Comme les
autres récipients bas et larges, il s'agit toujours de formes
ouvertes à bords évasés. Classiquement, les types sont
définis en fonction de la forme du bord et les sous-types
suivant la courbure des parois. Les trois types et les neuf
sous-types issus de la combinaison de ces deux variables
sont présents dans cette famille de récipients (fig. 263).
Leurs représentations schématiques figurent dans le tableau
récapitulatif (fig. 240).
Nous donnons ci-dessous leur liste.
Les plats à bord simple (PBS) :
type 18: à parois arrondies (pl. 59 /1125) ;
type 12: à parois droites (pl. 69 /834) ;
type 7: à profil en S (pl. 59/941, 970, 983).
Les plats à arê te interne (PAR) :
type 22 : à parois arrondies (pl. 61 /1023) ;
type 23 : à parois droites ;
type 24 : à profil en S (pl. 69/902).
•
*
*
*

Les plats à ressaut interne (PRS) :
type 25: à parois arrondies (pl. 61/782, 783, 797, 836
et 848) ;
type 26 : à parois droites (pl. 57 /1004, pl. 61/838 et
pl. 62 /1024) ;
type 27: à profil en S (pl. 62 /820, 828 et 909).

Les plats à ressaut interne dominent nettement ceux qui sont
à bords simples. Les plats à arê te interne sont trè s rares et
représentés par un unique récipient de chaque variante. La
séquence structurale des sous-types est différente de celle des
assiettes et de celle des écuelles (fig. 261), on observe l'ordre
suivant : 7, 25, 26 = 27, 12, 18 = 23 = 24 = 22. Les plats à bord
simple et profil en S sont dominants, ils sont suivis par ceux
à ressaut interne et parois arrondies, puis par les deux autres
formes qui présentent un ressaut interne. Indépendamment
de la forme des bords, les plats à profil sinueux sont les mieux
représentés (20 piè ces). Ils sont nettement plus fréquents que
ceux à parois arrondies (13 piè ces) ou à parois droites (12
piè ces).
Les moyens de préhension ou de suspension
Les moyens de préhension et de suspension sont aussi
rares sur les plats que sur les autres récipients bas et larges,
seulement cinq vases en portent. Un fragment de bord d'un
plat à ressaut interne est aménagé par une série de trois
perforations transversales alignées. L'espacement entre ces
perforations est régulier, mais il est difficile d'affirmer que
ce motif se répè te sur toute la périphérie (pl. 69 /667). Un
autre plat du mê me type est muni d'un mamelon allongé
horizontal perforé selon son grand axe (type 8.1). Cet
élément est situé à mi-hauteur du profil (pl. 61/836). Un plat
à bord simple et profil en S porte, à proximité du fond, un
mamelon sphérique perforé horizontalement (pl. 59/1117).
De mê me, le fond d'un plat à fond trè s aplati est muni d'une
paire de mamelons cylindriques perforés horizontalement
(pl. 69 /1956). Enfin, un tesson se rapportant à un fond
de plat (type indéterminé) porte une paire de mamelons
allongés horizontaux perforés verticalement.

Types

Plats 8 bord simple

Plats 8 arê te interne

Plats à ressaut et
bourrelet interne

Fragments

Sous-types

N

%

7

12

25

12

4

8.3

18

1

2.1

22

1

2.1

23

1

2.1

24

1

2.1

indéterminé

1

2.1

25

11

22.9

26

7

14.6
14.6

N

%

17

35.4

3

6.2

26

54.2

27

7

indéterminés

2

4.2

2

4.2

Total

48

100.1

48

/00

Figure 263. Effectifs et pourcentages des types et sous-types de plats
présents à Saint-Léonard.
Les décors
Les plats sont fréquemment décorés (10 piè ces sur 48), mais
les motifs sont monotones. À part le plat orné d'une ligne
de perforations transversales déjà mentionné, le seul motif
présent est une ligne horizontale située à proximité du bord,
sur la face interne des récipients. Sur cinq plats à bord simple
dont trois à profil en S et deux à parois droites, cette ligne est
une cannelure (pl. 59/941, 970 et pl. 69/1332). Sur quatre
autres il s'agit d'un sillon qui, dans deux cas, souligne le
ressaut interne (pl. 57/1004 et pl. 61/838) et, dans les deux
autres, orne des formes à bord simple (pl. 69 /834).
Les lè vres et les fonds
La plupart des lè vres des plats sont arrondies (33/46). Comme
sur les écuelles, les bords se terminant par un biseau sont
assez fréquents (8 cas), alors que les lè vres aplaties sont rares
(5). La finition est assez bien soignée, 32 lè vres sont lisses.
Sur les 14 plats restants, le surplus de pâte est rabattu vers
l'extérieur du récipient 13 fois et une seule fois vers l'intérieur.
Le fond n'est conservé que sur quatre plats. Dans un cas, il est
arrondi (pl. 69 /1232), dans un autre, il est aplati (pl. 59 /941)
et dans les deux derniers, il est plat (pl. 69 /1956). Sur cinq
autres exemplaires, on peut sans risque estimer que les fonds
sont arrondis.
Les dimensions absolues
Dans 18 cas, nous avons pu reconstituer le diamè tre à
l'embouchure et la hauteur. Sur le diagramme de corrélation
de ces deux mesures (fig. 234), les plats montrent une moins
grande dispersion de forme (proportion) que les assiettes. Les
formes basses sont représentées par l'unique exemplaire dont
le diamè tre est supérieur à 32 cm (pl. 69 /834). Les formes
profondes sont moins creuses que celles de la famille des
assiettes (pl. 69/1232). Sur l'histogramme de répartition du
diamè tre à l'embouchure (fig. 257) les plats forment grosso
modo trois groupes. Le premier est centré sur la classe 25 25.5 cm et comprend la plupart des plats. Le second couvre
l'intervalle 27 - 28.5 cm et le dernier correspond à quelques
trè s grands récipients dont le diamè tre à l'embouchure est
supérieur à 29 cm.
4.1.15. Les formes basses et larges attribuées à des
familles élargies
4.1.15.1. Les coupes ou écuelles
Vingt-six piè ces de faible diamè tre sont attribuées à cette
famille. Deux fragments de fond, l'un rond et l'autre aplati,
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n'ont pas été attribués A un type précis. Les 24 autres
récipients se répartissent entre les trois types et les neuf soustypes suivants.

bourrelet arrondi. La plupart des lè vres sont lisses (16), dans
six cas le surplus de pâ te est rabattu vers l'extérieur du
récipient et dans deux cas vers l'intérieur.

Les 16 coupes ou écuelles ià bord simple (BS) sont
caractérisées, comme leur nom l'indique, par un bord
direct qui ne présente aucun épaississement particulier. Les
quatre sous-types sont définis en fonction de l'orientation
du bord et de la courbure des parois :
type 7: A bords évasés et profil en S, 1 piè ce ;
type 12 : à bords évasés et parois droites, 3 piè ces
(pl. 74 /506) ;
type 18 : à bords évasés et parois arrondies, 10 piè ces
(pl. 37 /1185) ;
type 20: A bords verticaux et parois arrondies, 2 piè ces.

4.1.15.2. Les écuelles ou assiettes
Les 49 récipients rattaches A cette famille élargie représentent
4% de l'ensemble des formes (fig. 242).11s sont tous attribués
l'un des trois types suivants.

Les deux coupes ou écuelles à arê te interne (AR) présentent
une rupture de pente interne marquée par une arê te. Le
bord évasé forme un replat d'inclinaison et de largeur
variables. Les deux sous-types sont définis en fonction de
la courbure des parois :
type 23 : à parois droites, 1 piè ce ;
type 24 : à profil en S, 1 piè ce.

•

•

*
*
*
*
•

•
*
*
*

*
*

Les 21 écuelles ou assiettes à bord simple (BS) se
répartissent de la maniè re suivante entre les trois soustypes définis en fonction de la courbure des parois :
type 7: A profil en S, 9 piè ces ;
type 12 : à parois droites, 6 piè ces ;
type 18: A parois arrondies, 6 piè ces.
Les cinq écuelles ou assiettes â arê te interne (AR)
correspondent aux deux sous-types suivants :
type 23 : à parois droites, 2 piè ces ;
type 24 : à profil en S,3 piè ces (pl. 38 /1231).

Les 23 écuelles ou assiettes à ressaut interne (RS) se
répartissent entre les trois sous-types suivants :
* type 25: à parois arrondies, 5 piè ces ;
* type 26: A parois droites, 11 piè ces ;
(RS) ont
• Les six coupes ou écuelles à ressaut interne zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* type 2 7 : à profil en S, 6 piè ces.
des bords évasés à bourrelet interne qui marque une
discontinuité avec la paroi du récipient. Cette derniè re est
Reste un fragment à bourrelet interne, dont le profil est
matérialisée par un ressaut plus ou moins marqué. Les
conservé sur une hauteur trop faible pour permettre un
trois sous-types sont définis en fonction de la courbure
diagnostic plus précis. Les formes à ressaut interne dominent
des parois :
donc légè rement celles à bord simple. Les piè ces A arê te
* type 25: à parois arrondies, 2 piè ces ;
interne sont nettement plus rares, comme dans les familles
* type 26: à parois droites, 1 piè ce ;
uniques correspondantes. La séquence structurale des sous* type 27: à profil en S, 3 piè ces.
types est plus proche de celle des écuelles que de celle des
assiettes : 26, 7, 12 = 18 = 27, 25, 24, 23 (le sous-type 22
Les formes A bord simple dominent nettement et parmi ces
est absent).
derniè res, c'est surtout la variante A bords évases et parois
arrondies qui est bien représentée (variante 18). La séquence
Deux piè ces attribuées A cette famille élargie portent
structurale de ces récipients est plus proche de celle des
des moyens de préhension. La premiè re est munie d'un
coupes que de celle des écuelles (fig. 264).
mamelon, de base circulaire, perforé verticalement et
situé A proximité du fond. La seconde (pl. 38 /1231),
Aucune des piè ces rattachées à cette famille élargie ne porte
presque entiè re, porte un petit cordon horizontal A double
de moyen de préhension ou de suspension. Mais cinq d'entre
perforations verticales (type 16.1). Cet élément situé A mielles sont décorées. Les motifs sont peu variés et présents
hauteur est unique.
uniquement sur des formes A bord simple. Trois récipients sont
ornés d'un unique sillon horizontal, parallè le au bord et situe
Neuf récipients à bord simple sont décorés de la traditionnelle
sur sa face interne. Une piè ce est décorée d'une cannelure
ligne horizontale qui souligne le bord de la face interne. Dans
horizontale qui occupe la mê me position. Le dernier récipient
cinq cas il s'agit d'un sillon et dans les quatre autres d'une
décoré est plus original (pl. 74 /506). Sa face externe est
cannelure. Les lè vres sont la plupart du temps arrondies
gravée d'une série de sept incisions verticales, irréguliè res.
(33) ; dans neuf cas, elles se terminent en biseau et sur six
Ce motif rappelle celui qui orne une grande jatte segmentée
piè ces, elles sont aplaties. Sur un récipient à ressaut interne,
provenant des niveaux inférieurs de Twann (Steickli 1981-b,
le surplus de pâte est roulé vers l'extérieur et forme un petit
pl. 32/13).
bourrelet arrondi externe. La lè vre est lissée sur 36 piè ces.
Dans un cas, la finition moins soignée laisse apparaî
tre le
Les lè vres sont le plus souvent arrondies (18), parfois aplaties
surplus de pâte sur la face interne du récipient et dans 12 cas
(3) et rarement amincies (2). Sur une forme A bord simple,
sur la face externe.
le surplus de pâte est roulé vers l'intérieur et forme un petit
*
*

absents

Sous-types

Familles
Ecuelles

26

12 18
= 27

7

23

25

24 22
=

20

Coupes

18

12 20
= 7

27

26

=
23 24
= 25

22

Coupes ou écuelles

18

12 27
= 25 = 20

=
7 23
=24
= 26

22

Figure 264. Séquences structurales présentant les sous-types de
coupes, d'écuelles et de coupes ou écuelles classés par ordre
décroissant selon leurs fréquences.
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•

4.1.15.3. Les assiettes ou plats
Vingt-et-un individus sont attribués A cette famille élargie. Ils
sont attribués à l'un des trois types suivants.
• Les douze plats ou assiettes à bord simple (BS) se
répartissent entre deux des trois sous-types définis en
fonction de la courbure des parois :
* type 7: à profil en S, 4 piè ces (pl. 46 /1088) ;
* type 12 : à parois droites, 7 piè ces.
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Reste une piè ce trop fragmentée pour permettre une
attribution plus précise.
•
*
*
•
*
*

Les trois plats ou assiettes à arê te interne (AR) ne sont
représentés que par les deux sous-types suivants :
type 23 : à parois droites, 1 piè ce ;
type 24 : à profil en 5, 2 piè ces.
Les six plats ou assiettes à ressaut interne (RS) ne sont
également représentés que par deux des trois sous-types
définis :
type 26: à parois droites, 3 piè ces ;
type 27: a profil en S, 3 piè ces.

Les formes a parois arrondies sont donc absentes de cette
famille. Les récipients à bord simple dominent et sont deux
fois plus nombreux que ceux à ressaut interne. Les formes à
arê te interne sont rares. La séquence structurale des soustypes est: 12, 7, 26 = 27, 24, 23 (les sous-types 18, 22 et 25
sont absents).
Aucun récipient attribué a cette famille ne porte de moyen de
préhension ou de suspension. Mais sept piè ces sont décorées
d'une ligne horizontale qui souligne le bord sur sa face
interne. Dans deux cas, il s'agit d'un sillon et, dans les cinq
autres, d'une cannelure plus ou moins large (pl. 62 /926). Ces
décors ornent uniquement des formes à bord simple.
La majorité des lè vres sont arrondies (15/20), dans de rares
cas (3), elles se terminent par un biseau. Sur un récipient, la
lè vre est aplatie et sur un autre elle forme un petit bourrelet
arrondi externe. Le surplus de pate est rabattu une fois vers
l'intérieur et six fois vers l'extérieur du vase.
4.1.16. Typométrie des récipients bas et larges à
ressaut ou arê te interne
Les récipients bas et larges à ressaut, mais surtout à arê te
interne, sont désignés sous plusieurs termes dans la littérature.
Les plus fréquents sont : assiettes a rebord plat, assiettes à
marli, écuelles à marli, assiettes a large bord, assiettes dites
chasséennes, etc.

observe une assez bonne corrélation entre le diamè tre à
l'embouchure et la longueur du bord. Les bords les plus longs
s'observent sur les formes les plus grandes : plats et assiettes.
Inversement, les coupes et les écuelles sont généralement
munies des bords les plus courts.
A titre de comparaison, les « assiettes» à rebord du Vallon des
Vaux ont des bords en moyenne plus longs. Leur dimension
varie entre 0.6 et 2.8 cm, mais la classe la plus peuplée
correspond a l'intervalle 2— 2.1 cm.
Importance relative du bord
Le rapport LB/OE donne une idée de l'importance relative
du bord. Pour notre série, cet indice varie entre 3.5 et 16.5.
L'histogramme de la figure 266B présente une distribution
asymétrique à gauche avec un maximum de piè ces pour
l'intervalle 7 — 7.5. Comme J . Vaquer (1975), nous distinguons
deux catégories :
Les bords courts, pour lesquels le rapport LB/OE est inférieur
a 10 ; 70 piè ces de Saint-Léonard, dont 21 à arê te interne,
appartiennent à ce groupe.
Les bords moyennement longs dont le rapport LB/OE est
compris entre 10 et 20 ; 30 récipients de notre série en
portent, dont sept à arê te interne.
Les exemplaires de Chasséen languedocien étudiés par J .
Vaquer (1975) sont différents. Pour ces piè ces, le rapport
LB/OE varie entre 9 et 18, mais la plupart d'entre elles ont
des bords moyennement larges. Les assiettes du Camp de
Chassey sont identiques a celles du Languedoc; le rapport LB/
OE varie entre 8 et 18. Celles des sites Lagozza analysées par
M.-A. Borrello (1984) ont en moyenne des bords plus longs
que celles des autres séries. Le rapport LB/OE varie entre 3.5
COUPES
COUPE S. ECUE LL ES

ECUE L LE S
ECUELLES.ASSIETTES
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Ces récipients, assez fréquents a Saint-Léonard, sont
également présents dans la plupart des groupes du complexe
Chassey-Cortaillod-Lagozza. Nous nous proposons d'examiner
ici leurs particularités morphologiques, afin de dégager les
différences et/ou les similitudes entre les formes chasséennes,
celles découvertes en contexte Lagozza, celles du Vallon des
Vaux et celles de Saint-Léonard. Quatre mesures peuvent ê tre
prises sur ces récipients (fig. 237) :
OE : le diamè tre à l'embouchure,
H : la hauteur totale,
LB : la longueur du bord
hrp : la hauteur de la rupture de pente interne.
Longueur du bord
Les histogrammes de la figure 265 présentent les répartitions
de la longueur des bords des récipients à arê te interne (A)
et à ressaut interne (B). Cette mesure varie entre 0.5 et 3.7
cm pour les formes à arê te interne et entre 0.9 et 3.1 cm
pour celles a ressaut interne. Les classes les plus peuplées
sont respectivement la classe 1.2 cm, pour les formes à arê te
interne, et la classe 1.5 cm pour celles à ressaut interne. On
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Figure 265. Histogrammes de répartition de/a longueur du bord (LB)
des récipients bas et larges (catégorie 4); A : formes à arê te interne;
B : formes à ressaut et bourrelet interne.
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et 37.7. Mis 6 part deux petites coupes du site éponyme, dont
les bords sont ornés de groupes de perforations (Guerreschi
1967, fig. 180 et 181), qui rappellent étrangement les
lampes du Cortaillod classique, les assiettes de la Lagozza
ont des bords moyennement longs ou trè s longs (8 piè ces
dont l'indice est supérieur à 20). La plupart des exemplaires
du Vallon des Vaux ont des bords moyennement longs. Le
rapport LB/OE varie entre 8.9 et 17.9. Ils sont identiques
ceux du Chasséen languedocien.
La position de la rupture de pente interne
Le rapport hrp/H permet de préciser à quel niveau se situe
la rupture de pente interne. Il permet donc d'apprécier les
parts respectives du bord et de la calotte qui forme le fond.
L'histogramme de la figure 266C montre la répartition de cet
indice pour notre série qui varie entre 2 et 34. Trois catégories
peuvent ê tre individualisées :
• Les formes à arê te (ou ressaut) interne trè s haute pour
lesquelles le rapport hrp/H est inférieur à 14; 26 récipients
de notre série, dont 16 à arê te interne, en font partie.
• Les formes à arê te (ou ressaut) interne haute dont le
rapport hrp/H est compris entre 14 et 23 ; 24 exemplaires
de Saint-Léonard, dont six à arê te interne, possè dent
cette caractéristique.
• Les formes à arê te (ou ressaut) interne située vers le tiers
supérieur du profil ; neuf vases de Saint-Léonard, dont un
arê te interne, pour lesquels l'indice est compris entre 24
et 34 en font partie.
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La profondeur
Le rapport H/OE permet d'estimer la profondeur de
ces récipients. Trois groupes individualisés à partir de
l'histogramme de la figure 266A existent dans notre série.
•
•
•

Le premier n'est représenté que par trois piè ces, dont
deux 6 arê te interne. Il s'agit de formes trè s basses, dont
les valeurs du rapport sont comprises entre 12 et 18.
Le second regroupe la plupart des piè ces de SaintLéonard. Il correspond 6 des formes peu ou moyennement
profondes. Le rapport H/OE est compris entre 19 et 29.
Le troisiè me, représenté par 11 piè ces dont cinq à arê te
interne, correspond à des formes profondes ou trè s
profondes. Le rapport H/OE est supérieur à 30.

Mis 6 part une piè ce trè s profonde (Vaquer 1975, fig. 11/1),
toutes les assiettes du Chasséen languedocien sont
moyennement ou peu profondes. Le rapport H/OE est compris
entre 19 et 27. Les assiettes trè s basses ou trè s profondes
sont inconnues au camp de Chassey où les valeurs du rapport
varient entre 17.5 et 30. Celles de la Lagozza sont trè s basses
ou peu profondes. L'indice varie entre 14 et 26 avec une
exception provenant de la Grotta dei Piccioni qui a livré une
forme trè s profonde (i = 43). Les exemplaires du Vallon des
Vaux sont profonds ou peu profonds. L'indice varie entre 19
et 39. Malgré un effectif assez restreint, on constate que les
formes profondes sont plus fréquentes qu'à Saint-Léonard (6
piè ces sur 12).

ARETE INTERNE

Les dimensions absolues des formes a arê te interne
Comme nous l'avons vu au cours des paragraphes précédents,
les formes basses à arê te interne sont présentes dans toutes
les familles de récipients : coupes, écuelles, assiettes et plats.
Elles sont cependant rarement trè s petites, puisque seulement
OE
deux piè ces ont un diamè tre 6 l'embouchure inférieur à 14
32
14
12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
15
16
cm. Le diamè tre est compris entre 7 et 26.6 cm avec une
moyenne de 18.5 cm.
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!

7

3

6

N

La plupart des assiettes du Chasséen languedocien ont des
arê tes hautes. Le rapport hrp/H de ces piè ces varie entre 7
et 40. Les exemplaires du Vallon des Vaux ont des arê tes
hautes ou trè s hautes. La majorité de ces vases ont un replat
horizontal. L'indice varie entre 0 et 20. Pour ceux des séries
Lagozza, le rapport varie entre 3 et 75 montrant la présence
de formes dont le bord est l'élément essentiel (Guerreschi
1967, fig. 179). On observe donc des différences entre les
assiettes du Vallon des Vaux à bord horizontal, celles de SaintLéonard 6 rupture de pente trè s haute, celles du Chasséen
languedocien à arê te haute et celles de la Lagozza 6 rupture
de pente interne nettement plus basse.

8

POSITION DE LA RUPTURE DE PENTE INTERNE
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Figure 266. A. Histogramme de répartition de l'indice de profondeur
des récipients bas et large à ressaut ou arê te interne.
B. Histogramme de répartition du rapport LB / 0E, montrant
l'importance relative des bords des récipients bas et larges à ressaut
ou arê te interne.
C Histogramme de répartition du rapport Hrp / H, montrant la
position relative de la rupture de pente des récipients bas et larges à
ressaut ou arê te interne.
196

Les récipients 6 arê te interne du Chasséen languedocien
sont plus petits avec une moyenne des diamè tres qui se
situe 6 environ 16 cm. Ils se répartissent en deux groupes,
un groupe de récipients moyens entre 12 et 17 cm et un
groupe de vases plus grands, au-dessus de 20 cm (Vaquer
1975, p. 82). Ceux du Vallon des Vaux sont trè s petits
avec une moyenne qui se situe autour de 14.9 cm. Leurs
diamè tres sont compris entre 9 et 22 cm. Ils représentent
donc les familles des coupes, des écuelles et des assiettes.
Le diamè tre moyen des récipients de la Lagozza, de 16.7
cm, est comparable à celui des séries languedociennes. Le
diamè tre 6 l'embouchure de ces piè ces est compris entre
12.7 et 22 cm. Elles rentrent donc dans la famille des coupes,
dans celle des écuelles et dans celle des assiettes.
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Les valeurs élevées, supérieures à 24 cm, correspondant à la
famille des plats, sont donc rares. Deux exemplaires de SaintLéonard (pl. 61/1023 et pl. 69 /902) correspondent à ce
gabarit. « Des valeurs élevées : 24.5 et 27.7 cm sont connues
en Provence pour des assiettes à bord peu individualisé de
la grotte de l'Eglise supérieure et de l'Aven de Vauclare »
(Vaquer 1975, P. 82 ; Courtin 1974, fig. 37/5 et fig. 51 /7).
Nous constatons qu'il n'y a pas d'évidentes différences de
dimension entre les formes à arê te interne des divers groupes
du Néolithique moyen.

4.1.17. Les formes basses et larges ou intermédiaires
attribuées à des familles élargies
4.1.17.1. Les coupes ou bols
Dix individus sont attribués à cette famille élargie. Il s'agit,
d'une part, de trois fonds ronds de petite dimension et,
d'autre part, de sept fragments de bord qui, dans six cas,
sont assez bien conservés et peuvent ê tre regroupés dans les
types et sous-types suivants.
•

•

•

Les trois coupes ou bols en forme de tonneau (type 1) ont
des parois arrondies, des bords rentrants et une ouverture
rétrécie.
Les deux coupes ou bols évasés sont des récipients
ouverts, à bord simple évasé, dont le diamè tre maximal
se situe au niveau de l'embouchure. Les deux sous-types
sont définis suivant la forme des parois : type 7, à profil en
S (1 piè ce) ; type 12, à parois droites (1 piè ce).
Une forme cylindrique à bord simple vertical et parois
arrondies correspond à la variante 19. Il s'agit soit d'un
bol cylindrique, soit d'une coupe à bord simple.

L'unique récipient muni de moyen de préhension est un
fragment de bord rentrant qui porte deux petits mamelons
simples, de base circulaire, situés sous le bord (niveau 3). Les
lè vres des sept formes dont le bord est conservé sont toujours
lisses, dans cinq cas elles sont arrondies. Sur les deux piè ces
restantes la lè vre est aplatie ou amincie.
4.1.17.2. Les écuelles ou jattes
Sur les six fragments ou individus rattachés à cette famille
élargie, cinq piè ces sont assez bien conservées et peuvent
ê tre attribuées à quatre sous-types différents. On ne peut
malheureusement pas dire grand chose de la derniè re,
à profil sinueux, dont l'épaule est munie d'un mamelon
hémisphérique, perforé verticalement.
•

•
•
•

La piè ce la plus intéressante est un récipient fermé à profil
en S et bord vertical qui se rattache au sous-type 11. Son
épaule est ornée de deux lignes horizontales de cupules
allongées (pl. 74/546).
Une écuelle ou jatte, en forme de tonneau à parois
arrondies (variante 1) est munie d'un mamelon simple
situé à proximité du bord (pl. 46 /979).
Un récipient cylindrique à parois droites et bord évasé
correspond à la variante 5.
Les deux derniè res piè ces sont des récipients ouverts à
bord simple et parois arrondies, qui sont soit des écuelles
à bord simple, soit des jattes évasées (sous-type 18).

Les lè vres sont toujours lisses, trois d'entre elles sont arrondies,
une se termine par un biseau et la derniè re est légè rement
aplatie.
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4.1.17.3. Les assiettes ou grandes jattes
Sur les quatre récipients attribués à cette famille, trois ont
un profil suffisamment bien conservé pour permettre leur
attribution à une variante.
• Le bord rentrant d'un récipient fermé à parois arrondies
correspond au sous-type 1. Son diamè tre à l'embouchure
est estimé à 18.8 cm. Il s'agit soit d'une assiette à bord
simple, soit d'une grande jatte en forme de tonneau.
Sa lè vre est lisse et arrondie. Elle ne porte ni moyen de
préhension, ni décor.
• Un récipient ouvert, à bord simple évasé et parois droites
correspond au sous-type 12. Son diamè tre à l'embouchure
est estimé à 23.4 cm. Il s'agit soit d'une assiette profonde,
à bord simple, soit d'une grande jatte évasée. Son bord est
souligné, sur sa face interne, par un sillon horizontal. Sa lè vre
est lisse, le surplus de pâte est rabattu vers l'extérieur.
• Un récipient ouvert, à bord simple et profil en S peut ê tre
attribué à la variante 7. Sa lè vre est lisse et arrondie. Il ne
porte ni moyen de préhension, ni décor.
• La derniè re piè ce est un fragment de bord évasé qui ne
présente aucun épaississement interne. Le profil n'est
conservé que sur une faible hauteur, une attribution plus
précise n'est donc pas possible.
4.2. Les formes segmentées
Pour différencier les types de récipients segmentés, nous
avons utilisé les deux critè res morphologiques suivants.
•

•

La forme de la segmentation avec quatre possibilités
différentes : la carè ne, l'épaulement, le cordon et le
surplomb, dont nous avons donné les descriptions au
paragraphe 3.1.
L'ouverture générale des récipients avec les trois valeurs
suivantes : les formes évasées (ouvertes), pour lesquelles
le diamè tre maximal se situe au niveau de l'embouchure,
les formes cylindriques, dont le diamè tre à l'embouchure
est identique à celui mesuré au niveau de la segmentation,
les formes fermées dont le diamè tre maximal se situe au
niveau de la segmentation ou plus bas.

En théorie, on a donc 12 types différents, mais pratiquement,
dans notre série, seuls neuf types sont représentés. Leurs
définitions correspondent aux colonnes du tableau de la
figure 241 :
• formes fermées à épaulement (ER),
• formes cylindriques à épaulement (EC),
• formes ouvertes ou évasées à épaulement (EE),
• formes carénées, fermées (CR),
• formes carénées cylindriques (CC),
• formes carénées ouvertes (CE),
• formes cylindriques à cordon (BC),
• formes ouvertes à cordon (BE),
• formes ouvertes à carè ne surplombante (SE).
Les sous-types ou variantes sont définis en fonction de la
courbure des parois qui peuvent ê tre rectilignes, convexes ou
concaves (fig. 238) et de l'orientation du bord qui est rentrant,
évasé ou vertical. Les 29 sous-types présents à Saint-Léonard
sont représentés dans les cases du tableau de la figure 241.
Ils sont numérotés de 28 à 59 avec un saut pour les numéros
39, 50 et 55 qui ne correspondent donc à aucun sous-type.
Rappelons que le nombre de récipients figurés à l'intérieur
d'une case correspond au nombre de familles où ce soustype est représenté. La premiè re lettre utilisée renvoie à ces
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familles avec le code suivant : G, gobelets ; M, marmites ; B,
bols ; j, jattes ; g, grandes jattes ; C, coupes ; E, écuelles ; A,
assiettes ; P, plats et m pour les microvases.

4.2.1. Les gobelets segmentés
Les huit gobelets segmentés de Saint-Léonard représentent
seulement 0.8 % des récipients attribués à une famille
unique (fig. 243). Ils sont donc rares et font partie des familles
mineures. Six d'entre eux sont des formes à épaulement, les
deux derniers sont carénés. Nous donnons ci-dessous la liste
des quatre types et sous-types représentés avec leurs effectifs
respectifs.
•

*
*
*
•

Les gobelets fermés à épaulement (GER) : quatre piè ces,
dont une trop fragmentée pour permettre une attribution
plus précise (pl. 62 /420). Les trois autres représentent
chacune un sous-type différent :
type 30 : A parois concaves et bord vertical, 1 piè ce
(pl. 80 /1222) ;
type 32 : à parois droites et bord rentrant, 1 piè ce
(pl. 69 /174) ;
type 33 : à parois droites et bord vertical, 1 piè ce
(pl. 62 /95).
Le gobelet ouvert à épaulement (GEE) : 1 piè ce à parois
concaves et bord évasé du sous-type 37 (pl. 62 /118).

Reste un fragment à épaulement plat (décrochement) trop
petit pour ê tre attribué à un type (pl. 62 /457).
•
•

Le gobelets caréné, fermé (GCR) est un vase à parois
concaves dont le bord est cassé, la forme ne peut donc
pas ê tre rattachée à une variante (pl. 62/161).
Le gobelet caréné ouvert (GCE) a des parois concaves et
un bord probablement évasé (pl. 62 /643). Ce récipient
porte un décor comprenant une bande de trois lignes
horizontales de points imprimés, située directement audessus de la carè ne, une bande identique localisée à
proximité du bord et au moins deux bandes verticales,
dont une formée par quatre lignes de points qui partent
de la carè ne et couvrent une partie du fond. Ce récipient
qui provient du chantier nord à déjà abondamment été
décrit par A. et G. Gallay (1966). Ces caractéristiques
technologiques et son décor, réalisé à l'aide d'une pointe
simple profondément enfoncée dans la pâte, tranchent
assez nettement avec le reste du matériel néolithique.
Son attribution à la couche 3 n'est pas certaine. Bien que
n'ayant aucune autre hypothè se quant à son origine,
nous ne sommes pas convaincus qu'il s'agisse d'un bol
de type Roessen.

Deux autres gobelets sont décorés sous la segmentation, leur
attribution au groupe de Saint-Léonard ne fait aucun doute.
Le premier est orné de cannelures obliques qui forment un V
dont la pointe touche l'épaulement (pl. 62/420). Le deuxiè me
porte une série de quatre incisions verticales et parallè les,
l'extrémité supérieure des traits entame le décrochement
(pl. 62 /457).
Aucun de ces vases ne porte de moyen de préhension ou de
suspension. Dans les quatre cas où elles sont conservées, les
lè vres sont lisses et arrondies. Nous aborderons ultérieurement
l'étude des différentes variables typométriques au cours
d'un paragraphe consacré à l'analyse de tous les récipients
segmentés.
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4.2.2. Les marmites segmentées
Les 15 marmites segmentées de Saint-Léonard représentent
1.7 % des formes attribuées à une famille. Bien que trè s
caractéristiques, elles font partie des familles mineures avec
un taux inférieur à la moyenne. La segmentation est, dans
tous les cas, un épaulement qui est plat sur 12 piè ces, bombé
sur une et indéterminé pour les deux derniè res. Un seul type
est représenté : les marmites à épaulement et ouverture
rétrécie (MER). Nous donnons ci-dessous la liste des quatre
sous-types reconnus avec leurs effectifs respectifs :
* type 29 : marmites à parois concaves et bords évasés,
1 piè ce (pl. 84 /616) ;
* type 30 : marmites à parois concaves et bords verticaux,
6 piè ces (pl. 65 /462 et 500, pl. 66 /1406, 1408,
Pl. 81/1214 et pl. 82 /677) ;
* type 32 : marmites à parois droites et bords rentrants,
2 piè ces (pl. 79/658 et pl. 83 /745) ;
* type 33 : marmites à parois droites et bords verticaux,
3 piè ces (pl. 45 /1229 et pl. 66 /678, 1442).
Il reste trois marmites à épaulement cassées juste au-dessus
de la segmentation ; l'absence du bord ne permet pas une
détermination plus précise (pl. 66 /458, pl. 67 /459 et 460).
Les moyens de préhension et de suspension
Les moyens de préhension sont assez fréquents sur les marmites
segmentées, prè s de la moitié des piè ces en sont munies (7).
Les types sont variés et les éléments s'intè grent souvent au
décor. Ils sont toujours situés en dessous de la segmentation.
Deux piè ces portent des cordons verticaux dont l'extrémité
supérieure touche l'épaulement (pl. 66/458). Sur l'une d'entre
elles, cet élément est redoublé (pl. 67 /459). Deux fragments
d'une marmite à épaulement et bord vertical portent chacun
un gros mamelon allongé horizontal, perforé horizontalement.
Le nombre total de ces éléments peut ê tre estimé. Ils se
répè tent quatre fois sur la périphérie du récipient et sont
disposés symétriquement (pl. 65/500). Deux marmites portent
des baguettes ou des cordons verticaux à perforation unique
horizontale située en haut de la saillie (type 13). La premiè re
porte quatre paires de baguettes verticales (pl. 82 /677). La
seconde, fragmentée, est munie de quatre cordons verticaux,
mais le nombre total de ces éléments peut ê tre estimé à 7
(pl. 84 /616). Une marmite à épaulement et bords rentrants
est munie de deux cordons horizontaux à perforations
multiples (type 16.2). Ces éléments, trè s massifs, sont disposés
symétriquement (pl. 83/745). Le dernier moyen de préhension
observé est un trè s gros mamelon, de base circulaire, perforé
verticalement (type 6). Il orne la panse d'une marmite à parois
concaves et est situé à mi-hauteur du profil, en dessous de la
segmentation (pl. 65/462).
Les décors
Dix marmites segmentées sont décorées, les motifs
sont complexes et toujours localisés en dessous de la
segmentation. La fréquence des décors est difficile à estimer,
puisque seulement deux des cinq piè ces où aucun motif
n'a été observé sont suffisamment bien conservées pour
qu'on puisse certifier l'absence de décors (pl. 45 /1229 et
Pl. 81/1214). Les trois autres sont des fragments de bord où
seul un petit morceau de la segmentation est conservé (pl. 66
/1406, 1408 et 1442).
La marmite 462 (pl. 65) est ornée d'une série de cannelures
verticales et parallè les qui forment une bande horizontale
couvrant plus de la moitié de la hauteur de la panse. Ce

Le mobilier du Néolithique moyen de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré (Valais, Suisse)

motif est interrompu au niveau du moyen de préhension. Vu
la disposition des cannelures, on peut admettre que la bande
est interrompue par deux mamelons perforés, séparés par
deux paires de cannelures arquées en V.
La marmite 745 (pl. 83) est décorée d'une bande horizontale
formée de cannelures verticales, plus ou moins parallè les, qui
couvrent le tiers médian du profil. Les deux cordons multiforés
sont intégrés au décor, à leurs niveaux, les cannelures sont
simplement plus courtes.
La petite marmite 678 (pl. 66) est décorée de cannelures
verticales parallè les, peu profondes, qui forment probablement
un motif en bande continue. Il en va de mê me pour la
piè ce 658 (pl. 79), dont les cannelures sont par contre trè s
profondes.
Le décor de la marmite 677 (pl. 79) est formé de la répétition
du motif suivant : une paire de barrettes verticales située sous
la segmentation est suivie de trois groupes d'incisions verticales
gravées à cru et incrustées de matiè re colorante rouge. Ces
groupes, séparés par des surfaces vides, comprennent de
quatre à sept incisions plus ou moins parallè les. Ce motif en
frange se répè te quatre fois et forme une bande horizontale
dont la surface couvre la moitié de la panse.
La trè s grande marmite 616 (pl. 84) est ornée d'un motif
formé par une ligne horizontale de cupules située juste audessous de l'épaulement. Directement sous cette ligne, le
décor se poursuit par une alternance de cordons verticaux
à perforation unique horizontale et de larges cannelures
obliques croisées qui forment trois X superposés. Ce motif est
conservé quatre fois sur les tessons de ce récipient et devait
se répéter sept fois. Il couvre un peu moins de la moitié du
profil.
Le motif décoratif de la marmite 500 (pl. 65) s'organise de la
maniè re suivante : une ligne de cupules souligne l'épaulement
sur toute la périphérie du récipient, elle est directement
superposée à un motif géométrique réalisé à l'aide de larges
cannelures obliques, rectilignes ou légè rement arquées,
groupées par 4, 5 ou 6 et qui forment des triangles. Lorsque
les triangles sont orientés la pointe en bas, leur base est soit
soulignée par une série de 5 ou 6 cupules collées sous la
premiè re ligne, soit pourvue d'un mamelon allongé perforé
horizontalement.
La paire de cordons verticaux de la marmite 459 (pl. 67) fait
certainement partie d'un motif plus complexe, comparable
à celui de la piè ce 677. Les cinq incisions obliques incrustées
de matiè re colorante rouge et le cordon vertical du fragment
458 (pl. 66) rappellent le motif décoratif de la marmite 616.
La marmite 460 (pl. 67) est également ornée d'un faisceau
de 4 incisions obliques remplies de matiè re colorante
rouge.
Les lè vres
Dans neuf cas la lè vre est arrondie, dans deux, elle est aplatie
et sur une piè ce elle forme un petit renflement externe aplati
(pl. 65 /462). La finition des lè vres est soignée, neuf d'entre
elles sont lisses, sur les trois autres le surplus de pâ te est
rabattu vers l'extérieur du récipient.
Les variables quantitatives (mesures et indices) seront traitées
au cours du paragraphe 4.2.14.
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4.2.3. Les bols segmentés
Les 55 bols segmentés représentent 5.8 % des récipients
attribués à une famille unique. Ils font partie des catégories
majeures et occupent la septiè me position dans la séquence
structurale, derriè re les coupes segmentées et les bols (fig. 243).
Il s'agit de la deuxiè me famille de récipients segmentés. Dans la
plupart des cas (33), la segmentation est une carè ne qui est vive
sur cinq piè ces, mousse sur 37 et indéterminée sur la derniè re.
Parmi les 18 bols à épaulement, 12 sont plats et six bombés.
Sur trois bols, la segmentation est un cordon. La derniè re piè ce,
indéterminée, est cassée au niveau de la segmentation.
Nous donnons ci-dessous la liste des huit types et des 16
variantes représentées à Saint-Léonard ; leurs représentations
schématiques figurent dans le tableau récapitulatif des types
(fig. 241).
•
*
*
•
*
•
*
*
•
*
*
*
*
*
•
*
*
*
•
*
•
•
*
•

Les bols fermés à épaulement (BER) avec les deux soustypes suivant :
type 32 : à parois droites et bords rentrants (pl. 63 /45 et
pl. 80 /1217) ;
type 33 : à parois droites et bords verticaux (pl. 63 /60).
Les bols cylindriques à épaulement (BEC) avec une seule
variante :
type 36: à parois droites et bords verticaux (pl. 63 /115).
Les bols ouverts a épaulement (BEE) avec les deux soustypes suivants :
type 37: à parois concaves et bords évasés (pl. 63 /288) ;
type 38 : à parois droites et bords évasés (pl. 63 /227).
Les bols carénés fermés (BCR) avec cinq variantes
différentes :
type 40: à parois concaves et bords rentrants (pl. 63 /63, 86
et 114) ;
type 41: à parois concaves et bords évasés (pl. 63 /58 et
1149) ;
type 42 : à parois concaves et bords verticaux
(pl. 62 /203) ;
type 43 : à parois convexes et bords rentrants
(pl. 63 /97) ;
type 44: à parois droites et bords rentrants (pl. 63/66, 73
et 80).
Les bols carénés cylindriques (BCC) avec les trois soustypes suivants :
type 45: à parois concaves et bords évases (pl. 63 /166) ;
type 46: à parois concaves et bords verticaux (pl. 63 /32
et pl. 64 /29) ;
type 48 : à parois droites et bords verticaux (pl. 64 /38,
173 et 392).
Les bols carénés ouverts (BCE) avec les deux sous-types
suivants :
type 49 : à parois concaves et bords évasés (pl. 64 /213) ;
type 51: à parois droites et bords évasés (pl. 64 /1212).
Les bols cylindriques à cordon (BBC) avec une seule
variante :
type 53 : à parois droites et bords verticaux (pl. 64/52).
Les bols à cordon et ouverture rétrécie (BBR), comptent
deux piè ces trop fragmentées pour ê tre attribuées à un
sous-type (bords absents ; pl. 62 /732 et pl. 64 /723).
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Les bols carénés fermés dominent assez nettement les autres
formes (fig. 267).11s sont suivis par les bols carénés cylindriques,
puis les bols fermés à épaulement. D'une maniè re générale,
les formes ouvertes sont rares et ne représentent que 9 % des
bols, alors que les formes à ouverture rétrécie sont les plus
fréquentes avec 27 piè ces qui correspondent à 49 % du total.
Les formes cylindriques avec 12 piè ces représentent 22 % .
Lorsqu'on examine la séquence structurale au niveau des
variantes, on constate la dominance trè s nette des bols fermés
à parois droites et bords rentrants (type 44). Sur l'ensemble
des bols (indépendamment du type de segmentation), les
parois sont un peu plus souvent droites (23) que concaves
(21). Les parois convexes sont extrê mement rares (3).
Les moyens de préhension et de suspension
Les moyens de préhension ou de suspension sont assez rares
sur les bols segmentés, neuf piè ces en sont munies (16 % ).
Ils sont situés soit à cheval sur la segmentation (3 cas), soit
en dessous de cette derniè re (6 cas). Un bol caréné porte
la trace d'un élément indéterminé, perforé verticalement
(pl. 62 /203) ; il pourrait s'agir d'un mamelon du type 6.
Ce type (6) est toujours localisé sous la segmentation, il est
présent sur un bol à épaulement (pl. 63 /288) et est groupé
pour former une paire sur le bol caréné 287 (pl. 64). Le
fragment 722 (pl. 63) porte quant à lui un mamelon perforé
horizontalement (type 5). Trois bols portent des mamelons
allongés horizontaux. Le premier perforé verticalement est
situé sur le cordon qui forme la segmentation (pl. 64/52). Le
second occupe la mê me position, à cheval sur la carè ne, il est
par contre perforé horizontalement (type 8.1 ; pl. 63 /32). Le
dernier, situé sous la segmentation d'un bol à épaulement,
est perforé verticalement (type 9; pl. 80 /1217). Un petit bol
cylindrique porte des perforations sous-cutanées, couplées,
qui traversent sa carè ne (pl. 64 /392). Enfin, un fragment de
bol est muni d'un cordon vertical de section quadrangulaire,
Types

Bols fermés à épaulement

Bols cylindriques a épaulement

Bols ouverts a épaulement

Bols a épaulement

Bols carénés fermés

Sous-types

N

%

indéterminé

2

3.6

32

3

5.5

33

1

1.8

36

3

5.5

indéterminé

1

1.8

37

1

1.8.

38

1

1.8

indéterminé

6

10.9

indéterminé

3

5.5

40

3

5.5

41

2

3.6

42

1

1.8

43

1

1.8

44

9

16.4

indéterminé

1

1.8

45

1

1.8

46

3

5.5

48

3

5.5

49

1

1.8

51

1

1.8

indéterminé

,4

53

1

Bols fermés a cordon

indéterminé

Fragment

Bols carénés cylindriques

Bols carénés ouverts
Bols carénés
Bols cylindriques a cordon

N

%

6

10.9

3

5.5

3

5.5

6

10.9

19

34.5

N

%

18

32.7

14.5

2

3.6

7.3

4

7.3

1.8

1

1.8

2

3.6

2

3.6

indéterminé

1

1.8

1

Total

55

/00

55

60

Sur toutes les autres piè ces le décor est localisé sous la
segmentation. Le bol 731 (pl. 62) est également décoré d'un
motif impressionné ; les impressions sont obliques et allongées
en forme de grains de riz, elles sont orientées alternativement
à gauche puis à droite et forment un motif en chevrons ou en
dents de loup qui ressemble à celui du bol 724 (pl. 63), réalisé
à l'aide de courtes incisions.
Deux autres bols sont ornés d'incisions obliques, mais les
fragments, trè s petits, ne permettent pas de se faire une idée du
motif décoratif (pl. 63/288 et 722). On notera, toutefois, qu'ils
sont tous deux également munis d'un moyen de préhension.
Le bol à décrochement 721 (pl. 62) est décoré d'une bande
horizontale, probablement continue, d'incisions verticales
plus ou moins parallè les. Il en va de mê me d'un autre bol
à épaulement et ouverture rétrécie (non figuré). Le bol 474
(pl. 62) est décoré de cannelures verticales organisées de
la mê me maniè re. Quatre fragments de bols sont ornés de
cannelures obliques simples (pl. 63 /725 et 688) ou formant
des motifs géométriques plus complexes où les traits, orientés
alternativement à gauche ou à droite, donnent des figures en
V ou en triangles (pl. 62 /519 et pl. 63 /730).

Les lè vres
Sur les 35 bols où le bord est conservé, on observe une
majorité de lè vres arrondies (21), dans cinq cas, il se termine
par un biseau et dans les huit autres, il est légè rement aplati.
La finition est particuliè rement bien soignée avec 29 lè vres
lisses, une rabattue interne et cinq rabattues externes.
L'analyse des variables quantitatives est présentée au
paragraphe 4.2.14.

3

5.5

1.8

1

1.8

99.9

55

/00

Figure 267. Effectifs et pourcentages des types et sous-types de bols
segmentés.
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Les décors
Dix-sept bols ou fragments de bols segmentés (30 % )
sont décorés. Toutes les techniques décoratives identifiées
à Saint-Léonard sont utilisées. Les décors plastiques sont
rares et représentés d'une part, par le cordon vertical déjà
mentionné (pl. 63/286) et, d'autre part, par deux piè ces dont
le cordon de segmentation est orné d'une ligne de points
impressionnés (pl. 62 /732 et pl. 64 /723). Ce décor est trè s
proche de la ligne de cupules qui orne la carè ne d'un bol à
ouverture légè rement rétrécie (pl. 62 /509). L'origine de ces
motifs est à rechercher au sud des Alpes : une écuelle carénée
du site d'Isolino di Varè se, provenant du niveau -110, attribué
au Proto-Lagozza, porte le mê me décor (Guerreschi 1976/77
Pl. XLVIII /3829, P. 1 66).

Les deux derniers bols sont ornés de décors graves à cuit ou
sec. Dans un cas (pl. 62/598), il s'agit d'un motif en croisillons
et dans l'autre de deux traits obliques perpendiculaires au
moyen de préhension (pl. 62 /203). Il n'y a pas de relation
évidente entre les formes et les motifs décoratifs.

33
8

situé sous l'épaulement. Cet élément peut également ê tre
considéré comme un décor (pl. 63 /286).

4.2.4. Les jattes segmentées
Les 33 jattes segmentées représentent 3.5 % des récipients
attribués à une famille. Elles occupent la dixiè me position dans
la séquence structurale et correspondent à la premiè re catégorie
mineure (fig. 243). Pour 16 d'entre elles, la segmentation est
un épaulement qui, dans 13 cas est plat et sur trois piè ces
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est bombe. Parmi les 15 jattes carénées, dix ont une carè ne
mousse, quatre une carè ne vive, la derniè re, cassée, n'est pas
déterminée. Sur une jatte, la segmentation est matérialisée par
un petit cordon triangulaire (pl. 68 /280). Reste une piè ce cassée
au niveau de la rupture de pente et dont la segmentation ne
peut pas ê tre déterminée (pl. 68 /1).

Types

J attes fermées
.à épaulement

J attes cy lindriques à
épaulement
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S ous- types

N

indéterminé

2

29

1

32

1

33

1

36

2

N

%

5

152

2

6

indéterminé
Nous donnons ci-dessous la liste des sept types et des
J attes ouv ertes A épau37
douze variantes ou sous-types présents à Saint-Léonard,
lement
38
leurs représentations schématiques figurent dans le tableau
J attes à épaulement
indéterminé
récapitulatif (fig. 241). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

3

9.1

6

6

18.2

indéterminé

2

9

27.3

•
*
*

*

Les jattes fermées à épaulement (jER) avec les trois soustypes suivant :
type 29 : à parois concaves et bords évasés (pl. 79 /537) ;
type 32 : à parois droites et bords rentrants
(pl. 67 /511) ;
type 33 : à parois droites et bords verticaux (pl. 67 /47).

J attes carénées fermées

J attes carénées
cy lindriques
J attes carénées ouv ertes

•
*

•

*
*
•
*

*
*
*
•

*
•

*

•

Les jattes cylindriques à épaulement (jEC) avec une seule
variante :
type 36: à parois droites et bords verticaux (pl. 66/198
et 543).
Les jattes ouvertes à épaulement (jEE) avec les deux soustypes suivants :
type 37: à parois concaves et bords évases (pl. 66 /309) ;
type 38: à parois droites et bords évasés (pl. 66/301).
Les jattes carénées fermées (jCR) avec quatre variantes
différentes :
type 40 : à parois concaves et bords rentrants
(pl. 67 /1186) ;
type 41 : à parois concaves et bords évasés (pl. 67 /79,
162 et 199) ;
type 42 : à parois concaves et bords verticaux (pl. 68/507
et pl. 82 /747) ;
type 44 : à parois droites et bords rentrants (pl. 68/1122).
Les jattes carénées cylindriques (jCC) avec une seule
variante :
type 45: à parois concaves et bords évasés (pl. 68 /90).
Les jattes carénées ouvertes (jCE) avec également un seul
sous-type:
type 49 : à parois concaves et bords évasés (pl. 68/1452
et 1955) ;
Les jattes cylindriques à cordon (jBC) avec une piè ce trop
fragmentée pour permettre une attribution plus précise
(pl. 68/280).

Les jattes carénées fermées dominent assez nettement
les autres formes (fig. 268). Elles sont suivies par les jattes
fermées à épaulement, puis les jattes carénées ouvertes.
Vu le nombre assez élevé de jattes à épaulement de forme
indéterminée, on doit considérer ces résultats avec prudence.
Lorsqu'on examine la séquence structurale au niveau des
variantes, on constate qu'aucun sous-type ne ressort trè s
nettement. D'une maniè re plus globale, indépendamment
du type de segmentation, les formes fermées sont les plus
fréquentes avec 14 piè ces (42.4 % ). Les jattes ouvertes
viennent en deuxiè me position avec sept piè ces (21.2 % ) et
les jattes cylindriques sont plutôt rares avec seulement quatre
piè ces (12.1 % ). La majorité des parois sont concaves (18 cas,

N

%

16

48.5

15

45.5

1

3

1

40

1

41

3

42

2

44

1

45

1

1

3

49

4

4

12.1

J attes carénées

indéterminé

1

1

3

J attes cy lindriques à
cordon

indéterminé

1

1

3

Frag ment

indéterminé

1

1

3

1

3

Total

33

33

99.9

33

100

Figure 268. Effectifs et pourcentages des types et sous-types de
jattes segmentées.
soit 54.5 % ), elles sont assez souvent rectilignes (8 piè ces,
soit 24.2 °/0) et trè s rarement convexes (2 cas).
Les moyens de préhension ou de suspension
Les moyens de préhension ou de suspension sont peu fréquents
sur les jattes segmentées, 6 d'entre elles en portent (18 % ).
Ils sont situés, à proximité du fond (1 cas), en dessous de la
segmentation (4 cas) ou à cheval sur cette derniè re (1 cas). Quatre
types différents sont représentés. Deux jattes sont munies de
mamelons allongés horizontaux perforés selon leur grand axe
et situés en dessous de la segmentation (type 8.1; pl. 79 /537).
Le fond d'une jatte carénée est pourvu d'une unique paire de
mamelons simples, perforés verticalement (type 5; pl. 68/1955).
Un mamelon du mê me type est situé sur la carè ne d'une jatte à
parois convexes (pl. 67/291). Le fond d'une jatte porte une paire
de mamelons, de base circulaire perforés horizontalement, qui
est située juste en dessous de la segmentation (pl. 68/1). Enfin,
un fragment de jatte porte un cordon vertical non perforé, dont
l'extrémité supérieure touche l'épaulement (type 10; pl. 68/2).
Les décors
La fréquence des jattes décorées est comparable à celle
des bols segmentés, dix piè ces sur 33 portent un décor. A
part une jatte à épaulement décorée d'une incision linéaire
horizontale située en dessus de la segmentation (pl. 67 /47),
il s'agit exclusivement d'impressions et de cannelures.

Deux jattes sont décorées de cannelures verticales ou Ires
légè rement obliques, parallè les qui forment une bande
horizontale continue située sous la segmentation (pl. 67/511
et pl. 82 /747).
Trois formes à épaulement sont ornées d'une unique ligne
horizontale formée d'impressions circulaires, peu profondes
et réguliè rement espacées. Ces lignes de cupules sont situées
juste en dessous de la segmentation (pl. 66/543, pl. 67/553
et 554).
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Une jatte fermée à épaulement est également décorée de
cupules, mais ces derniè res sont disposées sur deux lignes
horizontales superposées. Le motif est interrompu par un
mamelon horizontal perforé (pl. 79 /537).
Deux jattes carénées sont décorées â l'aide de deux techniques.
Le motif réalisé comprend une ligne horizontale de cupules,
située soit sur la segmentation, soit juste en dessous ; celleci surmonte une bande formée de cannelures verticales et
parallè les (pl. 68/507 et pl. 82/510).
La jatte carénée 642 (pl. 79) porte un décor géométrique plus
complexe réalisé â l'aide de cannelures obliques qui forment
une bande horizontale de triangles contigus dont les bases
sont situées en dessous de la segmentation. Ces triangles
sont composés d'une cannelure en V, orientée la pointe
en bas, qui est bordée de chaque côté par trois cannelures
obliques parallè les.
Les lè vres
Les lè vres des 17 jattes dont le bord est conservé sont arrondies
(8), aplaties (6) ou amincies (3). La plupart d'entre elles sont
lisses (13). Dans un cas, le surplus de pâ te est rabattu
l'intérieur et dans trois cas vers l'extérieur du récipient.
Les variables quantitatives des jattes segmentées (mesures et
indices) sont analysées au paragraphe 4.2.14.

4.2.5. Les grandes jattes segmentées
Les 12 grandesjattes segmentées de Saint-Léonard représentent
1.3 % des récipients attribués â une famille unique. Elles font
partie des catégories mineures et occupent la quinziè me place
dans la séquence structurale, derriè re les marmites segmentées
(fig. 243). Huit d'entre elles sont des formes â épaulement.
Sur 7 piè ces, celui-ci est plat (décrochement) et sur une, il est
bombé (pl. 59 /540). Les 4 autres sont des formes carénées,
la rupture de pente est vive sur deux piè ces et mousse sur
les deux autres. Nous donnons ci-dessous la liste des cinq
types et des sept sous-types avec leurs effectifs respectifs. On
trouvera une représentation schématique de ces derniers dans
le tableau de la figure 244.
•

La grande jatte fermée à épaulement (gER) est unique,
elle correspond à la variante 30 à parois concaves et bord
vertical (pl. 83 /657).

•

Les trois grandes jattes cylindriques à épaulement (gEC)
se répartissent entre les deux variantes suivantes :
type 34 : à parois concaves et bords évasés, 2 piè ces
(pl. 59 /659 et pl. 69 /30) ;
type 35 : à parois concaves et bords verticaux, 1 piè ce
(pl. 59 /179).

*
*

•

Les deux grandes jattes ouvertes à épaulement (gEE)
correspondent au sous-type 37 à parois concaves et bords
évasés (pl. 59/197 et 540).

•

Les deux grandes jattes carénées fermées (gCR)
représentent chacune un des deux sous-types suivants :
type 41: à parois concaves et bords évasés (pl. 70 /67) ;
type 42 : à parois concaves et bords verticaux.

*
*
•

La grande jatte carénée ouverte (gCE) se rapporte au
sous-type 49 à parois concaves et bords évasés.
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Il reste deux fragments de grandes jattes à épaulement, dont
les parois ne sont pas conservées (pl. 70 /641 et pl. 73 /636)
et un fond de grande jatte carénée.
La forme la plus fréquente est donc cylindrique â épaulement
(type gEC). Indépendamment du type de segmentation, les
formes ouvertes et cylindriques ont des fréquences identiques,
elles sont représentées par 3 piè ces. Les parois sont toujours
concaves et les lè vres toujours lisses. Sur les sept bords où
elles sont conservées, cinq lè vres sont arrondies et deux se
terminent par un biseau.
Deux piè ces portent des moyens de préhension ou de
suspension. Le fond d'une grande jatte à épaulement est muni
d'un mamelon allongé horizontal, perforé verticalement et situé
juste en dessous de la segmentation (pl. 79 /636). La grande
jatte 641 (pl. 70) est munie d'une paire de mamelons allongés
verticaux ou oreilles qui sont situées sous le décrochement et
intégrées à un décor de cannelures verticales.
Quatre autres récipients de cette famille sont décorés.
Les motifs ornementaux sont toujours localisés sous la
segmentation et sont réalisés à l'aide de cannelures ou de
cupules impressionnées. La grande jatte à épaulement
bombé 540 (pl. 59) est ornée de courtes cannelures obliques
parallè les qui forment une bande horizontale continue. Le
fond de la grande jatte 636 (pl. 79) est décoré de larges
cannelures verticales probablement sériées en registres
successifs. Elles forment un motif en franges, discontinu. La
grande jatte 657 (pl. 83) est décorée de cannelures obliques
simples et en V qui forment soit une bande horizontale, soit
des triangles contigus hachurés, orientés la pointe en bas.
La derniè re piè ce est trè s fragmentée, seul un tout petit
morceau du fond est conservé ; il porte une unique cupule
(pl. 59 /659).

4.2.6. Les formes hautes ou intermédiaires attribuées
à des familles élargies
4.2.6.1. Le gobelet segmenté ou la marmite segmentée
Un unique fragment de vase a épaulement bombé a été
classé dans cette famille élargie. Ce tesson est décoré de
quatre cannelures verticales, légè rement arquées, qui partent
de l'épaulement. Il s'agit trè s certainement d'un motif en
frange, discontinu, une plage vide subsiste a gauche de la
premiè re cannelure (pl. 62 /454).
4.2.6.2. Les bols ou gobelets segmentés
Trois récipients ont été comptes dans cette famille élargie.
On ne peut malheureusement pas dire grand chose du
premier, qui est un fragment de vase à épaulement bombé
et fond rond. Les deux autres sont plus intéressants, il s'agit
de formes à épaulement et ouverture rétrécie (type ER). Le
premier, à parois rectilignes et bords rentrants (variante 32),
est décoré d'une série de six cannelures verticales dont les
sommets touchent la segmentation ; sa lè vre est lisse et
arrondie (pl. 62/414). Le deuxiè me, à parois concaves et bord
vertical (variante 30), est orné d'une série de grosses cupules
qui soulignent l'épaulement bombé ; sa lè vre est identique à
la précédente (pl. 81/536).
4.2.6.3. Les bols ou jattes segmentés
Trois des quatre récipients attribués a cette famille élargie
sont des formes carénées â parois concaves, le dernier
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porte un épaulement plat (décrochement), ses parois
sont droites. Aucune de ces piè ces ne porte de moyen de
préhension. Lorsque la lè vre est conservée, elle est lisse et
arrondie.

Ariane Winiger

de la classer dans le sous-type 36. Cinq grandes jattes ou
marmites sont décorées, les motifs sont réalisés à l'aide
de cannelures ou d'éléments plastiques appliqués. Ils sont
toujours situés sous la segmentation.

Un vase à carè ne mousse est trop fragmenté pour ê tre attribué
Une piè ce est ornée de la trè s classique bande horizontale
à un type. Un autre, fermé à carè ne vive (type zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CR), a des
formée de cannelures verticales, parallè les (pl. 70 /522).
bords verticaux, il est attribue au sous-type 42. Le troisiè me
La deuxiè me est décorée de cannelures obliques en V, qui
récipient caréné est cylindrique (type CC), ses bords évasés
forment probablement une ligne brisée (pl. 70 /514). Une
permettent de le rattacher à la variante 45 (pl. 64/113). Le
autre, dont seule une petite partie du fond est conservé,
bol ou la jatte fermée à épaulement a des bords rentrants.
est ornée de cannelures verticales qui alternent avec des
Nous l'avons attribué à la variante 32. Ce vase est décoré
cannelures obliques (pl. 70/656).
d'une série de quatre cannelures verticales situées sous la
segmentation (pl. 64/508). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Les décors appliqués sont d'une part un cordon vertical
(pl. 66 /461) et d'autre part un mamelon à dépression centrale
4.2.6.4. Les jattes ou grandes jattes segmentées
(pl. 70 /655). Pour cet élément unique dans notre série, les
Quinze piè ces sont rattachées à cette famille de récipients ;
meilleures comparaisons vont en direction de l'Italie du Nord.
sur cinq d'entre elles la segmentation est une carè ne mousse,
Une écuelle en calotte provenant des niveaux Lagozza (-90)
les dix autres sont des formes à épaulement. Ce dernier est
du site d'Isolino présente un élément identique (Guerreschi
plat dans sept cas et bombé dans les trois autres. Deux piè ces
1976/77, pl. XXV /4502).
carénées et quatre vases à épaulement sont trop fragmentés
pour ê tre attribues à un type. Les neuf autres se répartissent
entre les quatre types reconnus.
4.2.7. Les coupes segmentées
• Trois fragments de récipients carénés à ouverture rétrécie
Les 76 coupes segmentées de Saint-Léonard représentent
(type CR), dont un à corps étroit et parois trè s développée
8 % des récipients attribues à une famille. Elles font partie
(pl. 76 /347).
des catégories majeures et occupent la cinquiè me place dans
• Deux récipients fermés à épaulement (type ER), dont un
la séquence structurale, derriè re les gobelets. Il s'agit de la
a parois concaves et bord vertical qui représente le sousfamille segmentée la plus fréquente (fig. 243). Dans 84.2 %
type 30.
des cas (64 piè ces), la segmentation est une carè ne qui est
• Deux jattes ou grandes jattes ouvertes à épaulement
vive sur 20 piè ces (26.3 % ) et mousse sur 44 (57.9 % ). Les
(type EE).
épaulements sont peu fréquents (8 piè ces, soit 10.5 % ) ;
• Deux jattes ou grandes jattes cylindriques à épaulement
deux sont bombés et six sont plats. Les cordons sont absents
(type EC) représentent les deux variantes suivantes : le
et les surplombs trè s rares (2). Deux coupes sont brisées au
type 34, à parois concaves et bords évasés (pl. 72/547) et le
niveau de la rupture de pente, la segmentation est donc
type 36, à parois droites et bords verticaux (pl. 72 /545).
indéterminée.
Les moyens de préhension sont rares, une seule piè ce à
épaulement porte, sous la segmentation, un énorme mamelon
allongé horizontal perforé selon son grand axe (type 8.1 ;
Pl. 76 /279). Dans les trois cas où elles sont conservées, les
lè vres sont lisses ; deux d'entre elles sont aplaties, la derniè re
est arrondie.
Cinq jattes ou grandes jattes sont décorées. Trois d'entre
elles, à épaulement, portent un motif simple réalisé à l'aide
d'impressions circulaires ou cupules qui sont sériées en
une unique ligne horizontale située sous la segmentation
(pl. 72 /539, 545 et 547). Le fond d'un vase à épaulement
bombé est orné d'une bande horizontale située sous la
segmentation. Elle est formée de triangles contigus, réalisés
à l'aide de quatre cannelures obliques, qui sont orientés la
pointe en bas (pl. 79 /639). La jatte ou grande jatte 635
(pl. 75) porte un décor original (unique à Saint-Léonard),
réalisé à l'aide de cannelures obliques croisées qui forment des
losanges. Le motif couvre une surface de forme indéterminée,
située sous la segmentation.

Nous donnons ci-dessous la liste des cinq types et des 14
sous-types présents dans notre corpus, leurs représentations
schématiques figurent dans le tableau récapitulatif (fig. 241).
•
*
*
*

•
*
*
*

•
4.2.6.5. Les grandes jattes ou marmites segmentées
Six récipients sont attribués à cette famille. Dans cinq cas, la
segmentation est un épaulement qui est soit un décrochement
plat (3 cas), soit un épaulement bombé (2 cas). La derniè re
piè ce porte une caréne mousse. La fragmentation est trè s
importante, seul un vase cylindrique à épaulement, parois
droites et bords verticaux, peut ê tre attribué à une forme
précise (pl. 70 /656) ; ses caractéristiques nous permettent

*
*
*
*

Les coupes fermées à épaulement (CER) sont représentées
par les trois sous-types suivant :
type 28: à parois concaves et bords rentrants (pl. 70 /51
et 736) ;
type 29: à parois concaves et bords évasés (pl. 70 /186) ;
type 33 : à parois droites et bords verticaux (pl. 70/167,
207 et 208).
Les coupes carénées fermées (CCR) sont également
représentées par trois variantes différentes :
type 40: à parois concaves et bords rentrants (pl. 70 /91) ;
type 42 : à parois concaves et bords verticaux (pl. 70/55,
84 et 215) ;
type 44 : à parois droites et bords rentrants (pl. 70/119,
171, 187 et 219).
Les coupes carénées cylindriques (CCC) sont représentées
par les cinq sous-types suivants :
type 45: à parois concaves et bords évasés (pl. 70 /35,
81,89 et 192) ;
type 46: à parois concaves et bords verticaux (pl. 71 /70,
107, 205 et 211) ;
type 47: à parois convexes et bords rentrants (pl. 71/92
et 163) ;
type 59: à parois droites et bords évasés (pl. 71 /46) ;
203

*
•
*
*
•
*

type 48: à parois droites et bords verticaux (pl. 71/69,
181 et 178).
Les coupes carénées ouvertes (CCE) sont représentées par
seulement deux sous-types:
type 49: à parois concaves et bords évasés (pl. 71 /34, 40,
41, 54, 56, 64 et 100) ;
type 51: à parois droites et bords évasés (pl. 71/33, 49,
61, 78, 106 et 168).

Types

Coupes fermées à
épaulement

Coupes carénées fermées

Les coupes ouvertes a carè ne surplombante (C SE)
correspondent à une seule variante :
type 58 : 6 parois droites et bords évasés (pl. 71/177).

Les coupes carénées ouvertes (CC E) dominent assez nettement
sur les coupes carénées cylindriques (CCC) (fig. 269). Les
formes à carè ne surplombante sont trè s rares. La séquence
structurale des sous-types montre la dominance de la variante
49 carénée, ouverte, à parois concaves et bords évasé, sur le
sous-type 51 de forme identique mais à parois droites. Les
formes carénées cylindriques à parois concaves suivent avec
les variantes 45 à bords évasés et 46 à bords verticaux.
Dune maniè re plus globale, indépendamment du type de
segmentation, l'analyse des valeurs prises par les variables
descriptives montre la trè s nette dominance des parois
concaves avec 43 piè ces (56.6 % ) sur les parois rectilignes
représentées par 25 piè ces (32.9 % ). Les formes à parois
convexes sont trè s rares (3 piè ces).
Les coupes ouvertes sont plus fréquentes que les deux autres
formes, avec 27 piè ces qui représentent 35.5 °/0. Les coupes
segmentées cylindriques occupent la seconde position avec
seulement deux piè ces de plus que les coupes fermées46.
Les moyens de préhension et de suspension
Les moyens de préhension sont extrê mement rares, deux
coupes sur 76 (2.6 % ) en portent. Une coupe à caréne
surplombante est munie d'un mamelon de base circulaire,
perforé verticalement. Cet élément est situé à cheval sur la
segmentation. Une coupe carénée évasée du sous-type 49
porte la trace d'un petit mamelon allongé horizontal, perforé
selon son grand axe (type 8.1 ; pl. 71/56). Cet élément est
situé au mê me niveau que le premier.
Les décors
Les coupes segmentées décorées sont peu fréquentes, quatre
piè ces (5.3 % ) portent quatre motifs différents. La premiè re,
à épaulement et ouverture rétrécie, est ornée de fines
cannelures verticales qui forment un motif en bande continu,
localisé sous la segmentation (pl. 70 /736). Son épaulement
est accentué par une cannelure horizontale assez large.
La deuxiè me, cassée au niveau de la rupture de pente, est
ornée d'une ligne horizontale d'impressions en grains de riz
qui souligne la segmentation. La troisiè me est un fragment
de coupe 6 épaulement (type 33), dont le bord est décoré sur
sa face externe d'une unique cannelure horizontale.
La derniè re est sans aucun doute la piè ce la plus célè bre de
Saint-Léonard, elle a déjà été publiée de nombreuses fois
(Sauter 1958-a, fig. 13 ; Sauter 1960-a, fig. 22 ; Sauter et
Gallay 1969, fig. 16/6 ; Gallay ed. 1986, p. 319 /5). Il s'agit
d'une assez grande coupe carénée (E = 13.8 cm), de forme
cylindrique à parois concaves et bord vertical (variante 46)
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N

%

28

2

2.6

29

1

7.3

33

5

6.6

indéterminé

1

1.3

40

2

2.6

42

3

3.9

44

4

5.2

45

7

9.2

46

6

7.9

47

2

2.6

N

%

N

%

8

10.5

8

10.5

10

13.2

20

26.3

64

84.2

26

34.2

2

2.6

59

1

1.3

48

4

5.2

49

16

21

51

10

13.2

indéterminé

8

10.5

8

10.5

58

1

1.3

1

1.3

Coupes à surplomb

indéterminé

1

1.3

1

1.3

Fragments

indéterminés

Coupes carénées ouvertes
Coupes carénées
Coupes évasées à
carè ne surplombante

Total

2

2.6

2

2.6

2

2.6

76

99.6

76

99.9

76

100.2

Figure 269. Effectifs et pourcentages des types et sous-types de
coupes segmentées.
décorée de motifs complexes bifaciaux, réalisés à l'aide de
fines cannelures ou sillons gravés â cru. Son fond, légè rement
aplati, porte un ombilic obtenu par l'étirement de la pâ te.
Sur la face interne, ce dernier est entouré de deux cercles
concentriques, eux-mê mes bordés de traits rayonnants. La face
externe est ornée d'une bande horizontale de fines cannelures
verticales, située sous la carè ne, et de traits rayonnant qui
soulignent la concavité de l'ombilic (pl. 64/746). Ce décor de
traits verticaux sous la segmentation est, comme nous l'avons
vu â plusieurs reprises, trè s caractéristique A Saint-Léonard. Le
fond ombiliqué est par contre plus original. Des équivalents
existent en contexte Lagozza : trois petites coupes carénées,
cylindriques du site éponyme en portent (Guerreschi 1967,
fig. 98 â 100, P. 69).
Les lè vres et les fonds
La plupart des lè vres sont arrondies (32). Les formes 6 replat
terminal sont assez fréquentes (23), alors que les lè vres
amincies sont plus rares (10). A part un bord dont le surplus
de pâte est rabattu â l'extérieur, toutes les lè vres sont lisses.
Un bord aminci présente sur sa face interne une arê te peu
marquée (pl. 71/46). Parmi les 23 piè ces dont le fond est plus
ou moins bien conservé et reconstituable avec sûreté, 19 sont
ronds et quatre sont aplatis (y compris la piè ce â ombilic).
Les variables quantitatives (mesures et indices) sont analysées
au paragraphe 4.2.14.

4.2.8. Les écuelles segmentées
Les 30 écuelles segmentées de notre série représentent
3.1 % des récipients attribués à une famille. Elles font partie
des catégories mineures, dont les fréquences sont inférieures
à la moyenne, et occupent la onziè me place dans la séquence
46. Coupes segmentées cylindriques : 20 piè ces, soit 26.3 % . Coupes
segmentées fermées : 18 piè ces, soit 23.7% .
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structurale, derriè re les jattes segmentées. Dans la plupart
des cas, la segmentation est une carè ne qui est vive sur 14
piè ces et mousse sur dix. Les épaulements plats (2) et bombés
(2) sont rares. Les carè nes surplombantes (1) et les cordons
(1) sont exceptionnels.
Nous donnons ci-dessous la liste des sept types et des douze
sous-types présents à Saint-Léonard. Leurs représentations
schématiques sont reportées dans le tableau de la figure 241.
•
*

Les écuelles fermées a épaulement (EER) sont représentées
par une seule variante :
type 31 : à parois convexes et bords rentrants
(pl. 72 /206).
Les écuelles ouvertes .a épaulement (EEE) correspondent
également à un seul sous-type :
type 38: à parois droites et bords évasés (pl. 72 /222).
Les écuelles carénées fermées (ECR) sont représentées par
quatre variantes différentes :
type 40 : à parois concaves et bords rentrants
(pl. 72 /50) ;
type 41 : à parois concaves et bords évasés
(pl. 72 /116) ;
type 42 : à parois concaves et bords verticaux (pl. 73 /39,
169 et 201) ;
type 44 : à parois droites et bords rentrants (pl. 72 /202
et 311).

•
*
*
•
*

Les écuelles carénées ouvertes (ECE) sont également
représentées par deux variantes :
type 49 : à parois concaves et bords évasés (pl. 72 /31,
pl. 73/88, 94, 170) ;
type 51: à parois droites et bords évasés (pl. 73/216).

Les moyens de préhension et de suspension
Les moyens de préhension sont plus fréquents que sur les
coupes segmentées, cinq piè ces sur 30 en portent (16.7 % ).
Ils sont toujours situés à cheval sur la segmentation. Une piè ce
carénée porte la trace d'un élément indéterminé (pl. 73 /39).
Une écuelle à cordon porte une paire de mamelons allongés
horizontaux perforés verticalement (pl. 83 /48). Une des piè ces
à épaulement est munie d'un minuscule mamelon allongé
horizontal (pl. 72 /206). Les deux derniè res piè ces portent des
cordons horizontaux à perforations multiples verticales (type
16.1). Le premier cordon, dont le support est une écuelle
carénée fermée, est transpercé à trois reprises (pl. 72 /50), alors
que le second ne porte que deux perforations (pl. 73/282).
Les décors et les lè vres
Les décors sont peu fréquents, trois écuelles carénées en
portent (10% ). La premiè re, évasée, est ornée d'une ligne
d'impressions en grains de riz située juste en dessous
de la segmentation (pl. 72 /515). La seconde, de mê me
forme (type 49), est classiquement décorée de cannelures
verticales parallè les qui forment une bande horizontale sous
la segmentation (pl. 83 /518). La derniè re est plus originale,
son fond est décoré d'une cannelure ; le motif réalisé nous
échappe complè tement (pl. 73 /281). A titre de comparaison,
nous mentionnons une coupe à bords verticaux du site de
Besnate, dont le fond porte un décor de traits anarchiques
réalisés avec la mê me technique (Guerreschi 1967, fig. 215).
La majorité des lè vres sont arrondies (18 sur 22). Sur trois
piè ces, le bord se termine par un petit replat et, dans un cas,
par un biseau. La finition des bords est trè s soignée, 20 lè vres
sont lisses et, sur deux piè ces, le surplus de pâte est rabattu
vers l'extérieur du récipient.
4.2.9. Les assiettes segmentées
Les sept assiettes segmentées de Saint-Léonard représentent
0.7 % des récipients attribués à une famille. Elles font partie
des catégories mineures et occupent la dix-huitiè me place
dans la séquence structurale. Dans deux cas, la segmentation

•
*
•
*

Les écuelles ouvertes à cordon (EBE) n'ont qu'une seule
variante :
type 54 : à parois concaves et bords évasés (pl. 83 /48).
Les écuelles ouvertes à carè ne surplombante (ESE)
correspondent à l'unique sous-type suivant :
type 57: a parois convexes et bords évasés (pl. 73 /99).

La forme (type) dominante est donc carénée et ouverte (type
ECE), ses parois sont la plupart du temps concaves et ses
bords évasés (variante 49) (fig. 270). Les écuelles carénées
fermées occupent la seconde position et les écuelles
cylindriques carénées la troisiè me. Les autres types sont rares
et représentés par un unique exemplaire. A part le sous-type
49, deux autres variantes sont assez bien représentées. Elles
ont toutes les deux des parois concaves et des bords verticaux
(sous-types 46 et 42).
Les variables qualitatives prises individuellement, indépendamment du type de segmentation, montrent, d'une part la
trè s nette majorité des parois concaves avec 24 piè ces sur 30
et, d'autre part, la dominance des formes ouvertes avec 12
piè ces sur 25.

Types

Ecuelles fermées 6 épaulement
Ecuelles ouvertes à épaulement
Ecuelles à épaulement

Ecuelles carénées fermées

Sous-types

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

Les écuelles carénées cylindriques (ECC) sont représentées
par les deux sous-types suivants :
type 45: à parois concaves et bords évasés (pl. 72 /183) ;
type 46: à parois concaves et bords verticaux (pl. 72 /36,
53, 83 et 85).
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N

N

%

31

1

1

3.3

38

1

1

3.3

indéterminé

2

2

6.6

40

1

41

1

42

3

44

2

N

%

4

13.3

7
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
23.3

Ecuelles carénées cylindriques

Ecuelles carénées ouvertes

45

1

46

4

indéterminé

1

49

7

51

1

5

16.7

9

30

24

80

indéterminé

3

3

10

Ecuelles ouvertes 6 cordon

54

1

1

3.3

1

3.3

Ecuelles ouverte a surplomb

57

1

1

3.3

1

3.3

Total

30

30

99.8

30

99.9

Ecuelles carénées

Figure 270. Effectifs et pourcentages des types et sous-types
d'écuelles segmentées.
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est une carè ne qui est vive sur une piè ce et mousse sur
l'autre. Les cinq autres assiettes sont munies d'une carè ne
surplombante. Nous donnons ci-dessous la liste des trois
types et des quatre variantes avec leurs effectifs respectifs.
Les représentations schématiques des sous-types figurent
dans le tableau récapitulatif (fig. 241).
• L'assiette carénée fermée (ACR) a des parois droites
et un bord rentrant, elle correspond à la variante 40
(pl. 68 /159).
• L'assiette carénée ouverte (ACE) a des parois droites et
un bord vertical, sa lè vre présente un épaississement trè s
marqué. Elle est attribuée au sous-type 52 (pl. 68/164).
• Les cinq assiettes ouvertes à carè ne surplombante (ASE)
correspondent aux deux sous-types suivants :
* type 56 : à parois concaves et bords évasés, 1 piè ce
(pl. 59 /76) ;
* type 58 : à parois droites et bords évasés, 4 piè ces
(pl. 69 /1115, 1116 et pl. 73 /297, 791).
La variante 58 est donc nettement plus fréquente que les
autres. Deux piè ces portent des moyens de préhension
ou de suspension qui sont toujours situés à cheval sur la
segmentation. La premiè re (pl. 59 /76) porte une perforation
sous-cutanée et la seconde les traces d'un probable mamelon
allongé horizontal (pl. 69 /1116). Aucune des assiettes
segmentées n'est décorée. La forme des lè vres est trè s
variable. A part la lè vre arrondie épaissie déjà mentionnée,
nous décomptons trois lè vres se terminant par un biseau,
deux lè vres arrondies et une aplatie. Un bord présente sur sa
face interne une arê te peu marquée (pl. 73/791).
4.2.10. Le plat segmenté
L'unique plat segmenté de notre série (pl. 69 /666) est une
forme ouverte à bords évasés, à parois légè rement concaves
et carè ne surplombante située à mi-hauteur du profil (soustype 56). Son bord est épaissi et présente un ressaut interne
qui est souligné par une large cannelure horizontale. Dans
la partie conservée, il porte une série de cinq perforations
transversales, alignées et réguliè rement espacées. Elles
forment probablement un motif continu sur toute la
périphérie du récipient. La lè vre est arrondie ; une ébréchure
montre que, lors de la finition, le surplus de pâte a été rabattu
à l'extérieur du vase. Le fond de ce plat est hémisphérique.
4.2.11. Les formes basses ou intermédiaires attribuées
à des familles élargies
4.2.11.1. Les coupes ou bols segmentés
Dix-sept récipients sont attribués à cette famille élargie.
Dans 13 cas la segmentation est une carè ne qui est vive sur
cinq piè ces et mousse sur les huit autres. Trois formes sont
munies d'un épaulement qui est plat sur une piè ce et bombé
sur les deux autres. La derniè re piè ce porte une rupture de
pente surplombante. Nous donnons ci-dessous la liste des
quatre types et sous-types représentés, avec leurs effectifs
respectifs.
•
•

Une coupe ou un bol fermé à épaulement (type ER) à
parois droites et bord rentrant représente la variante 32
(pl. 71 /62).
Une coupe ou un bol cylindrique à épaulement (type
EC) dont les parois sont droites et les bords rentrants se
rattachent au sous-type 3E.
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•

•

Sept coupes ou bols carénés fermés (type CR), dont deux
à parois convexes, avec des bords malheureusement
cassés, ne pouvant pas ê tre attribués à une variante. Les
cinq autres ont des parois droites et des bords rentrants et
correspondent au sous-type 44 (pl. 71/59, 182 et 470).
Une coupe ou un bol caréné cylindrique (type CC) à
parois concaves et bord vertical représente la variante 46
(pl. 72 /175).

Restent cinq piè ces carénées et une à parois surplombantes
trop fragmentées pour ê tre attribuées à un type.
Nous avons donc neuf formes fermées et deux formes
cylindriques. La plupart d'entre elles ont des parois droites
(7 sur 11). Les parois concaves et convexes sont représentées
chacune par deux piè ces.
Les moyens de préhension et les lè vres
Les moyens de préhension et de suspension sont fréquents,
six piè ces en sont munies. Une forme carénée porte, à cheval
sur sa segmentation, un petit mamelon simple de base
circulaire (pl. 72 /4). Une autre est munie d'un mamelon
allongé horizontal, perforé selon son grand axe, qui est situé
sous la carè ne. Les quatre autres éléments sont des mamelons
simples perforés verticalement (type 6). Ils sont situés soit audessus (1 cas), soit au-dessous (1 cas), soit à cheval sur la
segmentation (2 cas).
Les six piè ces dont le bord est conservé ont des lè vres lisses.
Dans trois cas elles sont aplaties, dans un cas elle est amincie
et les deux derniè res sont arrondies.
Les décors
Quatre formes carénées sont décorées. La premiè re est ornée
d'une série d'impressions en grains de riz, réguliè rement
espacées et orientées obliquement. Elles soulignent la
segmentation (pl. 71/470). La seconde porte une série de
fines cannelures verticales dont la partie supérieure touche
la segmentation (pl. 63 /687). Les deux derniè res sont tout
à fait exceptionnelles, le décor est situé au-dessus de la
segmentation. Dans un cas, il s'agit de simples incisions
obliques (pl. 72 f744) et, dans l'autre, le motif est complété
par une série d'impressions allongées situées sur la carè ne
(pl. 63 /727).
4.2.11.2. Les écuelles ou les jattes segmentées
Cinq récipients sont attribués à cette famille élargie. Sur trois
d'entre eux, la segmentation est une carè ne mousse, les deux
autres sont munis d'un épaulement plat ou bombé. Les deux
types et sous-types suivants apparaissent dans cette famille
élargie.
• Les écuelles ou jattes ouvertes à épaulement (type EE)
sont représentées par deux piè ces à parois concaves et
bords évasés se rapportant au sous-type 37 (pl. 76/241).
• Une écuelle ou une jatte carénée ouverte (type CE) de
forme identique, à parois concaves et bords évasés,
représente la variante 49 (pl. 76 /240).
On ne peut malheureusement pas dire grand chose des deux
derniè res piè ces carénées. La premiè re a des parois concaves et
la seconde un fond rond. Aucun des récipients attribués à cette
famille ne porte de moyen de préhension ou de suspension.
Une écuelle ou jatte à épaulement de la variante 37 est décorée
sous la segmentation. Elle est malheureusement cassée juste
en dessous de cette derniè re et le motif décoratif ne peut donc
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pas ê tre déterminé (cannelures ou impressions). Sur l'unique
• Le godet fermé à épaulement (mER) a des parois droites
bord où elle est conservée, la lè vre est lisse et arrondie. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
et un bord rentrant ; il correspond à la variante 28, sa
lè vre est lisse et amincie (pl. 69 /189).
4.2.11.3. L'assiette ou la grande jatte segmentée
• Le godet caréné fermé (mCR) a des parois droites et
Une assiette ou grande jatte segmentée est représentée par
un bord rentrant ; ses caractéristiques permettent de
plusieurs tessons non raccordés (pl. 73 /512). Il s'agit d'une
l'attribuer au sous-type 44. Sa lè vre est lisse et arrondie
forme ouverte A parois concaves et bords évasés se rapportant
(pl. 83 /200).
au sous-type 49. Sa lè vre est lisse et amincie. Ce vase est décoré
• Le godet caréné ouvert (mCE) est cassé au-dessus de la
d'au moins deux lignes horizontales d'impressions irréguliè res,
segmentation ; ses parois sont concaves. Il porte, sur la
plus ou moins allongées, qui se situent sous la carè ne.
carè ne, un tout petit mamelon simple, de base circulaire,
intégré à un motif décoratif. Ce décor est réalisé à l'aide
de traits verticaux gravés à cuit ou à sec dont les sommets
4.2.12. Les formes basses attribuées à des familles
sont situés au-dessus de la segmentation et les bases en
élargies
dessous de cette derniè re. Ces traits sont parallè les et
forment une bande horizontale qui couvre un peu moins
4.2.12.1. Les coupes ou écuelles segmentées
de la moitié du profil (pl. 69 /645).
Six récipients ont été attribués à cette famille élargie. Dans
un cas, la segmentation est un épaulement bombé. Les
cinq autres récipients sont carénés. La carè ne est vive sur
4.2.14. Analyse des variables quantitatives des
trois piè ces et mousse sur les deux autres. Trois profils sont
récipients segmentés
relativement bien conservés et peuvent ê tre attribués à un
des deux types suivants.
Les récipients segmentés sont caractérisés par deux parties
• Les deux coupes ou écuelles carénées fermées (type CR)
principales, un fond plus ou moins développé et un corps qui
ont des parois concaves. La premiè re, à bord vertical,
le surmonte en créant une rupture de pente plus ou moins
correspond à la variante 42. La seconde est cassée au
marquée. Les combinaisons entre les mesures suivantes
niveau de l'embouchure (pl. 72/314).
permettent de décomposer les formes et de définir les
• Une coupe ou écuelle ouverte à épaulement (type zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EE) a
éléments qui les caractérisent :
des parois concaves et un bord évasé, elle correspond à
OE : le diamè tre à l'embouchure,
la variante 37.
H : la hauteur totale,
OS : le diamè tre au niveau de la rupture de pente,
On ne peut pas dire grand chose des trois autres piè ces.
Hs : la hauteur du corps ( de la segmentation à
Deux d'entre elles ont des parois droites et une possè de un
l'embouchure),
fond rond. Aucun des récipients attribués à cette famille ne
Hf : la hauteur du fond (du fond à la segmentation).
porte de moyens de préhension ou de décor. Les trois lè vres
conservées sont lisses ; dans deux cas elles sont arrondies, la
Les valeurs prises par ces variables n'ont pas grande
derniè re est aplatie.
signification lorsqu'elles sont traitées isolément. Nous avons
toutefois reporté sur l'histogramme de la figure 271 les
4.2.12.2. Les écuelles ou assiettes segmentées
diamè tres à l'embouchure des récipients segmentés, afin
Trois récipients sont attribués à cette famille élargie. Dans
de les comparer à ceux des formes dont le profil n'est pas
deux cas, la segmentation est une carè ne mousse. La derniè re
segmenté. On observe des distributions relativement proches
piè ce porte une carè ne surplombante. Il s'agit toujours de
avec un léger décalage vers les valeurs plus petites pour
formes ouvertes correspondant aux deux types et trois sousles récipients segmentés. Des pics se marquent aux mê mes
types suivants.
niveaux sur les deux histogrammes (fig. 271 A et B) pour les
• Les deux écuelles ou assiettes carénées ouvertes (type CE)
classes 10 — 10.5 cm, 12.5 — 13 cm, 15 — 15.5 cm, 17.5 — 18
ont des bords évasés. La premiè re à des parois droites et
cm et 20— 20.5 cm, suggérant des modules identiques quelle
correspond à la variante 51, la seconde à parois concaves
que soit la forme du profil.
représente la variante 49.
• L'écuelle ou l'assiette ouverte à carène surplombante
(type SE) a des parois concaves et des bords évasés, elle
profils simples
représente la variante 56 (pl. 73 /1135).
Ces récipients ne portent ni moyen de préhension ni décor.
Les lè vres sont toujours lisses ; dans deux cas, elles sont
arrondies et sur la derniè re piè ce elle est aplatie.
7 8 9 10

4.2.13. Les godets segmentés
Les trois rnicrocérarniques ou godets segmentés représentent
0.3 % des récipients attribués A une famille (fig. 243). Elles
occupent la dix-neuviè me place dans la séquence structurale
derriè re les assiettes segmentées et font partie des familles
mineures. Dans deux cas, la segmentation est une carè ne
qui est vive sur une piè ce et mousse sur l'autre. Le troisiè me
godet porte un épaulement plat. Chaque piè ce représente
un type différent.
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Figure 271. Histogrammes de répartition du diamètre à l'embouchure
des récipients de Saint-Léonard permettant de comparer les formes
profil simple et celles à profil segmenté.
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Le diagramme de corrélation hauteur — diamè tre A
l'embouchure des récipients segmentés (fig. 235) sur
lequel nous n'avons pas reporté les deux godets segmentés
reconstitués graphiquement, montre un nuage de points trè s
dense qui couvre les secteurs correspondant aux familles des
coupes, des bols, des écuelles et des jattes. Cette image est
différente de celle présentée sur la figure 234 où la coupure
entre les récipients des catégories 3 et 4 semble correspondre
à une réalité.
De maniè re à établir des comparaisons sans tenir compte des
dimensions absolues, nous avons calculé plusieurs indices à
partir des cinq mesures données ci-dessus.
Forme du corps des récipients segmentés
Le rapport entre le diamè tre au niveau de la segmentation et
celui mesuré au niveau de l'embouchure (OS / 0E) permet de
définir la forme du corps du récipient. Il peut ê tre cylindrique
lorsque le rapport égal 100, tronconique ou tronconique
inverse.
L'histogramme de répartition de cet indice pour les 172
exemplaires où ces deux mesures peuvent ê tre prises (fig. 272)
montre que les valeurs varient entre 58 et 127. La distribution
est grosso modo symétrique. Dans le détail, on observe en
fait trois pics bien marqués, correspondant aux valeurs 94,
100 et 105. Ala suite dei. Vaquer (1975, p. 158), nous avons
découpé cette distribution en sept classes dont les effectifs
sont variables.
• Lorsque l'indice est compris entre 50 et 80, les récipients
ont des parois trè s évasées, notre série en compte sept
(4 % ). Il s'agit toujours de formes basses : assiettes,
écuelles et plats.
• Lorsque l'indice est compris entre 81 et 90, les récipients
ont des parois évasées, notre série en compte onze
(6.4 % ). A part un bol, il s'agit toujours de formes basses:
coupes, écuelles et assiettes.
• Lorsque l'indice est compris entre 91 et 98, les formes
sont peu évasées. Elles sont au nombre de 42 (24.4 % ), la
plupart d'entre elles (32) sont des formes basses, mais on
trouve également des jattes, des bols, une grande jatte et
un gobelet dans cet intervalle.
• Lorsque l'indice est compris entre 99 et 101, les récipients
ont des parois verticales, 19 exemplaires de Saint-Léonard
présentent cette caractéristique (11 % ).

•

•

•

Lorsque l'indice est compris entre 102 et 110, les formes
ont des parois légè rement rentrantes. La plupart des
récipients segmentés de Saint-Léonard (69 piè ces, soit
40.1 c/o) rentrent dans cet intervalle. Pratiquement toutes
les familles sont représentées.
Lorsque l'indice est compris entre 111 et 120, les
récipients ont des parois rentrantes ; 18 formes (10.5 % )
correspondant surtout aux catégories 2 et 3 (formes
hautes ou intermédiaires), font partie de ce groupe.
Lorsque l'indice est supérieur à 121, les parois des
récipients sont trè s rentrantes. Notre série n'en compte
que six (3.5 °/0).

Les polygones de fréquence de ces sept classes pour
différentes séries du Néolithique moyen permettent des
comparaisons avec Saint-Léonard (fig. 273A). On note le trè s
bon parallélisme des deux courbes du Cortaillod classique
du Plateau suisse : Twann US (d'aprè s Stöckli 1981 a et b)
et Auvernier Port niveau V (d'aprè s Schifferdecker 1982).
Elles sont, par ailleurs, proches de la courbe du Chasséen
méridional calculée à partir du catalogue publié par J . Vaquer
(1975, p. 198-217 et p. 228-231). Ces trois courbes montrent
la dominance assez nette, avec prés de 40 % , des formes à
parois peu évasées. Le polygone de fréquence des récipients
segmentés des sites Lagozza étudiés par M.-A. Borrello est
calculé à partir des valeurs données par cet auteur (1984,
ch. 3, tab. 4). Il montre la dominance des formes à parois
verticales sur celles à parois peu rentrantes. Ces deux classes
représentent plus de 70 % des céramiques segmentées
suggérant des formes trè s stéréotypées. Le polygone de SaintLéonard occupe en quelque sorte une position intermédiaire
avec, d'une part, la dominance des piè ces à parois peu
rentrantes qui le rapproche de la Lagozza et, d'autre part, la
bonne représentation des formes à parois peu évasées qui,
elles, sont dominantes dans le Chasséen méridional et dans
le Cortaillod classique.

Physionomie générale du corps du récipient
Le rapport entre la hauteur de la segmentation (Hs) et
le diamè tre à l'embouchure (0E) permet d'estimer la
physionomie générale du corps des récipients segmentés.
L'histogramme de répartition de ce rapport pour les 171
piè ces pour lesquelles ces deux mesures peuvent ê tre prises
(fig. 274) montre que les valeurs couvrent l'intervalle 4 — 48.
La distribution est positivement dissymétrique. Ici aussi nous
avons utilisé les cinq classes définies par J . Vaquer (1975,
p. 60).
• Le corps du vase est trè s large lorsque le rapport est
X.E7
t(D
compris entre 0 et 10. Dix piè ces (5.8 % ) de notre série
IRES RENTRANTES
PAROIS IRES EVASEES
ERASERS PRUEVSSE€S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PELI RENTRANTES
DROITES
RENTRANTES
tombent dans cet intervalle. Il s'agit toujours de formes
basses; coupes, écuelles et assiettes.
15.
• Le corps du vase est large lorsque l'indice est compris
entre 11 et 25 ; 142 (83 % ) récipients sont dans ce cas,
ils appartiennent à toutes les familles recensées à SaintIO.
Léonard.
• Le corps du vase est peu large lorsque l'indice est
compris entre 26 et 40 ; 18 exemplaires sont dans ce cas
(10.5 % ). A part une coupe, il s'agit de formes hautes ou
intermédiaires : jattes, grandes jattes, marmites et bols.
0,
• Le corps du vase est étroit lorsque l'indice est compris
OE
• I
entre 41 et 60. Un unique gobelet de Saint-Léonard
70
80
80
100
120
130
40
60
110
(0.6
`)/0) rentre dans cet intervalle.
Figure 272. Histogramme de répartition du rapport entre le diamè tre
• Lorsque la valeur du rapport est supérieure à 61, le corps
de la segmentation et le diamè tre a l'embouchure, montrant
du récipient est trè s étroit. Ce cas n'est pas représenté
les formes prises par le corps des récipients segmentés de SaintLéonard.
dans notre série.
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Figure 274. Histogramme de répartition du rapport entre la hauteur
de la segmentation et le diamètre à l'embouchure, montrant la
physionomie générale prise par le corps des récipients segmentés de
Saint-Léonard.
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Physionomie générale des récipients
Le rapport entre la hauteur (H) et le diamè tre à l'embouchure
(0E) permet de définir la physionomie générale des récipients.
L'histogramme de répartition des 147 piè ces de SaintLéonard pour lesquelles il a pu ê tre calculé (fig. 275) montre
un étalement des valeurs entre 11 et 157. La distribution
présente plusieurs pics plus ou moins bien marques. Nous
l'avons subdivisée en quatre classes. Les deux premiè res
correspondent grosso modo aux récipients de la catégorie
447 de E Schifferdecker (1982) et les deux suivantes aux
catégories 3 et 2.
• Lorsque le rapport (H/E) se situe entre 0 et 28, les formes
sont trè s basses, c'est-à -dire peu profondes, 28 récipients
(19 % ) de notre série tombent dans cet intervalle.
• Lorsque l'indice est compris entre 29 et 45, les récipients
sont bas. Notre série en compte 59 (40.1 % ).
• Lorsque l'indice est compris entre 46 et 84, les récipients
sont profonds ; 53 piè ces de Saint-Léonard (36 % )
correspondent à cette définition.
• Lorsque l'indice est supérieur à 85, les formes sont trè s
profondes. Notre série en compte sept (4.8 % ).

Les polygones de fréquence de ces cinq classes pour
différentes séries du Néolithique (fig. 273B) sont trè s parlants.
Les courbes des deux séries du Cortaillod classique (Twann US
et Auvernier Port V) se distinguent nettement des trois autres
avec un pic bien marqué pour les formes à corps peu large
qui dominent, avec plus de 45 % du total, et des fréquences
de l'ordre de 20 % pour les formes à corps large et corps
étroit. Le polygone du Chasséen méridional calculé sur la
base du catalogue de J . Vaquer (1975) montre de son côté
la dominance des formes à corps large, mais également des
fréquences élevées pour les formes à corps peu large et trè s
large.

Les polygones de fréquence de ces quatre classes pour les
cinq séries du Néolithique analysées (fig. 273C) montrent
une image légè rement différente de celles obtenues à
l'aide des deux indices précédents. Les deux courbes des
stations Cortaillod classique sont toujours trè s proches. Elles
indiquent clairement la dominance des formes profondes
qui représentent plus de 60 % des récipients segmentés.
Le polygone des séries Lagozza montre, de son côté, qu'en
Italie du Nord les formes basses sont les plus répandues avec
prè s de 66 % du total. La courbe de Saint-Léonard et celle
du Chasséen du Midi de la France présentent un trè s bon
parallélisme. Elles se superposent et montrent un plus large
éventail de formes avec, entre autres, des taux plus élevés
pour les formes Ires profondes. Les récipients bas dominent
légè rement, les formes profondes viennent en seconde
position.

Nous notons la superposition presque parfaite des polygones
de Saint-Léonard et des séries de la Lagozza étudiées par
M.-A. Borrello (1984). Ces deux courbes sont caractérisées
par un taux supérieur à 80 % des formes à corps large.

47. La catégorie 4 correspond aux formes basses, coupes, écuefles, assiettes
et plats, la catégorie 3 regroupe les formes intermédiaires, bols, jattes et
grandes jattes et la catégorie 2, les formes hautes, gobelets et marmites.
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Figure 275. Histogramme de répartition du rapport entre la hauteur
totale et le diamè tre à l'embouchure, montrant la physionomie
générale des récipients segmentés de Saint-Léonard.
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Niveau de la rupture de pente
Le rapport entre la hauteur du corps (Hs) et la hauteur
totale (H) permet de préciser le niveau de la segmentation.
L'histogramme de répartition de cet indice pour les 148
piè ces de Saint-Léonard (fig. 276) présente une distribution
grossiè rement symétrique avec un maximum de piè ces au
niveau de la valeur 46. Cet indice varie à Saint-Léonard entre
16 et 88. A la suite dei. Vaquer (1975, p. 158-159), nous
avons subdivisé cette distribution en cinq classes.
• Lorsque la valeur du rapport se situe entre 0 et 25, le
récipient a une rupture de pente trè s haute. Cinq piè ces
(3.4 % ) de notre série font partie de cette classe. Il s'agit
dans quatre cas de formes hautes : gobelets et marmites.
• Lorsque l'indice se situe entre 26 et 45, le récipient a une
rupture de pente haute. Notre série compte 75 piè ces
(50.7 % ) qui présentent cette caractéristique.
• Lorsqu'il se situe entre 46 et 54, la rupture de pente
est médiane ; 43 récipients de Saint-Léonard (29 % )
appartiennent à cette classe. Comme pour la précédente,
toutes les familles de récipients sont représentées dans
cet intervalle.
• Lorsqu'il se situe entre 55 et 75, le récipient a une rupture
de pente basse. Les 23 piè ces (15.5 % ) de notre série qui
présentent cette caractéristique sont pratiquement toutes
des formes basses : coupes, écuelles et assiettes.
• Lorsqu'il est supérieur à 76, le récipient a une rupture de
pente trè s basse. Deux coupes (1.3 % ) de Saint-Léonard
présentent cette caractéristique.
Les polygones de fréquence pour ces cinq classes (fig. 277A)
montrent classiquement le trè s bon parallélisme entre les
deux séries du Cortaillod classique où les formes à rupture
de pente basse dominent avec un peu plus de 40 % du total.
Les polygones du Chasséen méridional et de la Lagozza se
superposent presque parfaitement. Ils sont caractérisés par
la dominance des formes à carè ne haute qui représentent
environ 38 % du total et par des taux élevés, pratiquement
égaux, pour les récipients à segmentation médiane et
basse. La courbe de Saint-Léonard se singularise par un pic
bien marqué pour les formes à rupture de pente haute qui
représentent plus de 50 % du total. La fréquence des formes
à segmentation basse est, par ailleurs, nettement inférieure à
celles des autres séries.
Convexité des fonds
Le rapport entre la hauteur du fond (Hf) et le diamè tre
maximal au niveau de la rupture de pente (OS) permet de
définir la convexité des fonds. Ce rapport, proposé par .1.P. Thevenot (1969) pour décrire les fonds des céramiques
du camp de Chassey, a été repris par J . Vaquer (1975).
L'histogramme de répartition de cet indice pour les 179
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Figure 276. Histogramme de répartition du rapport entre la hauteur
de la segmentation et la hauteur totale, montrant le niveau de la
rupture de pente des récipients segmentés de Saint-Léonard.
vases de Saint-Léonard (fig. 278) montre une majorité de
piè ces entre les valeurs 10 et 40. Les valeurs extrê mes sont
3 et 120. Nous avons découpé la distribution en cinq classes
en utilisant les mê mes bornes que celles définies par les
deux archéologues précités.
• Si la valeur de l'indice est inférieure à 10, le fond est trè s
peu convexe. Onze piè ces de Saint-Léonard présentent
cette caractéristique (6.1 % ). Il s'agit exclusivement de
récipients bas et larges : coupes, écuelles et assiettes.
• Si le rapport est compris entre 11 et 20, le fond est peu
convexe. Notre série comprend 64 récipients (35.8 % )
correspondant à cette classe. A part deux jattes, il s'agit
toujours de récipients bas et larges.
• Si la valeur de l'indice est comprise entre 31 et 40, le fond
est trè s convexe. Notre série en compte 26 (14.5 % ). A
part une coupe, il s'agit toujours de formes hautes ou
intermédiaires : bols, jattes, grandes jattes et gobelets.
• Lorsque l'indice est supérieur à 41, le fond est fortement
convexe voire hémisphérique. Notre série en compte onze
(6.1 % ). Ici aussi, il s'agit toujours de formes hautes ou
intermédiaires : marmites, gobelets, bols et jattes.
Les polygones de fréquence de ces cinq classes pour les
cinq séries du Néolithique étudiées (fig. 277B) sont moins
parlants que ceux analysés précédemment. A part la courbe
de la Lagozza qui se singularise par un taux élevé de fonds
peu convexes (60 % ), les courbes sont peu différentes les
unes des autres. On notera, toutefois, la trè s faible fréquence
des formes à fond trè s peu convexe dans le Chasséen
méditerranéen, ainsi qu'un taux légè rement plus élevé de
fonds trè s fortement convexes à Saint-Léonard.
Niveau de la rupture de pente et convexité des fonds
Le diagramme de corrélation entre le niveau de la rupture
de pente (Hs / H) et la convexité des fonds (Hf / OS) des
récipients de Saint-Léonard (fig. 279) montre que ces deux
rapports sont relativement bien corrélés. Le nuage de
points forme grosso modo une diagonale. Les récipients à
rupture de pente trè s haute ont des fonds trè s fortement
convexes, alors que les formes à segmentation trè s basse
ont des fonds trè s peu convexes. La plupart des piè ces
de notre série ont des fonds peu convexes, convexes ou
trè s convexes et une rupture de pente médiane ou haute.
Les vases situés en haut à gauche de cette figure sont des
formes basses : écuelles, plats et assiettes, alors que ceux
qui sont placés en bas à droite sont des formes hautes :
marmites et gobelets.
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Niveau de la rupture de pente et physionomie générale des
récipients

Le diagramme de corrélation entre le niveau de la rupture
de pente (Hs / H) et la physionomie générale des récipients
(H / 0E) (fig. 280) montre que ces deux indices sont plus ou
moins indépendants. Les formes profondes et trè s profondes
(bols, jattes, grandes jattes, gobelets et marmites) ont des
segmentations médianes, hautes ou trè s hautes, alors que
sur les formes trè s basses et basses (coupes, écuelles, plats et
assiettes) la rupture de pente occupe tous les niveaux.
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récipients (OS / 0E), comparable à celui de la figure 281,
que F. Schifferdecker (1982, fig. 6) a défini ses douze types
théoriques de récipients segmentés. Sur le graphique de
la figure 281, nous avons placé l'ensemble des récipients
segmentés de Saint-Léonard. Les bornes de découpage
figurées sont celles proposées par F. Schifferdecker. Nous
avons, toutefois, ajouté une limite pour l'indice Hs / H au
niveau de la valeur 45. Elle permet de séparer les formes à
caréne médiane de celles à rupture de pente haute qui font
totalement défaut à Auvernier Port (fig. 282).

La confrontation entre les figures 281, 282, 283 et 284 permet
de visualiser les différences entre les vases• segmentés du
C'est à partir d'un diagramme de corrélation entre le niveau
Chasséen méridional, du Cortaillod classique, du Saint-Léonard
de la rupture de pente (Hs / H) et la forme du corps des
et ceux des séries Lagozza étudiées par M.-A. Borrello (1984).
• Le diagramme de Saint-Léonard (fig. 281) montre une
A
Hs/H
Hf
majorité de piè ces à segmentation médiane ou haute
et parois évasées, verticales ou rentrantes. Les formes à
Vo
rupture de pente basse ou parois fortement évasées sont
St Léonard
— St Léonard
80 80 Auv.Port V
Auv. Port V
trè s rares. Nous retenons essentiellement la trè s grande
Twann US
Twann US
quantité de piè ces à segmentation haute et parois
—.—•—• Lagozza
70
70 =
rentrantes situées en bas à droite de la figure.
Chasseen di, Midi
Chasséen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
du Midi
• Le diagramme des deux séries du Cortaillod classique
60
60 (fig. 282) est différent ; la plupart des piè ces ont des
parois droites, évasées ou fortement évasées, et une
50
50
segmentation située à mi-hauteur ou vers le tiers inférieur.
Les formes à parois rentrantes ou rupture de pente haute
sont exceptionnelles.
40
40
• Le diagramme de la figure 283, qui regroupe les récipients
segmentés provenant de plusieurs sites d'Italie du Nord
30 30
attribués à la civilisation de la Lagozza, est tout à fait
frappant. La plupart des piè ces ont des parois droites,
20
20sans évasement. Le niveau de la rupture de pente est
par contre trè s variable. Les formes à parois évasées ou
10 10fortement évasées sont trè s rares. Il en va de mê me pour
les récipients à segmentation trè s basse.
• Le diagramme de corrélation des 120 vases segmentés du
CO
Chasséen méridional étudiés part Vaquer (1975) (fig. 284)
.0
E u'
OS
o
montre une trè s grande dispersion des piè ces. L'originalité
•0, c>
de cette série réside dans la présence de formes à parois
rentrantes et segmentation située vers le tiers inférieur
.0OS
qui sont localisées en haut à droite du diagramme. Il s'agit
Figure 277. A. Polygones de fréquence des 5 classes définies à partir
essentiellement de vases à épaulement vrai qui sont,
des valeurs prises par le rapport entre la hauteur de la segmentation
d'aprè s J . Vaquer, caractéristiques du Chasséen classique.
et la hauteur totale, permettant l'estimation du niveau de la rupture
Ces formes sont inconnues à la Lagozza, au Vallon des
de pente pour les 5 ensembles analysés.
Vaux et à Saint-Léonard, bien que ces séries aient livré
B. Polygones de fréquence des 5 classes définies à partir des valeurs
quelques exemplaires à décrochement.
convexes

peu convexes

très peu convexes

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Niveau de la rupture de pente et forme du corps des
récipients

prises par le rapport entre la hauteur du fond et le diamètre au niveau
de la rupture de pente, permettant d'estimer la convexité des fonds
des récipients pour les 5 ensembles analysés.
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Figure 278. Histogramme de
répartition du rapport entre la
hauteur du fond et le diamètre au
niveau de la segmentation, reflétant
la convexité des fonds des récipients
segmentés de Saint-Léonard.
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Figure 279. Diagramme de corrélation
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• (Hf / Os) des récipients segmentés de
O Saint-Léonard.
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4.3. Les moyens de préhension et de suspension
Les 713 tessons ou récipients qui portent au minimum
un élément de préhension ou de suspension représentent
36.5 % des 1956 récipients inventoriés. Si l'on tient compte
uniquement des 1220 formes reconstituées graphiquement, la
fréquence des moyens de préhension et de suspension tombe
31.4 % ( fig . 285). Elle est de 31.6 % (301 piè ces) lorsqu'on
considè re seulement les 953 vases attribués à une famille
unique. La figure 285 donne les effectifs et les pourcentages
pour les différentes formes et pour les 22 types dont nous avons
donné les définitions au paragraphe 3.2. Leurs représentations
schématiques sont reportées dans le tableau de la figure 239.
Les mamelons simples non perforés, de base circulaire
(type 4), dominent trè s nettement, quelle que soit la
colonne considérée. Ils sont suivis par les mamelons allongés
non perforés qui représentent environ 13 % du total. Les
mamelons hémisphériques perforés verticalement (type 6)
ou horizontalement (type 5) occupent la troisiè me position,
juste devant les mamelons allongés perforés. Ces quatre
212

profondes

•

Figure 280. Diagramme de corrélation
entre le niveau de la rupture de pente
( Hs / H) et la physionomie générale
•-± . (H / 0E) des récipients segmentés de
'
110 130 146 157
Saint-Léonard.

formes, qui représentent entre 88.3 % du total (colonne A) et
91.6 % des moyens de préhension et de suspension observés
sur les formes reconstituées graphiquement (colonne B),
sont largement répandues dans toute l'aire d'extension du
complexe Chassey-Cortaillod-Lagozza.
Les types caractéristiques (à forte connotation culturelle) du
groupe de Saint-Léonard sont nettement moins fréquents. Les
baguettes ou cordons verticaux à perforation unique horizontale
(type 13), qui sont toujours intégrés au décor, jouent ce rôle. Ils
sont présents sur seulement deux récipients et correspondent
à moins de 1 % du total. D'autres types, tels les cordons
horizontaux à perforations multiples verticales (type 16.2) ou
les cordons verticaux situés sous la segmentation (type 12.2),
sont également intégrés aux décors caractéristiques. Ils sont
aussi trè s rares, mais ne sont pas exclusifs de notre série.

4.3.1. Les perforations transversales (type 1)
Les six piè ces qui sont munies de perforations transversales
représentent moins de 1 % du total des moyens de
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Figure 283. Diagramme de corrélation entre le niveau de la rupture
de pente (Hs 1H) et la forme du corps (si E) des récipients segmentés
provenant de plusieurs sites Lagozza (d'après Bore/lo 1984).
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Figure 281. Diagramme de corrélation entre le niveau de la rupture de
pente (Hs / H) et la forme du corps (Os / 0E) des récipients segmentés
de Saint-Léonard.
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Figure 284. Diagramme de corrélation entre le niveau de la rupture
de pente (Hs 1H) et la forme du corps (si E) des récipients segmentés
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Figure 282. Diagramme de corrélation
entre le niveau de la rupture de pente
(Hs 1H) et la forme du corps (s / E) des
récipients segmentés de deux séries
Cortaillod classique : Auvemier Port V
(d'après Schifferdecker 1982) et Twann
US (d'après Steickli 1981 a et b).
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préhension et de suspension. Ces perforations sont
toujours situées sur le bord des récipients (niveau 3). On
les trouve sur différentes formes appartenant aux trois
familles suivantes : gobelets, plats et assiettes. Elles sont
toujours sériées en une unique ligne horizontale qui peut
ê tre continue ou discontinue. Les fragments en portent
entre une et cinq.
Un seul récipient muni de ce moyen de suspension est
segmenté ; il s'agit de l'unique plat à carè ne surplombante de
Saint-Léonard (pl. 69 /666). Deux types de gobelets portent
ces perforations : une forme à bord vertical (pl. 44 /664) et
l'autre en forme de tonneau (pl. 44 /670). Les récipients bas
et larges qui en portent ont indifféremment un bord simple
ou un ressaut interne (pl. 69/667 et pl. 75 /668).
Ces perforations transversales sont assez rares, mais répandues dans toute l'aire d'extension du complexe ChasseyCortaillod-Lagozza. Elles sont présentes dans le Chasséen du
Midi sur des formes basses : coupes, écuelles ou assiettes à
bord simple (Vaquer 1975, fig. 20 /1 et 2). On les retrouve
sur les mê mes formes, ainsi que sur le rebord de certaines
assiettes à la Lagozza di Besnate (Guerreschi 1967, fig. 180,
182 et 183). Des perforations de ce type sont connues sur des
plats à pain du camp de Chassey (Thevenot 1969, pl. 14/2),
sur des formes hautes dans l'ensemble 5a de Twann (Stöckli
1981-a, pl. 20/3 et 4) et, groupées par paires, sur le bord des
lampes ou coupes à marli du Cortaillod classique d'Auvernier
Port V (Schifferdecker 1982, pl. 16 /5).
4.3.2. Les perforations sous-cutanées (type 2)
Les perforations sous-cutanées sont toujours verticales
dans notre série. Elles sont trè s rares, puisque seulement six
fragments ou récipients en portent, soit moins de 1 % du
total. Dans cinq cas, elles traversent la segmentation, l'autre
type de localisation est le niveau 8. Il s'agit en fait d'un trè s
petit tesson qui ne présente aucune autre caractéristique. Ces
perforations sont généralement groupées par deux ou trois.
Dans trois cas, elles traversent des cordons, dans un cas, une
caréne mousse et dans un autre, un surplomb. On trouve ces
éléments sur deux types de récipients : une assiette ouverte à
caréne surplombante (pl. 59/76) et un bol caréné cylindrique
(pl. 64 /392).
Ces perforations sous-cutanées réalisées dans l'épaisseur
de la segmentation sont, comme le type précédent, assez
rares, mais réparties dans l'ensemble du complexe ChasseyCortaillod-Lagozza. Elles sont présentes en contexte Cortaillod
classique sur une jatte à carè ne surplombante et sur deux bols
cordon d'Auvernier Port V (Schifferdecker 1982, pl. 12 /9,
Pl. 13/9 et 10). Une coupe et un bol carénés de Corsier-Port
portent ce type de perforations (Seppey 1991, pl. 4 /CP81-26
et pl. 5 /B2064). Elles sont également attestées à la Lagozza
di Besnate (Guerreschi 1967, fig. 101, 103 et 104) et dans le
Chasséen du Midi où elles sont trè s rares.

4.3.3. Les mamelons simples (type 4)
Les 389 fragments ou récipients portant des mamelons
simples, de base circulaire, correspondent à plus de 50 % des
moyens de préhension et de suspension. Ils sont largement
dominants et représentent 65 % des éléments décomptés
sur les récipients attribués à une famille unique (fig. 285,
colonne C).
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Formes

Types

A
N

B

C

% N% N% N% N% N%

Perforations
transv ersales

1

6

0.8

6

0. 8

5

1.3

5

1.3

5

1.6

5

1.6

Perforations
sous- cutanées

2

6

0.8

6

0.8

2

0.5

2

0.5

2

0.7

2

0.7

Mamelons
simples

4

Mamelons
perforés

Mamelons
allong és non
perforés

389 54.6 389 5465 255 66.6 255 66.6 196 65.1 196 65.1

5

27

3.8

6

39

5.5

5 ou 6

20

2.8

7 ou 10

9

1.3

-

-

-

-

7.1

71

10

43

11.2

33

77

7.2

5

0.7

2

0.5

2

0.7

6

1.6

6

2

7

2.3

1

0.3

10

6

0.8

8 ou 11

1

0.1

Mamelons
allong és
perforés

8.1

29

4.1

8.2

4

0.6

9

29

Bag uettes
allong ées

12.1

1

12.2

4

0. 6

Bag uettes
v erticales à
perforation
unique

13

2

Cordons
multiforés
v erticaux

14

3

Cordons
horizontaux
multrfores
Mamelons
perforés
sériés
Anses

Manches

Total

12.8

8

2.1

19

5

27

51

7

13.3

8

2.6

12

4

2.3

1

0.3

4.1

8

2.1

8

2.6

0.1

1

0.3

1

0.3

4

1

3

1

63

8.8

5

0.7

0.3

2

0.3

2

0.4

3

0.4

24

3.4

2

0.5

-

-

-

-

16

7

1

8

1.1

16.2

9

1.3

17

2

0.3

18

1

0.7

19

8

1.1

20

4

0.6

21

91

12.1

9

16.1

Indéterminées

86

2

0.3

13

1.8

1

0.1

1

0.1

22

3. 1

22

3.1

18

4.7

20

6.6

41

13.6

16

5.3

4

1.3

5

1.3

0.5

2

0.5

2

0.7

2

0.7

1

0.3

1

0.3

1

0.3

1

0.3

1

0.3

1

0.3

5

1.3

8

2.1

4

1.3

2

0.7

-

-

7

2.3

-

-

7

2.3

-

-

-

9

2.3

9

2.3

7

2.3

713 100 713 700 383 700 383 99.9 301 99.8 301 99.8

Figure 285. Effectifs et pourcentages pour les différentes formes et
les différents types de moyens de préhension ou de suspension ;
A, total; 8, sur les formes reconstituées graphiquement ; C , sur les
récipients attribués à une famille unique.
Ces mamelons occupent différents niveaux à la surface des
récipients. Dans la majorité des cas, ils sont situes sur le bord
(222 piè ces, soit 57 % ). On les trouve aussi souvent sous la
lè vre (51 cas) et plus rarement sur la lè vre (6), sur l'épaule
(4), à cheval sur la segmentation (4), en dessous de cette
derniè re (1) ou sur la panse des formes à profil simple (8).
Les 92 piè ces restantes proviennent de fragments trop petits
pour que nous puissions définir le niveau.
Cent-trente-quatre mamelons sont isolés et 59 ont été
attribués à une famille élargie. Les 196 autres (50.4 % )
se répartissent entre les six familles suivantes : les godets
segmentés, les coupes, les jattes, les bols, les gobelets et
les jarres. Nous donnons ci-dessous le détail des types qui
portent ces mamelons.
• Un godet segmenté ouvert porte un mamelon simple sur
sa carè ne (pl. 69 /645). Cet élément trè s petit (diamè tre
de base = 5 mm et proéminence = 2 mm) est intégré à un
motif décoratif de traits verticaux incisés.
• Trois coupes à bord simple sont munies de mamelons de
ce type. Dans deux cas, ils sont situés sous le bord et dans
un, sur la panse (pl. 37/1012 et 1129).
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Sept jattes de trois types différents portent des mamelons
sous le bord. Il s'agit de deux jattes évasées (pl. 41/1607
et 1660), de trois jattes en forme de tonneau et de deux
formes à renflement médian.
Vingt-sept bols sont munis de mamelons simples qui
occupent différents niveaux à la surface de ces récipients,
mais ne sont jamais intégrés à la lè vre. On trouve ces
éléments sur sept bols en forme de tonneau, sur huit
bols évasés (pl. 39 /1651, 1719), sur quatre formes à
renflement médian (pl. 40/1638, 1728 et 1817) et sur six
bols cylindriques (pl 39 /1490 et pl. 80 /1650).
Soixante-cinq gobelets portent des mamelons simples,
il s'agit de dix gobelets cylindriques (pl. 44/1553,1767
et 1819) , de dix gobelets en forme de tonneau
(pl. 43/1471, 1473, 1488 et 1830), de 14 piè ces à profil
en S (pl. 44/1526 et 1616), de huit formes à bord vertical
(pl. 45 /1484 et pl. 82 /1809) et de l'unique gobelet
tulipiforme (pl. 45 /1613). Dans 51 cas, les mamelons
sont localisés sur le bord, dans 13 cas, sous la lè vre et sur
une unique piè ce, au niveau de l'épaule.
Les 93 jarres pourvues de ce moyen de préhension se
répartissent de la maniè re suivante entre les quatre types:
cinq jarres cylindriques (pl. 51/1723 et 1772), 23 jarres en
forme de tonneau (pl. 49/1468 et pl. 82/1469), 35 jarres
à profil en S (pl. 53/1464, 1513 et 1552) et 17 jarres à
bord vertical (pl. 50/1463 et 1474). Dans 71, cas ils sont
localisés sur le bord. Sur 18 jarres, ils sont situés sous la
lè vre, sur quatre piè ces, ils sont intégrés à cette derniè re
et sur les quatre derniè res, ils sont placés sur l'épaule.
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sur les jarres où ils occupent en général la lè vre ou le bord. Trois
jarres de cette série ont des mamelons simples situés sur le col.
Cette caractéristique visible dans plusieurs autres sites (Zurich
K leiner Hafner, Vallon des Vaux, Montilier-Dorf, Twann US et
Hauterive-Champréveyres), qui semble représenter un trait
archaï
que dans le Cortaillod classique (Seppey 1991, p. 36),
n'a pas été observée à Saint-Léonard.
En contexte Lagozza, les mamelons simples sont assez
fréquents, on les trouve surtout sur les vases tronconiques à
fond plat. Sur ces piè ces, ils sont localisés à différents niveaux
sur un mê me récipient. L'intention décorative ne fait guè re de
doute ( Guerreschi 1967, fig. 136 à 153).
Dans les séries chasséennes du Midi de la France, les mamelons
simples existent également. Mais ils semblent peu fréquents,
face à la trè s grande diversité des moyens de préhension
et de suspension qui caractérisent cette civilisation. Ils font
d'ailleurs rarement l'objet d'une attention particuliè re de la
part des archéologues.
4.3.4. Les mamelons perforés (types 5 et 6)
Les 86 mamelons de base circulaire, perforés verticalement ou
horizontalement, représentent environ 12 % de l'ensemble
des moyens de préhension et de suspension (fig. 285). La
majorité d'entre eux sont perforés verticalement (39). Vintsept fragments ou récipients sont munis de mamelons
perforés horizontalement et 20 fragments portant des
mamelons perforés n'ont pas pu ê tre orientés (type 5 ou 6).

Le diamè tre de base des mamelons simples varie entre 5 et
Les mamelons perforés horizontalement ( type 5)
32 mm avec une moyenne de 17.2 mm et un écart-type de
Les mamelons perforés horizontalement se trouvent sur huit
4.1 mm. La proéminence est comprise entre 1 et 22 mm avec
récipients attribués à une famille unique. Nous donnons la
une moyenne de 10.3 mm et un écart-type de 3.8 mm. Ces
liste de ces piè ces ci-dessous.
valeurs sont plus élevées que celles calculées par F. Schifferdecker
• Un fragment de marmite porte un élément de ce type sur
(1982, P.
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
28 et p. 42) à partir des mamelons des jarres des deux
la panse (niveau 8).
niveaux Cortaillod d'Auvernier Port. A titre de comparaison,
• Deux bols appartenant à deux types différents en portent.
nous donnons ces derniè res sur la figure 286.
Sur le premier, de forme cylindrique, le mamelon est
situé à proximité du bord (pl. 38 /1147). Le second est
Les mamelons simples des jarres de Saint-Léonard sont en
un fragment de bol segmenté décoré sous la rupture de
moyenne plus grands et plus proéminents que ceux du
pente de fines cannelures obliques qui empiè tent sur le
Cortaillod classique du niveau V. Ils ont, par contre, un diamè tre
mamelon (pl. 63 /722).
moyen de base comparable à celui des jarres du niveau Ill,
• Deux plats à bord simple sont munis de ces mamelons qui
Cortaillod tardif, mais sont plus proéminents que ces derniers.
sont situés à proximité du fond. Sur l'un d'entre eux, ils
En l'absence d'autres éléments de comparaison, il est difficile
sont cylindriques et groupés par paire, (pl. 69 /1956).
d'affirmer que l'augmentation du diamè tre moyen de la base
• Un fragment de jatte segmentée porte une paire de
des mamelons simples des jarres, entre le 38e siè cle et le 35e
mamelons sous la rupture de pente (pl. 68/1).
siè cle av. 1.-C., est une régularité généralisable à l'ensemble
• Une écuelle à bord simple et parois arrondies est munie
des sites du Plateau suisse et du Valais.
d'un élément de ce type, situé à mi-hauteur du profil
(pl. 38 /752).
Les mamelons simples sont trè s fréquents en contexte Cortaillod
• Une assiette à ressaut interne porte la trace d'un
où, comme à Saint-Léonard, ils ornent principalement le bord ou
mamelon perforé situé au mê me niveau que le précédent
la lè vre des jarres. Par exemple, à Auvernier Port V, pratiquement
(pl. 60/770).
tous les récipients de cette famille entiè rement reconstitués au
niveau de l'embouchure portent des éléments de ce genre. A
Les mamelons perforés v erticalement ( type 6)
Corsier-Port, les mamelons simples sont exclusivement situés
On trouve des mamelons perforés verticalement sur 19
Interv alles P R
sig Interv alles
sig
DB
récipients reconstitués graphiquement, dont voici la liste.
3.5 - 15
7.9
?
?
10 - 22.0
15.7
Auv ernier Port V
• Un fragment de coupe à carè ne surplombante porte un
11 - 25.5
9.6
?
5.0- 17
?
19.5
Auv ernier Port III
élément de ce type qui est intégré à la segmentation.
4.0 - 18
11.9
3.8
4.3
9 - 32.0
19.7
S aint- Léonard
• Quatre coupes ou bols segmentés sont munis de
mamelons perforés, trois d'entre eux sont carénés.
Figure 286. Moyennes, écarts- types ( sig) et interv alles pour le
Sur le dernier, la segmentation est un épaulement. Les
diamè tre de base (DB) et la proéminence (PR) des mamelons simples
mamelons sont situés au-dessus de la rupture de pente
des jarres de S aint- Léonard comparés à ceux des jarres d'Auvemier
(1 cas), en dessous (1 cas) ou sur cette derniè re (2 cas).
Port niveaux Vet Ill; valeurs en mm.
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Trois bols portent des mamelons perforés verticalement.
Sur le premier, à renflement médian, il se situe sur le
bord (pl. 40 /1336). Sur les deux autres, qui sont des bols
segmentés, ils sont localisés sous la rupture de pente
(pl. 63 /288 et pl. 64/287).
Deux jattes carénées, l'une ouverte et l'autre fermée
(pl. 67 /291), portent des éléments de ce type. Ils sont
situés soit sur la carè ne soit en dessous, à proximité du
fond, où ils forment une paire (pl. 68/1955).
Trois écuelles à bord simple sont munies de mamelons
perforés verticalement. Ils sont situés vers le tiers inférieur
du profil (pl. 37 /793 et 1085). Dans un cas, ils forment
une paire (pl. 46/1152).
Une assiette à bord simple porte sur sa paroi une paire de
ces mamelons (pl. 58/1958).
Le fond d'une écuelle ou d'une assiette à bord simple
porte un élément de ce type.
Une marmite à épaulement est munie d'un trè s gros
mamelon perforé verticalement qui est situé sous la
segmentation et intégré au décor (pl. 65 /462).
Enfin, une marmite à profil en S porte, sur l'épaule,
un petit mamelon cylindrique, perforé verticalement
(pl. 47 /1216).

On voit donc que ces éléments sont répartis sur un grand
nombre de formes différentes. La figure 287 donne les
occurrences des différents niveaux occupés par les deux types
de mamelons perforés.
Les mamelons à perforation horizontale ont, en moyenne,
un diamè tre de base plus grand que les autres types de
mamelons à base circulaire, alors que ceux qui portent une
perforation verticale sont au contraire les plus petits (fig. 288).
D'une maniè re générale, les mamelons perforés sont moins
proéminents que ceux qui ne le sont pas.
Les mamelons simples à perforation horizontale ou verticale
sont également assez fréquents en contexte Cortaillod
classique. A Auvernier Port V, on les trouve trè s fréquemment
groupés par paire sur le fond ou les parois des récipients
bas et larges (plats et assiettes). On les trouve aussi souvent
disposés par paires sur la segmentation des formes carénées :
grandes jattes, jattes et bols. Dans un cas, ils sont situés sur
l'épaule d'une marmite à col (Schifferdecker 1982, pl. 10/5).
Types

- -- - - _ _ Niv eaux

3

4

5

6

7

8

9

5

1

3

6

2

3

-

-

4H

5

5

27

1

9

7

3

4

39

3

6

1

-

5

15

20

9

11

24

8

24

86

5 ou 6
Total

10

Indéterminé

Total

Figure 287. Effectifs des mamelons perforés suivant leurs
localisations.

Mamelons perforés

Mamelons simples

Types

DB

PR

S ig interv alles

5

21.2

6

13 - 35

8.9

3.3

3- 16

6

17.8

6

11 - 41

8.5

3.2

3- 17

5 ou 6

19.2

3.4

14 - 28

8.5

1.9

3- 12

S ig interv alles

Total

19.2

5.6

11 - 41

8.6

3

3- 17

4

19.7

4.3

5- 32

10.3

3.8

1 - 22

Figure 288. Moyennes, écarts-types (sig) et intervalles pour le
diamè tre de base (DB) et la proéminence (PR) des mamelons perforés
comparés aux mamelons simples ,. valeurs en mm.
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Ces dispositions sont tout à fait comparables à celles observées
à Saint-Léonard.
La présence de paires de mamelons à perforation horizontale
sur les formes basses, à côté des mamelons à perforation
verticale, apparaî
t comme une caractéristique plutôt ancienne
dans le Cortaillod (Burri et al. 1987, p.44). En effet, les seuls
moyens de préhension observés sur les nombreux plats et
assiettes des couches 4 du site de Zurich Kleiner Hafner (Suter
et al. 1987) sont de ce type. De plus, la présence simultanée
des deux types de mamelons perforés sur les formes basses
se retrouve dans la plupart des sites du début du Cortaillod :
Vallon des Vaux, Hauterive-Champréveyres, Twann US et
Corsier-Port (Seppey 1991).
Cependant, les plats et assiettes du site italien de la Lagozza
di Besnate, plus tardif, présentent également ces deux types
(Guerreschi 1967, fig. 164, 173 et 174), expliquant peut-ê tre
la présence de plusieurs formes basses portant des mamelons
perforés horizontalement dans notre série. Toujours en
contexte Lagozza, les mamelons simples à perforation
verticale sont assez fréquents. On les trouve surtout sur les
vases globulaires à embouchure rétrécie où ils sont groupés
par paires. Sur ces formes, ils sont essentiellement localisés au
niveau du diamè tre maximal.

4.3.5. Les mamelons allongés non perforés (types 7.1,
7.2 et 10)
Les 91 mamelons allongés non perforés, représentent
environ 13 % de l'ensemble des moyens de préhension et
de suspension. La plupart d'entre eux (76) sont disposés
horizontalement à la surface des récipients (type 7.1 et 7.2).11s
sont trè s rarement placés verticalement (6 piè ces du type 10).
Neuf fragments portant des mamelons allongés n'ont pas pu
ê tre orientés (type 7 ou 10).
Les mamelons allongés verticaux (type 10)
Les mamelons allongés verticaux se trouvent tous sur des
récipients attribués à une famille unique. Nous donnons cidessous la liste de ces piè ces en commençant par les formes
non segmentées.
• Deux gobelets, dont un cylindrique (pl. 44 /1667) et
l'autre de forme indéterminée, portent des mamelons
verticaux sous la lè vre.
• Une jarre à paroi infléchie en S, de type indéterminé, est
munie d'un trè s gros mamelon vertical. Cet élément est
probablement localisé sur le col du récipient.
• Un petit bol porte, sous la lè vre, un minuscule élément de
ce type (pl. 40/1089).
• Une jatte (pl. 68 /2) et une grande jatte à épaulement
sont munies de mamelons verticaux qui sont situés juste
en dessous de la segmentation. Sur la grande jatte, ils
sont groupés par paires et intégrés à un motif décoratif
réalisé à l'aide de cannelures verticales (pl. 70/641).
Les mamelons allongés horizontaux (type 7.1)
On trouve les mamelons allongés horizontaux sur 43 récipients
reconstitués graphiquement, dont nous donnons la liste par
ordre décroissant selon les fréquences.
• Dix-huit jarres sont munies de mamelons horizontaux,
dans deux cas, ils sont localisés sur l'épaule et dans les
16 autres ils sont situés sur le bord. Il s'agit de cinq jarres
en forme de tonneau (pl. 49/1512, 1688), de cinq jarres
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à profil en S (pl. 50/1608), de quatre formes cylindriques
leurs largeurs. Deux récipients attribués à une famille unique
(pl. 51/1787), de deux jarres à bord vertical (pl. 50/1627)
portent ces éléments qui sont toujours situés sur le bord. Il
et de deux jarres fragmentées de type indéterminé.
s'agit d'une jarre cylindrique (pl. 52 /1527) et d'un gobelet
• Six bols portent des mamelons de ce type, dans quatre
de mê me forme (pl. 44 /1472).
cas ils sont situés sur le bord ; les deux autres possibilités
observées sont : le niveau 4, sur l'épaule (pl. 40 /1672)
Les mamelons allongés verticaux sont trè s rares, ils
ou légè rement plus bas, sur la panse (pl. 81/1145). Il
correspondent à moins de 1 % du total, alors que les
s'agit de trois bols à renflement médian (pl. 40/1715), de
mamelons horizontaux et les prises plates sont nettement
deux formes en tonneau (pl. 39/1721) et d'un bol évasé
plus fréquents avec plus de 10 % du total (fig. 285). Comme
(pl. 39 /1786).
nous l'avons vu, ces éléments sont essentiellement appliqués
• Cinq récipients, correspondant à la famille élargie
sur des formes hautes ou intermédiaires. Ils sont trè s rares
gobelets ou jarres, portent des mamelons horizontaux qui
sur les formes segmentées et presque jamais appliqués sur
sont toujours situés sur le bord. Il s'agit de trois formes
des récipients bas et larges. La figure 289 donne les effectifs
indéterminées, d'un récipient à bord vertical (pl. 55/1626)
pour les différents niveaux occupés par ces trois types de
et d'un gobelet ou d'une jarre cylindrique (pl. 55/1678).
mamelons allongés.
• Quatre jattes sont munies de mamelons horizontaux.
Trois d'entre elles sont des jattes à renflement médian
Le type 7.1 est la plupart du temps en relation avec le bord des
(pl. 42 /1727) et la derniè re est une forme en tonneau
récipients. Ces éléments ne sont jamais situés au-dessus de la
(pl. 41/1784). Sur ces récipients, les mamelons occupent
segmentation ou à proximité du fond. Dans la figure 290, nous
quatre niveaux différents. Ils sont intégrés à la lè vre, situés
donnons les moyennes, les écarts-types et les intervalles pour les
juste en dessous de cette derniè re (pl. 41/1368), localisés
trois mesures principales prises sur ces moyens de préhension.
sur le bord ou sur l'épaule (pl. 41/1680).
• Trois gobelets en forme de tonneau portent des mamelons
Les prises plates horizontales sont en moyenne les éléments
de ce type. Dans deux cas, ils sont situés sur le bord
les plus longs et les plus proéminents. Les mamelons verticaux
(pl. 44/1482) et dans un cas ils sont groupés et forment
sont plus courts, moins proéminents et plus étroits que les
une paire disposée sous la lè vre (pl. 43/1697).
autres types. Les mamelons horizontaux sont les éléments
• Trois récipients attribués à la famille des jattes ou jarres
allongés non perforés les plus larges. A part le type 10, les
sont munis de mamelons horizontaux qui sont toujours
mamelons allongés sont en moyenne plus proéminents que
situés sur le bord.
les mamelons de base circulaire (fig. 288).
• Deux bols ou gobelets portent ces éléments qui sont
situés soit sur le bord, soit sous la lè vre.
Les mamelons allongés horizontaux sont trè s rares en contexte
• Une écuelle à épaulement est munie d'un minuscule
Cortaillod classique. Les jarres du niveau V d'Auvernier
mamelon allongé qui est situé sur la segmentation
Port portent plutôt des mamelons de base circulaire.
(pl. 72 /206).
« Quelques-uns sont légè rement allongés horizontalement,
• Enfin, une assiette ouverte à carè ne surplombante porte
mais cela nous apparaî
t davantage comme le témoignage
la trace d'un mamelon horizontal situé au mê me niveau
d'un manque de soin lors de la pose que d'une volonté
(pl. 69 /1116). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
délibérée » (Schifferdecker 1982, p. 28). Ces éléments
sont par contre plus fréquents sur les jarres du niveau Ill,
Les prises plates horizontales (type 7.2)
attribué au Cortaillod tardif. « Au contraire des couches V,
Les prises plates horizontales diffè rent du type précédent
les mamelons à base ovalaire nous paraissent intentionnels
par des longueurs au moins trois fois plus importantes que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
et liés à leur emplacement sur la lè vre ou juste au-dessous »
(ibid., p. 42). Cette observation est en accord avec la
position chronologique de notre série qui est partiellement
Types
Niveaux 1 2 3 4 6 7 8 Indéterminé Total
contemporaine du Cortaillod tardif.
1 3 36 8 2

7.1
7.2

2

10

3

20
2

7 ou 10
1 8 36 8 2 2 1

Total

71

3

5

1

6

9

9

33

91

Les mamelons allongés verticaux groupés par paires, lorsqu'ils
sont situés sous la segmentation, sont caractéristiques
du Néolithique Moyen Bourguignon. La grande jatte à
épaulement (pl. 70 /641) qui est munie de ces éléments
n'est pas une importation, elle porte en plus un décor
caractéristique de cannelures verticales.

Figure 289. Effectifs des mamelons allongés suivant leurs
localisations.

LA

Sig

intervalles

PR

sig

intervalles

Types

LON sig

intervalles

7.1

29.9 6.7

11 -45

15.8 3.4

5 - 24

13.1 3.9

2-20

7.2

44.8 6.6

38 - 53

12.6 2.1

11 - 16

13.8 2.2

12 - 17

7.2 3.2

2-12

13

4.7

8-21

12.7 4.1

2-21

9.6

16 - 42

11.7 4.4

5-18

7 ou 10

25.3 4.7

18 - 34

14.7 2.2

12 - 18

Total

29.8 7.6

11 - 53

15.2 3.5

5-24

10

26

Figure 290. Moyennes, écarts-types (sig) et intervalles pour la
longueur (LON), la largeur (IA) et la proéminence (PR) des mamelons
allongés verticaux ou horizontaux ; valeurs en mm.

4.3.6. Les mamelons allongés perforés (types 8 et 9)
Les 63 mamelons allongés perforés représentent
environ 9 % de l'ensemble des moyens de préhension et
de suspension.
Les mamelons verticaux à perforations horizontales
(type 8.2)

Les mamelons du type 8.2 sont trè s rares. On les trouve sur
une seule forme reconstituée graphiquement. Il s'agit d'une
grande jatte ouverte (pl. 43/1332) dont le bord est muni d'un
unique élément de ce type. Deux autres fragments de bords
portent des mamelons identiques (pl. 76 /1334 et 1335).
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Les mamelons allongés horizontaux à perforation horizontale
(type 8.1)
Les mamelons de ce type sont plus fréquents avec 29 piè ces,
neuf sont appliqués a la surface de récipients suffisamment
bien conservés pour ê tre reconstitués graphiquement. La
plupart d'entre eux sont des formes segmentées, nous
donnons ci-dessous leur liste en commençant par les deux
formes a profil simple.
• Un plat a ressaut interne porte un mamelon de ce type,
situé a mi-hauteur de son profil (pl. 61/836).
• Une coupe a bord simple porte la trace d'un trè s long
mamelon a perforation horizontale (pl. 37 /12). Cet
élément est situé vers le tiers inférieur du profil.
• Un bol caréné cylindrique porte, a cheval sur sa
segmentation, un élément de ce type (pl. 63 /32).
• Une coupe carénée ouverte conserve la trace d'un
mamelon allongé perforé horizontalement qui occupe le
mê me niveau (pl. 71/56).
• Un bol ou une coupe carénée conserve, de mê me, la trace
d'un élément perforé horizontalement, situé en dessous
de la segmentation.
• Deux jattes a épaulement portent de tels mamelons. Sur
la premiè re, trè s fragmentée, il se situe a proximité du
fond (pl. 76 /285). Sur la seconde, le mamelon localisé
en dessous de l'épaulement est intégré a un décor de
cupules (pl. 79/537).
• Une jatte ou grande jatte a épaulement porte un trè s
gros mamelon de ce type qui est situé en dessous de la
segmentation (pl. 76/279).
• Une marmite a épaulement et décor complexe porte
des mamelons allongés perforés horizontalement
(pl. 65/500). Ces éléments sont situés juste en dessous
de la rupture de pente et sont intégrés au motif
décoratif.

Les mamelons horizontaux à perforation verticale (type 9)
Les mamelons de ce type sont aussi nombreux que ceux
du type précédent. Huit d'entre eux se trouvent sur des
récipients attribués a une famille unique. Nous donnons cidessous la liste de ces piè ces en commençant par les formes
non segmentées.
• Deux assiettes a bord simple sont munies de mamelons
de ce type. Sur la premiè re, cet élément est situé a mihauteur du profil (pl. 55/784), alors que sur la seconde, il
est en relation avec le fond (pl. 57/1094).
• Une écuelle du mê me type porte, a proximité du fond, un
mamelon allongé perforé verticalement (pl. 37 /977).
• Le fond d'un plat est muni d'une paire de trè s gros
mamelons de ce type.
• Deux bols segmentés portent des mamelons horizontaux
perforés verticalement. Sur le premier, qui est une forme
fermée a épaulement, il est situé sous la segmentation
(pl. 80 /1217). Le second est un bol cylindrique dont le
cordon porte le mamelon.
• Une grande écuelle segmentée est munie d'une paire
de mamelons, qui sont intégrés au cordon triangulaire
(pl. 83 /48).
• Une grande jatte a épaulement décorée porte un
mamelon de ce type juste en dessous de la rupture de
pente (pl. 79/636).
Un tesson portant un mamelon allongé perforé selon son
grand axe n'a pas pu ê tre orienté (type 8 ou 11). Les mamelons
allongés horizontaux perforésverticalement ou horizontalement
se trouvent donc soit sur des formes segmentées, soit sur des
récipients bas et larges. La figure 291 donne les occurrences
des différentes formes suivant leurs localisations.
Sur les formes segmentées, ils ne sont jamais localisés audessus de la rupture de pente. Les mamelons verticaux
perforés horizontalement occupent exclusivement le niveau 3.
Nous donnons ci-dessous les moyennes, les écarts-types et
les intervalles pour les trois mesures prises sur ces moyens de
préhension et de suspension (fig. 292).

Nous mentionnons encore deux tessons décorés qui portent
de tels mamelons. Le premier est orné de fines cannelures
obliques qui encadrent le mamelon (pl. 73 /726). Le second
porte un trè s gros mamelon superposé a deux bandes
verticales formées de deux rangées de cupules (pl. 74/549).
En moyenne, les mamelons allongés perforés ont à peu prè s
Enfin, un tesson caréné porte sur sa segmentation un
tous la mê me longueur. Le type 8.1 est légè rement plus
mamelon tubulaire perforé horizontalement (pl. 76/283). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
large et moins proéminent que les autres. L'unique type
vertical (8.2) est en moyenne le plus proéminent, alors que
les mamelons horizontaux à perforation verticale (type 9)
Types
----__
Niveaux 3 4 6 7 8 9 Indéterminé Total
-----__
sont les plus étroits. La comparaison entre la derniè re ligne
8.1
- 1 4 5 6 7
6
29
de ce tableau et celle du tableau de la figure 290 montre
4
8.2
1
des longueurs moyennes comparables entre les mamelons
9
- 2 2 10 3 1
11
29
allongés perforés et non perforés. Par contre, les mamelons
8 ou 11
- - - - - 1
1
perforés sont plus larges et moins proéminents que ceux qui
Total
3 3 6 15 9 8
19
63
ne le sont pas.
Figure 291. Effectifs des mamelons allongés perforés suivant leurs
localisations.
Types
8.1

LON

sig

30.7 10.1

intervalles

LA

sig

intervalles

PR

sig

16 - 61

20,3

7.5

10 - 39

10.1

3.7

intervalles
5-17

8.2

31

2

30-34

192

1.5

18-21

12.5

2.1

10 - 15

6.5

19 - 40

18.2

4.7

9-30

11

3.3

5-17

33

20

20

16

-

16

16 - 61

19.2

9-39

10.8

3.5

5-17

9

30,1

8 ou 11

33

Total

30.5

8

6

Figure 292. Moyennes, écarts-types (sig) et intervalles pour la
longueur (L ON), la largeur (LA) et la proéminence (PR) des mamelons
allongés perforés ; valeurs en mm.
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En contexte Cortaillod classique, les mamelons allongés
perforés sont assez fréquents, alors qu'ils tendent à disparaî
tre
au Cortaillod tardif. A Auvernier Port niveau V, on trouve
essentiellement le type 9 : horizontal à perforation verticale,
qui est trè s souvent disposé par paires. Ils sont fréquemment
situés sur la rupture de pente des formes segmentées : grandes
jattes, jattes et bols. On les trouve aussi à proximité du fond
des formes basses ou intermédiaires, ainsi que sur l'épaule
d'une marmite à col (Schifferdecker 1982, pl. 10/3). Les deux
autres types sont nettement plus rares. Une forme segmentée
porte sur la rupture de pente, un mamelon horizontal perforé
selon son grand axe (type 8.1). Le seul récipient muni de
mamelons verticaux perforés horizontalement (type 8.2) est
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une marmite que F. Schifferdecker interprè te comme une
importation du Néolithique Moyen Bourguignon.
En contexte Lagozza, les mamelons allongés perforés sont
peu fréquents. Le type 8.1 est représenté à Isolino, sur des
formes basses et larges, où il est localisé à proximité du fond
ou sur les parois (Borrello 1984, pl. 11 /3 et pl. 15 /1). Les
mamelons allongés verticaux perforés selon leur grand axe
(type 11), non représentés à Saint-Léonard, sont disposés
par paires sur l'épaule des vases globulaires à la Lagozza di
Besnate (Guerreschi 1967, fig. 106 et 109).
Dans le Chasséen du Midi de la France, les mamelons allongés
perforés sont assez fréquents. Le type 8.2, rare dans les autres
groupes, est disposé sur plusieurs formes. On le trouve sur la
panse des coupes en calotte, à proximité du bord des vases
tulipiformes et des jattes. Les mamelons du type 8.1 sont
fréquemment situé en dessous de la rupture de pente des
formes segmentées.
4.3.7. Les baguettes allongées (types 12.1 et 12.2)
Les baguettes allongées de section quadrangulaire sont
assez rares dans notre série, elles ne représentent que 0.7 %
du total (fig. 285). Sur une unique piè ce, ce moyen de
préhension est en position horizontale (type 12.1). Il s'agit
d'un petit bol en forme de tonneau, dont le bord est muni
d'une saillie quadrangulaire qui traverse le tesson de part en
part (pl. 39/1333).
Les quatre autres baguettes sont en position verticale
(type 12.2), elles sont toujours localisées sous la rupture
de pente de récipients segmentés. On trouve ces éléments
sur un bol à épaulement (pl. 63 /286), sur une grande jatte
ou marmite (pl. 66 /461), intégrés au décor d'une marmite
ornée d'un faisceau d'incisions obliques (pl. 66 /458). Elles
sont disposées par paires sous l'épaulement d'une autre
marmite (pl. 67 /459). Les baguettes de ce type sont trè s
fragmentées ; nous avons pu estimer la longueur seulement
pour deux piè ces qui forment la paire de la marmites 459 ;
elles mesurent 85 mm de long. La largeur varie entre 9 et 13
mm (moyenne 10 mm) et la proéminence est comprise entre
5 et 9 mm (moyenne 7 mm).
Bien que fort rares, ces éléments, lorsqu'ils sont verticaux,
sont caractéristiques de notre série. Ils s'apparentent aux
baguettes ou cordons verticaux à perforation unique
horizontale (type 13).
4.3.8. Les baguettes ou cordons verticaux à
perforation unique (type 13)
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Plusieurs tessons portent la trace d'éléments verticaux
correspondant soit au type 12.2, soit au type 13 ; ils ne sont
pas décomptés dans les moyens de préhension, mais ils
apparaissent dans les décors (pl. 74 /468 et pl. 75/488).

A notre connaissance, seule une marmite à décrochement du
site de Chiomonte-La-Maddalena porte des cordons verticaux
comparables à ceux de notre série (Bertone et Fedele 1991,
fig. 7B). Ce site piémontais, situé sur le versant intérieur
des Alpes occidentales, dans la vallée de Susa, est placé par
A. Bertone et F. Fedele dans l'ensemble chasséen. D'autres
éléments de cette série montrent des équivalences avec
Saint-Léonard. Il s'agit d'un tesson caréné décoré, sous la
segmentation, de deux cannelures verticales et d'une forme
segmentée ornée d'impressions sur la carè ne.
4.3.9. Les cordons multiforés verticaux (type 14)
Les cordons multiforés verticaux sont également trè s rares, les
trois piè ces de notre série représentent 0.4 % de l'ensemble
des moyens de préhension et de suspension. Une paire de
cordons portant au minimum deux perforations horizontales
est placée sur le bord d'une marmite à col (pl. 48 /504). La
partie supérieure de ces protubérances touche la lè vre. Un
fragment de bord est muni d'un cordon de ce type, situé
au mê me niveau (pl. 74 /505). Le dernier est également
fragmenté, il porte deux perforations et mesure 75 mm de
long dans sa partie conservée (pl. 77 /523). La forme sur
laquelle il est appliqué n'est malheureusement pas connue.
Ces éléments ont une section quadrangulaire, leur surface est
délimitée par deux arê tes parallè les. La largeur varie entre 11
et 16 mm (moyenne 14 mm) et la proéminence oscille entre
5 et 7 mm (moyenne 6.3 mm).

A notre connaissance, les cordons multiforés verticaux sont
exceptionnels en contexte Cortaillod. A part la marmite de type
Saint-Léonard découverte dans le complexe moyen de Twann
qui porte, sous son décrochement, quatre cordons verticaux
munis de trois perforations horizontales (Stöckli 1981-b,
Pl. 20 /9), seuls deux tessons du complexe inférieur (US) de ce
site portent des éléments de ce type (ibid., fig. 29/8 et 9). Les
séries d'Auvernier Port Ill et V, d'Auvernier Tranchée du Tram,
du Vallon des Vaux, de Corsier-Port, des niveaux Cortaillod
tardif d'Yverdon Garage Martin et de Twann complexe
supérieur (OS), du Cortaillod ancien de Zurich Kleiner Hafner
n'ont pas livré de cordons verticaux multiforés.
Les séries chasséennes du Midi de la France étudiées par
J . Vaquer (1975) et J . Courtin (1974) ne présentent pas non plus
de cordons verticaux multiforés. Les meilleures comparaisons
pour ces éléments sont à rechercher en Italie du Nord. Un
récipient à col de la Lagozza di Besnate porte un cordon de
ce genre, muni de trois perforations horizontales (Guerreschi
1967, fig. 230). Mais il faut bien admettre que cet élément est
exceptionnel. Nous concluons donc que ce type, comme les
deux précédents, constitue un élément original de notre série.

Les baguettes ou cordons à perforation unique horizontale
sont extrê mement rares, puisque seulement deux marmites à
épaulement en portent. Elles correspondent au type 11 d'Alain
Gallay : « Le type 11 est caractéristique de Saint-Léonard. Il
sig intervalles
Types
LON sig intervalles LA
sig intervalles PR
s'agit de baguettes verticales partant d'une carè ne, parfois
5.1
7-21
6.8
3
3-10
36.1 9.3
25 - 46
14
16.1
groupées par deux » (1977, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P. 75). Comme le type 12.2,
97
17.7 5.2
13 - 22
10
1.7
7-12
97
16.2
ces éléments sont toujours localisés sous la segmentation. La
16.3 5.3
10 - 26
10.3 4.6
6-19
16
premiè re marmite porte sept cordons de ce type qui mesurent
16
5.2
7- 26
9
3.5
3 - 1 9 zyxwvut
Total
44.9 24.5
25 - 97
150 mm de long, 17 mm de large et sont proéminents de
10 mm (pl. 84 /616). La seconde porte quatre paires de
Figure 293. Moyennes, écarts-types (sig) et intervalles pour la
baguettes verticales qui mesurent 61 mm de long, 12 mm de
longueur (LON), la largeur (LA) et la proéminence (PR) des cordons
horizontaux multiforés; valeurs en mm.
large et sont proéminentes de 7 mm (pl. 82 /677).
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S éries, sites et couches

A
V allon des V aux

Type 16.1
a 2 perforations

R éférences
bibliog raphiques

Sauter et Galley
1966-a

Type 16.1
a 3 perforations

sur la panse d'un gobelet fermé
- a épaulement (A, pl. 1 /29)

Vallon des Vaux

- aucun élément
B : Sitterding 1972

- 1 fragment (A, pl. 3 /1 21

Type 16.2
a 4 perforations ou plus

1
1
1
'

sur la panse d'un gobelet (A,
PL 1 /30)
sur la panse d'une marmite en
forme de tonneau (8, pl. 27 /1)

sur la panse d'une marmite à
J épaulement et col bien marqué
l (8, pl. 30/3)
l
1- 1 fragment (A, pl. 3/14)
.;

sur la carè ne d'un bol cylindrique i
- (pl. 5 / CP81-201
1
Corsier Port

Seppey 1991

sur la panse d'une marmite
- (pl. 8 /CP81-112)
sur la segmentation d'un été- ment caréné (pl. 13 / CP81-83)

Cortaillod
classique

Auvernier Port V

Schifferdecker 1982

_ sur la panse d'une marmite
(pl. 8 /CP81-113)

!

1- aucun élément
!

j

_ sur la carè ne d'une grande jatte
évasée (pl. 12/5)

I-

a proximité du fond d'une coupe
1
- (pl. 16/23)

sur la panse d'une marmite a col
(pl. 10/4)

- aucun élément

sur le profil d'une coupe a arê te 1
I
- interne (b, pl, 30 /9)
Twann US

Stöckli 1981 a et b

-

I

sur la segmentation d'un bol
caréné ouvert (b, pl. 32/71

1 fragment e 3 perforations ou plus l
_ aucun élément
- ( b, fig . 29/ 51

I

-

Cortaillod
moyen

Twann Ms

Auvernier Port Ill
Cortaillod tardif

Twann Os

Stöckli 1981 a et b

sur la seg mentation d'un bol
I
caréné cylindrique (b, pl. 33/17) 1
I
sur la caréne d'une grande jatte
évasée (b, pl. 45/3)

sur la panse d'une grande jatte
cylindrique
(b, pl. 1 9 /1 01 élément a 3 perforations ou plus

a proximité du bord d'un gobelet
cylindrique (a, pl. 14/i)
1

sur la panse d'un gobelet en forme
de tonneau (b, pl. 10 /2)

Schifferdecker 1982

- aucun élément

Stöckli 1981 a et b

a proximité du bord d'un bol
- cylindrique (a, pl. 23/2)

- 1 fragment (b, fig. 251

- aucun élément

- aucun élément

I
I
!- aucun élément

- aucun élément

- 1 fragment (b, fig. 27)
Port- Conty

Lag ozza de
Lombardie

Auvernier Tranchée du Tram

Schifferdecker 1982

- aucun élément

Lagozza di Besnate

Guerreschi 967

- aucun élément

!- aucun élément
i
i
j - aucun élément
I

Isolino niveaux Lagozza

Guerreschi 1976/77

- aucun élément

- aucun élément

3 fragments à plus de 4 perfora- tions (pl. XXIV /6038, 1563, pl.
XXIX /18091

Guerreschi 1976/77

- aucun élément

- aucun élément

- aucun élément

Isolino niveaux ProtoLagozza .

- aucun élément
- aucun élément

Figure 294. Les cordons horizontaux multiforés (types 16.1 et 16.2).
4.3.10, Les cordons horizontaux multiforés (types 16,
16.1 et 16.2)
Les 24 cordons horizontaux multiforés représentent 3.4 %
de l'ensemble des moyens de préhension et de suspension
(fig. 285). Ils correspondent au type le plus fréquent aprè s les
différentes sortes de mamelons.
Les cordons a deux ou trois perforations verticales
(type 16.1)
Les cordons du type 16.1 sont représentés par huit piè ces.
On trouve ces éléments sur cinq formes reconstituées
graphiquement.
• Deux écuelles carénées portent des cordons de ce
type à cheval sur la segmentation. La premiè re est une
forme fermée, son cordon est muni de trois perforations
verticales (pl. 72 /50). La seconde, plus fragmentée, porte
un cordon à deux perforations (pl. 73/281),
• Un bol à renflement médian est muni de quatre plaquettes
biforées opposées symétriquement. Ces éléments sont
situés au niveau du diamè tre maximal (pl. 40/300).
• Un fragment de bol (?) porte un petit cordon à deux ou
trois perforations (pl. 76 /1355).
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•

Une écuelle ou assiette à arê te interne et rebord trè s court
porte un unique cordon biforé. Cet élément est situé sur la
paroi au niveau du tiers inférieur du profil (pl. 38 /1231).

Nous mentionnerons encore un tesson décoré de cannelures
verticales qui porte un mamelon allongé biforé. Cet élément
est intégré au décor et se situe vraisemblablement en
dessous de la rupture de pente d'une forme segmentée
(pl. 74 /544).
Les cordons à nombreuses perforations verticales (type 16.2)
Les neuf cordons de ce type représentent 1.3 % du total.
La forme ou la taille des récipients qui les portent a pu ê tre
reconstituée dans seulement deux cas.
• Une marmite à épaulement porte deux trè s larges cordons
à cinq perforations verticales. Ces éléments, situés sous la
segmentation, sont opposés diamétralement et intégrés à
un décor de cannelures verticales qui forment une bande
continue, horizontale (pl. 83 /745).
• Le trè s long cordon qui porte plus de douze perforations
verticales et mesure plus de 140 mm de long dans sa
partie conservée, appartient trè s certainement à une
marmite (pl. 76/1339).

Le mobilier du Néolithique moyen de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré (Valais, Suisse)

•

Un fragment de cordon muni des cinq perforations, peu
espacées, se situe sous le décrochement d'un récipient
segmenté (pl. 76/284).

Les six piè ces restantes sont des fragments qui portent tous
plus de trois perforations (pl. 77 /1338). Les sept cordons
horizontaux du type 16 sont trop fragmentés pour permettre
une attribution à un des deux types précédents. Dans un
unique cas, le support est reconstitué. Il s'agit d'une grande
jatte évasée, le cordon en question est situé à mi-hauteur de
son profil (pl. 42/1228).
Nous donnons dans la figure 293 les moyennes, les écarts-types
et les intervalles pour les trois mesures prises sur ces cordons.
Vu la trè s grande fragmentation, on ne peut pas dire grand
chose de la longueur de ces cordons. On constate toutefois
que, logiquement, les piè ces du type 16.1 sont plus courtes
que l'unique cordon entier du type 16.2. Les cordons à deux
ou trois perforations sont en moyenne plus étroits et moins
proéminents que ceux qui ont de nombreuses perforations.
Les cordons verticaux multiforés analysés précédemment
sont nettement plus étroits et moins proéminents que les
cordons horizontaux du type 16.2.
Sur la figure 294, nous avons décompté les cordons des
types 16.1 et 16.2 pour un certain nombre de sites attribués
différentes phases du Cortaillod : Vallon des Vaux, Cortaillod
classique, moyen, tardif et Port-Conty, ainsi que ceux de deux
stations lombardes attribuées à la civilisation de la Lagozza.
Nous avons également décrit sommairement les formes
sur lesquelles on observe ces moyens de préhension et de
suspension.
Au Vallon des Vaux, le type 16.1 est seulement représenté
par la forme à deux perforations et le type 16.2 est assez
fréquent. Dans cette série, les cordons multiforés se trouvent
uniquement sur des formes hautes : gobelets et marmites; ils
sont généralement situés au niveau du diamè tre maximal.
En contexte Cortaillod classique, les cordons biforés sont
fréquents, on les trouve sur la segmentation des formes
carénées ou sur des formes basses et larges, où ils sont situés
soit à proximité du fond, soit sur les parois. Les éléments
triforés sont plus rares ; ils se trouvent uniquement sur des
marmites, au niveau du diamè tre maximal. Le type 16.2
n'est pas représenté dans les trois séries de la figure 294 ;
il est extrê mement rare dans le Cortaillod classique, mais sa
présence est attestée sur l'épaule d'une marmite de la station
de la gare a Onnens (Gallay 1977, pl. 25 /15), ainsi que dans
le site d'Egolzwil 2 sur un bol cylindrique (von Gonzenbach
1949, pl. 9/2).
Le complexe moyen (MS) de Twann a livré approximativement
les mê mes formes que les séries de la phase précédente. On
notera toutefois la présence d'un cordon bifore situé sur le
bord d'un gobelet cylindrique.
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muni d'un cordon à quatre perforations provient de la station
éponyme de cette phase (von Gonzenbach 1949, fig. 1 /6).
En Italie du Nord, dans les séries lombardes de la région du
lac de Varè se, les cordons multiforés sont assez rares. Ils sont
totalement absents à la Lagozza di Besnate et représentés
par seulement trois fragments du type 16.2, dans les niveaux
Lagozza d'Isolino. Ces éléments sont, par contre, beaucoup
plus fréquents sur la cote Ligure, aux Arene Candide (Borrello
1984, fig. 49/2-4, 6 et fig. 51/5-7).
Dans le Chasséen du Midi de la France, les barrettes, les
cordons et les rubans multiforés sont trè s fréquents et
disposés par deux ou par quatre. Ces éléments sont souvent
situés au niveau du diamè tre maximal des marmites et
des vases à col (Vaquer 1975, fig. 52 /13, fig. 54/7, 10 et
11) ou à proximité du bord des formes globuleuses (ibid.,
fig. 60 /5, 8, fig. 61/1 et 3). Les formes à décrochement
portent surtout des anses multitubulées sur lesquelles elles
sont au nombre de deux ou quatre en opposition symétrique
(ibid., fig. 40 /17). Les barrettes ou cordons multiforés sont
rares sur les formes segmentées. Ces éléments se trouvent
sur des formes à rupture de pente basse (type II, fig. 148) où
ils peuvent ê tre situés sous le bord ou sur la rupture de pente
(ibid., fig. 42 /63).
Ce rapide tour d'horizon montre assez clairement que SaintLéonard diffè re trè s peu des séries du Cortaillod classique de
l'ouest du Plateau suisse, on y trouve les mê mes types sur
les mê mes formes. La différence principale entre ces deux
groupes réside dans la fréquence élevée des cordons du
type 16.2 dans notre série. Cette fréquence élevée ne peut
pas s'expliquer par des contacts avec les sites d'Italie du
Nord, puisque dans les séries lombardes de la civilisation de
la Lagozza ces éléments sont également trè s rares.
4.3.11. Les mamelons perforés sériés (type 17)
Sur la base du travail d'Alain Gallay (1977), nous avons
choisi dans un premier temps d'individualiser les mamelons
perforés verticalement, collés les uns contre les autres,
en créant le type 17. Au moment de la rédaction de ce
paragraphe, cette subdivision nous paraî
t quelque peu
arbitraire, puisque seulement deux tessons de notre série
présentent cette caractéristique. Ces deux fragments
sont trè s petits et ne peuvent ê tre attribués à des formes
définies. Le premier porte deux mamelons entiers et le bord
d'un troisiè me (pl. 76 /5), le second ne conserve que deux
mamelons collés.
4.3.12. Les anses (types 18, 19 et 20)
Les 13 anses véritables représentent 1.8 % de l'ensemble
des moyens de préhension. Elles sont toutes fragmentées et
aucune d'entre elles ne peut ê tre rattachée à un récipient de
forme définie. La forme de la coupe et l'ouverture nous ont
permis de définir les trois types suivants.

Le Cortaillod tardif du niveau Ill d'Auvernier Port et du
complexe supérieur (OS) de Twann est trè s pauvre en
cordons multiforés, le seul type présent, sur le bord d'un bol
cylindrique, n'a que deux perforations.

•

Le Cortaillod type Port-Conty de la Tranchée du Tram n'a livré
aucun cordon multiforé. Mais une jatte ou un bol à profil en S

•

•

Le type 18 : anse rubanée a petite ouverture, n'est
représenté que par une piè ce de section ovale.
Le type 19 : anses rubanées véritables, est représenté
par huit individus dont la section est aplatie, ovale ou
elliptique (pl. 77/1349, 1351-1353).
Le type 20 : anses en boudin, est représenté par quatre
fragments de section ovale ou circulaire (pl. 77 /1350).
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Nous avons mesuré les dimensions de l'arc dans onze cas.
L'anse rubanée à petite ouverture mesure 16 mm de large
et 10 mm d'épais. Les sept anses rubanées mesurent, en
moyenne, 21 mm par 8 mm et les trois anses en boudin 18
par 12 mm.
Des éléments de ce type existent en contexte Cortaillod
classique où ils sont plutôt rares. Trois anses proviennent
du niveau V d'Auvernier Port, il s'agit de deux formes en
boudin et d'une piè ce de section aplatie (Schifferdecker
1982, pl. 9/9, 12 et 14). Selon M.-A. Borrello (1984, P. 36),
les anses véritables n'existent pas dans la civilisation de la
Lagozza. Dans le Chasséen méridional, les anses en ruban et
les anses en boudin opposées par deux sont rares (Courtin
1974, p. 80). Certains vases à épaulement du Midi de la
France, qui sont considérés comme un des éléments les plus
caractéristiques du Chasséen, portent de trè s grandes anses
en ruban (Vaquer 1975, fig. 49/4 et 5).
4.3.13. La poignée plate (type 21)
Une unique poignée plate qui mesure 30 mm de long, 37 mm
de large pour une épaisseur de 10 mm provient de notre série
(pl. 77/1354). Cet élément n'est pas rattaché à un récipient de
forme définie. Il s'agit probablement d'un manche de louche.
Ces prises plates ont fait l'objet de nombreuses études ; elles sont
considérées comme un excellent fossile directeur du Chasséen.
Les plus anciennes ont été trouvées dans les niveaux du Cardial
récent à la grotte de Fontbregoua. Elles sont abondantes dans
le Chasséen classique du Midi (Roucadour, la Madeleine) et
dans le Chasséen récent (abri du Rond du Lévrier à Saiette).
Elles survivent au Chasséen, puisqu'un exemplaire provient du
village chalcolithique de Fontbouisse.
J . Vaquer donne une carte de répartition de ces éléments
(1975, fig. 68). Cette derniè re montre une trè s nette
concentration des louches et des poignées plates dans le Midi
de la France. Selon cet auteur, il s'agit vraisemblablement de
la zone de création de ce type qui diffuse ensuite vers l'Ouest
(Quercy et Aquitaine) et vers le Nord (Bourgogne et Bassin
Parisien). Les exemplaires d'Isolino di Varè se témoignent
peut-ê tre de contacts entre les populations du Bassin du Pô et
celles de la côte Ligure.
L'exemplaire de Saint-Léonard évoque donc des liens soit avec
les sites de la région du lac de Varè se, soit avec le Chasséen
du Midi par l'intermédiaire du couloir rhodanien, comme le
suggè re la louche à poignée plate du site de Saint-Gervais
à Genè ve (Honegger et Simon 1991, fig. 6 /24). Dans le
Cortaillod classique du Plateau suisse, les ustensiles à puiser
sont des cuillè res à manche de section sub-circulaire.
4.3.14. Conclusions
D'une maniè re globale, les moyens de préhension et de
suspension présents à Saint-Léonard sont trè s proches de
ceux qui caractérisent le Cortaillod classique : mamelons
simples sur le bord ou la lè vre des jarres, mamelons perforés
sur la caréne des formes segmentées ou à proximité du fond
des récipients bas et larges, etc.
Certains types, plutôt rares, tels les cordons multiforés
verticaux, les baguettes verticales et les cordons verticaux
perforation unique horizontale sont tout à fait originaux
et peuvent ê tre considérés comme de trè s bons marqueurs
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culturels, au mê me titre que les décors de cannelures
verticales.
Enfin, d'autres éléments attestent de relations avec l'Italie
du Nord ou le Midi de la France : cordons multiforés
nombreuses perforations et poignées plates. On notera que
les anses multitubulées (flûtes de pans, anses en cartouchiè res)
qui sont un des fossiles les plus caractéristiques du Chasséen
méridional ne sont pas représentées dans notre série.
4.4. Les décors
Les 439 tessons ou récipients décorés représentent 22.4 %
des 1956 récipients inventoriés. Si l'on tient seulement
compte des 1220 formes reconstituées graphiquement,
la fréquence des décors tombe à 14.8 % (181 piè ces). Elle
n'est plus que de 14.3 % (136 piè ces), lorsqu'on considè re
uniquement les 953 vases attribués à une famille unique.
Cette fréquence est trè s élevée en comparaison des sites
Cortaillod classique. A Corsier-Port, V. Seppey (1991) estime
la fréquence des piè ces décorées à 6 % . « Le petit nombre
des récipients décorés, à l'intérieur mê me de la civilisation de
Cortaillod, doit également ê tre souligné, quand bien mê me
il ne serait que le reflet des conditions de conservation : ainsi
Auvernier-Port, ne trouve-t-on que 2 décors pour 230
vases environ dans le niveau V, soit 0.87 % des récipients, à
Onnens 1.33 % , à Tivoli 1.55 % , à Cortaillod 2.22 °/0, etc.. »
(Pétrequin et Voruz 1982, p. 389). Ce taux est, par contre,
comparable à celui du Vallon des Vaux où les 64 tessons ou
récipients décorés représentent 14.4 % des 443 éléments
typologiques figurés par M. Sitterding (1972) et Sauter et
Gallay (1966-a). Lorsqu'on considè re uniquement les 388
Familles

A

B
N

%

C

D

%

paragraphes

N

%

J arres

148

15.6

3

2.2

2

Assiettes

133

14

30

22.1

22.6

4.1.13

.

4.1.1

Ecuelles

122

12.8

20

14.7

16.4

4.1.12

Gobelets

100

10.5 '

7

5.2

7

4.1.2

Bols

65

6.8

4

2.9

6. 1

4.1.6

Plats

48

5

10

7.4

20.8

4.1.14

Coupes

44

4.6

6

4.4

13.6

4.1.10

Marmites

22

2.3

1

0.7

(4.5)

4.1.3

J attes

19

2

1

0.7

(5.2)

4.1.7

Grandes jattes

10

1

1

0.7

(10)

4.1.8

Bouteilles

1

0.1

-

-

-

4.1.4

Godets

1

0. 1

-

4.1.11

Coupes segmentées

76

8

3

2.2

3.9

4.2.7

Bols segmentés

55

5.8

17

12.5

30.9

4.2.3

J attes segmentés

33

3.5

10

7.4

30.3

4.2.4

Ecuelles segmentées

30

3.1

3

2.2

10

4.2.8

Marmites segmentées

15

1.7

10

7.4

(66.7)

4.2.2

Grandes jattes segmentées

12

1.3

5

3.7

(41.7)

4.2.5

Gobelets segmentés

8

0.8

3

2.2

(37.5)

4.2.1

Assiettes segmentées

7

0.7

Godets segmentés

3

0.3

1

0.7

(33.3)

4.2.13

(100)

4.2.10

Plats segmentés
Total

4.2.9

1

0.1

1

0.7

953

/00./

136

100

Figure 295. Effectifs et pourcentages des familles de récipients
de Saint-Léonard ; A, nombre total et fréquences des récipients
par famille ; B, nombre et fréquences des récipients décorés par
famille ; C, fréquence relative des récipients décorés par famille ;
D, paragraphes contenant les descriptions.
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Figure 296. Tableau des 39 motifs
décoratifs de base (types), classés selon
les techniques utilisées, l'orientation
et / ou la complexité du dessin.

DECORS PLAS TIQUES

Types

1

4

3

2

5

FORMES
HAUTES

FRAGMENTS

8

PA R

Total

8

I

2

2

4
FORMES
S EGMENTEES
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i
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Les décors des 136 formes attribuées A une famille ont été
décrits en détail au cours des paragraphes 4.1 et 4.2. La
figure 295 permet de retrouver rapidement ces descriptions,
mais il est surtout destiné A comparer les fréquences relatives
des formes décorées entre les différentes familles.
La famille des assiettes est celle qui comprend le plus grand
nombre de récipients décorés (22% ), mais c'est bien dans la
famille des marmites segmentées que les décors sont les plus
fréquents (exception faite du plat A carè ne surplombante).
Cette derniè re est suivie par la famille des grandes jattes
segmentées avec cinq récipients décorés sur douze. Les bols,
les jattes et les gobelets segmentés sont également souvent
décorés. Ces récipients correspondent aux formes qui portent
les décors les plus caractéristiques de notre série (fig. 298, 299
A 301 et 304). Les récipients bas et larges : coupes, écuelles,
assiettes et plats sont assez fréquemment décorés avec des
fréquences relatives comprises entre 13.6 % et 22.6 % , mais
les décors qui les ornent sont peu variés. Dans la plupart des
cas, il s'agit de simples sillons ou cannelures horizontales qui
soulignent le bord sur sa face interne.

A part ces récipients attribués A une famille unique, 45 piè ces
décorées reconstituées graphiquement ont été attribuées
A des familles élargies. Ces récipients ont également été
décrits en détail au cours des paragraphes 4.1 et 4.2. Nous
donnons ci-dessous la liste de ces vases qui comprend le
nombre de piè ces et les renvois aux paragraphes où ils sont
décrits :

10

7

6

formes reconstituables graphiquement, la fréquence est de
14.2 % (55 récipients).

e

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Figure 297. Tableau récapitulatif des huit
types de décors plastiques, indiquant,
d'une part, les formes sur lesquelles
ces éléments sont appliqués et, d'autre
part, le niveau qu'ils occupent sur la
surface des récipients ; les chiffres
correspondent aux effectifs.

2 bols ou gobelets (4.1.9)
5 coupes ou écuelles (4.1.15)
9 écuelles ou assiettes (4.1.15)
7 assiettes ou plats (4.1.15)
1 écuelle ou jatte (4.1.17)
1 assiette ou grande jatte (4.1.17)
1 gobelet ou marmite segmentée (4.2.6)
2 bols ou gobelets segmentés (4.2.6)
1 bol ou jatte segmentée (4.2.6)
5 jattes ou grandes jattes segmentées (4.2.6)
4 coupes ou bols segmentés (4.2.11)
1 écuelle ou jatte segmentée (4.2.11)
1 assiette ou jatte segmentée (4.2.11)
5 grandes jattes ou marmites segmentées (4.2.6).

Cent-huit des 181 récipients décorés reconstitués
graphiquement ont un profil simple, soit 59.7 % du total,
les 73 autres (40.3 % ) ont un profil segmenté. Mais les
fréquences relatives, calculées sur la base des données de
la figure 242 (total 1), montrent clairement que les formes
segmentées sont plus souvent décorées. Parmi les 301
récipients segmentés 73 sont décorés, ce qui correspond
A une fréquence relative de 24.3 % , alors que les 108
récipients décorés A profil simple ne représentent que
11.8 % des 919 récipients non segmentés.
Les techniques décoratives, ainsi que les 39 motifs de base
utilisés par les artisans de Saint-Léonard, sont décrits au
paragraphe 3.3. Ces derniers sont également représentés dans
le tableau de la figure 296. Ces motifs de base se répè tent
sur la surface des récipients ou des tessons (387 cas), mais ils
peuvent également se combiner avec un ou plusieurs autres
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Types

Techniques décoratives

Décors plastiques

Décors impressionnés

Incisions gravées a cru

Sillons

Cannelures

Décors gravés à cuit ou .à sec

Total

Ordre des décors

Descriptions

1

2

3

4

Total

N

%

4

0.8

1

mamelons

4

-

-

2

oreilles verticales

3

-

-

-

3

0.6

3

ombilics

1

-

-

-

1

0.2

4

barrettes perforées

-

1

1

2

0.4

5

cordons verticaux

9

-

-

-

9

1.8

6

cordons verticaux multiforés

3

-

-

-

3

0.6

7

cordons horizontaux

2

-

-

-

2

0.4

8

mamelons 6 dépression

1

-

-

1

0.2

9

cordons impressionnés

5

10

impressions profondes

4

11

impressions triangulaires

12

grains de riz

13

perforations traversiè res

14

cupules

17

incisions verticales

24

1

18

incisions obliques

14

5

-

19

incisions en V

2

1

21

lignes brisées

-

-

-

2

-

-

-

18

1

-

5

-

-

37

2

-

6

1.2

4

0.8

2

0.4

19

3.8

5

r

39

7.8

26

5.2

19

3.8

-

3

0.6

-

-

1

0.2

1

-

-

-

-

22

incisions horizontales

8

38

losanges incisés

6

20

sillons horizontaux

25

cercles concentriques

2

1

-

16

traits rayonnants

1

1

1

28

motifs en échelle

3

-

-

-

3

0.6

23

cannelures verticales

91

7

-

1

99

19.8

24

cannelures obliques

54

12

25

cannelures en V

21

10

26

cannelures en X

3

27

cannelures horizontales

37

42

8.4

39

cannelures en losanges

2

2

0.4

29

triangles hachurés

2

2

0.4

30

triangles alternés

1

1

0.2

31

motifs en croisillons

6

7

1.4

32

motifs en losanges

10

33

chevrons emboî
tés

3

34

traits inorganisés

1

35

41

traits croisés en X

36

l traits verticaux ou horizontaux

37

traits obliques ou en V
Total

1

4

1
-

10

2

7

1.4

41

8.2

3

0.6

3

0.6

66

13.2

32

6.4

3

0.6

-

-

10

2

-

-

3

0.6

-

-

-

1

0.2

-

-

2

0.4

1

7

1.4

2

-

4

2

6

1

439

52

7

2

7

1.4

500

100

N

%

25

5

75

15

66

13.2

50

10

244

48.8

40

8

500

100

.

Figure 298. Fréquences des différents types de décors.
IMPRESSIONS ET PERFORATIONS
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2
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Figure 299. Tableau récapitulatif des
six ty pes de décors impressionnés,
indiquant les formes sur lesquelles on
trouv e ces impressions ou perforations
et le niveau où elles sont localisées ; les
chiffres correspondent aux effectifs.
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motifs pour former des décors complexes. Dans 45 cas, les
piè ces présentent la combinaison de deux motifs différents,
dans cinq cas de trois motifs différents et dans seulement
deux cas de quatre motifs différents (fig. 303).
La figure 297 donne les effectifs pour ces motifs suivant les
techniques décoratives utilisées. Les totaux sont supérieurs au
nombre de tessons, puisqu'ils tiennent compte de l'ensemble
des motifs. On constate la trè s nette dominance des décors
réalisés à l'aide de cannelures qui représentent environ 49 %
du total. Les impressions et les incisions sont également assez
caractéristiques avec des fréquences voisines de 14 c/o. Les
sillons, les décors plastiques et les traits gravés à cuit ou à sec
sont plus rares. Nous nous proposons d'examiner au cours
des paragraphes suivants l'organisation, la localisation, ainsi
que les associations entre les différents motifs décoratifs.
4.4.1. Les décors plastiques
Dans le tableau de la figure 298, nous avons représenté les
différents motifs réalisés à l'aide d'éléments plastiques. Les
chiffres indiquent le nombre de récipients ou de tessons qui
portent ces éléments. Les types 4, 5 et 6 ont déjà fait l'objet
d'une analyse détaillée, puisqu'on peut les considérer soit
comme des moyens de préhension et de suspension, soit
comme des décors (voir paragraphes 4.3.7, 4.3.8 et 4.3.9).
Les oreilles verticales (type 2), proéminentes ou non, sont
considérées comme des décors uniquement lorsqu'elles se
trouvent en dessous de la rupture de pente des récipients
segmentés. L'analogie avec les types 4 et 5 est évidente.
Ces éléments verticaux, généralement situés sur des formes
à épaulement, sont associés à des cannelures verticales
(pl. 70/641 et pl. 74/468), des incisions verticales (pl. 82/677)
ou des incisions obliques (pl. 66 /458). La marmite 616 (pl. 84)
présente, quant à elle, un décor formé par l'association de
trois motifs différents : cannelures en X, cupules et cordons
verticaux à perforation unique horizontale (fig. 303).
L'ombilic (type 3) est un élément unique, il est situé sur le
fond d'une coupe carénée décorée de plusieurs autres motifs
réalisés à l'aide de fines cannelures (pl. 64/746). Les meilleures
comparaisons pour ce type vont, comme nous l'avons déjà
mentionné, en direction de l'Italie du Nord. Il en va de mê me
pour le mamelon à dépression centrale (type 8) situé sous la
segmentation d'une grande jatte ou marmite à épaulement
(pl. 70/655).
Les mamelons simples non perforés, disposés en couronne ou
localisés à différents niveaux sur le mê me vase, se trouvent
uniquement sur des formes hautes : jarres et gobelets. La
fréquence de ces décors devait probablement ê tre légè rement
supérieure à celle calculée à partir du matériel trè s fragmenté
de notre série. Quoi qu'il en soit, ces motifs sont également
assez répandus dans toutes les phases de développement de
la civilisation de Cortaillod. On les trouve aussi sur des vases
tronconiques dans les stations lombardes de la civilisation de
la Lagozza (Guerreschi 1967, fig. 131 et 154).
Les cordons horizontaux situés sous le bord de deux tessons
(pl. 75 /665) ornent probablement des formes hautes. Des
décors de ce genre existent en contexte Cortaillod classique
où ils sont trè s rares. Une jarre du niveau V d'Auvernier Port
est munie d'un cordon triangulaire situé juste sous la lè vre
(Schifferdecker 1982, pl. 6 /6). Ces éléments sont un peu
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plus fréquents dans les niveaux du Cortaillod ancien de
Suisse orientale où ils sont parfois impressionnés ou incisés
(Suter et al. 1987, pl. 22 /15-17). On en retrouve également
en contexte plus récent, dans le LOscherz de la station
d'Auvernier Brise-Lames, où ils sont relativement fréquents
(Schifferdecker 1977, fig. 14). A notre connaissance, ces
cordons n'existent pas dans les séries de la civilisation de
la Lagozza, ni dans les sites chasséens du Midi de la France
où « la décoration plastique comprend des petits cordons
verticaux, parfois sur des vases carénés, des cordons courbes,
des petits mamelons coniques disposés sous le bord, plus
rarement des petits pastillages obtenus en repoussant la
pâ te avec un bâ tonnet de l'intérieur du vase » (Courtin
1974, p. 86).
4.4.2. Les décors impressionnés
Le tableau de la figure 299 regroupe l'ensemble des décors
impressionnés, y compris les perforations traversiè res
(type 13), qui peuvent ê tre assimilées à cette technique
décorative. Ces derniè res sont toujours localisées à proximité
du bord. On les trouve soit sur des formes hautes (pl. 44/670
et 664), soit sur des formes basses et larges (pl. 69 /667 et
Pl. 75 /668). Elles ornent également le bord de l'unique plat
segmenté de notre série (pl. 69 /666). Nous ne reviendrons
pas ici sur ces perforations, puisqu'elles ont déjà été analysées
au paragraphe 4.3.1 et qu'elles sont ubiquistes à l'intérieur
du complexe Chassey-Cortaillod-Lagozza.
Les cordons horizontaux impressionnés à l'aide d'un
stylet ou d'une pointe mousse (type 9) se trouvent, à
Saint-Léonard, uniquement sur des formes segmentées
(pl. 62 /732, pl. 64 /723 et pl. 73 /735). Les cordons de ce
type, impressionnés ou incisés, sont assez fréquents dans les
complexes inférieurs et moyens de Twann où, la plupart du
temps, ils sont localisés juste sous la lè vre des jarres (Stöckli
1981-b, pl. 2 /3-4 et pl. 7 /4-8). On les trouve aussi, dans
un cas, sur le col d'une jatte à renflement médian (ibid.
Pl. 10 /1) et, dans un autre, il sert de segmentation à une
assiette (ibid. pl. 34 /17). Ces éléments sont par contre
absents des deux séries d'Auvernier Port et, de ce fait,
peuvent ê tre considérés comme caractéristiques des séries
Cortaillod de Suisse orientale, lorsqu'ils sont situés sous la
lè vre des formes hautes. Lorsqu'ils sont situés au niveau de
la rupture de pente des formes segmentées, ils rappellent
singuliè rement les impressions en forme de cupules ou de
grains de riz pour lesquelles les meilleures comparaisons
sont à rechercher en Italie du Nord, dans les niveaux ProtoLagozza du site d'Isolino di Varè se (Guerreschi 1976/77,
Pl. XLVIII /3829).
A part le gobelet caréné décoré de points profondément
imprimés (pl. 62 /643), déjà décrit au paragraphe 4.2.1 et
qui, selon A. et G. Gallay (1966), est un élément Roessen,
les décors réalisés à l'aide d'impressions du type 10 se
retrouve uniquement sur des récipients bas et larges :
coupes et assiettes. Ces impressions sont sériées en ligne et
situées à proximité du bord sur la face interne (pl. 55 /403
et pl. 74 /407) ou à proximité du fond sur la face externe
(pl. 37 /640). Des décors semblables existent en contexte
Cortaillod classique, notamment dans le complexe inférieur
de Twann (Stöckli 1981-b, pl. 29/16). Plusieurs fragments de
récipients bas et larges du Vallon des Vaux portent sur leur
face interne des motifs identiques ou plus complexes, réalisés
de la mê me maniè re (Sitterding 1972, pl. 19/6-8 et 11).
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Les impressions de forme triangulaire (type 11) sont trè s rares.
Elles sont sériées en ligne et orientées la pointe vers l'extérieur
sur le rebord d'une assiette à arê te interne (pl. 60 /393). Un
trè s petit tesson porte deux lignes superposées réalisées à
l'aide d'impressions de ce type (pl. 74/473).
La plupart des impressions en forme de grains de riz (type 12)
sont sériées en ligne et localisées sous la rupture de pente
des formes segmentées. Mais on les trouve également sur
le rebord d'une assiette à ressaut interne (pl. 58 /394) et sur
l'épaule d'un gobelet à profil en S, ainsi que sur plusieurs
tessons appartenant vraisemblablement à des formes non
segmentées (pl. 74/548). Ces impressions allongées peuvent
ê tre verticales (pl. 72 /515) ou obliques (pl. 71 /470) ; dans
deux cas, elles sont orientées alternativement à gauche,
puis à droite, et forment une ligne brisée (pl. 62 /731 et
Pl. 74 /517). Dans un unique cas, elles bordent un motif
complexe réalisé à l'aide de cannelures obliques simples et
en V (pl. 75 /634). Un petit récipient caréné est décoré de
deux lignes horizontales d'impressions obliques en grains de
riz; la premiè re est située au-dessus de la segmentation et la
seconde en dessous de cette derniè re (pl. 72 /550). Un tesson
appartenant à une forme similaire porte au minimum deux
lignes d'impressions sous sa caréne (pl. 72 /516). Enfin, une
forme à épaulement est munie de trois lignes horizontales
d'impressions obliques qui surmontent des cannelures
également obliques (pl. 81/538).
Le seul cas d'association entre deux motifs impressionnés est
réalisé sur un petit tesson caréné qui porte sous la rupture de
pente deux impressions verticales en grains de riz superposées
à une cupule. Ces empreintes portent en outre la trace d'une
matiè re colorante rouge.
Les cupules (type 14) sont des impressions circulaires ou
subcirculaires, assez larges, mais peu profondes. La plupart
d'entre elles sont localisées sous la rupture de pente des
formes seg mentées où ellessontsériées en lignes horizontales.
Trois récipients à profil simple sont toutefois décorés à l'aide
de ces empreintes. Il s'agit d'un bol à renflement médian,
dont la base du col porte une ligne horizontale (pl. 40/520),
d'une jatte en forme de tonneau munie de deux lignes
superposées (pl. 41/541) et d'une écuelle ou jatte décorée
de la mê me maniè re (pl. 74 /546). Un tesson assez massif
appartenant probablement à un récipient non segmenté est
muni d'un gros mamelon allongé, perforé horizontalement,
qui surmonte deux bandes verticales formées chacune
de deux lignes de cupules (pl. 74 /549). Un tesson porte
trois lignes superposées de cupules (pl. 74 /513). Le motif
le plus fréquent, représenté par 15 piè ces, est une unique
ligne horizontale située sous la segmentation. On le trouve
surtout sur des formes à épaulement. Il en va ainsi pour trois
jattes (pl. 66/543, pl. 67 /553 et 554), une grande jatte, trois
jattes ou grandes jattes (pl. 72 /539, 545 et 547), une jatte
ou écuelle et un gobelet ou bol (pl. 81/536). Dans quatre
cas, le motif est formé de deux lignes superposées, situées
sous la segmentation (pl. 72 /552, pl. 73/512 et pl. 79 /537)
et dans deux cas d'une unique ligne de cupules située A
cheval sur la rupture de pente (pl. 62 /509). Les associations
avec des motifs de cannelures sont assez fréquentes (9
cas). Exception faite d'un unique tesson, peut-ê tre mal
orienté (pl. 74 /477), ces derniè res sont toujours situées
sous les cupules. Elles peuvent ê tre verticales (pl. 68 /507,
Pl. 72/542 et pl. 82/510), obliques (pl. 65/500) ou croisées
en X (pl. 84 /616).
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Les décors de cupules et d'impressions en grains de riz comptent
sans aucun doute parmi les éléments les plus caractéristiques
de la céramique de Saint-Léonard. Ces types de décors sont
absents des séries du Cortaillod classique et tardif du Plateau
suisse. Seul le site du Vallon des Vaux a livré quelques éléments
comparables. Il s'agit, entre autres, de plusieurs fragments de
plats ou d'assiettes qui portent, à proximité du bord, sur la
face interne, des lignes de larges cupules (Sitterding 1972,
Pl. 17 /1-5). Deux bols carénés cylindriques sont munis
d'impressions en grains de riz, dont la forme est comparable
à celles de Saint-Léonard (ibid. pl. 23 /8 et 9). Cependant,
l'organisation et la localisation de ces impressions qui forment
des petits rectangles composés de trois lignes verticales de
cinq ou six empreintes, situés au-dessus de la segmentation,
dénotent une différence fondamentale.
L'origine des motifs décoratifs réalisés à l'aide d'impressions
est trè s certainement locale. Mais certains parallè les avec
les niveaux Proto-Lagozza (-120 à -100) du site d'Isolino di
Varese peuvent ê tre mis en évidence. Bien que les formes
céramiques soient assez différentes, les décors de cupules
ou d'impressions circulaires réalisées au doigt sont assez
fréquents dans cette série. Ils sont essentiellement localisés
à proximité du bord, sur la face externe, de formes hautes
ou intermédiaires. Les impressions sont sériées et forment
des motifs comprenant une ou plusieurs lignes horizontales
(Guerreschi 1976/77, pl. MXIX /3999). On trouve également
une ligne d'impressions en grains de riz localisée sur la carè ne
d'une écuelle (ibid. pl. XLVIII /3829), ainsi que des triangles
impressionnés situés sur la face interne d'une coupe en calotte
(ibid. pl. XXXVI /3984).
4.4.3. Les décors incisés
Le tableau de la figure 300 regroupe l'ensemble des décors
incisés à cru qui sont réalisés à l'aide d'un instrument
tranchant. L'incision est généralement profonde, sa section est
en V et ses flancs sont mats. C'est à l'aide de cette technique
que le décor d'un tesson de bord appartenant à un vase à
bouche carrée a été réalisé (pl. 81/409). Ce tesson est décoré
sur sa face externe d'une bande limitée, parallè le au bord,
remplie de traits verticaux et obliques qui forment des triangles
hachurés jointifs. L'ensemble du motif est rehaussé par une
matiè re colorante rouge. Ce tesson appartient certainement à
un vase importé du sud des Alpes. Des équivalents exacts ont
été trouvés à Isolino di Varè se dans les niveaux du Néolithique
moyen à vases à bouche carrée (Guerreschi 1976/77,
pl. XCIII /6043) et dans ceux attribués au Proto-Lagozza (ibid.
pl. XXXVIII /843), ainsi qu'A Bellinzone, Castel Grande, au
Tessin, où un fragment de vase trè s comparable provient des
niveaux 22-23, datés de 3890 — 3700 av. J .-C.48 (Carazzetti
1986, fig. 6 /11). Ces niveaux correspondent à la phase RivoliCastelnovo du développement des vases à bouche carrée
d'Italie du nord pour laquelle 1.-L. Voruz (1990) propose une
datation entre 4000 et 3800 av. J .-C. Ce contact avec le sud des
Alpes pose des problè mes chronologiques, puisque le groupe
de Saint-Léonard est légè rement plus tardif avec la fourchette
chronologique retenue ici vers 3700 — 3400 av. J .-C.
Ce tesson n'est pas l'unique témoin de la civilisation des
vases à bouche carrée en Valais, un fragment de style Rivoli48. La catégorie 4 correspond aux formes basses, coupes, écuelles, assiettes
et plats, la catégorie 3 regroupe les formes intermédiaires, bols, jattes et
grandes jattes et la catégorie 2, les formes hautes, gobelets et marmites.
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Figure 300. Tableau récapitulatif des
six types de décors incisés, indiquant,
d'une part, les formes décorées de ces
traits gravés à cru et, d'autre part, le
niveau qu'ils occupent sur la surface des
récipients ; les chiffres correspondent
aux effectifs.
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Chiozza, décoré d'une ligne à filo spinato provient de la
couche 16 B du site de Sion, Sous-le-Scex (Baudais et al.
1989-1990, fig. 15/8), nettement antérieure à Saint-Léonard
et qu'on peut dater aux environs de 4200 — 3900 av. J . -C.
(ibid., p. 37). Un troisiè me tesson de notre série est peut-ê tre
également un fragment de vase à bouche carrée. Il est décoré
sur sa face externe d'une ligne horizontale parallè le au bord
qui forme une bande étroite recoupée par une courte incision
oblique (pl. 75/671).
La plupart des incisions verticales (type 17) forment des
motifs de bandes horizontales continues ou discontinues,
situées sous la rupture de pente des récipients segmentés,
lorsque les tessons sont suffisamment bien conservés
pour permettre de se faire une idée du profil. Le plus bel
exemple de motif discontinu est donné par la marmite à
épaulement 677 (pl. 82), dont le décor est en plus rehaussé
d'une matiè re colorante rouge. Ce motif en franges est
formé par deux baguettes verticales à perforation unique
horizontale, qui sont suivies de trois groupes comprenant de
quatre à sept incisions verticales plus ou moins parallè les ;
cette séquence se répè te quatre fois sur le pourtour du vase.
Dans huit cas, les tessons montrent un motif discontinu en
franges (pl. 74 /571 et pl. 75 /472), alors que seulement
cinq tessons portent un motif continu (pl. 62/457, 721, pl.
74/417 et pl. 75 /679 A et B). L'unique récipient à profil
simple décoré à l'aide de ces traits verticaux est une coupe
ou une écuelle, dont la face externe est gravée d'une série
de sept incisions irréguliè res, plus ou moins parallè les (pl.
74 /506). Nous mentionnons également un tesson, dont la
face interne porte trois traits horizontaux recoupés par une
incision verticale (pl. 75/661).

I

2

'CR 3

2

1

1

130

Figure 301. Tableau récapitulatif des
dix types de décors réalisés à l'aide
de sillons et de cannelures, indiquant,
d'une part, les formes sur lesquelles
on trouve ces décors gravés à cru et
d'autre part, le niveau qu'ils occupent
sur la surface des récipients ; les chiffres
correspondent aux effectifs.

Les incisions obliques (type 18) sont, comme le type précédent,
situées dans la majorité des cas sous la rupture de pente des
formes segmentées (9 cas) où elles forment, soit un motif en
bande continu (pl. 72/469), soit des motifs discontinus formés
de faisceaux de 4 ou 5 incisions (pl. 66 /458 et pl. 67 /460)
ou, plus réguliers, comprenant des séries d'incisions parallè les
(pl. 63 /722). L'unique récipient non segmenté, décoré à
l'aide de courtes incisions obliques, est un bol à renflement
médian. Le motif qui couvre l'épaule est bordé, dans sa partie
supérieure, d'une cannelure horizontale qui simule en quelque
sorte la segmentation (pl. 40 /734). Deux petits fragments
de coupes ou de bols carénés sont décorés, au-dessus de la
rupture de pente, d'incisions obliques plus ou moins parallè les
(pl. 63 /727 et pl. 72 /744). Ces incisions sont fréquemment
associées à des mamelons perfores horizontalement ou
verticalement (pl. 63 /288 et 722 et pl. 75 /729, 733).
Un tesson porte, sur sa face externe, un motif complexe en
« arê te de poisson» (pl. 75 /622) ; un autre, peut-ê tre mal
orienté, est décoré d'un motif composé de deux incisions
verticales bordées par des incisions obliques convergentes
(pl. 74 /568). Deux tessons sont décorés d'incisions en V
(type 19) emboî
tées. Dans un cas, elles forment une bande
horizontale située vers le fond d'un bol (pl. 74 /415). Le
deuxiè me fragment n'est malheureusement pas orientable.
Un bol à épaulement est décoré, sous la rupture de pente,
d'une ligne brisée réalisée à l'aide de courtes incisions
obliques (type 21; pl. 63/724).
Les incisions horizontales (type 22) sont assez rares, on les
trouve au-dessus de la rupture de pente de formes segmentées
(pl. 67 /47 et pl. 75 /302) ; décor pour lequel on trouve des
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écuelles ou assiettes, huit assiettes (pl. 55 /972), deux plats
ou assiettes (pl. 78/781), quatre plats (pl. 57/1004) et quatre
fragments. Parmi ces récipients, une assiette et un fragment
sont munis de quatre sillons superposés ; dans deux cas le
motif est discontinu (pl. 74/399 et pl. 81/405).
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Figure 302. Histogrammes de répartition de la largeur des traits
qui forment les décors de lignes périphériques internes (sillons et
cannelures) par classes de 0.5 mm (A) et par classes de 0.1 mm (8).
équivalents dans le site chasséen de la Roberte à Chateauneufdu-Rhône dans la Drôme (Beeching 1980, fig. 115 /4). Dans
deux cas, les incisions horizontales soulignent le bord de
récipients bas et larges, sur leur face interne (pl. 78 /942).
Nous verrons par la suite de quelle maniè re interpréter ce
motif décoratif (voir paragraphe 4.4.4).
Les incisions croisées en losanges (type 38) forment des motifs
couvrants, qui sont localisés soit sur l'épaule de gobelets à
profil sinueux (pl. 81/595 et 596), soit sous la segmentation
d'un petit récipient à décrochement (pl. 73 /603). Dans un
cas, le motif est bordé, à la jonction col — épaule, d'une fine
cannelure horizontale (pl. 72 /599). Trois autres tessons portent
un motif identique ; ils sont malheureusement trop petits pour
ê tre rattachés à une forme précise (pl. 74 /597 et 604). Les
gobelets décorés de cette maniè re rappellent certains vases à
col du Chasséen du Midi de la France (Vaquer 1975, fig. 58).
4.4.4. Les décors de sillons et de cannelures
Le tableau de la figure 301 regroupe l'ensemble des décors
de sillons et de cannelures. Dans les deux cas, les traits gravés
à cru sont réalisés à l'aide d'une pointe mousse. La distinction
entre ces deux techniques est parfois difficile ; elle n'a de
sens, à notre avis, que lorsque le décor est localisé sur la
face interne des récipients bas et larges et que le motif est
formé d'une ou de plusieurs lignes horizontales, continues
ou discontinues, qui soulignent le bord. Les histogrammes
de la figure 302 montrent, pour ce décor particulier, à quel
niveau nous avons effectué la coupure entre les sillons et
les cannelures. Les sillons horizontaux (type 20) sont plutôt
profonds avec une section en U ou en demi-cercle, leur largeur
est toujours inférieure à 2.5 mm. Les cannelures horizontales
(type 27) sont en général moins profondes, avec une section
en arc de cercle et une largeur supérieure ou égale à 2.5 mm,
pouvant atteindre 8.7 mm (pl. 59/941).
Quarante-et-un récipients bas et larges sont munis de sillons
horizontaux sous le bord ; il s'agit toujours de formes à bord
simple, sans bourrelet ni arê te interne. Ils se répartissent de la
maniè re suivante entre les familles : deux coupes (pl. 37/900),
trois coupes ou écuelles, 13 écuelles (pl. 37 /793), cinq
228

Les décors de cannelures périphériques internes (type 27,
niveau 10) sont plus rares ; dans trois cas ils soulignent un
ressaut ou bourrelet interne (pl. 61 /838 et pl. 69 /666).
Vingt-sept récipients bas et larges à bord simple sont décorés
de cette maniè re. Il s'agit d'une coupe ou écuelle, de cinq
écuelles (pl. 38/755), de quatre écuelles ou assiettes, de huit
assiettes (pl. 58 /749), de cinq assiettes ou plats (pl. 62 /926)
et de quatre plats (pl. 59/941 et 970).
Ce motif décoratif trè s simple est particuliè rement intéressant,
puisque c'est, entre autres, sur la base de l'abondance relative
des récipients à sillons internes que nous avons proposé, à
titre d'hypothè se, l'existence d'une occupation chasséenne,
antérieure à 4000 av. J .-C. du site de Saint-Léonard (Baudais
et al. 1989-1990). Dans le Chasséen du Midi de la France,
diverses techniques ont été utilisées pour réaliser ces décors
de lignes périphériques internes, mais la plus fréquente est le
sillon. Ces lignes sont plus rarement incisées ou cannelées.
La chronologie de ces fossiles spécifiques du Chasséen
méridional classique est assez bien connue. Les exemplaires
les plus anciens sont ceux du Chasséen classique de l'Abri
de Font J uvénal couche 10. Ces vestiges sont abondants
dans plusieurs gisements chasséens classiques (La Madeleine,
Escanin, La Perte du Cros). Ce type de décor disparaî
t
complè tement dans les horizons de transition avec le Néolithique
final (Vaquer 1975, p. 110). Selon cet auteur, la chronologie des
coupes à sillon est vraisemblablement comprise entre 3400 et
2800 (BC non calibré), soit grosso modo entre 4500 et 3700
av. J .-C. (Voruz 1990) ; elle correspond à la durée du Chasséen
classique qu'elles caractérisent parfaitement. J . Vaquer publie
en outre une carte de répartition de ces objets (1975, fig. 23,
p. 132). « Les coupes à sillon sont connues dans une grande
zone limitée au sud-ouest par le Llobregat et la Garonne. Vers le
nord elles ne passent pas la Dordogne et sont inconnues dans
le Puy de Dôme et le Forez. A l'est du Rhône on les rencontre
beaucoup plus au nord, Savoie, Suisse occidentale. Elles ne
passent pas les Alpes, sauf sur la côte Ligure » (ibid., P. 117).
Certains de ces propos peuvent ê tre discutés ; en effet,
d'aprè s le catalogue publie par M.-A. Borrello (1984), trois
récipients bas et larges du site d'Isolino di Varè se sont décorés
d'un sillon interne, montrant que ce type est également
connu en Italie du Nord. Nous n'avons malheureusement pas
retrouvé ces trois piè ces dans la publication originale du site
(Guerreschi 1976/77).
Pour la Suisse occidentale, deux sites sont mentionnés par
J . Vaquer. Il s'agit d'une part de la station du Burgäschisee
Est, pour laquelle nous connaissons un tesson décoré d'un
unique sillon horizontal (Sitterding 1972, fig. 11/7), et d'autre
part du site du Vallon des Vaux qui a livré sept fragments ou
récipients décores d'un sillon interne (ibid., pl. 18 et 19). Cet
inventaire peut ê tre complété par la liste suivante :
• Un plat provenant du complexe inférieur de Twann (US,
E 2) est décoré d'un unique sillon horizontal (Stöckli
1981-b, pl. 63 /9 et 77/4).
• Un fragment de bord de la station d'Egolzwil 2 comprend
au minimum sept sillons superposés (von Gonzenbach
1949, pl. 4/5).
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Le site de Corsier Port à Genè ve a livré une assiette
ornée de deux sillons superposés et un fragment décoré
de trois traits horizontaux (Seppey 1991, pl. 1 /CP81-65
et pl. 2 /CP81-193), ainsi que deux plats présentant des
motifs légè rement différents formés par des groupes de
trois ou quatre courtes lignes horizontales superposées
(ibid. pl. 2 /CP81-49 et CP81-50).
La couche 4E du site de Zurich Kleiner Hafner a livré un
plat décoré d'au moins quatre groupes de trois traits
horizontaux superposés (Suter et al. 1987, pl. 38 /16).
Ce motif apparaî
t également à Montilier Dorf (Fribourg)
sur un plat (Gautier 1985, pl. 6/11).
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Tous ces sites ont des datations plutôt anciennes à l'intérieur
23 1
1
4
1
2 1 2
du Cortaillod. Les pieux de la couche 3 du site de Corsier Port
24
1
4
2
11 1
(Genè ve), datés par la dendrochronologie, indiquent des
Cannelures
25
1
1 11
années d'abattage échelonnées entre 3859 et 3856 av. J .27
1
1
121
1
C. La couche 4E du site de Zurich Kleiner Hafner est datée
31
1
1
par le 14
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C vers 3900 — 3750 av. J .-C. (Schifferdecker et Suter
1
Décors
32
1986). La station de Montilier Dorf (Fribourg) est datée par
gravés
36
1
1
la dendrochronologie entre 3867 pour la plus ancienne et
37
1
3826 av. J .-C. pour la plus récente (Ramseyer 1990, p. 314).
Le complexe inférieur de Twann est daté vers 3840 — 3760
Types
N°
Planches
Remarques
av. J .-C. (Schifferdecker et Suter 1986). La moyenne des trois
22-18-17
409
81
V.B.Q.
dates du Vallon des Vaux donne l'intervalle 4034 — 3822
25-24-27
572
75
S.L.
av. J .-C. La station d'Egolzwil 2 n'est pas datée ; elle a livré
26-14-4
616
84
S.L.
un matériel céramique comprenant de nombreux récipients
12-24-25
634
75
S.L.
segmentés, quelques lampes et le plus grand ensemble de
18-19-22
662
75
céramiques décorées à l'écorce de bouleau ; d'aprè s Werner
Stöckli (1981-b, p. 52), ce site pourrait ê tre antérieur au
N°
Types
Planches
Remarques
complexe inférieur de Twann. La station de Burgäschisee Est
1 5-1 6-3 1-36
589
74
Chasséen ? Recto-verso
n'est pas non plus datée ; selon P. Pétrequin et J .-L. Voruz
3-15-16-23
746
64
Coupe a ombilic S.L.
(1982, p. 388), il s'agit d'un site « Cortaillod classique avec
forte influence Egolzwil 3 et Vallon des Vaux. Donc (...) plus
Figure 303. A. Tableau des associations pour les 45 tessons ou
ancien que Twann Us et Auvernier Port V. »
récipients portant deux types de décors différents.
B. Liste des cinq récipients ou tessons portant trois types de décors
Les récipients bas et larges décorés de sillons horizontaux
différents. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
posent donc effectivement des problè mes chronologiques,
C Liste des deux individus portant quatre types de décors différents.
puisqu'ils apparaissent en Suisse et dans le Midi de la France
dans des séries antérieures à la fourchette chronologique
gravés à cuit ou à sec, sont caractéristiques du Lagozzien
retenue pour Saint-Léonard vers 3700 — 3400 av.- J .-C.
d'Escalon de Fonton.
Les décors identiques, mais réalisés à l'aide de cannelures,
Les cannelures verticales (type 23) correspondent au motif le
dérivent selon nous des premiers et doivent ê tre considérés
plus fréquent, puisque 99 fragments ou récipients en portent.
comme caractéristiques du groupe de Saint-Léonard. Un plat
Cet effectif est peut-ê tre un peu gonflé, puisque pour une
à bourrelet interne souligné d'une large cannelure, provenant
cinquantaine de tessons l'orientation n'est pas certaine.
du site des Maladaires à Sion, qui est associé à un tesson
Dans un cas unique, les cannelures sont localisées au niveau
décoré de cannelures verticales parallè les confirmerait cette
du diamè tre maximal d'un bol en forme de tonneau où elles
hypothè se (Baudais et al. 1989-1990, fig. 4/2).
forment un motif continu (pl. 79/720). Dans 37 cas, elles sont
localisées sous la rupture de pente de vases segmentés où elles
Les décors de cannelures ou de sillons organisés en motifs
forment des motifs continus (pl. 62/414, pl. 83/518 et 745) ou
rayonnants (type 16) ou en cercles (type 15) sont trè s rares.
discontinus (pl. 62 /454 et pl. 79 /636). Vingt-sept tessons ou
A part la coupe carénée à ombilic (pl. 64/746), on les trouve
récipients portent un motif discontinu formé par des groupes
associés sur la face interne d'un tesson à décor complexe, dont
comprenant entre 3 et 11 cannelures verticales parallè les,
la face externe est ornée d'un motif de croisillons gravés à cuit
séparés par des espaces vides (pl. 70 /522, pl. 74 /416,
ou à sec (pl. 74 /589). La face interne d'un tesson présente
pl. 75 /617 et 683). Ces cannelures sont associées dans douze
quatre cercles concentriques gravés à cru (pl. 75 /660), alors
cas à d'autres types de décors (fig. 303). Sur un tesson et une
que le fond d'un récipient de forme indéterminée est orné de
grande jatte ou marmite à épaulement, le motif décoratif
cannelures rayonnantes (pl. 74/402).
forme une bande où les groupes de cannelures verticales sont
séparés par des groupes de cannelures obliques (pl. 70 /656
Les motifs en échelle (type 28) sont également trè s rares,
et pl. 75 /638). Un tesson est décoré par un réseau formé de
trois tessons en portent. Sur un petit fragment, le motif est
cannelures horizontales et verticales croisées (pl. 75 /685). La
double, trois traits obliques sont recoupés par sept échelons
marmite à épaulement 462 (pl. 65), déjà décrite au paragraphe
(pl. 74/605). Les deux autres sont plus réguliers (pl. 75 /644
4.2.2, présente une association entre des cannelures
et 647). D'aprè s A. Gallay (1977) ces motifs, lorsqu'ils sont
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verticales et des cannelures en V, légè rement arquées. Sur
quatre piè ces, les cannelures verticales sont associées à des
lignes d'impressions en cupules (pl. 68 /507, pl. 72 /542 et
Pl. 82 /510) et, dans deux cas, elles sont combinées avec des
décors plastiques (pl. 70/641 et pl. 74/468).

horizontal interne décrites au début de ce paragraphe. Dans
deux cas, des cannelures horizontales soulignent le bord
externe de petites coupes non segmentées (pl. 80 /1154).
Une coupe A épaulement est décorée de la mê me maniè re
(non figurée). On trouve aussi une cannelure horizontale
sur le fond d'une écuelle carénée (pl. 73 /281) et une autre
située au-dessus de la rupture de pente d'un élément
caréné (pl. 75 /310). Ce fragment est comparable à un
tesson provenant de la couche 12 du site de Sion Sous-leScex, attribuée au groupe de Saint-Léonard (Baudais et al.
1989-1990, fig. 6 /1). Deux récipients sont décorés sous
la segmentation d'un motif complexe comprenant des
cannelures horizontales enchevê trées à d'autres cannelures
simples ou en V (pl. 75 /572). Enfin, une coupe dont
l'épaulement est accentué par une cannelure horizontale est
décorée sous la segmentation de fines cannelures verticales
(pl. 70 /736).

Les cannelures obliques (type 24) sont également trè s
fréquentes avec 66 piè ces ; elles se trouvent sur deux catégories
de récipients (fig. 301). A six reprises, elles décorent le rebord
d'assiettes à bourrelet interne où elles forment deux motifs
différents. Le plus fréquent, représenté sur cinq assiettes, est
réalisé à l'aide de courtes cannelures peu profondes, plus ou
moins parallè les, qui forment en plan une bande rayonnante
(pl. 60 /408, 411 et 412). Le second n'est représenté que sur
une assiette ; les cannelures sont orientées alternativement à
gauche puis à droite et forment un triangle (pl. 60/410). Dans
30 cas, les cannelures obliques sont localisées sous la rupture de
pente de récipients segmentés où elles sont trè s fréquemment
associées à des cannelures en V pour former des motifs
géométriques organisés en bandes horizontales (pl. 62 /519,
Pl. 63 /730, pl. 79 /642 et pl. 83 /657), ou plus complexes
(pl. 73 /726, pl. 74/471 et. 565, pl. 75 /572 et 634). Comme
le type précédent, elles forment parfois une bande continue
de traits parallè les (pl. 59 /540 et pl. 72 /476) ; de mê me elles
peuvent ê tre associées à une ou plusieurs lignes d'impressions
en cupules (pl. 65 /500) ou en grains de riz (pl. 81/538).

4.4.5. Les décors gravés à cuit ou a sec
Les décors gravés sont obtenus en entaillant une argile cuite
ou complè tement sè che ; les bords des traits sont écaillés, le
fond et les flancs sont mats et souvent d'une couleur différente
de la surface. Nous avons distingué neuf types différents qui
sont présents sur 36 fragments ou individus. Quatre d'entre
eux présentent une association entre deux types de décors
gravés, ce qui correspond donc bien au total de 40 donné
en bas à droite du tableau de la figure 304. Dans un premier
temps, nous décrivons ces piè ces, puis, dans un deuxiè me
temps, nous chercherons les divers points de comparaison
avec les séries du complexe Chassey-Cortaillod-Lagozza.

Trois récipients non segmentés sont décorés de cannelures
obliques en V (type 25) ; le motif décoratif dans ces cas
est situé sous le bord. Le plus bel exemple est donné par
la grande jatte évasée 564 (pl. 42). Les deux autres sont
des tessons trop petits pour permettre une reconstitution
graphique (pl. 74/569 et 570). Dans 12 cas, les cannelures
en V sont situées sous la rupture de pente de formes
segmentées. Comme nous l'avons vu ci-dessus, elles sont
fréquemment associées à des cannelures obliques simples.
Les V sont dans la majorité des cas orientés la pointe en
haut ou en bas (pl. 62 / 420 et pl. 79 /639), plus rarement
ils sont horizontaux et s'emboî
tent pour donner des figures
géométriques complexes (pl. 72/419 et 421).

Cinq récipients bas et larges, munis d'un replat interne
délimité par une arê te ou un ressaut, sont décorés à l'aide
de cette technique. Le motif est toujours localisé sur le
replat ou marli qu'il couvre entiè rement ou partiellement
(fig. 304).
• Une écuelle à arê te interne porte une bande de traits
croisés à mailles larges qui forment des losanges (type 32).
Cette bande est limitée du côté interne par une ligne
gravée, située à environ 2 cm du bord. La partie interne
du replat est donc vierge. Ce motif est incrusté d'une
matiè re colorante rouge (pl. 78 /395).
• Le replat d'une assiette à arê te interne, souligné d'une
cannelure horizontale, est décoré de traits obliques
gravés qui forment un motif en croix (type 35) obtenu
par la superposition de deux groupes de cinq à six traits
(pl. 81/396).
• Un motif légè rement différent orne le replat d'une assiette
à ressaut interne, les traits sont groupés par deux et la
croix est asymétrique (pl. 60/400). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY

Les motifs de losanges réalisés à l'aide de cannelures
(type 39) sont rares, on les trouve sur une jatte ou grande
jatte à épaulement (pl. 75 /635) et sur un fragment. Il en va
de mê me pour les cannelures croisées en X (type 26), dont
le plus bel exemple est donné par la marmite à épaulement
616 (pl. 84). Deux autres tessons trop petits pour permettre
d'apprécier la forme du récipient en portent (pl. 74/567).
Les cannelures horizontales (type 27) sont assez rares, si
l'on excepte les 30 piè ces basses et larges ornées d'un trait
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Figure 304. Tableau récapitulatif des
neuf motifs décoratifs gravés à cuit
ou à sec, indiquant les formes qui les
portent et le niveau qu'ils occupent sur
la surface des récipients ; les chiffres
correspondent aux effectifs.
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Le tesson 398 (pl. 81) appartenant à une assiette à arê te
interne est décoré de triangles hachurés de traits obliques
(type 29). Les pointes des triangles sont orientées vers
l'intérieur du récipient.
Un fragment d'assiette à ressaut interne est orné de traits
obliques, légè rement arqués (type 37 ; pl. 60/401).

Trois récipients non segmentés, de petite taille, appartenant
vraisemblablement h la famille des bols ou gobelets,
sont décorés de motifs couvrants gravés à cuit ou à sec.
Il s'agit de formes à profil sinueux ; le décor est situé sur
l'épaule ou à la base du col. Le premier est décoré à l'aide
de traits obliques croisés qui forment de grands losanges
(pl. 81/594). Le tesson 602 (pl. 73) est probablement orné
du mê me motif, mais seule la partie supérieure des losanges
est conservée. La troisiè me piè ce présente le départ d'un
motif plus complexe, réalisé à l'aide de lignes horizontales
et obliques qui forment un réseau de chevrons emboî
tés
verticaux recoupés par des traits horizontaux (type 33 ;
pl. 74 /422).
Six récipients segmentés sont décorés de traits gravés. Dans
cinq cas le motif est situé sous la rupture de pente. Sur la
derniè re piè ce, la partie supérieure des lignes verticales est
localisée au-dessus de la carè ne et la partie inférieure en
dessous de cette derniè re (pl. 69 /645). Les autres motifs
décoratifs sont réalisés à l'aide de traits obliques. Ils sont
groupés par paires et associés à un mamelon perforé sur
le bol 203 (pl. 62) ou combinés à des traits horizontaux sur
l'élément caréné 590 (pl. 74). Ils forment un motif en triangle
sur un fragment à épaulement bombé (pl. 81/593), un réseau
de croisillons sur un bol caréné cylindrique (pl. 62 /598) et
probablement un motif en losanges sous la carè ne du tesson
606 (pl. 75).
Les 22 tessons ou individus restants sont trop fragmentés
pour permettre une reconstitution, mê me partielle, des
formes. Un fragment est décoré de triangles hachurés
(type 29 ; pl. 75 /637), un autre porte un motif de triangles
alternes (type 30 ; pl. 74 /592). Six fragments, appartenant
vraisemblablement à des individus différents, portent un
décor couvrant de croisillons (type 31). Sur l'un d'entre eux,
le motif bordé d'une fine cannelure est localisé sur la face
interne (pl. 75 /397). Le tesson 589 (pl. 74) porte un décor
recto verso, le motif en croisillons de la face externe est bordé
d'un trait horizontal, alors que la face interne est munie de
fines cannelures ou sillons rayonnants entourés d'un cercle.
Sur un autre fragment, les croisillons sont limités par trois
traits gravés parallè les (pl. 74 /591).
Six fragments ou récipients sont décorés de losanges
réalisés à l'aide de traits entrecroisés ; la différence avec le
type précédent est basée sur l'espacement entre les lignes
gravées. L'individu 600 (pl. 75) est représenté par cinq tessons
dont deux seulement ont pu ê tre raccordés. Le tesson 601
(pl. 73) appartient sans aucun doute à un autre récipient, ses
losanges sont plus petits. Il en va de mê me pour les quatre
autres tessons décorés de cette maniè re (non figurés).
Le type 33 est un motif plus complexe réalisé à l'aide de lignes
brisées verticales ou horizontales, emboî
tées et recoupées
de traits respectivement horizontaux ou verticaux. A part le
fragment de bord 422 déjà décrit, deux individus portent ce
motif. Sur le premier, les chevrons sont verticaux (pl. 75/728),
alors que sur le deuxiè me, représenté par 10 tessons, ils sont
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horizontaux (pl. 75 /737 ; ces tessons sont photographiés
dans Sauter 1958-b, fig. 7). Le tesson 663 (pl. 75) porte des
traits courts, gravés sans ordre apparent. Nous n'avons pas
représenté les quatre individus restants, ils portent des lignes
parallè les, verticales ou obliques.
Les décors gravés à cuit ou à sec sont absents des séries
du Cortaillod classique et tardif du Plateau suisse. Seule la
station du Vallon des Vaux a livré quelques tessons décorés
à l'aide de cette technique. Il s'agit de plusieurs plats ou
assiettes à rebord interne, décorés de triangles remplis de
quadrillages ou de zigzags qui sont orientés la pointe vers
l'intérieur et séparés les uns des autres par des espaces vides
(Sitterding 1972, pl. 21; Sauter et Gallay 1966-a, pl. 2 /2 ;
von Gonzenbach 1949, pl. 4 /12) et d'un bol caréné dont
le corps, du bord jusqu'à la segmentation, est orné de traits
obliques en croisillons (Sitterding 1972, pl. 23 /10). Ces
décors sont donc assez rares et seul le motif en croisillons a
des équivalents dans notre série, mais sa localisation n'est pas
comparable, puisqu'à Saint-Léonard il se situe en dessous de
la rupture de pente d'un bol caréné.
En Italie du Nord, les sites Lagozza ont livré quelques trè s
rares décors gravés à cuit ou à sec. Les décors d'incisions et
d'impressions sont nettement plus fréquents. La splendide
assiette à large rebord de la Lagozza di Besnate est décorée
h l'aide de ces deux techniques. Son rebord est divisé en
quartiers qui sont alternativement remplis d'incisions obliques
croisées formant un quadrillage de petits losanges et de
points impressionnés (Guerreschi 1967, fig. 179). Trois des
quatre couvercles ornés sont également décorés de motifs
complexes incisés et impressionnés (ibid. fig. 185, 187 et
188), le dernier présente une association entre des incisions,
des impressions et un décor de croisillons gravés à cuit ou à
sec (ibid. fig. 186). Ce couvercle est, à notre connaissance,
l'unique piè ce de Lombardie qui porte un décor géométrique
gravé.
Ces décors sont légè rement plus fréquents en Ligurie et
en Toscane où les grottes des Arene Candide, de Bocca del
Leone di Agnano et d'all'Onda ont livré plusieurs assiettes à
décors gravés (Borrello 1984, pl. 6/1, pl. 7/5-6 et pl. 8/1).
Mais ces séries sont plutôt attribuables au Chasséen : « Les
auteurs italiens ont pendant longtemps attribué à la culture
de la Lagozza certaines séries de Ligurie et d'Italie centrale.
On doit à M. Escalon de Fonton et plus récemment à
G. Guerreschi d'avoir montré que le Néolithique supérieur
de Ligurie était en fait plus proche de Chassey que de la
Lagozza. Toutes les composantes du Chasséen méridional,
flûte de pan, bouteilles, écuelles, poignée plate et coupe à
sillon sont en effet présentes dans la Caverne Ligure. L'impact
de cette culture semble assez fort jusqu'en Toscane où l'on
rencontre les assiettes à décor classique, les anses tubulaires,
les écuelles et les coupes en calotte (La Romita di Asciano,
grotta del Leone) » (Vaquer 1975, P. 96).
C'est en effet en direction du Chasséen classique du Midi
de la France qu'il faut se tourner pour trouver les meilleures
comparaisons : « La décoration (...) n'est pas rare et présente
une certaine variété de techniques et de motifs. La technique
la plus caractéristique est la gravure à sec ou à cuit qui peut
ê tre incrustée de matiè re colorante rouge ou blanche. Elle
affecte principalement des motifs de bandes droites ou
courbes et des éléments géométriques, triangles, damiers,
losanges qui sont hachurés de diverses maniè res. La mê me
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technique a donné des motifs plus complexes et notamment
des motifs rayonnants qui s'inscrivent dans une symbolique
solaire » (Vaquer 1975, p. 34).
Les décors des assiettes à rebord du Chasséen méridional
sont toujours gravés. On trouve des équivalents exacts pour
plusieurs fragments de notre série avec notamment des
décors linéaires, de groupes de traits obliques, comparables
à notre type 37 (pl. 60 /401) (Vaquer 1975, fig. 13 /2), des
décors de triangles inverses, sommets vers le centre du vase,
comparables au motif de l'assiette 398 (pl. 81). Un fragment
provenant de la station des Faysses au Cres (Hérault) porte
des hachures croisées à mailles larges (ibid. fig. 13/1) tout
fait superposables h celles de l'écuelle 395 (pl. 78).
Le fragment 606 (pl. 75) décoré de losanges se rapproche
d'un élément caréné provenant de l'Aven de Vauclare
(Basses-Alpes ; Courtin 1974, fig. 49 /13). Plusieurs vases à
col, décorés sur l'épaule de motifs en triangles, en arê tes de
poisson ou de hachures en losanges provenant de la grotte de
Saint Vérédéme, Sanilhac (Gard), de la station de Montbeyre
Teyran (Hérault) et de la grotte des Fées de Tharaux (Gard)
(Vaquer 1975, fig. 58 /2, 57 et fig. 59 /2) sont assez proches
du fragment de vase à épaulement bombé et des bols ou
gobelets à profil en S de notre série (pl. 73 /602, pl. 74/422,
Pl. 81/593 et 594).
4.4.6. Conclusions
La plus grande partie des tessons ou des récipients décorés
de Saint-Léonard présentent des décors spécifiques,
originaux tant par la technique utilisée pour les réaliser que
par les motifs élaborés ou la localisation de ces derniers
sur la surface des récipients. La plupart d'entre eux sont
situés sous la rupture de pente des récipients segmentés
(le plus souvent à décrochement) où ils forment une
bande horizontale, d'épaisseur variable, non limitée. Ces
bandes sont ornées d'impressions en grains de riz ou en
cupules, de cannelures ou d'incisions verticales ou obliques
formant parfois des motifs plus complexes en X ou en V
et/ou d'éléments plastiques tout à fait originaux, tels les
cordons ou baguettes verticales lisses ou à perforation
unique horizontale. Mais on trouve également des motifs
identiques sur d'autres types de récipients : jatte ou grande
jatte décorée de deux lignes superposées de cupules
(pl. 41/541), petite coupe en calotte ornée de la mê me
maniè re (pl. 37 /640), bol décoré d'une bande médiane de
cannelures verticales (pl. 79 /720), grande jatte ornée sous
le bord d'une bande de cannelures en V (pl. 42 /564). De
mê me, le rebord d'assiette à bourrelet et ressaut interne est
décoré de cannelures rayonnantes ou formant des motifs de
triangles (pl. 60/408, 410 et 412).
On a vu au paragraphe 4.4.4 comment interpréter les motifs
périphériques internes réalisés à l'aide de cannelures. Tous
ces motifs représentent un peu moins de 75 % (328 piè ces)
de l'ensemble des décors.
La part chasséenne de cette série est assez importante,
puisque 18.5 % des éléments décorés (81 piè ces) sont
directement comparables aux motifs décoratifs des séries
du Midi de la France. Ces décors typiquement chasséens
sont essentiellement portés par des récipients bas et
larges : coupes, écuelles, assiettes et plats décorés de lignes
périphériques internes traitées en sillons ou en incisions (43
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piè ces) et assiettes à marli décorées de motifs géométriques
gravés à cuit ou à sec (5 piè ces). Mais on trouve également des
décors réalisés à l'aide de cette technique sur des récipients
segmentés (pl. 74 /590) ou sur des formes à profil en S et
col plus ou moins marqué (pl. 74 /422 et pl. 81/594). Nous
attribuons ces éléments à une occupation chasséenne du
site, antérieure à l'occupation principale Saint-Léonard. Cette
occupation n'est malheureusement pas identifiée du point de
vue stratigraphique. Les méthodes de fouille, l'enchevê trement
des structures, ainsi que les remaniements plus récents dus à
l'implantation d'une vigne, ne permettent pas une sériation
du matériel. On notera que cette composante chasséenne
n'est pas décelable à partir de l'étude des autres industries.
Elle ne ressort, par exemple, pas du tout dans la composition
des armatures de flè ches.
Les sept récipients ou tessons décorés de losanges incisés
(pl. 72 /599, pl. 81/595 et 596), ainsi que les trois fragments
qui portent des motifs en échelle, peuvent ê tre attribués
indifféremment aux deux occupations néolithiques du site.
Les motifs en losanges sont particuliè rement intéressants, le
tableau de la figure 296 montre qu'ils ont été réalisés à l'aide
de trois techniques différentes, suggérant qu'une partie des
motifs décoratifs élaborés par les artisans du groupe de SaintLéonard sont en fait une adaptation de motifs chasséens
gravés ou incisés réalises plus tard à l'aide de cannelures. Il
en va de mê me pour les décors périphériques internes incisés
ou réalisés à l'aide de sillons durant le Chasséen. Ils sont,
par la suite, dessines avec des instruments plus larges qui
produisent des cannelures.
Il serait toutefois faux de penser que les décors du groupe
de Saint-Léonard ont une origine unique chasséenne. Les
décors d'impressions si caractéristiques de ce groupe sont
extrê mement rares dans le Midi de la France. J . Vaquer
(1975) inventorie seulement sept sites, quatre languedociens
et trois provençaux, livrant des décors obtenus par pression
perpendiculaire d'un poinçon. Deux types de motifs sont
représentés : thè mes géométriques limités par des lignes et
motifs de bandes non limitées. C'est en direction de l'Italie du
Nord qu'il faut rechercher l'idée de ces impressions; elles sont
particuliè rement fréquentes dans les niveaux Proto-Lagozza
à fortes composantes V.B.Q. du site d'Isolino di Varè se (voir
paragraphe 4.4.2).
Ces contacts avec les groupes du sud des Alpes sont d'ailleurs
également perceptibles à partir d'autres décors. A part les
deux tessons V.B.Q., qui sont manifestement des importations
(pl. 75 /671 et pl. 81/409), nous mentionnons l'assiette à
arê te interne décorée d'une ligne d'impressions triangulaires
(pl. 60 /393) dont une réplique exacte provient du niveau
Proto-Lagozza (-105) d'Isolino di Varè se (Guerreschi 1976/77,
pl. XXXVI /3984), le mamelon à dépression centrale qui orne
l'épaule d'une grande jatte ou marmite segmentée (pl. 70
/655), pour lequel les meilleures comparaisons se trouvent
également dans le site d'Isolino, mais avec les niveaux
Lagozza (-90 ; ibid. pl. XXV /4502), ainsi que l'ombilic de la
coupe carénée 746 (pl. 64), qui présente des équivalents A
la Lagozza di Besnate (Guerreschi 1967, fig. 98 à 100). Ces
éléments « italiens» représentent environ 1 % des décors de
notre série.
Les influences du Cortaillod sont moins spectaculaires,
mais néanmoins présentes et perceptibles parmi les décors

Le mobilier du Néolithique moyen de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré (Valais, Suisse)

où elles représentent environ 2 % des motifs : couronnes
de mamelons jointifs sur ou sous la lè vre des jarres et des
gobelets ; impressions profondes sériées en ligne sur la face
interne des récipients bas et larges (pl. 55/403 et pl. 74 /407),
pour lesquelles on trouve des équivalents dans le complexe
inférieur de Twann (Stöckli 1981-b, pl. 26 /16) et au Vallon
des Vaux (Sitterding 1972, pl. 19 /6-8 et 11) ; cordons
horizontaux situés sous le bord de formes hautes.
Nous ne reviendrons pas ici sur le problè me posé par le
gobelet de type « Roessen» décrit par A. et G. Gallay (1966)
(voir paragraphe 4.2.1), en admettant que cet élément est
bien une importation, les composantes nord-orientales des
décors à Saint-Léonard représenteraient seulement 0.3 % du
total.
Enfin, une petite partie des décors (1 % ) présents dans notre
série sont ubiquistes à l'intérieur du complexe ChasseyCortaillod-Lagozza. C'est le cas des perforations transversales
sériées en lignes horizontales sous le bord.
4.5. Les fusaYoles et les divers
Nous décrivons ici les 16 objets en céramique qui ne sont
pas des récipients ; 13 d'entre eux sont des petits disques
modelés, perforés d'un trou central destiné à recevoir
l'extrémité d'un fuseau à filer. Les trois autres sont des objets
isolés ; il s'agit d'une perle, d'un bouchon et d'un probable
fragment de faisselle.
4.5.1. Les fusafoles
Onze des treize fusaroles sont sans aucun doute
néolithiques, bien que seulement sept d'entre elles
proviennent des couches 3 et 4. La coupe transversale de
forme conique (pl. 77 /1959), biconique (pl. 77 /1964) ou
ovale (pl. 77/1960) est toujours aplatie. Le bord est arrondi
ou se termine en biseau. Le diamè tre varie entre 40 et 66
mm, avec une moyenne de 58 mm et un écart-type de 8
mm. L'épaisseur maximale est comprise entre 6 et 15 mm
avec une moyenne de 10.5 mm et un écart-type de 3 mm.
Le diamè tre de la perforation est compris entre 6 et 10
mm. La face inférieure de ces piè ces est plate (pl. 77/1970)
ou concave (pl. 77 /1962), alors que la face supérieure est
toujours convexe. Dans deux cas, cette derniè re est décorée
de traits gravés en sillon (à cru) qui forment quatre arcs de
cercles emboî
tés sur la piè ce 1961 (pl. 77) et des triangles
réalisés par la convergence de huit traits obliques sur la
fusaiole 1966 (pl. 77). Ces triangles sont orientés la pointe
vers la perforation centrale et sont séparés les uns des autres
par des espaces vides.
Les deux piè ces restantes sont nettement plus épaisses,
elles ont un diamè tre plus petit que la plupart des fusaToles
décrites ci-dessus. La premiè re a une section rectangulaire et
une large dépression sur sa face supérieure (pl. 77 /1963).
La seconde est trè s trapue, sa coupe transversale, de forme
ovale, est presque circulaire (pl. 77 /1973). Ces deux piè ces
proviennent des déblais et sont probablement postérieures
aux occupations néolithiques du site.
D'une maniè re générale, les fusaToles sont rares en contexte
Cortaillod. Le niveau V d'Auvernier Port a, par exemple,
livré un unique exemplaire non décoré, comparable par
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sa forme aux piè ces du premier groupe décrit ci-dessus.
Elle est par contre plus grande avec un diamè tre de 9 cm
(Schifferdecker 1982, pl. 15 /17). Les fusaToles en terre cuite
ne sont pas représentées dans les différents complexes
stratigraphiques du site de Twann. La station du Vallon des
Vaux a livré deux fragments de fusaToles. La premiè re, de
taille modeste, mesure 3 cm de diamè tre et 7 mm d'épais.
Elle pourrait correspondre d'aprè s M.-R. Sauter et A. Gallay
(1966-b, fig. 1 /3) à un objet de parure. Ces auteurs
mettent par ailleurs en doute l'attribution de cette piè ce
au Néolithique. La seconde, découverte par M. Sitterding,
est plus convainquante ; il s'agit d'un disque de 7 à 8 cm
de diamè tre, sa base est plate et sa face supérieure bombée
(Sitterding 1972, pl. 43/4).
C'est en direction du sud des Alpes qu'on trouve les meilleurs
points de comparaison. Le site de la Lagozza di Besnate a
livré une trè s importante série de fusaYoles. Ces derniè res ont
des dimensions comparables à celles de Saint-Léonard : le
diamè tre est compris entre 4.5 et 7.1 cm et l'épaisseur varie
entre 8 et 23 mm. Elles sont fréquemment décorées sur la
face supérieure et parfois mê me sur les deux faces. Le motif
le plus fréquent, réalisé à l'aide d'incisions, est formé de
lignes radiales dont le nombre est variable (Guerreschi 1967,
fig. 280-286). Elles sont aussi souvent décorées d'impressions
circulaires dont l'agencement forme également un motif en
rayons (ibid., fig. 249-255). On trouve plus rarement des
décors d'impressions à l'ongle et des décors mixtes incisés —
impressionnés qui forment des petits rameaux (ibid., fig. 256,
290 et 291). La coupe transversale de ces piè ces est dans la
majorité des cas biconvexe, parfois plano-convexe ou discoï
de
à faces planes; elle est plus rarement irréguliè re, conique ou
à face inférieure concave.
Le décor en triangle de la fusaTole 1966 (pl. 77) est comparable
aux motifs de traits incisés rayonnants des fusaï
oles de la
Lagozza, alors que le motif en arc de cercle de la piè ce 1961
(pl. 77) est plus original.
En Lombardie, les fusaToles sont trè s fréquentes en
contexte Lagozza ; elles sont par contre nettement plus
rares en Ligurie. Dans le Chasséen méridional, ces objets
sont plus fréquents en Provence qu'en Languedoc. « La
nette concentration de ces vestiges à l'est du Rhône, les
parentés stylistiques avec les modè les de la Lagozza, la
présence en Provence de poids réniformes identiques à ceux
du Néolithique supérieur du Bassin du Pô sont les indices
d'une origine nord-italique probable de ces instruments »
(Vaquer 1975, p. 322).
La mê me interprétation peut ê tre avancée pour expliquer la
présence des fusaToles à Saint-Léonard où elles témoignent
de contacts transalpins avec la civilisation de la Lagozza. Il
est par contre impossible d'affirmer que ces objets sont des
importations, ils ont trè s bien pu ê tre réalisés sur place.
4.5.2. La perle
Le centre d'un petit disque découpé dans un tesson plat est
perforé. La perforation double-conique a été réalisée aprè s
cuisson (pl. 77/1974). Cette piè ce de dimensions modestes,
qui mesure 21 mm de long, 17 mm de large pour une épaisseur
de 7.5 mm, est probablement un élément de parure. Elle a
malheureusement été découverte dans les déblais, mais son
attribution au Néolithique est probable.
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4.5.3. Le bouchon
Un petit disque d'argile modelé d'un diamètre de 4 cm porte
sur sa face inférieure une protubérance cylindrique. Cette
dernière est centrée au milieu du disque et mesure 2 cm
de diamètre pour une hauteur de 9 mm (pl. 77 /1971). Cet
objet, qui provient de la couche 3, fait penser à un bouchon.
Il rappelle, de par sa forme, les bouchons à collerette du
Chasséen du Languedoc (Vaquer 1975, fig. 74/2). Mais sur
ces pièces, le cylindre est creux.
4.5.4. Le fragment de faisselle
Un petit tesson muni de quatre perforations alignées,
provenant des niveaux néolithiques, pourrait correspondre
à un fragment de faisselle (pl. 77 /1972). Les perforations,
réalisées avant cuisson, mesurent 3.5 mm de diamètre et
sont donc nettement plus grandes que celles qui ornent le
bord des récipients bas et larges (voir par exemple le plat 666,
Pl. 69).
Les faisselles sont des petits vases destinés à égoutter
des fromages, leurs parois sont criblées de perforations
transversales ; elles ne sont pas spécifiques d'une époque
ou d'une civilisation précise. « En France méridionale, les
plus anciennes appartiennent au Chasséen » (Vaquer 1975,
p. 320).

Familles

N

%

Types

JTO

JCYL
Jarres

148

133

14

12.8

La présence d'un objet de ce genre n'est pas étonnante à
Saint-Léonard, lorsque l'on songe à la très forte proportion
d'animaux domestiques, qui représentent 95.7 % des restes
déterminés, avec une très nette majorité de moutons et de
chèvres (62.2 % du total), dont l'apport en laitage est non
négligeable (Chaix 1976).

5.2

1VE

20

2.3

AAR

EAR

ERS

GTO

GCYL

5. Structure typologique de la céramique
de Saint-Léonard
Comme nous l'avons vu au début du paragraphe précédent,
les jarres dominent avec plus de 15 % du total. Elles sont suivies
par les assiettes (14 %), les écuelles (12.8 %), les gobelets
(10.5 °/0), les coupes segmentées (8 %), les bols (6.8 %), les
bols segmentés (5.8 %), les plats (5 %) et les coupes (4.6 %).
Les jattes segmentées, les écuelles segmentées, les marmites,
les jattes, les marmites segmentées, les grandes jattes
segmentées et les grandes jattes sont plus rares. Ces familles
font partie des catégories mineures avec des fréquences
inférieures à la moyenne de 4.5 % ; elles sont cependant
représentées par plus de 10 individus, ce qui n'est pas le
cas pour les familles des gobelets segmentés, des assiettes
segmentées, des godets segmentés ou non, des bouteilles et
des plats segmentés (fig. 305, colonne 1).
Notre propos n'est pas ici de reprendre en détail les décomptes
et les définitions établies au cours du paragraphe 4, mais de
présenter d'une manière globale et synthétique la structure
typologique de la céramique de Saint-Léonard.
La séquence structurale pour les types majeurs, dont les
fréquences sont supérieures au pourcentage moyen de 1.06
(100 % divisé par 94 types), donnée par ordre décroissant
selon les fréquences, est la suivante :
ABS ; ARS ; ERS ; EBS ; JPS ; CBS ; JTO ; CCE = PRS ; EAR ;
1VE = CCC ; BRM = BCR ; AAR = GTO ; GPS = BTO = BEV =
PBS ; JCYL ; GVE = MCO ; GCYL ; BCYL = MER; CCR.
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Figure 305. Effectifs et pourcentages des 22 familles, des 94 types
et des 169 variantes (sous-types) présents dans le mobilier de SaintLéonard. Les familles sont classées par ordre décroissant selon leurs
pourcentages et les décomptes ne prennent en considération que les
récipients attribués à une famille unique.
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Figure 307. Colonne de gauche : histogramme des fréquences des

50

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtypes par familles indépendamment de la forme du profil (liste des

Figure 306. Histogrammes des fréquences des types par familles
pour les récipients à profil simple (colonne de gauche) et pour les
formes segmentées (colonne de droite) ; liste des abréviations : AR,
à arête interne; BS, à bord simple; CYL, cylindrique ; E évasé ; PS,
à profil en S; RS, à ressaut interne; TO, en forme de tonneau; VE, à
bord vertical; RM, à renflement médian ; CO, à col; TL, tulipiforme ;
IND, indéterminé ; C, forme carénée ; CC forme carénée cylindrique ;
CE, forme ouverte carénée ; CR, forme fermée carénée ; E, forme à
épaulement ; EC, forme cylindrique à épaulement ; EE, forme ouverte
à épaulement ; ER, forme fermée à épaulement ; S, forme à carène
surplombante ; SE, forme ouverte à carène surplombante ; BC, forme
cylindrique à cordon; BR; forme fermée à cordon; BE, forme ouverte
cordon; ASS, assiettes ; BOL, bols ; COUe coupes; ECU, écuelles ;
GOB, gobelets ; JAR, jarres ; MARM, marmites; PIA, plats; GJAT,
grandes jattes ; JAT jattes ; BOUT, bouteilles ; GOD, godets.
Les assiettes à bord simple dominent avec 6.8 % du total

(fig. 305, colonne 2). Elles sont suivies par les assiettes à
ressaut interne (6.4 %), les écuelles de même forme (5.6 %)
et les écuelles à bord simple (5.5 %). Les jarres à profil en S
occupent la cinquième position avec 5.2 %. Les coupes h
bord simple (4 %) et les jarres en forme de tonneau (3.8 c/o)
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abréviations, voir fig. 306). Colonne de droite : fréquences relatives
des récipients à profil simple (RPS) et des formes segmentées (RSE)
pour chaque famille.

viennent ensuite. Les coupes carénées ouvertes sont les formes
segmentées les plus abondantes, elles sont aussi nombreuses
que les plats à ressaut interne avec 3 (3/0 du total. On trouve
ensuite les écuelles h arête interne (2.6 %), les jarres à bord
vertical et les coupes carénées cylindriques (2.3 °A), les bols à
renflement médian et leurs homologues carénés à ouverture
rétrécie (2.2 %), puis les assiettes à arête interne et les gobelets
en forme de tonneau (2.1 %). Les gobelets à profil en S, les
bols en forme de tonneau, les bols ouverts et les plats à bord
simple partagent la treizième place avec 2 % du total, soit 17
pièces sur 871. Les jarres cylindriques représentent 1.8 %, elles
sont suivies par les gobelets à bord vertical et les marmites à col
(1.6 %). Les gobelets cylindriques occupent l'antépénultième
place (1.5 %) devant les bols de même forme qui sont à égalité
avec les marmites à épaulement et ouverture rétrécie (1.4 %).
Les coupes carénées fermées occupent la dernière position
parmi les types majeurs avec 1.1 % du total. Les autres types
qui sont représentés par moins de dix pièces sont mineurs ;
nous ne détaillons pas ici l'ordre de ces pièces. zyxwvutsrqponm
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La séquence structurale pour les 51 variantes majeures, dont
le pourcentage est supérieur à la fréquence moyenne de 0.59
(100 % divisé par les 169 variantes représentées dans les
tableaux des figures 240 et 241), donne par ordre décroissant
selon les fréquences :
Al2 ; E26;16;A26;.12 ;C18;A18 = A27 ;J 11 = E12 = E18 ;
P7 ;A25 = B1 = P25; C51 = 1311 =
C49 ; A7 = E27; E7 Gil;
=
M15; E23 = G10 = 1344;11 = E25 = G1 = G2 = G6 ;15= .110 =
E22 = E24 = C45 = P26 = P27 = C46 = E49 ; A22 = A24 =
B10 = B7 = C12 = C20 = M30 ;14 = C33 = 1313 = j11.
On constate la dominance des assiettes à bord simple et
parois droites avec 3.4 % du total (fig. 305, colonne 3).
Elles sont suivies par les écuelles à ressaut interne et parois
droites (3.3 °A). Les jarres à profil en S et ouverture rétrécie
occupent la troisiè me place avec 3 % du total. Les assiettes
ressaut interne et parois droites (2.9 % ), les jarres en forme
de tonneau à parois droites (2.6 °/0) et les coupes h bord
simple et parois arrondies (2.5 % ) viennent ensuite. La forme
segmentée la plus fréquente (C49) est une coupe carénée
ouverte à parois concaves, elle occupe la neuviè me place
dans la séquence structurale avec 2.1 % du total. Les 118
variantes mineures sont représentées par un maximum de
quatre piè ces, elles jouent donc un rôle secondaire dans la
structure typologique des récipients en céramique.

Figure 308. Histogrammes de
fréquences des variantes (sous-types)
par familles pour les récipients a profil
simple (colonne de gauche) et pour
les récipients segmentés (colonne de
droite) ; les définitions des variantes
sont données dans les figures 240 et
241.
Les histogrammes des figures 306 à 308 sont plus intéressants,
ils synthétisent l'ensemble des données et permettent de
visualiser rapidement, pour chaque famille, l'importance
relative des différents types et des différentes variantes. Sur
la figure 306, nous avons reporté les pourcentages des types
par famille en séparant les récipients segmentés de ceux
qui ne le sont pas. Les totaux pour ces deux groupes sont
donnés en haut de chaque colonne. On constate, pour les
formes à profil simple (colonne de gauche), la dominance
des récipients bas et larges à bord simple avec 160 piè ces,
soit 22.4 % des 713 piè ces considérées. Ils sont suivis par
les formes basses à ressaut et bourrelet interne (137 piè ces,
soit 19.2 % ), puis les récipients hauts ou intermédiaires (bols,
jarres, marmites, gobelets et jattes) en forme de tonneau (77
piè ces, soit 10.8 °A) et les formes hautes à profil en S (jarres,
gobelets et marmites avec 65 piè ces, soit 9.1 % ). Pour les
récipients segmentes (colonne de droite), nous observons
que les formes carénées sont nettement plus fréquentes
que celles qui portent d'autres types de segmentation, elles
représentent 60.8 % du total. Parmi elles, les récipients fermés
sont dominants avec 20.8 % . Les formes carénées ouvertes
sont également bien représentées (18.8 % ). Elles sont suivies
par les récipients fermés à épaulement qui sont présents dans
presque toutes les familles, mais sont surtout caractéristiques
des formes hautes : marmites et gobelets (15.8 % ).
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Les récipients carénés cylindriques occupent la quatriè me place
et représentent 14.2 % du total. Les carè nes surplombantes,
exclusivement présentes sur des formes basses et larges, sont
nettement plus rares avec 3.8 % . Les récipients 6 cordon sont
rarissimes avec 2.1 % du total, on les trouve dans les familles
des bols, des coupes, des écuelles et des jattes.
Les histogrammes de la colonne de gauche de la figure 307
donnent les pourcentages des types par famille, alors que ceux
de la colonne de droite montrent les fréquences respectives
des formes 6 profil simple et des récipients segmentés. Pour
les 953 récipients pris en compte, ces derniers ne représentent
que 25.2 % du total contre 74.8% de formes non segmentées.
Les récipients non segmentés sont dominants dans presque
toutes les familles, mais nous observons une inversion pour
les coupes, les grandes jattes, les jattes et les godets. Les jarres
et les bouteilles ne sont jamais segmentées et les plats ne le
sont qu'exceptionnellement (1 cas). La séquence structurale
par ordre décroissant selon les fréquences (sans les piè ces
indéterminées) pour l'ensemble des types est la suivante :
BS; RS ; TO ; PS ; CR ; AR ; CE ; CYL ; ER ; VE = CC ; RM;
CO ; EV ; EE; EC ; SE ; BC BR
= ; TL = BE.
Les types majeurs (figurés en gras) dont le pourcentage est
supérieur 6 4.76 (100% divisé par 21 types) sont au nombre
de 9. Les récipients bas et larges 6 bord simple dominent
assez nettement avec 160 piè ces. Ils sont suivis par des vases
identiques, mais présentant un bourrelet et un ressaut interne
(137 piè ces). Les récipients hauts ou intermédiaires occupent
les troisiè me et quatriè me places dans cette séquence avec
des formes en tonneau (77 piè ces), puis des formes 6 profil en
S (65 piè ces). Ils sont suivis par les récipients carénés fermés
(50 piè ces), puis les « assiettes à arê te interne» (46 piè ces)
et les formes carénées ouvertes (45 piè ces). Les récipients
cylindriques (bols, gobelets, jarres et jattes) occupent la
huitiè me position (43 piè ces) juste devant les récipients 6
épaulement et ouverture rétrécie (38 piè ces). Les catégories
mineures sont dominées par les formes hautes (jarres et
gobelets) à bord vertical, qui sont aussi fréquentes que les
récipients carénés cylindriques. On trouve ensuite les formes
à renflement médian, qui sont représentées parmi les bols,
les jattes et les grandes jattes, puis les vases A col (marmites,
gobelets et bouteilles) et les formes intermédiaires ouvertes
(bols, jattes et grandes jattes évasées). Les autres récipients
segmentés sont plus rares.
Sur les histogrammes de la figure 308 nous avons reporté
les pourcentages des variantes (sous-types) par familles en
séparant les récipients segmentés de ceux qui ne le sont pas.
On peut donc visualiser pour chaque famille la variante la plus
fréquente, les sous-types représentés et ceux qui ne le sont
pas. On peut également comparer les différentes familles entre
elles. Nous ne commentons pas ici ces divers aspects qui ont
déjà été traités au cours du paragraphe 4. Seuls les premiers
histogrammes de chaque colonne, où les pourcentages sont
donnés pour l'ensemble des récipients à profil simple d'une part
et pour ceux à profil segmenté d'autre part, sont discutés.
Parmi les 588 récipients 6 profil simple qui ont été attribués 6
une variante, le sous-type 12, évasé à parois droites, domine
avec prés de 11 % du total. Il est suivi par la variante 18,
évasée à parois arrondies, puis le sous-type 26, de mê me
forme mais présentant un bourrelet interne. La quatriè me
position est occupée par des formes ouvertes 6 profil en
S (variante 7) et la cinquiè me par des récipients fermés 6
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profil en S et bord vertical (sous-type 11). Afin d'éviter de
longues descriptions, nous donnons ci-dessous la séquence
structurale par ordre décroissant selon les pourcentages
en rappelant que les variantes figurées en gras sont dites
majeures et ont des fréquences supérieures à la moyenne de
3.8 (100 % divisé par 26). Les représentations schématiques
et les définitions de ces variantes sont présentées dans le
tableau de la figure 240.
12; 18; 26; 7; 11; 27; 6; 2; 1; 25; 10; 23 = 24; 22 =
15; 5; 14= 20; 4 = 13; 19; 3; 21; 16.
L'histogramme des 177 récipients segmentés attribués à un
sous-type (fig. 308, colonne de droite) montre la trè s nette
dominance de la variante 49 qui correspond 6 des récipients
carénés ouverts à parois concaves (16.4 % du total). Elle est
suivie par le sous-type 44 qui regroupe les formes fermées,
carénées 6 parois droites (9.6 % ). En troisiè me position on
trouve avec 7.3 % la variante 46, cylindrique, carénée à
parois concaves et bord vertical. La séquence structurale pour
les variantes est la suivante : 49 ; 44; 46; 51; 33 ; 45 = 42;
30; 32 = 48; 36 = 58; 38 = 28 = 29 ; 34 = 47 = 56; 35 =
59 = 52 = 53 = 57 = 58.
Parmi les dix variantes majeures (dont les fréquences sont
supérieures à la valeur moyenne de 3.5 % ) on trouve
seulement trois sous-types dont la segmentation est un
épaulement. Il s'agit uniquement de formes fermées (soustypes 33, 30 et 32 ; voir fig. 241).
Pour résumer et pour conclure, on retiendra que la céramique
de Saint-Léonard présente une trè s grande diversité
perceptible dans les formes, mais aussi dans les proportions
et les dimensions prises par les récipients.
•

•

•
•

•

•
•

•

Les jarres dominent avec surtout des formes à profil en
S ou en tonneau et, dans une moindre mesure à bord
vertical. Parmi elles ce sont les variantes 6, 1, 2 et 11 qui
sont les mieux représentées (fig. 240).
Les assiettes et les écuelles jouent également un rôle
important, elles ont dans la plupart des cas des bords
simples ou des bords à bourrelet interne et le plus souvent
des parois droites (variantes 12 et 26).
Les gobelets, qui représentent environ 10 % du stock
céramique, ne sont en fait que des jarres ou des marmites
miniaturisées (fig. 308).
Les coupes sont les récipients segmentés les plus
fréquents, la rupture de pente est une carè ne dans la
plupart des cas; la majorité d'entre elles sont des formes
ouvertes (variantes 49 et 51).
Les bols ont des formes proches de celles des gobelets et
des jarres, mais ils présentent en plus des formes ouvertes
s'apparentant aux récipients bas et larges. Le type le plus
fréquent présente un renflement médian et des bords
verticaux (variante 11). Les formes en tonneau à parois
arrondies (variante 1) sont également bien représentées.
Les bols segmentés sont essentiellement représentés par
des formes carénées, qui dans la plupart des cas, sont
fermées et présentent des parois droites (variante 44).
Les plats présentent, dans la majorité des cas, des
bords à bourrelet et ressaut interne. Leurs parois sont
fréquemment infléchies en S (variantes 7 et 27).
Les coupes sont essentiellement représentées par des
formes 6 bord simple et parois arrondies (variante 18).
Elles correspondent 6 la derniè re famille majeure avec une
fréquence de 4.6 % .

Le mobilier du Néolithique moyen de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré (Valais, Suisse)

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

Les jattes segmentées ont des formes variables, la moitié
d'entre elles sont carénées et l'autre moitié présentent un
épaulement. La variante la plus fréquente est ouverte et a
des parois concaves (sous-type 49).
Les écuelles segmentées sont, dans la majorité des cas,
carénées, le sous-type le plus fréquent est le mê me que
pour les jattes segmentées (variante 49).
Les marmites sont essentiellement représentées par des
formes à col qui, dans la majorité des cas, ont des bords
verticaux (variante 15).
L'histogramme des fréquences des types de jattes est
pratiquement superposable à celui des bols (fig. 306) ;
à l'instar de ces derniers, la variante dominante a un
renflement médian des bords verticaux (sous-type 11).
Les marmites segmentées sont uniquement des formes à
épaulement, toutes les piè ces reconstituéesgraphiquement
sont fermées. La variante la plus fréquente a des parois
concaves et un bord vertical (sous-type 30).
Les deuxtiers des grandes jattes segmentées sont des formes
à épaulement, elles ont toujours des parois concaves.
Les grandes jattes sont plutôt rares, il s'agit presque
exclusivement de formes ouvertes.
Six des huit gobelets segmentés sont des formes à
épaulement ; à l'instar des marmites, c'est le type fermé à
épaulement (ER) qui domine.
La plupart des assiettes segmentées sont ouvertes et ont
des carè nes surplombantes. La variante la plus fréquente
a des parois droites (sous-type 58).
Les microvases segmentés ou non sont trè s rares. Les
bouteilles et les plats segmentés sont rarissimes, ces deux
familles ne sont représentées que par une unique piè ce.

6. Comparaisons avec les séries du
Cortaillod, de la Lagozza et du Chasséen
méridional, étude statistique des formes
6.1. Limites et postulats de départ
Comme pour les industries analysées dans les chapitres
précédents, nous ne discutons pas du problè me de la
représentativité des séries étudiées. Nos postulats de départ
sont identiques à ceux énoncés précédemment : les objets
en céramique forment un ensemble structuré qui possè de
une logique interne et des lois qui lui sont propres. Le but
recherché ici consiste à trier les principales contraintes qui
s'imbriquent pour former la structure de ces industries, afin
de voir de quelle maniè re se manifestent les choix culturels,
fonctionnels et technologiques.
6.2. Corpus de comparaison
Pour les comparaisons, nous avons retenu dix séries provenant
de plusieurs sites de Suisse occidentale, d'Italie du Nord et
de France méridionale. La liste de ces séries est présentée cidessous, elle comprend les données suivantes : le nom du ou
des sites avec l'identificateur de la ou des couches, le canton,
la province ou le département, les ouvrages de référence,
le nombre de piè ces retenues pour l'analyse, l'attribution
culturelle et les datations dendrochronologiques ou 14C avec
l'identificateur, la valeur non calibrée en BP et la calibration
un sigma selon Pearson et al. (1986).
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Le Vallon des Vaux (Chavannes-le-Chê ne, VD)
Sitterding 1972, Sauter et Gallay 1966 a et b. N = 315. Le
mobilier de cet abri sous roche qui contenait plusieurs couches
est certainement mélangé. Aucun catalogue ni décompte
détaillé ne permet, à partir de la publication, de replacer les
objets en couche. Le mobilier est donc globalement attribué
à une phase ancienne de la civilisation de Cortaillod : ProtoCortaillod (Pétrequin et al. 1985) ou Cortaillod ancien (Voruz
1991). Datations 4C
' :
• B-659: 5180 ± 120 BP = 4221 — 3818 av. J -C.
• B-659a : 5150 ± 120 BP = 4213 — 3812 av. J -C.
• B-659b : 5120 ± 120 BP = 4037 — 3780 av. J .-C.
avec une moyenne pour ces trois dates entre 4034 et 3946
av. J .-C., soit une datation vraisemblablement comprise entre
4200 et 3750 av. J .-C.
Corsier-Port, couche 3 (Ge)
Seppey 1991. N = 177. Cortaillod classique de Suisse
occidentale. Les datations dendrochronologiques indiquent
des années d'abattage échelonnées entre 3859 et 3856
av. J .-C. Ce matériel « représente à ce jour la seule série
du Néolithique moyen importante de la région lémanique.
Elle équivaut à un ensemble de formes appartenant
au Cortaillod classique, dans lequel sont visibles, à la
fois pour les décors et les moyens de préhension, des
traits archaï
ques. Cette analyse concorde avec les dates
dendrochronologiques pour placer Corsier dans une phase
ancienne du Cortaillod classique » (Seppey 1991, p. 5).
Trois datations 14C ont en outre été effectuées sur un bois
provenant de la couche 3 :
• B-3369 : 5090 ± 80 BP = 3992 — 3786 av. J .-C.
• Lu-1696 : 5140 ± 120 BP = 4211 — 3788 av. J .-C.
• Lu-1697 : 5090 ± 65 BP = 3987 — 3789 av. J .-C.
avec une moyenne pour ces trois dates de 3982 — 3816
av. J .-C.
Twann US (BE), complexe inférieur, ensembles I et 2
Stöckli 1981 a et b. N = 254. Cortaillod classique. Datations
dendrochronologiques: 3838 — 3768 av. J .-C. (Schifferdecker
et Suter 1986).
Auvemier Port, couches V (Ne)
Schifferdecker 1982. N = 221. Cortaillod classique de Suisse
occidentale. Datations : 3791 — 3785 av. J .-C. pour les
couches Vc-Vb et 3728 — 3679 av. J .-C. pour les couches Va'Va (Schifferdecker 1988).
Burgaschisee Sud-Ouest (Seeberg, BE)
Strahm 1957/58. N = 232. Cortaillod classique de Suisse
centrale. Datation : 3760 — 3748 av. J .-C. (Becker et al.
1985). La station n'étant pas mentionnée, cette fourchette
chronologique pourrait correspondre au site voisin de
Burgäschisee Sud.
Twann MS (BE), complexe moyen, ensembles 3-4 et 5-5a3
Stöckli 1981 a et b. N = 515. F. Schifferdecker et Ri. Suter
(1986) emploient le terme de Cortaillod moyen pour ce
complexe daté du 37e siè cle av. J .-C. Datations : 3702 — 3662
av. J .-C. pour les ensembles 3-4 et 3649 — 3607 av. J .-C. pour
les ensembles 5-5a3.
Auvemier Port, couches III (NE)
Schifferdecker 1982. N = 96. Cortaillod tardif. Datations :
3627 — 3621 av. J .-C. et 3560 — 3550 av. J .-C. pour les
couches 11c-111 (Schifferdecker 1988).
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6.3. Les méthodes
Les méthodes d'analyse et de représentation des données
sont identiques à celles utilisées pour l'étude des autres
industries (voir par exemple chapitre 2, paragraphe 6.3). Sur
la base des planches, des catalogues ou des tableaux publiés,
nous avons établi les décomptes typologiques pour les 10
séries présentées ci-dessus.
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Cette phase évolutive du Cortaillod n'est documentée,
en 1994, que par les niveaux profonds du site d'Auvernier
Tranchée du Tram, publiés par F. Schifferdecker (1982). Cette
série, trè s pauvre, n'a livré qu'une centaine de fragments de
bords, dont 96 sont rattachés à des jarres, deux à des assiettes,
un à un bol et un à une jatte. Parmi les jarres, les formes en

Divers

4

Fusaioles

11

240

Petits récipients
segmentés
Récipients segmentés
bas et larges

Total

8

964 315 254 515 361 221

Besnate

TOTAL

125 43

63

Chasséen

Corsier Port
80

23

94

Burgäschisee
Sud-ouest
Lagozza di

Auvernier Port Ill
65

11

Formes intermédiaires

Twann OS

271 169 63 282 220 81

Formes hautes

La onziè me série est celle de Saint-Léonard, avec 964 piè ces,
elle est datée par l'échantillon B-232 : 4745 ± 100 BP =
3650 — 3370 av. J .-C. Les charbons de cet échantillon ont été
prélevés dans un foyer aménagé au sommet de la fosse 29 et
correspondent à la partie supérieure de la couche 3 (fig. 8).
Cette fourchette chronologique correspond pour la Suisse
occidentale au Cortaillod moyen, au Cortaillod tardif et au
Port-Conty, daté vers 3500 — 3450 av. J .-C. (Schifferdecker
et Suter 1986).

Twann MS

Auvernier Port V

Nous traitons le mobilier céramique en partant du général pour
passer ensuite à des niveaux plus détaillés. Dans un premier
temps, l'étude traite des catégories typologiques ; nous
passons ensuite à l'analyse des familles, puis à celle des types
et enfin à celle des variantes. Les huit tableaux de contingence
(fig. 309, 313, 317, 321, 326, 328, 330 et 334) sont traités
l'aide des polygones de fréquence qui donnent une image
des distributions. La superposition de ces courbes facilite les
comparaisons entre les séries. Dans un second temps, nous
avons utilisé la mesure du lien et sa traduction graphique en
spectre, pour mettre en évidence les cases importantes de ces
tableaux. Cette mesure, définie par G. Laplace (1979-1980),
est l'expression d'une distance, entre un tableau de fréquences
(fij) et le tableau produit de ses marges (fi x fj), calculée selon
la métrique du Chi-2. Il n'est pas inutile de rappeler que la
représentation graphique du lien pour chaque série permet de
visualiser les écarts des catégories, des familles, des types ou
des variantes par rapport à la moyenne des séries prises en
compte, qui est représentée sur chaque spectre par a ligne

Twann US

Le Chasséen du Languedoc
N = 213. Pour les comparaisons avec le Chasséen du Midi de
la France, nous n'avons pas trouvé de séries suffisamment
importantes. Nous avons donc choisi d'utiliser le matériel
publié par J . Vaquer (1975) qui regroupe le mobilier d'une
quarantaine de sites des départements de l'Aude, de l'Hérault
et du Gard. Nous donnons ci-dessous une liste non exhaustive
de ces derniers :
• grotte de la Madeleine, Villeneuve-lè s-Maguelonne
(Hérault),
• Montbeyre, Teyran (Hérault),
• grotte du Claux, Gorniè s (Hérault),
• grotte IV, Saint Pierre-de-la-Fage (Hérault),
• grotte des Trois Ours, Seynes (Gard),
• grotte de Seynes, Seynes (Gard),
• grotte de Saint Véréclê me, Sanilhac (Gard),
• baume Latrone, Sainte Anastasie (Gard),
• station d'Auriac, Carcassonne (Aude),
• station 135, Ventenac Cabardè s (Aude),
• station des Thorondes, Cavanac (Aude), etc.
Le mobilier de ces sites est attribué au style classique du
Chasséen qui se place grosso modo entre 4500 et 3700
av. J .-C. (Voruz 1990, p. 69).

La fourchette chronologique obtenue pour Saint-Léonard
est, par ailleurs, comparable à celle du site éponyme de la
Lagozza et nettement postérieure à celle proposée pour le
Chasséen méridional classique.

Vallon des Vaux

La Lagozza di Besnate (Italie du Nord, province de Varè se)
Guerreschi 1967. N = 325. Civilisation de la Lagozza. Selon
M.-A. Borrello (1984), il manque plusieurs attributs céramiques
caractéristiques de la civilisation de la Lagozza dans ce site
(les anses multitubulées par exemple). Cet auteur admet que
les différences observées avec d'autres sites sont peut-ê tre
d'ordre chronologique. Six datations 14C sont disponibles,
une d'entre elles (R-78), trop récente et qui présente un
écart-type important, est à écarter. L. Barfield (1971), dans
sa synthè se sur le Néolithique d'Italie, ne considè re que les
cinq autres :
• R-78: 4200 ± 300 BP = 3307 — 2460 av. J .-C.
• R-78A : 4580 ± 50 BP = 3372 — 3146 av. J .-C.
• R-78r : 4735 ± 50 BP = 3626 — 3380 av. J .-C.
• Pi-34 : 4794 ± 90 BP = 3694 — 3384 av. J .-C.
• R-337 : 4825 ± 50 BP = 3693 — 3530 av. J .-C.
• R-338 : 4980 ± 50 BP = 3906 — 3703 av. J .-C.
La moyenne des cinq dates retenues donne la fourchette
3634 — 3521 av. J .-C.

tonneau dominent trè s nettement avec 65.6 % , elles sont
suivies par les formes à bord vertical qui représentent 26.1 % .
Les jarres à profil en S sont, par contre, trè s rares (8.3 % ). Ce
bref aperçu montre clairement les divergences avec la série
de Saint-Léonard qui comprend un trè s grand nombre de
formes et est, de ce fait, plus proche des séries du Cortaillod
classique et moyen.

Saint-Léonard

Twann OS (BE), complexe supérieur, ensembles 6-7 et 8-10
Stöckli 1981 a et b. N = 361. Cortaillod tardif daté du 36e siè cle
av. J .-C. Datations : 3596 — 3573 av. J .-C. pour les ensembles
6-7 et, 3562 — 3546 av. J -C. pour les ensembles 8-10.
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Figure 309. Tableau de contingence présentant le nombre de piè ces
en céramique des neuf catégories pour les onze séries retenues.
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Figure 310. Polygones de fréquence des neuf catégories typologiques
pour/es sept séries du Cortaillod.

médiane. Sur ces représentations, les catégories, les types,
etc. sont hiérarchisés de gauche à droite en fonction de leur
contribution au lien (ceux qui s'écartent le plus de la moyenne
sont situés à gauche de la figure et ceux qui s'en rapprochent
le plus sont placés à droite).
Nous avons également étudié les tableaux en présence —
absence des types et des variantes à l'aide du coefficient de
J accard. En dernier lieu, nous avons réalisé un scalogramme
évolutif qui tient compte des fréquences relatives des types.

6.4. Ana lyse
6.4.1. Etude des catégories
Les neuf catégories retenues pour l'établissement du tableau
de contingence (fig. 309) sont définies ci-dessous :
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Figure 311. Polygones de fréquence des neuf catégories typologiques
pour Saint-Léonard, le Vallon des Vaux, la Lagozza di Besnate et
le Chasséen du Languedoc. Les variations de fréquences des sites
Cortaillod figurent en grisé.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

formes hautes : jarres, bouteilles, gobelets et marmites,
formes intermédiaires : bols, jattes et grandes jattes,
formes basses : coupes, écuelles, assiettes et plats,
formes hautes segmentées : marmites et gobelets
segmentés,
formes intermédiaires segmentées : jattes et grandes
jattes segmentées,
petits récipients segmentés : coupes, écuelles et bols
segmentés,
formes basses segmentées : assiettes et plats segmentés,
divers : godets (microvases), plats à pain, couvercles, vases
supports, etc.,
fusafoles.

La superposition des polygones de fréquence des catégories
typologiques des séries Cortaillod (fig. 310) montre
des répartitions presque identiques entre ces derniè res.
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Les courbes sont grossiè rement parallè les. Les formes hautes
dominent dans presque toutes les séries, leurs fréquences
varient entre 24.8 % (Twann US) et 67.7 % (Auvernier Port
Ill). Les niveaux inférieurs de Twann se singularisent par la
dominance des formes basses qui représentent 27.2 %
du total. Ces récipients occupent la seconde place dans la
séquence structurale des autres séries avec des fréquences
comprises entre 13 % (Corsier-Port) et 30.8 % (Auvernier
Port V). Le site de Corsier-Port fait exception avec une
fréquence plus élevée de petits récipients segmentés qui
représentent 31.6 °A du total et occupent la seconde place
dans la séquence structurale.
Les récipients segmentés permettent de dissocier les séries
du Cortaillod classique de celles du Cortaillod tardif. Dans les
premiè res, les jattes et grandes jattes segmentées sont assez
fréquentes avec des pourcentages variant entre 3.4% (Corsier
Port) et 18.1 ')/0 (Twann US), alors que dans les secondes, ces
formes sont trè s rares (1.7 % dans les niveaux supérieurs de
Twann) ou absentes (Auvernier Port Ill). Les niveaux moyens
de Twann occupent une position intermédiaire avec 2.5 %
de formes intermédiaires segmentées. Les petits récipients
segmentés ont le mê me comportement. Ils sont rares ou
absents des séries Cortaillod tardif et sont assez fréquents
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Figure 312. Spectre du lien calculé pour les neuf catégories
typologiques et les onze séries étudiées.
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au Cortaillod classique où ils représentent entre 4.7 'Yo
(Burgäschisee Sud-Ouest) et 31.6 % (Corsier Port).
Les formes intermédiaires (jattes et bols) ont des fréquences
comprises entre 4 % (Corsier-Port) et 13.8 % (Burgäschisee
Sud-Ouest), elles occupent la troisiè me position dans la
séquence structurale des séries du Cortaillod tardif et moyen,
ainsi qu'à Burgäschisee Sud-Ouest et la quatriè me ou la
cinquiè me place dans les séries du Cortaillod classique de
Suisse occidentale (Twann US, Auvernier Port V et CorsierPort). Les fusa)bles sont extrê mement rares, elles sont
représentées uniquement dans les couches V d'Auvernier
Port. Les récipients segmentés hauts ou bas et larges sont
également trè s rares.
Sur la figure 311 nous avons reporté en grisé les variations
des polygones de fréquence des sites Cortaillod. Nous avons
également figuré les polygones de fréquence de Saint-Léonard,
du Vallon des Vaux, de la Lagozza di Besnate et du Chasséen
méridional. La courbe du Vallon des Vaux s'inscrit trè s bien
dans les marges de variation des sites Cortaillod. On observe
un bon parallélisme avec les niveaux inférieurs de Twann et
la couche V d'Auvernier Port. Les formes hautes dominent
avec 53.7 % du total. Elles sont suivies par les formes basses
(24.8 % ), les jattes et grandes jattes segmentées (8.9 % ), les
petits récipients segmentés (7.3 % ). En cinquiè me position,
on trouve les formes intermédiaires avec 3.5 % . Les fusables
sont présentes mais trè s rares avec 0.3 % du total.
Le polygone de la Lagozza présente plusieurs particularités,
dont la plus spectaculaire est une fréquence trè s élevée de
fusaYoles qui représentent 34.1 % du total. Les récipients les
plus abondants sont les petites formes segmentées (29.2 %
du total et 44.4 % lorsque l'on ne tient pas compte des
fusables). Les formes hautes sont nettement plus rares qu'en
contexte Cortaillod ; elles occupent la troisiè me position dans
la séquence structurale avec 13.2 °/0. Les récipients bas et
larges sont également moins fréquents que dans les séries
Cortaillod, ils ne représentent que 9.5 % .
Le Chasséen méridional se singularise par des taux nettement
plus importants pour les formes hautes segmentées (8.9 % ) et
pour les récipients segmentés bas et larges (8.5 % ). La séquence
structurale de cette série est dominée par les formes basses qui
représentent 21.6 % . Elles sont suivies par les petits récipients
segmentés (21.1 % ), les formes hautes (20.2 % ), les formes
hautes segmentées, les plats et assiettes segmentés et les jattes
segmentées (5.6 % ). Les fusaToles occupent la neuviè me place
dans la séquence structurale avec 1.4 % du total.
La courbe de Saint-Léonard s'inscrit assez bien dans les marges
de variations du Cortaillod. Ses particularités sont un taux
élevé de récipients bas et larges (36 % ) et un taux peu élevé
de formes hautes (28.1 °/0). Les petits récipients segmentés
occupent la troisiè me place dans la séquence structurale avec
16.7 % . Ce polygone est plus proche de ceux du Cortaillod
classique que des séries contemporaines du Cortaillod tardif.
La figure 312 représente le spectre du lien calculé pour les
catégories. Celles-ci sont classées de gauche à droite en
fonction de leur sensibilité. Les fusaToles contribuent à plus de
49 % des écarts à la moyenne ; ces piè ces isolent la Lagozza
di Besnate. Comme nous l'avons déjà vu, elles correspondent
une innovation technique dont l'origine est à rechercher en
Italie du Nord (voir paragraphe 4.5.1).
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6.4.2. Étude des familles
Le tableau de contingence (fig. 313) donne les effectifs pour
les 26 familles et les 11 séries analysées. Il a servi de base
au calcul des fréquences qui sont représentées à l'aide des
polygones sur les figures 314 et 315. La figure 314 regroupe
les courbes des séries Cortaillod qui ont pour caractéristique
principale la dominance des jarres, dont le taux varie entre
14.2 % (Twann US) et 52.1 % (Twann OS). Conformément
aux conclusions présentées par F. Schifferdecker (1982), le pic
observé pour ces récipients est particuliè rement marqué pour
les séries du Cortaillod tardif. Nous observons également
une fréquence trè s élevée pour la station de Burgäschisee
Sud-Ouest.
Les autres familles sont représentées par des fréquences
variables ; aucun autre pic n'est clairement visible pour
l'ensemble des séries Cortaillod. Nous observons toutefois
des taux moyens assez élevés, pour les assiettes (8.4 % ) dont
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Figure 313. Tableau de contingence présentant le nombre de piè ces
en céramique des 26 familles pour les onze séries retenues.
Les petits récipients segmentés et les formes hautes, qui
participent respectivement à 13 % et 12 % des différences,
permettent un bon classement des séries. Un premier
groupe, formé par les séries du Cortaillod tardif et moyen,
ainsi que par Burgäschisee Sud-Ouest et le Vallon des Vaux,
présente un déficit en petits récipients segmentés et une
surreprésentation de formes hautes. À l'opposé, les séries
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de la Lagozza, du Chasséen du Languedoc, de Saint-Léonard
et de Twann US présentent une surreprésentation de petits
récipients segmentés et un déficit de formes hautes. Les
séries d'Auvernier Port V et de Corsier-Port ont une position
intermédiaire : Auvernier Port V présente un spectre trè s
proche de la moyenne et Corsier-Port un excédent pour les
deux catégories de récipients mentionnées.
D'une maniè re globale, le spectre du lien résume bien la
situation. Le Chasséen est caractérisé par des récipients
segmentés de différentes formes, la Lagozza par des fusaToles
et un nombre élevé de petits récipients segmentés. SaintLéonard se distingue des deux séries précédentes par une
surreprésentation des formes basses et larges. Les séries du
Cortaillod classique de Suisse occidentale présentent des
particularités liées aux formes segmentées. Les niveaux
inférieurs de Twann ont un excédent trè s marqué de jattes
et grandes jattes segmentées. Ces piè ces sont également
surreprésentées dans la couche V d'Auvernier Port et au Vallon
des Vaux, alors que Corsier Port présente un surplus de petits
récipients segmentés. Les séries du Cortaillod tardif et moyen
ont des profils tout à fait comparables entre eux. Le spectre de
Burgäschisee Sud-Ouest est pratiquement identique et montre
que la sériation proposée par V von Gonzenbach (1949), bien
que fausse, repose sur des analogies stylistiques assez fortes
entre le Cortaillod tardif et le Cortaillod classique de Suisse
centrale.
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les fréquences varient entre 3.4 % (Corsier-Port) et 10.5 %
(Twann OS), les plats (7.4 °A.) avec des pourcentages compris
entre 4 % (Corsier-Port) et 10 % (Auvernier Port V), les
gobelets (6.6 % ) dont les fréquences sont comprises entre
4.7 % (Twann OS) et 14.6 % (Auvernier Port Ill), les bols (5 °/0)
dont le taux varie entre 2.3 % (Corsier Port) et 6.6 % (Twann
OS), les écuelles (4.2 % ) avec des fréquences oscillant entre
3.1 % (Auvernier Port Ill) et 6.5 % (Burgäschisee Sud-Ouest)
et les marmites (3.2 % ) dont le taux est compris entre 2.2 %
(Burgäschisee Sud-Ouest) et 5.2 % (Auvernier Port Ill).
Comme nous l'avons déjà vu au paragraphe précédent, les
différences principales entre les séries du Cortaillod classique
et celles du Cortaillod tardif apparaissent lorsque l'on
examine les récipients segmentés. Les bols segmentés ont
une fréquence moyenne de 9.8 % dans les séries Cortaillod
classique (variant entre 3.9 % à Burgäschisee Sud-Ouest et
23.2 % à Corsier) et un taux de seulement 0.2 % dans celles
du Cortaillod tardif. Les niveaux moyens de Twann occupent
une position intermédiaire avec *1.6 % de bols segmentés. Les
jattes segmentées ont le mê me comportement, en moyenne
elles représentent 5.1 % du total dans le Cortaillod classique
(2.2 % à Burgäschisee Sud-Ouest et 9.4 % à Twann US),
1.4 °A au Cortaillod moyen et seulement 1.1 % au Cortaillod
tardif. Les fréquences des coupes segmentées diminuent aussi
au cours du temps, passant de 4 % en moyenne au Cortaillod
classique (0.4 % à Burgäschisee Sud-Ouest et 5.1 % à Twann
US) à 0.2 % au Cortaillod tardif. On notera que ces piè ces ne
sont pas représentées dans le complexe moyen de Twann.

g

II II g

I

Figure 315. Polygones de fréquence
des 26 familles typologiques pour
Saint-Léonard, le Vallon des Vaux, la
Lagozza di Besnate et le Chasséen
du Languedoc. Les variations de
fréquences des sites Cortaillod figurent
en grisé.

des coupes segmentées. Ces derniè res correspondent aux
récipients les plus fréquents avec 23.4 % du total. Les
jarres sont nettement plus rares qu'en contexte Cortaillod
avec seulement 4 °/0. Les écuelles et les plats ont le mê me
comportement.
Le Chasséen du Languedoc se singularise par la dominance
des bols segmentés qui représentent 12.2 % du total. Ils sont
suivis par les marmites (11.7 % ), les plats (7 % ), les marmites
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Sur la figure 315 nous avons reporté en grisé, pour faciliter
les comparaisons, les variations des fréquences des sites
Cortaillod. La courbe du Vallon des Vaux s'inscrit relativement
bien dans les marges de variations du Cortaillod. Elle se
distingue de ces séries par un taux plus élevé de gobelets, qui
représentent 20.6 % du total et occupent la deuxiè me place
dans la séquence structurale derriè re les jarres (29.8 % ).
Les bols sont par contre moins fréquents qu'au Cortaillod,
ils ne représentent que 1.6 % contre 5 % en moyenne. Les
fréquences des diverses familles de récipients segmentés sont
comparables à celles des séries du Cortaillod classique.
Le polygone de fréquence de la Lagozza di Besnate présente
trois pics caractéristiques différents de ceux du Cortaillod.
Ils se situent au niveau des fusaToles, des couvercles et
244
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Figure 316. Spectre du lien calculé pour les 26 familles typologiques
et les onze séries étudiées.
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Le spectre du lien (fig. 316) résume trè s bien les caractéristiques
propres à chaque série. Rappelons que les familles placées à
gauche de la figure sont celles qui s'écartent le plus de la
moyenne, celles placées à droite s'en rapprochent donc le
plus. Les fusafoles, les coupes segmentées et les couvercles
contribuent à plus de 46 % des écarts à la moyenne. Ces
familles permettent d'isoler la Lagozza di Besnate. Les plats
segmentés, les vases supports, les marmites segmentées, les
assiettes segmentées et les marmites permettent d'isoler le
Chasséen méridional, ces familles, surreprésentées sur ce
profil, participent à environ 11.5 % des écarts.
Les séries du Cortaillod tardif et moyen présentent des profils
tout à fait comparables, ils sont caractérisés par une nette
surreprésentation de jarres et par des déficits pour toutes les
familles de récipients segmentés.
Le Cortaillod classique, représenté par les séries d'Auvernier
Port V, de Twann US, de Corsier-Port et de Burgäschisee SudOuest, est nettement moins homogè ne que le Cortaillod
tardif. Les jarres y sont légè rement sur- ou sous-représentées.
Le complexe inférieur de Twann partage avec la couche V
d'Auvernier Port un excédent de jattes et de grandes jattes
segmentées qui contribuent à 4.7 % aux écarts à la moyenne.
Les grandes jattes segmentées sont également représentées
par un écart positif à Burgäschisee Sud-Ouest. A Corsier Port,
par contre, les récipients segmentés sont plus petits ; nous
observons une surreprésentation des bols segmentés qui, à
eux seuls, participent à 5.5 % des différences.
Le profil du Vallon des Vaux, trè s proche de la moyenne,
est presque entiè rement superposable A celui d'Auvernier
Port V, si l'on excepte les gobelets. Le spectre de SaintLéonard présente des affinités avec ceux de la Lagozza
(surreprésentation des coupes segmentées), du Chasséen
languedocien (excédents de marmites segmentées
et de gobelets segmentés) et du Cortaillod classique
(surreprésentation des coupes).
Il est, pour l'instant, extrê mement difficile de démê ler
les diverses composantes qui structurent les industries
céramiques. Certaines différences sont clairement liées à des
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Le polygone de Saint-Léonard s'inscrit relativement bien dans
les marges de variations du Cortaillod. Comme pour ces
séries, la séquence structurale est dominée par les jarres avec
15.4 % du total. Ce site se différencie des autres par des taux
élevés pour les assiettes (13.8 % ) et les écuelles (12.7 % ) qui
occupent les deuxiè me et troisiè me places dans la séquence
structurale. Les différentes familles de récipients segmentés
sont aussi bien représentées que dans le Cortaillod classique.
On notera des taux plus élevés pour les marmites et les
écuelles segmentées.
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segmentées (6.1 °/0), puis, à égalité en cinquiè me position
dans la séquence structurale, par les jarres et les assiettes
avec 5.2 % . Le polygone de fréquence de cette série ressort
trè s nettement du lot. A part un taux élevé de marmites et
des fréquences trè s faibles pour les jarres et les gobelets, ce
sont surtout les fréquences élevées des gobelets segmentés
(2.8 % ), des marmites segmentées (6.1 % ), des écuelles
segmentées (4.7 % ), des assiettes segmentées (4.2 % ) et
des plats segmentés (4.2 % ) qui sont caractéristiques. On
notera également la présence des vases supports (1.4 % ) qui
n'apparaissent pas dans les autres séries.
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Figure 317. Tableau de contingence présentant les dix types de
récipients appartenant à des formes hautes ou intermédiaires pour
les onze séries retenues.
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Figure 318. Polygones de fréquence des dix types de récipients
appartenant à des formes hautes ou intermédiaires pour les sept
séries du Cortaillod.
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facteurs technologiques (comme les fréquences relatives des
fusafoles), alors que d'autres sont plutôt stylistiques, telle la
présence de formes segmentées dans toutes les familles de
récipients pour le Chasséen languedocien. Les différences
observées entre les sites du Cortaillod classique sont peutê tre dues a des exigences fonctionnelles ; ce cas est illustre
par les volumes respectifs des récipients segmentés qui sont
plutôt petits a Corsier et plutôt volumineux dans le complexe
inférieur de Twann. Il en va de mê me pour les jarres du
Cortaillod tardif qui dominent trè s nettement dans toutes
les séries et doivent refléter un changement de fonction
(augmentation de la capacité de stockage des céréales en
relation avec une augmentation de la production ?).

toutes les séries avec des pourcentages qui varient entre 8.5 %
(Auvernier Port V) et 24.7 % (Auvernier Port Ill). Auvernier
Port V se singularise par une fréquence plus élevée de jattes
et grandes jattes évasées, qui, avec 14.9 % , occupent la
seconde position dans la séquence structurale.

Conformément aux tendances évolutives mises en évidence
par E Schifferdecker (1982), les séries du Cortaillod classique
de Suisse occidentale (Auvernier Port V, Corsier Port et Twann
US) ont des taux plus élevés de formes hautes a profil en S
(moyenne = 53.5 % ) que celles du Cortaillod tardif (Twann
OS et Auvernier Port Ill ; moyenne = 34.7 % ), alors que les
formes hautes ä bord vertical montrent la tendance inverse
avec un taux moyen de 11.8 % pour le Cortaillod classique et
de 19% pour le Cortaillod tardif. Les récipients hauts en forme
de tonneau ont le mê me comportement avec des fréquences
6.4.3. Etude des formes hautes et intermédiaires
moyennes de 2.4 % au Cortaillod classique et de 13.9 % au
Cortaillod tardif. Le Cortaillod moyen de Twann (MS) occupe
6.4.3.1. Les types
une position intermédiaire avec 44.5 % de formes hautes a
Le tableau de la figure 317 donne les effectifs des six types
profil en S, 20.5 % de piè ces a bord vertical et 15.5 ')/0 de
retenus pour les formes hautes (jarres, marmites, gobelets
récipients en forme de tonneau. Ces fréquences sont proches
et bouteilles) et des quatre types considérés pour les formes
de celles calculées pour la station de Burgäschisee Sud-Ouest
intermédiaires (bols, jattes et grandes jattes).
(39.5 % , 22.3 % et 11.5 % ). Le Cortaillod classique de Suisse
occidentale présente, en outre, des fréquences plus élevées
La superposition des polygones de fréquence de ces dix
pour les formes a col dont les taux oscillent entre 5.3 %
types pour les séries Cortaillod (fig. 318) montre la trè s
(Auvernier Port V) et 16.4 % (Corsier), alors qu'elles sont trè s
nette dominance des formes hautes ä profil en S, dont les
rares ou absentes dans les autres séries Cortaillod. On notera
fréquences varient entre 33.7 % dans le complexe supérieur
que les vases tronconiques hauts sont rarissimes en contexte
de Twann et 60 % à Auvernier Port V. Les formes hautes
Cortaillod.
bord vertical occupent la seconde place dans pratiquement zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figure 319. Polygones de fréquence des dix types de récipients
appartenant à des formes hautes ou intermédiaires pour Saint-Léonard,
le Vallon des Vaux, la Lagozza di Besnate et le Chasséen du Languedoc.
Les variations de fréquences des sites Cortaillod figurent en grisé.
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Figure 320. Spectre du lien calculé pour les dix types de récipients
appartenant à des formes hautes ou intermédiaires et les onze séries
étudiées.
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Le polygone du Vallon des Vaux est assez proche de ceux du
Cortaillod, il s'en distingue par un taux particulièrement élevé
de formes hautes à bord vertical (32.5 %) qui, d'ailleurs,
dominent dans ce site. Les formes intermédiaires évasées
sont, au contraire, moins nombreuses ; la parenté avec les
courbes Cortaillod est évidente.

3
4

Le polygone de la Lagozza di Besnate est très différent
des autres. Dans ce site, les formes intermédiaires évasées
dominent avec 19.3 c/o du total. Elles sont suivies par les
récipients hauts en forme de tonneau (17.5 c/o), à égalité en
deuxième place dans la séquence structurale avec les formes
tronconiques hautes. Les récipients hauts à profil en S sont
très rares avec seulement 3.5 % de l'ensemble alors que les
formes intermédiaires à renflement médian, stylistiquement
proches, sont bien représentées (12.3 °A).
Le polygone du Chasséen du Languedoc ressort aussi
nettement, ses pics étant décalés. On observe une très forte
proportion de récipients hauts en forme de tonneau, qui
dominent avec 33.9 c/o, et de forme à col, qui occupent la
seconde place avec 16.1 %. Les vases tronconiques sont
présents, mais nettement plus rares qu'à la Lagozza avec
seulement 3.2 °/0. Les formes à profil en S sont aussi rares que
les précédentes.
La courbe de Saint-Léonard s'apparente au Cortaillod par la
dominance des formes hautes à profil en S, bien que le taux
de ces pièces soit nettement moins élevé avec 22.3 % du
total. D'un autre côté, les récipients en forme de tonneau sont
aussi fréquents qu'à la Lagozza (18.2 %) et occupent, comme
dans ce site, la seconde place dans la séquence structurale.
Les formes hautes à bord vertical viennent ensuite, elles
représentent 11.6 %. Ce taux est comparable à la moyenne
obtenue pour le Cortaillod classique. Les formes à col sont
plus fréquentes qu'en contexte Cortaillod, elles indiquent
une certaine parenté avec le Chasséen du Languedoc. Le taux
relativement élevé (9.2 ')/0) de récipients à renflement médian
rapproche Saint-Léonard de la Lagozza di Besnate.
Le spectre du lien calculé pour ces dix types de récipients
(fig. 320) précise ce que nous avons déjà constaté à partir des
polygones de fréquence. À gauche de cette figure, les vases
tronconiques avec plus de 30 % des écarts à la moyenne
permettent d'isoler le site de la Lagozza di Besnate où ils
sont très nettement surreprésentés. Cette série est en outre
caractérisée par un déficit de formes hautes à profil en Set par
un léger surplus de récipients hauts en forme de tonneau.
Les formes hautes à profil en S contribuent à 13 % des écarts
à la moyenne, elles sont surreprésentées dans pratiquement
toutes les séries du Cortaillod (Vallon des Vaux et Twann OS
mis à part) et font très nettement défaut dans le Chasséen du
Midi, à la Lagozza et à Saint-Léonard.
En troisième et quatrième places, on trouve les récipients
hauts en forme de tonneau et les formes à col qui
représentent respectivement 11 % et 10 % du lien. Les
vases en forme de tonneau présentent des valeurs positives
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Nous avons reporté en grisé les variations des polygones
de fréquence des sites Cortaillod sur la figure 319, afin de
faciliter les comparaisons avec les courbes de Saint-Léonard,
du Vallon des Vaux, de la Lagozza di Besnate et du Chasséen
méridional.
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Figure 321. Tableau de contingence présentant les 20 variantes de
récipients appartenant à des formes hautes ou intermédiaires pour
les onze séries retenues.

pour la Lagozza, le Chasséen et Saint-Léonard et les formes
col pour le Chasséen, Saint-Léonard, le Vallon des Vaux et
les trois séries du Cortaillod classique de Suisse occidentale.
Ces deux types de récipients sont intéressants à plusieurs
titres, ils mettent en évidence des parentés stylistiques que
nous pouvons interpréter de plusieurs manières. Examinons
en premier lieu les vases à col, particulièrement abondants
dans le Chasséen languedocien, leur fréquence diminue dans
le Cortaillod ancien à forte affinité chasséenne du Vallon
des Vaux pour se stabiliser durant le Cortaillod classique.
Pendant cette phase évolutive, ces formes incontestablement
méridionales ne sont pas représentées dans l'Est de la Suisse
(Burgäschisee Sud-Ouest). Par la suite, durant le Cortaillod
moyen et tardif, elles disparaissent presque complètement.
Dans cette optique, le taux assez élevé de ces récipients à
Saint-Léonard peut s'expliquer de deux manières. Il peut,
d'une part, confirmer le mélange avec les matériaux
d'une occupation chasséenne ou, d'autre part, refléter
45
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Figure 322. Polygones de fréquence des 20 variantes de récipients
appartenant à des formes hautes ou intermédiaires pour les sept
séries du Cortaillod.
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une plus forte composante méridionale dans le Cortaillod
du Valais que dans celui du Plateau suisse. Cette seconde
hypothè se est en partie étayée par les récipients en forme
de tonneau qu'on retrouve dans le Midi de la France, au sud
des Alpes et à Saint-Léonard. Ces formes sont également
bien représentées dans le faciè s valaisan du Cortaillod
classique ou Cortaillod type Petit-Chasseur, pour lequel
nous décomptons onze récipients en forme de tonneau et
trois formes à col parmi les 19 formes reconstituables qu'il a
livrées (Baudais et al. 1989-1990, p. 38). Quoi qu'il en soit,
les spectres de Saint-Léonard et du Chasséen languedocien
divergent trè s peu et les deux hypothè ses proposées pour
expliquer ce phénomè ne s'imbriquent trè s certainement.
Les bols, les jattes et les grandes jattes à renflement médian
ne sont bien représentés que dans trois séries : à la Lagozza
di Besnate, à Saint-Léonard et dans le complexe moyen de
Twann. Nous sommes tentés d'interpréter cette observation
d'un point de vue chronologique. Il s'agirait d'une mode
passagè re qui se répand aussi bien au nord qu'au sud des
Alpes durant le 37e siè cle av. J .-C.
Les deux séries du Cortaillod tardif présentent des profils
trè s proches de la moyenne, difficilement interprétables.
Le complexe moyen de Twann occupe, logiquement, une
position intermédiaire entre les séries du Cortaillod classique
avec lesquelles il partage un excédent de formes à profil en S,
et le Cortaillod tardif caractérisé par un déficit pour les vases
à col. Le profil du Vallon des Vaux, également trè s proche de
la moyenne, se singularise par un excédent trè s marqué de
formes hautes à bord vertical.
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À l'instar des tendances évolutives mises en évidence au
paragraphe précédent, nous observons pour la variante 6 des
fréquences plus élevées dans les séries du Cortaillod classique
(moyenne = 38.6 % ) que dans celles du Cortaillod tardif
(moyenne= 27 % ), alors que la variante 11 montre la tendance
inverse avec un taux moyen de 11.8 % au Cortaillod classique
et de 20.8 % au Cortaillod tardif. Le complexe moyen de
Twann occupe, une fois de plus, une position intermédiaire et
Burgäschisee Sud-Ouest est, paradoxalement, plus proche du
Cortaillod tardif que de la phase précédente (fig. 323).

14 5=10 8 2=15=21

Figure 323 Séquences structurales des sites étudiés, par ordre
décroissant selon les fréquences. Le signe (= ) indique les formes
ayant la mê me valeur Les variantes majeures dont les fréquences
sont supérieures a la moyenne sont figurées en gras.

40

6.4.3.2. Les variantes
Le tableau de la figure 321 donne les effectifs des 20
variantes définies pour les formes hautes et intermédiaires.
On trouvera leurs définitions dans le tableau récapitulatif des
types et sous-types (fig. 240). Les polygones de fréquence
de ces variantes pour les sept séries Cortaillod (fig. 322)
montrent des répartitions presque identiques. Les courbes
sont plus ou moins parallè les. Les deux pics bien visibles
au niveau des variantes 6 et 11 correspondent aux deux
formes dominantes qui sont : les piè ces à profil en S, panse
large, col peu marqué et ouverture rétrécie (variante 6),
dont les fréquences varient entre 42.9 % (Corsier Port) et
26.7 % (Twann OS) ; et les formes fermées à bord redressé
vertical et profil en S peu marqué (variante 11), dont le taux
est compris entre 8.6 % (Twann US et Auvernier Port V)
et 26 °A (Auvernier Port Ill) et qui occupent la deuxiè me
place dans les séquences structurales de la majorité des
séries Cortaillod. Elles occupent la troisiè me place derriè re
les récipients cylindriques à profil en S parfait de la variante
13 à Auvernier Port V et sont derriè re les formes évasées
à profil en S trè s marqué (variante 7) à Twann US où elles
sont à égalité avec les formes cylindriques à bord évasé de
la variante 5 et les récipients du sous-type 13.

varietions Cort•illod

25
20
15

La variante 13, cylindrique à profil en S parfait, fait partie des
catégories majeures dans les sites du Cortaillod classique de
Suisse occidentale, ainsi que dans le Cortaillod moyen de
Twann (MS) avec des fréquences comprises entre 7.8 %
(Corsier) et 12.9% (Auvernier Port V). Les formes cylindriques
à bord vertical (variante 10) sont bien représentées dans les
niveaux moyens et supérieurs de Twann et à Corsier Port.
Les récipients en forme de tonneau à parois droites (variante
2) font partie des catégories majeures uniquement dans les
deux séries du Cortaillod tardif où elles apparaissent avec
des fréquences de 8.2 % (Auvernier Port Ill) et de 10.1 %
(Twann OS). La variante 5, cylindrique à bords évasés, a
probablement une connotation plus orientale, elle fait
partie des formes majeures à Burgäschisee Sud-Ouest et
dans le complexe inférieur de Twann. Il en va de mê me
pour les récipients en forme de tonneau a bords légè rement
redressés (variante 4) qu'on ne trouve en abondance qu'a
Burgäschi.

Sur la figure 324, nous avons reporté les variations des
polygones de fréquence des sites Cortaillod, afin de faciliter
les comparaisons avec les autres séries. Au Vallon des Vaux, la
9211
21
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16
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IS
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5
forme dominante a des bords verticaux et un profil en S peu
marqué (variante 11) ; elle apparaî
t avec un taux de 34.7 °/0,
wu)
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nettement supérieur à ceux observés pour le Cortaillod
classique et tardif. En seconde place, on trouve la variante 6
Figure 324. Polygones de fréquence des 20 variantes de récipients
avec 27.3 % du total, fréquence trè s légè rement inférieure à
appartenant à des formes hautes ou intermédiaires pour Saintcelles observées en contexte Cortaillod. En troisiè me position,
Léonard, le Vallon des Vaux, la Lagozza di Besnate et le Chasséen du
les formes cylindriques à bord vertical (variante 10) avec
Languedoc. Les variations de fréquences des sites Cortaillod figurent
en grisé.
13.1 % rappellent la séquence observée à Corsier Port.
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Les variantes majeures de la série de Saint-Léonard sont, par
ordre décroissant selon les pourcentages : 1
zyxwvutsrqponmlkjihgf
1 ; 6; 2 ; 1; 1 0 ;
1 5 ; 5. Cette séquence rappelle aussi bien celles du Cortaillod
que celle du Chasséen méridional. Le polygone de fréquence
donne la mê me image, les variantes 1 et 2 sont moins
fréquentes que dans le Chasséen, mais nettement mieux
représentées que dans le Cortaillod ; le sous-type 6 est au
contraire nettement mieux représenté que dans le Chasséen
et moins abondant que dans le Cortaillod.
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Le spectre du lien (fig. 325) permet de préciser quelques
points déjà mis en évidence par l'étude des fréquences.
Une fois de plus, la Lagozza di Besnate ressort nettement
du lot avec une trè s nette surreprésentation des vases
tronconiques qui participent à plus de 14.5 % aux écarts à
la moyenne. Les formes en tonneau à profil réguliè rement
arrondi de la variante 1 représentent environ 9 % des écarts ;
elles sont représentées en surnombre dans le Chasséen et
à Saint-Léonard, alors que les formes à parois droites et
bords rentrants (variante 3) sont surtout caractéristiques du
Chasséen languedocien.

Le sous-type 4 à bords légè rement redressés est
particuliè rement abondant dans la station de Burgäschisee
Sud-Ouest. Sa bonne représentation également observée
12 1 3 4 15 6 11 2 9 1815 7 5 19 8 10 14 20 21 16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
dans le Chasséen et à la Lagozza ne peut s'expliquer que
par des phénomè nes de convergence. Les vases à col de la
variante 15 participent à 7.7 % des écarts à la moyenne. Ils
sont représentés par des écarts positifs dans le Chasséen,
Figure 325. Spectre du lien calculé pour les 20 variantes de récipients
à Saint-Léonard, au Vallon des Vaux et dans le complexe
appartenant à des formes hautes ou intermédiaires et les onze séries
inférieur de Twann. Nous avons vu lors de l'étude des types
étudiées.
comment interpréter ce phénomè ne.
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Dans toutes les séries retenues pour cette étude, les formes
à bord simple dominent. Elles représentent entre 94.1 % et
100 % des formes basses en contexte Cortaillod.
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6.4.4. Etude des formes basses et larges
Le tableau de la figure 326 donne les effectifs pour les
quatre types définis pour les formes basses et larges (coupes,
écuelles, assiettes et plats). Nous n'avons pas intégré ici
les plats à pain ou disques en terre cuite, qui apparaissent
uniquement en contexte Cortaillod où ils sont d'ailleurs
faiblement représentés : un exemplaire provient des niveaux
moyens de Twann et un autre de la station de Corsier Port.

Burgäschisee
Sud-ouest

Saint- Léonard

Dans le Chasséen du Languedoc, les formes en tonneau
dominent nettement. Ce sont surtout les variantes 1 et 2 qui
sont importantes, ces formes à parois droites ou arrondies
occupent la premiè re place dans la séquence structurale,
à égalité avec 17.7 % . Le pic trè s net observé au niveau
des vases à col et bord vertical (variante 15) est semble-t-il
significatif. Ces piè ces, qui représentent 12.9 % du total,
occupent la seconde position dans la séquence structurale,
juste devant les vases tronconiques (variante 12). On retiendra
également des taux trè s faibles pour les sous-types 6 et 11,
caractéristiques du Cortaillod.

La variante 6 à profil en S peu marqué est caractéristique des
Cortaillod classique et moyen. La variante 11 à bord vertical
et profil en S aplati est particuliè rement abondante au Vallon
des Vaux, ce qui semble indiquer une dérivation à partir du
sous-type 15 qui, comme nous l'avons vu, est une forme
essentiellement chasséenne.

Corsier Port

Le polygone de fréquence de la Lagozza di Besnate tranche
assez nettement sur les autres. Il est dominé, comme
nous l'avons déjà vu au paragraphe précédent, par les
vases tronconiques (33.3 % ). Ces piè ces sont suivies par
les récipients du sous-type 11 (12.3 % ), puis, à égalité en
troisiè me position, on trouve les variantes 4 et 10 avec 10.5 % .
Les formes à profil en S du sous-type 6 sont nettement plus
rares qu'en contexte Cortaillod.
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Figure 326. Tableau de contingence
présentant les quatre types de
récipients bas et larges pour les
onze séries retenues.
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écrasante de formes à bord simple. Les autres types indiquent
probablement des rapports ou des héritages d'autres groupes
culturels.
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Figure 327. Spectre du lien calculé pour les quatre types de récipients
bas et larges et les onze séries étudiées.
Les quelques récipients â arê te interne provenant des
complexes inférieur et moyen de Twann (US et MS) et de la
couche V d'Auvernier Port ont des dimensions relativement
réduites. Ces coupes ou écuelles ont un bord aplati qui
peut ê tre perforé (Schifferdecker 1982, pl. 16 /2, 5, 12 ;
Stöckli 1981-b, pl. 38/3). Elles sont couramment désignées
sous le terme de « lampes», sans qu'on puisse affirmer que
cette qualification soit fonctionnelle. Leur parenté avec les
« assiettes» du Chasséen méridional ne fait aucun doute.
Les formes à bourrelet et ressaut interne sont encore plus
rares en contexte Cortaillod où seuls deux exemplaires sont
décomptés dans les séries analysées ici. Le premier provient
du complexe supérieur de Twann, il s'agit d'une assiette â
bourrelet peu marqué (Stöckli 1981-b, pl. 60 /2). Le second
présente un épaississement interne nettement mieux
marqué ; cette écuelle provient de la couche V d'Auvernier
Port (Schifferdecker 1982, pl. 15 /14). D'une maniè re
globale, le Cortaillod est donc caractérisé par une majorité
250

Le spectre du lien (fig. 327) précise ce que nous avons déjà
mis en évidence ci-dessus. Les récipients â ressaut et bourrelet
interne contribuent â plus de 58 % des écarts à la moyenne.
Ils permettent d'isoler Saint-Léonard et la Lagozza di Besnate
où ces formes sont probablement parvenues par des contacts
transalpins. Les séries du Cortaillod (sens large) ont des profils
comparables ; elles se singularisent par des déficits pour les
types â ressaut et ceux â arê te interne. Le corollaire de ces
observations est un écart positif marqué dans toutes les séries
pour les formes â bord simple qui participent à un peu plus
de 19 % des écarts. Les plats et assiettes â arê te interne sont
représentés en excè s au Vallon des Vaux, â Saint-Léonard et
dans le Chasséen du Midi. A la Lagozza, ces formes d'origine
méridionale ne sont ni surreprésentées ni déficitaires.
Nous rejoignons ici la plupart des hypothè ses émises par
J . Vaquer (1975) pour expliquer la diffusion des « assiettes»
â rebord (voir paragraphe 2.3). Il ne fait aucun doute que
ces piè ces forment la principale composante chasséenne de
la série du Vallon des Vaux. Cette composante chasséenne a
également été décelée â Saint-Léonard, grâce entre autres
aux assiettes â rebord décorées de motifs en croisillons.
Elle a, par la suite, été assimilée et interprétée de maniè re
personnelle par les occupants du Valais, qui ont légè rement
modifié la forme du bord pour obtenir les piè ces â bourrelet
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Auvernier Port Ill
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Dans la série de la Lagozza di Besnate, les formes à bord
simple représentent 58.1 % , les formes â arê te interne
9.7 % et les formes à bourrelet et ressaut interne 32.3 % .
Pour le Chasséen du Languedoc, nous décomptons 76.1 %
de formes à bord simple, 21.7 c)/0 de piè ces à arê te interne et
seulement 2.2 % de formes à bourrelet interne. Saint-Léonard
semble plus proche de la série italienne avec des fréquences
respectives pour ces trois types de 46.5% , 13.5% et 40 % .

Lagozza diBesnate

Lagozza di Besnate

Burgäschisee Sud-ouest

Saint-Léonard

Corsier Port

5 -

Auvernier Port V

10 -

Vallon des Vaux

15 -

Au Vallon des Vaux, les formes rà bord simple représentent
71.8 % du total, elles sont suivies par les récipients â arê te
interne, dont le taux s'élè ve â 25.6 °/0. Les piè ces attribuées
à ce type sont souvent décorées de motifs géométriques
gravés qui dénotent une forte composante chasséenne. Les
« lampes» du Cortaillod sont également présentes (Sitterding
1972, pl. 19/13). Les deux récipients bas et larges à fond plat
et bords rentrants sont par contre tout à fait originaux (ibid.
Pl. 25 /4 ; Sauter et Gallay 1966-a, pl. 1/8).
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Figure 328. Tableau de contingence présentant les quatre formes
de rupture de pente observées sur les récipients segmentés pour les
onze séries retenues.
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interne. Ces derniè res ont ensuite été transmises aux groupes
installés dans la région du lac de Varè se.

Ariane Winiger

20
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5
Chasséen

Saint-L éonard

Twann MS

V allon des V aux

Burgaschisee Sud-ouest
A uvernier Port V

Twann Us

Le site de Burgäschisee Sud-Ouest, qui représente le Cortaillod
classique de Suisse centrale, est dominé par les formes
carénées qui correspondent à 76 % du total. Les récipients
à caréne surplombante occupent la seconde position dans
la séquence structurale avec 20 % . Un unique récipient est
muni d'un cordon (Strahm 1957/58, pl. 16/6).

La série de la Lagozza di Besnate est largement dominée
par les formes carénées (95.3 % ). En seconde place avec
seulement 3.8 °/0, on trouve les formes à épaulement. Un
unique exemplaire est muni d'un cordon (Guerreschi 1967,
fig. 197). Les formes à surplomb n'apparaissent pas dans ce
site.
Le Chasséen du Languedoc est la seule série où les formes à
épaulement dominent, elles représentent 51.1 % du total.
Les récipients carénés occupent la seconde place dans la
séquence structurale avec 45.7 `)/0. Les récipients à carè ne
surplombante ou à cordon sont rares, ils apparaissent avec
des taux respectifs de 2.1 % et 1.1 % .

e
7g.

1;74:9
T..-

8

Formes fermées g epaulement

ER 38 3

6

2 29 80

3

5

2

20

2

14 28

1

Forme cylindriques a épaulement EC

8

Formes ouvertes a épaulement

EE

10

Formes fermées carénées

CR 50 18 16 4

3

20 2

37 8 158

Formes cylindriques carénées

CC 34 9

13

3

9

19 6

52 12 157

Formes ouvertes carénées

CE 45

6

47

8 22 21 11 12 23 195

1

2

Formes cylindriques g cordon

BC

2

3

3

2

3

Formes ouvertes a cordon

BE

1

1

-

-

3

Formes fermées a cordon

BR

2

Formes ouvertes à surplomb

SE

8

1

Formes cylindriques a surplomb

SC

-

3

Total

-

5

Twann OS

2

Total

'''
E
I-3

1

Auvernier PortIll

Lagozza di Besnate
Chasséen

Burgäschisee Sud-ouest

Corder Port

Figure 329. Spectre du lien calculé pour/es quatre formes de rupture
de pente observées sur les récipients segmentés et les neuf séries
ayant des effectifs supérieurs a 25.

Auvernier Port V

Au Vallon des Vaux, les formes carénées dominent avec
72.7 % du total. A égalité en deuxiè me position, les récipients
à cordon et ceux à surplomb représentent 10.9 % du total.
Les formes à épaulement sont rares, mais plus fréquentes
qu'en contexte Cortaillod classique (5.5 % ).

L agozza di Besnate

Saint-Leonard

Le Cortaillod du complexe moyen de Twann présente quelques
particularités, les formes carénées dominent comme dans les
autres séries Cortaillod, mais leur fréquence est nettement
moins élevée (48.6 % ). En seconde place dans la séquence
structurale, on trouve les formes à épaulement (décrochement)
avec un taux de 40.5 % , puis les récipients à cordon (8.1 % ) et
enfin ceux à surplomb (2.7 % ). Ces fréquences sont proches
de celles observées à Saint-Léonard où les formes carénées
dominent avec 51.7 % . La séquence structurale se poursuit de
la mê me maniè re avec les formes à épaulement (32.2 % ), puis
celles à cordon (12.3 % ) et en quatriè me position les récipients
à carè ne surplombante (3.8 % ).

Corsier Port

Twann US

6.4.5.1. Forme de la rupture de pente
Le tableau de la figure 328 donne les effectifs des onze séries
pour les quatre types de segmentation. Les séries d'Auvernier
Port Ill et de Twann OS, attribuées au Cortaillod tardif, avec
seulement 2 et 10 récipients, n'ont pas été intégrées à
l'analyse. Dans le Cortaillod classique de Suisse occidentale
les formes carénées dominent avec des fréquences trè s
élevées, comprises entre 82.6 % (Auvernier Port V) et 96.9 %
(Corsier Port). A Auvernier Port V et à Twann US, elles sont
suivies par les formes à cordon avec respectivement 13 %
et 4.3 % . A Corsier-Port, le seul autre type présent est le
surplomb, il représente 3.1 % du total soit deux récipients.
Les formes à épaulement sont extrê mement rares avec des
taux de 3.2 % à Twann US et 2.2 % à Auvernier Port V.
On notera que l'unique forme à épaulement découverte à
Auvernier Port est, selon F. Schifferdecker (1982, pl. 11/1),
une importation du Néolithique Moyen Bourguignon. Les
formes à carè ne surplombante sont également trè s rares
dans ces deux séries.
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6.4.5. Etude des récipients segmentés
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Figure 330. Tableau de contingence présentant les onze types de
récipients segmentés pour les onze séries retenues.
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Figure 331. Polygones de fréquence des onze types de récipients
segmentés pour les cinq séries du Cortaillod ayant des effectifs
supérieurs à 25.

Figure 332. Polygones de fréquence des onze types de récipients
segmentés pour Saint-Léonard, le Vallon des Vaux, la Lagozza di
Besnate et le Chasséen du Languedoc. Les variations de fréquences
des sites Cortaillod figurent en grisé.

Le spectre du lien calculé pour les quatre types de segmentation
(fig. 329) résume bien la situation. Il confirme l'importance
à accorder aux formes à épaulement qui totalisent plus de
55.1 % des écarts 6 la moyenne. Ces formes sont représentées
par des écarts positifs dans le Chasséen, où elles sont
d'ailleurs dominantes, à Saint-Léonard et dans le complexe
moyen de Twann. Dans le Chasséen, la majorité de ces piè ces
ont des épaulements véritables, alors qu'à Saint-Léonard et à
Twann MS il s'agit uniquement de formes à décrochement.
Le taux élevé de ces récipients dans les deux séries suisses
met en évidence l'existence de contacts privilégies, que nous
avons déjà constatés à plusieurs reprises et dont la splendide
jatte à décrochement décorée de cannelures (Stöckli 1981-b,
Pl. 20 /9) n'est que le reflet le plus spectaculaire.
Les récipients carénés sont, de leur côté, particuliè rement
fréquents 6 la Lagozza. Les formes à carè ne surplombante
sont excédentaires au Vallon des Vaux et à Burgäschisee
Sud-Ouest. Nous n'avons pas d'explication à proposer pour
ce phénomè ne. Les formes à cordon sont représentées par
des écarts positifs 6 Saint-Léonard, au Vallon des Vaux, 6
Auvernier Port V et dans le complexe moyen de Twann.

qu'à Auvernier Port V et Burgäschisee Sud-Ouest ce sont les
formes carénées cylindriques qui occupent la mê me position
avec 22 % et 24 % .

6.4.5.2. Les types
Le tableau de la figure 330 donne les effectifs des onze types
de récipients segmentés pour les onze séries. Ici aussi, nous
avons écarté de l'analyse les sites Cortaillod tardif, dont les
effectifs sont insuffisants. Les polygones de fréquence de ces
types pour les séries Cortaillod (fig. 331) présentent tous un pic
trè s marqué pour les formes ouvertes carénées, qui dominent
dans toutes les séries avec des taux compris entre 25.8 %
(Twann MS) et 56 % (Twann US). A Corsier Port et dans le
complexe inférieur de Twann, les formes fermées carénées
occupent la seconde place dans les séquences structurales
avec des fréquences respectives de 32.2 % et 19 % , alors
252

Le Cortaillod moyen de Twann (MS) a une courbe légè rement
différente des autres, bien que le type dominant soit le mê me
qu'au Cortaillod classique. Cette série a pour particularités des
taux élevés pour les formes fermées à épaulement (19.4 % ) et
les récipients cylindriques à épaulement (16.1 % ). Les formes
carénées fermées et cylindriques occupent les quatriè me et
cinquiè me places dans la séquence structurale avec 12.9 `)/0
et 9.7 % . Burgäschisee Sud-Ouest présente, pour sa part,
un taux élevé de récipients ouverts à carè ne surplombante
(20% ).
Sur la figure 332 nous avons reporté en grisé les variations
des polygones de fréquence des sites Cortaillod, afin de
faciliter les comparaisons avec les quatre autres séries. Le
Vallon des Vaux est assez proche du Cortaillod classique
de Suisse occidentale, les trois types de récipients carénés
dominent la séquence structurale. Nous observons toutefois
des inversions : le type le plus abondant avec 40.9 % du
total présente une ouverture rétrécie (CR) ; en seconde place,
on trouve les formes cylindriques (20.5 % ), puis en troisiè me
place seulement, les formes carénées ouvertes (13.6 % ).
Les formes cylindriques à surplomb, bien que rares, sont
caractéristiques du Vallon des Vaux, seule série a avoir livre
de telles piè ces.
Le polygone de fréquence de la Lagozza di Besnate est domine
par les formes cylindriques carénées (49.1 % ). En seconde
position, on trouve les récipients carénés fermés (34.9 % ),
puis les formes carénées ouvertes avec 11.3 % du total. Les
autres types sont trè s rares.
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Le Chasséen du Languedoc ressort trè s nettement du lot.
Dans cette série, les formes fermées à épaulement dominent
avec 30.9
; elles sont suivies par les récipients carénés
ouverts (24.5 % ), puis par les formes évasées à épaulement
(14.9 c/0). Les autres types ont des fréquences comprises dans
les marges de variations des séries Cortaillod.

Le spectre du lien (fig. 333) permet de préciser quelques
points déjà montrés par l'étude des fréquences relatives. Les
récipients fermés à épaulement participent à plus de 18 % des
écarts à la moyenne. Ces piè ces sont représentées en excè s
dans le Chasséen du Languedoc, à Saint-Léonard et, dans
une moindre mesure, dans le complexe moyen de Twann.
Les formes carénées ouvertes avec un peu plus de 13 % du
lien sont caractéristiques des séries du Cortaillod classique
où elles sont toujours surreprésentées. La Lagozza di Besnate
se singularise par un écart positif pour les formes carénées
cylindriques qui représentent environ 11 % du lien. La trè s
forte surreprésentation des formes cylindriques à carè ne
surplombante est la principale caractéristique du Vallon des
Vaux, alors qu'a Burgaschisee Sud-Ouest ce sont les formes
évasées 6 surplomb qui sont excédentaires.
Les affinités décelées au paragraphe précédent entre SaintLéonard et Twann MS sont confirmées par l'étude des types,
bien qu'a Saint-Léonard les formes fermées à épaulement
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Figure 333. Spectre du lien calculé pour les onze types de récipients
segmentés et les neuf séries ayant des effectifs supérieurs a 25.
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D'une maniè re globale, le polygone de Saint-Léonard s'inscrit
assez bien dans les marges de variations des séries Cortaillod.
La seule exception notable est un taux légè rement plus faible
de récipients carénés ouverts. Toutefois, c'est surtout avec le
polygone du complexe moyen de Twann qu'il présente des
affinités.
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Figure 334. Tableau de contingence présentant les 33 variantes de
récipients segmentés pour les onze séries retenues.

sont mieux représentées qu'a Twann MS et que, à l'inverse,
cette série compte un excédent plus marqué pour les formes
cylindriques à épaulement. L'étude des types montre, au
contraire, que les affinités observées entre le Vallon des Vaux
et Burgäschisee Sud-Ouest sont uniquement dues à la forme
de la segmentation (le surplomb). Elles n'apparaissent plus
lorsque la description prend en compte d'autres critè res.
6.4.5.3. Les variantes

Le tableau de la figure 334 donne les effectifs des 33 variantes
ou sous-types retenus pour les récipients segmentés. On
trouvera les définitions de la plupart d'entre eux dans le
tableau récapitulatif des types (fig. 241). Toutefois quatre
sous-types non représentés à Saint-Léonard ont été ajoutés ;
nous donnons ci-dessous leurs définitions.
•

La variante 60 : correspond à des récipients fermés à

épaulement véritable, parois rectilignes et bords évasés.
Ces formes, trè s rares, sont représentées uniquement
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•

•

•

dans le Chasséen du Languedoc et à la Lagozza di Besnate
(Guerreschi 1967, fig. 93).
La variante 61 : correspond aux récipients cylindriques à
épaulement véritable, parois rectilignes et bords évasés.
Ce sous-type est représenté par un unique exemplaire qui
provient de la grotte Nicolas à Sainte Anastasie dans le
Gard (Vaquer 1975, fig. 48/9).
La variante 62 : correspond à des formes cylindriques à
carè ne surplombante et parois droites. Ces récipients, bien
que rares, sont caractéristiques du Vallon des Vaux, qui a
livré trois exemplaires de ce type (Sitterding 1972, pl. 22/3,
5 et 8).
La variante 63 : regroupe les formes fermées à parois
concaves, la rupture de pente est marquée par un cordon
horizontal. Un unique récipient provenant du complexe
inférieur de Twann correspond à cette définition (Stöckli
1981-b, pl. 38 /2). Ce genre de forme est souvent décrit
sous le terme de « lampe». On notera qu'un exemplaire
décoré provient de la station d'Egolzwil 2 (von Gonzenbach
1949, pl. 4/8).
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Les polygones de fréquence pour les cinq séries Cortaillod
(fig. 335A) montrent des pics trè s nets au niveau de la
variante 49. Ces récipients carénés ouverts à parois concaves
sont dominants dans pratiquement tous les sites avec des
fréquences qui varient entre 22.6 % (Twann MS) et 42.3 %
(Twann US). Seule la série d'Auvernier Port V fait exception ;
dans ce site, la variante 51, de mê me forme que la précédente
mais à parois rectilignes, domine avec 30 % du total, le soustype 49 occupe la seconde position avec un taux de 25 % .
Pour éviter de présenter de longues descriptions, la figure
336 fournit les séquences structurales par ordre décroissant
selon les pourcentages
Les sous-types 49 et 45 (formes carénées cylindriques à parois
concaves et bords évasés) font partie des catégories majeures
dans toutes les séries du Cortaillod classique. La variante 51
est moins bien représentée dans la série de Suisse centrale
(Burgäschi) où les récipients ouverts à parois concaves et
carè ne surplombante (variante 56) jouent un rôle important.
La variante 42, carénée, fermée, à parois concaves et bords
verticaux, bien que faisant partie dans la plupart des cas des
catégories mineures, est également représentée dans toutes
les séries Cortaillod, où son taux varie entre 4% (Burgäschisee
Sud-Ouest) et 12.9 % (Corsier Port).

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Le Cortaillod moyen de Twann (MS) partage avec les

30

\

25

séries du Cortaillod classique un taux élevé de récipients
attribués à la variante 49 (22.6 % ). La séquence structurale
se poursuit, par contre, avec des formes à épaulement qui
sont rares ou absentes des autres séries Cortaillod. Les
formes cylindriques à décrochement, parois droites et bords
verticaux (variante 36) avec 12.9 % sont suivies par les
récipients fermés à parois rectilignes, décrochement et bords
rentrants (variante 32, 9.7 cY0), puis à égalité en quatriè me
position avec 6.5 °/0, on trouve deux formes à épaulement
(sous-types 33 et 37), une forme carénée (sous-type 42) et
une forme à cordon (variante 53).
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Sur la figure 335B, nous avons classiquement reporté les
variations des polygones de fréquence des sites Cortaillod,
afin de les comparer aux quatre autres séries. Au Vallon des
Vaux, la séquence structurale est dominée par les variantes
42 et 45 qui représentent chacune 14.3 % du total. Ces
récipients carénés ont des parois concaves, ils divergent par
l'orientation des bords et l'ouverture générale qui, dans un
cas, est fermée et dans l'autre cylindrique. Ces deux formes
sont, comme nous l'avons vu, bien représentées en contexte
Cortaillod classique. La séquence structurale donnée cidessous montre en outre que la variante 49, dominante
dans les séries du Cortaillod classique, est également bien
représentée : 42 = 45 ; 44; 41 = 49 ; 48 = 53 = 62 ; 29 =
51; 32 = 43 = 54 = 58. Les récipients carénés fermés à parois
rectilignes et bords rentrants (variante 44) sont d'une maniè re
globale plus fréquents qu'au Cortaillod classique où seule la
série de Corsier-Port, antérieure aux autres, a livré un taux
élevé de formes similaires. Le Vallon des Vaux diverge donc
peu du Cortaillod classique, on notera cependant des taux
supérieurs pour les sous-types 62 et 29 (forme fermée à
épaulement, parois concaves et bords évasés), ainsi que la
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Figure 335. A. Polygones de fréquence des 33 variantes de récipients
segmentés pour les cinq séries du Cortaillod ayant des effectifs
supérieurs à 25.
B. Polygones de fréquence des 33 variantes de récipients segmentés
pour Saint-Léonard, le Vallon des Vaux, la Lagozza di Besnate et
le Chasséen du Languedoc. Les variations de fréquences des sites
Cortaillod figurent en grisé.
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Figure 336. Séquences structurales par ordre décroissant
selon les pourcentages. Les variantes majeures (dont les
fréquences sont supérieures à la moyenne) sont, comme
toujours, figurées en gras.
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rareté des récipients du sous-type 51, qui ne représentent
que 4.8 % au Vallon des Vaux contre 16.6 % en moyenne au
Cortaillod classique.
Le polygone de la Lagozza di Besnate tranche assez
nettement sur les autres. La séquence structurale donnée
ci-dessous permet de préciser l'ordre de dominance des
variantes : 48 ; 44 ; 45 ; 42 = 59 ; 51 ; 41 = 46 = 49 ; 43 ;
29 = 60 = 36 = 38 = 53. Les formes carénées cylindriques à
parois droites (variante 48) dominent avec 22.6 % du total ;
en seconde position avec 18.9 % , on trouve des récipients
morphologiquement proches, qui divergent seulement par
l'orientation des parois (variante 44). Ces deux formes sont
nettement plus abondantes que dans les autres séries. La
variante 59, carénée, cylindrique à parois rectilignes et bords
évasés, qui occupe la quatriè me place dans la séquence
structurale à égalité avec le sous-type 42, est également
originale.
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Cortaillod. Le sous-type 49 domine cette série avec 16.4 %
du total. Les variantes 51 et 45, qui caractérisent aussi le
Cortaillod, font également partie des formes majeures. Le
sous-type 44, qui occupe la seconde place dans la séquence
structurale avec 9.6 % du total, indique pour sa part des
connexions avec l'Italie du Nord, alors que les récipients
à épaulement de la variante 33 avec 6.2 % montrent des
affinités aussi bien avec le Chasséen qu'avec les niveaux
moyens de Twann.
Le spectre du lien (fig. 337) met en évidence les sous-types et
les séries qui s'écartent le plus de la moyenne. Les récipients
carénés cylindriques à parois droites et bords verticaux (variante
48) représentent 8.6 % du lien; ils permettent d'isoler la Lagozza
di Besnate. Cette série est la plus originale, elle participe à plus
de 19 % aux écarts à la moyenne. Elle présente en outre des
écarts positifs marqués pour les variantes 59 et 44, confirmant
l'image donnée par les polygones de fréquence.

Dans le Chasséen du Languedoc, comme dans la majorité des
La participation au lien du Chasséen du Languedoc s'élè ve à
séries Cortaillod, la variante 49 domine avec 19.1 % . La suite
17.4 % . Dans cette série, plusieurs variantes sont originales.
de la séquence structurale est par contre plus originale. En
On notera tout d'abord les formes ouvertes à épaulement
seconde position avec 10.6 % , on trouve les récipients évasés
et parois rectilignes (sous-type 38) qui sont surreprésentées
à épaulement et parois rectilignes (variante 38), à égalité avec
uniquement dans cette série. Les récipients de la variante 61,
ceux du sous-type 45 (également assez bien représentés en
bien que trè s rares, ont le mê me comportement. D'autres
contexte Cortaillod). Pratiquement toutes les autres formes
formes à épaulement ou décrochement caractérisent le
majeures ont un épaulement : 49; 38 = 45; 33 ; 29; 30 = Chasséen, mais sont également représentées par des écarts
32 ; 37 = 51 ; 42 ; 44 ; 60 = 36 ; 34 — 61 — 43- 47- 59positifs dans d'autres séries. Il en va ainsi des variantes 36, 33,
54 = 56 = 58.
29, 30, 32, 37 et 60 qu'on retrouve à Saint-Léonard (soustypes 36, 33, 30, 32 et 37), au Vallon des Vaux (sous-type 29),
En ce qui concerne les formes carénées, le polygone de
dans le complexe moyen de Twann (sous-types 36, 30 et 37) et
Saint-Léonard s'inscrit bien dans les marges de variations du
à la Lagozza (sous-type 60).
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surreprésentation de la variante 56
qui regroupe les formes cylindriques
à caréne surplombante.

Le Cortaillod classique de Suisse
occidentale (Twann US, Auvernier
Port V et Corsier Port) est,
quant à lui, caractérisé par une
surreprésentation de la variante 51,
carénée ouverte à parois rectilignes.
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Figure 337. Spectre du lien calculé pour les 33 variantes de récipients segmentés et les neuf séries
ayant des effectifs supérieurs à 25.
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Lagozza di Besnate

carè ne surplombante et parois concaves (variante 56), qui
participent à un peu plus de 7.7 % aux différences et par une
surreprésentation des récipients de la variante 57.
Chasséen

Burgäschisee Sud-ouest

Corsier Port

Auvernier Port Ill

Auvernier Port V

Twann OS

Twann MS

Twann US

Saint-Leonard
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La position de Saint-Léonard entre les trois pôles du complexe
Chassey-Cortaillod-Lagozza est à nouveau confirmée par
divers indices telle la surreprésentation du sous-type 44, qui
indique des relations avec l'Italie du Nord, celle des formes à
décrochement dont l'origine chasséenne ne fait aucun doute
et celle des récipients à carè ne surplombante (variante 57),
dont l'idée, originaire de Suisse centrale, est probablement
parvenue à Saint-Léonard par l'intermédiaire des échanges
opérés avec la station de Twann (MS). Les récipients carénés
fermés à parois concaves et bords rentrants de la variante 40
correspondent à une forme originale, propre à notre série.
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Formes basses

Le Cortaillod moyen de Twann est peu différent du
Cortaillod classique ; il partage avec Twann US et Auvernier
Port V un taux élevé de récipients carénés évasés à parois
concaves (variante 49). Ses particularités sont, comme
nous l'avons déjà constaté à plusieurs reprises, des
excédents pour les formes à décrochement (variantes 36,
30 et 37) probablement obtenues par des échanges avec les
populations valaisannes.
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Figure 339. Tableau présentant le nombre de types communs à deux
séries.
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Le tableau de la figure 339 donne les valeurs prises par C
(cadre intérieur) et le nombre total de types pour chaque série.
Le nombre de types par série varie entre 11 à Auvernier Port

Burgäschisee Sud-ouest

Corsier Port

Chasséen

Lagozza di Besnate

Auvernier PortIll

Auvernier Port V

Twann OS

Twann MS

Twann US

Saint-Léonard
Saint-Léonard

Nombre
total de
types
24

Vallon des Vaux

Figure 338. Tableau en présence (cases grisées) — absence (cases
blanches) des 29 types définis pour les onze séries analysées.

6.4.6. Analyse en présence — absence des types
Pour comparer les séries en tenant compte de l'ensemble des
types définis, nous avons utilisé des méthodes plus classiques.
Le tableau en présence — absence des 29 types retenus
(fig. 338) a été analysé à l'aide du coefficient de J accard qui
permet, à l'aide d'une formule simple, d'établir des degrés
d'affinités entre les séries prises deux à deux. Rappelons la
formule de ce coefficient : j C
= x 100 / nA + nB - C où C
est le nombre de types communs aux séries A et B ; nA
correspond au nombre de type dans la série A et nB à celui
de la série B.

Figure 340. Liaisons entre les séries, d'aprè s les valeurs du coefficient
de laccard, calculées ,à partir du nombre de types communs. Liste des
séries : Twann OS (TVV OS), Twann MS (7W MS), Twann US (TW US),
Auvernier Port III (AP Ill), Auvernier Port V (AP V), Burgäschisee SudOuest (BSW), Vallon des Vaux (VDV), Corsier Port (CP), Saint-Léonard
(SL), la Lagozza di Besnate (LAG) et le Chasséen du Languedoc (CHA).
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III et 24 à Saint-Léonard et dans le Chasséen du Languedoc.
La valeur minimale de l'indice est égale à 45.8 % entre le
Chasséen et Auvernier Port Ill et la valeur maximale de
84.6 % correspond au couple Saint-Léonard — Chasséen du
Languedoc.
Les valeurs obtenues ont été reportées sur la figure 340,
où les séries occupent leurs positions géographiques
respectives. Sur cette représentation, nous avons fixé
empiriquement quatre niveaux de signification en fonction
des résultats.
• Lorsque l'indice calculé est inférieur à 70 % les séries
n'ont pas été reliées.
• Lorsque l'indice est compris entre 70 et 75 % les sites
sont reliés par un trait interrompu.
• Lorsque l'indice est compris entre 75 et 80 % les séries
sont reliées par un trait fin.
• Enfin, si l'indice est supérieur ou égal à 80 % les sites sont
reliés par un trait gras.
L'image obtenue montre un réseau de liaisons peu dense,
dû aux seuils de signification relativement élevés que nous
avons définis. La série d'Auvernier Port Ill est isolée, avec 95
piè ces et seulement 11 types ; elle montre un des biais de la
méthode utilisée, à savoir qu'un échantillon de taille réduite
à peu de chance de produire les types rares.
La position centrale de Saint-Léonard ressort trè s bien sur
cette image. Cette série présente des liaisons avec le Cortaillod
classique de Suisse occidentale (Twann US et Auvernier Port
V), le Cortaillod moyen de Twann, le Chasséen du Languedoc,
la Lagozza di Besnate et, dans une moindre mesure, avec le
Vallon des Vaux et le Cortaillod tardif de Twann. Nous avons
déjà propose une hypothè se plausible pour expliquer la liaison
préférentielle (84.6 % ) avec le Chasséen du Languedoc. Les
connexions avec l'Italie du Nord et le Cortaillod moyen de
Twann ne sont pas surprenantes. Ces trois séries, grosso
modo contemporaines, montrent trè s clairement l'existence
d'interactions entre ces trois groupes culturels, qui sont dues
soit à de véritables échanges de biens matériels, soit à de
simples influences réciproques.
En revanche, nous n'expliquons pas le lien trè s marqué
(83.1 % ) avec le complexe inférieur de Twann. D'une
maniè re générale, les affinités avec le Cortaillod classique
sont évidentes, elles ont déjà été soulignées à plusieurs
reprises par M.-R. Sauter qui, des la découverte du site,
écrit : « A considérer l'ensemble de cette céramique, on est
frappé d'une part par sa parenté fondamentale avec celle de
la civilisation récente (classique) de Cortaillod, d'autre part
par ses caractè res aberrants : fusaToles, plats à bord ourlé,
décor gravé à cuit, etc » (Sauter 1957, p. 144). Par la suite,
il confirme cette premiè re impression : « Le principal de son
équipement s'apparente au Cortaillod récent, mais il s'y
ajoute d'une part des éléments d'origine étrangè re (p. ex.
des décors de poterie de type chasséen ; des fusaToles et un
tesson provenant d'un vase à bouche carrée d'Italie du Nord),
et d'autre part des formes et ornementations céramiques
originales » (Sauter 1977, p. 61).
Le lien trè s marqué entre le Vallon des Vaux et la station de
Burgäschisee Sud-Ouest met en évidence un autre défaut
de la méthode comparative utilisée ici. Ce biais, déjà relevé
lors de l'étude de l'industrie lithique, est dû au fait qu'on ne
tient pas compte de l'abondance relative des types. Ainsi,
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un unique exemplaire d'un type dans une série à la mê me
valeur que de trè s nombreux objets du mê me type dans une
autre.
Les séries du Cortaillod tardif (Auvernier Port Ill et Twann OS)
sont relativement isolées. A part des problè mes d'effectifs
déjà mentionnés à propos d'Auvernier Port Ill, ce phénomè ne
s'explique aisément, puisque cette phase évolutive du
Cortaillod est caractérisée par un appauvrissement général
des formes céramiques et notamment par la disparition
presque complè te des récipients segmentés qui représentent
11 types parmi les 29 retenus.
Nous expliquons plus difficilement le petit nombre de liaisons
existant entre les séries du Cortaillod classique. Ce dernier
est peut-ê tre lié au choix et donc à la définition des types.
Avant de conclure, il nous paraî
t intéressant de comparer
les résultats obtenus par l'étude globale des types à ceux
obtenus, selon la mê me méthode, à partir d'un tableau en
présence — absence des variantes.
6.4.7. Analyse en présence — absence des variantes
Nous avons donc étudié le tableau en présence — absence
des 63 variantes (fig. 341) à l'aide du coefficient de J accard.
Le tableau de la figure 342 donne le nombre de types
communs pour les séries prises deux à deux (cadre intérieur)
et le nombre total de types pour chaque série. Ce dernier
varie entre 19 dans le complexe supérieur de Twann et 56 à
Saint-Léonard. On notera que Saint-Léonard correspond, une
fois de plus, à la série où l'on trouve le plus grand nombre
de types. Ce phénomè ne s'explique par une tendance bien
naturelle qui consiste à multiplier le nombre de types dans
la série qui est au centre de nos intérê ts et à en limiter le
nombre dans les séries de comparaisons. Nous n'avons, par
exemple, pas séparé les formes à épaulement véritable de
celles à décrochement dans les décomptes du Chasséen du
Languedoc.
La valeur minimale de l'indice est égale à 31.1 % entre le
Chasséen du Languedoc et le complexe supérieur de Twann.
La valeur maximale de cet indice, qui apparaî
t à deux reprises,
est égale à 66.7 % entre Auvernier Port Vet Twann US et entre
Corsier-Port et Burgäschisee Sud-Ouest. Les valeurs obtenues
ont, classiquement, été reportées sur la figure 343 où les
séries occupent grosso modo leurs positions géographiques.
Les quatre seuils de signification retenus sont les suivants.
• Lorsque l'indice de J accard est inférieur à 50 % , les séries
n'ont pas été reliées.
• Lorsqu'il est compris entre 50 et 55 % les sites sont reliés
par un trait interrompu.
• Lorsque la valeur calculée est comprise entre 55 et 60 % ,
les séries sont reliées par un trait fin.
• Enfin, si l'indice est supérieur ou égal à 60 % les sites sont
reliés par un trait gras.
L'image obtenue est conforme à ce que nous attendions,
c'est-à -dire qu'elle cadre bien avec nos connaissances. Elle
montre un réseau fort complexe reliant les séries Cortaillod.
Ce réseau est particuliè rement dense entre les sites attribués
au Cortaillod classique (Corsier Port, Auvernier Port V Twann
US et Burgäschisee Sud-Ouest) qui présentent entre eux des
affinités toujours supérieures à 55 % . Le Cortaillod moyen
de Twann est également bien intégré au réseau, il est plus
proche du Cortaillod classique que du Cortaillod tardif.
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Les séries d'Auvernier Port Ill et de Twann OS sont relativement
isolées, elles ne présentent des liaisons qu'avec Twann MS
et Burgäschisee Sud-Ouest. Cet isolement relatif est dû à la
pauvreté formelle de la céramique du Cortaillod tardif.
Le Vallon des Vaux présente des liaisons avec les séries du
Cortaillod classique et moyen, les plus marquées vont
en direction d'Auvernier Port V (60 %) et de Twann US
(59.5 %). Ces liens privilégiés sont conformes aux hypothèses
historiques proposées pour cette série. L'absence de liaison
avec le Chasséen du Languedoc montre de son côté que la
parenté avec cette culture se marque essentiellement par
les décors, alors que les formes réalisées préfigurent déjà
celles du Cortaillod classique. On rejoint ici les conclusions
énoncées par Alain Gallay (1977, p. 76) et Pierre Pétrequin
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Figure 342. Tableau présentant le nombre de variantes communes
à deux séries.
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Figure 343. Liaisons entre les séries d'après les valeurs du coefficient
de Jaccard calculées à partir du nombre de variantes communes.
62
Liste des séries : Twann OS (TW OS), Twann MS (7W MS), Twann
Nombre total
56
30 29 33
19 26
23
27
23
35
40 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
US (7W US), Auvernier Port Ill (AP Ill), Auvernier Port V (AP V),
Burgäschisee Sud-Ouest (BSW), Vallon des Vaux (VDV), Corsier Port
Figure 341. Tableau en présence (cases grisées) - absence (cases
(CP), Saint-Léonard (SL), la Lagozza di Besnate (LAG) et le Chasséen
blanches) des 63 variantes définies pour les onze séries analysées.
du Languedoc (CHA).
57

58
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(1985, P. 41) : « le Vallon des Vaux contient en puissance
tous les éléments du Cortaillod classique non décoré ».

sont classés de haut en bas en fonction de leurs fréquences
dans les différentes séries.

Le site de Saint-Léonard est relativement isolé avec seulement
quatre lignes de connexion. La plus marquée va en direction
du Chasséen du Languedoc. Nous ne reviendrons pas ici sur
les hypothè ses proposées pour expliquer ce phénomè ne. Les
affinités avec la Lagozza di Besnate et le Cortaillod moyen
de Twann, avec des indices respectifs de 56.9 % et 56.1 c/o,
confirment les tendances déjà mises en évidence dans les
paragraphes précédents. Elles mettent en relief les influences
réciproques de ces trois séries contemporaines. La quatriè me
liaison figurée va en direction du Vallon des Vaux. L'indice de
J accard, peu élevé (50.8 % ), montre que ces deux séries ne
doivent pas ê tre considérées comme deux variantes du mê me
phénomè ne culturel, malgré le fait qu'elles ont toutes deux
des affinités évidentes aussi bien avec le Chasséen du Midi
qu'avec la Lagozza.

En haut de la figure, nous avons placé ceux qui caractérisent
le Chasséen du Languedoc, puis ceux qui sont fréquemment
représentés à la Lagozza di Besnate, ensuite ceux qui sont
particuliers à Saint-Léonard. Les types qui caractérisent le
Cortaillod sont placés en bas de la figure, ils sont classés
en fonction de leurs fréquences dans les différentes phases
évolutives.
Les vases-support sont un des meilleurs fossiles directeurs du
Chasséen. Cette culture est également caractérisée par les
récipients à épaulement qu'on retrouve avec des fréquences
beaucoup plus faibles dans d'autres séries. Les marmites à
col qui sont souvent considérées comme caractéristiques du
Chasséen méridional sont également bien représentées en
contexte Cortaillod (sens large).

Les couvercles, les fusaToles et les vases tronconiques sont
les types qui caractérisent le mieux la série de la Lagozza
di Besnate, bien qu'on les retrouve avec des fréquences
nettement plus faibles dans le Chasséen du Languedoc.
L'origine italienne des fusaToles ne fait aucun doute ; ces outils
indiquent l'existence de contacts transalpins, puisqu'on les
retrouve à Saint-Léonard et, dans une proportion encore plus
faible, sur le Plateau suisse à Auvernier Port V et au Vallon
des Vaux. Les récipients carénés cylindriques sont représentés
dans pratiquement toutes les séries (Cortaillod tardif mis à
part), mais ils sont particuliè rement abondants à la Lagozza.
20-249zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6.4.8. Interprétation du scalogramme et conclusions
Pour terminer, nous avons réalisé un scalogramme des 29
types pour les onze séries (fig. 344). Sur cette figure, les
pourcentages sont symbolisés par des cercles proportionnels
aux huit classes retenues. Pour le Cortaillod, les séries sont
placées de gauche à droite suivant la chronologie. Les types
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Figure 344. Scalogramme pour l'ensemble des types (formes hautes,
intermédiaires, basses, à profil simple et récipients segmentés)
montrant l'évolution au cours de la civilisation de Cortaillod, par
l'intermédiaire de différents sites, et les affinités entre les cultures du
complexe Chassey-Cortaillod-Lagozza.

groupes culturels. Celles du Vallon des Vaux sont plutôt
profondes et présentent des bords horizontaux moyennement
longs, l'arê te interne est haute ou trè s haute. Celles de SaintLéonard sont peu ou moyennement profondes, elles ont
des bords courts ou moyennement longs, l'arê te interne est
haute. Les assiettes de la Lagozza sont plutôt peu profondes,
à large bord et rupture de pente interne trè s basse, alors
que celles du Chasséen languedocien sont moyennement ou
peu profondes et qu'elles portent des bords moyennement
larges, l'arê te interne est plutôt haute. On constate donc la
trè s nette parenté entre les assiettes chasséennes et celles
de Saint-Léonard. Ce fait tend à renforcer notre hypothè se
qui explique le mélange des matériaux Saint-Léonard avec
des éléments archaï
ques (comme par exemple le fragment
de vase à bouche carrée) par la présence d'une occupation
chasséenne du site antérieure à l'occupation principale.
Les rares exemplaires du Cortaillod sont en général assez
profonds, de trè s petite taille et ont des bords horizontaux.
Ils sont souvent désignés sous le terme de lampes et sont trè s
proches des formes qui caractérisent le Vallon des Vaux.

Les formes basses à bourrelet et ressaut interne sont
particuliè rement abondantes à Saint-Léonard ; nous pensons
qu'elles sont des interprétations locales des assiettes à rebord
chasséennes desquelles elles dérivent.
Deux types de récipients, peu abondants, sont exclusivement
présents au Vallon des Vaux. Il s'agit des formes à carè ne
surplombante et bords verticaux et des récipients fermés, bas
259

Chapitre 5 : La céramique

et larges. Cette série présente tous les types qui caractérisent
le Cortaillod classique, plus certaines formes chasséennes qui
deviennent trè s rares par la suite.
La céramique du Cortaillod classique de Suisse occidentale
est bien connue et a déjà abondamment été décrite. Les
récipients carénés y sont fréquents ; parmi eux, ce sont
surtout les formes évasées qui semblent caractéristiques.
Les récipients bas et larges sont nombreux et presque
exclusivement représentés par des formes à bord simple. Les
jarres représentent une part importante du stock céramique,
la plupart d'entre elles ont un profil en S.
Dans le Cortaillod de Suisse centrale, représenté par la série
de Burgäschisee Sud-Ouest, les formes segmentées sont
plus rares et les jarres à bord vertical sont plus abondantes
qu'en Suisse occidentale. Ces particularités sont également
visibles pour le Cortaillod moyen de Twann. Dans cette série,
les formes 6 épaulement, qui sont rarissimes au Cortaillod
classique, réapparaissent, trè s certainement suite à des
contacts avec les populations du Valais où ces formes sont
bien représentées.
Le Cortaillod tardif est caractérisé par une simplification
du répertoire, avec la disparition presque totale des formes
segmentées. Les jarres à profil en S sont toujours abondantes,
mais les formes en tonneau, à bord vertical et cylindriques
sont de plus en plus nombreuses.
Les quatre types placés tout en bas du scalogramme, qui
correspondent aux formes intermédiaires (bols, jattes et
grandes jattes), sont ubiquistes, ils représentent dans toutes
les séries entre 0.6 et 5 % du total. Les plats à pain ou
disques en terre cuite sont trè s rares, ils ne sont présents que
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dans deux séries Cortaillod où ils démontrent la présence
d'influences nord-orientales.
Lors des comparaisons, nous avons délibérément écarté le
Cortaillod type Petit-Chasseur. Ceci en raison, d'une part,
du petit nombre de récipients disponibles à l'époque pour
caractériser ce faciè s (19 formes reconstituables et 60
éléments typologiques) et, d'autre part, parce que nous avons
déjà publié une étude comparative des deux faciè s valaisans
et qu'aucune nouvelle série ne permet de reprendre ce sujet,
en 1994 (voir Baudais et al. 1989-1990, p. 35 — 43).
Nous rappelons ici sommairement les principaux types de
récipients provenant des couches 9 à 11 du Petit-Chasseur
I, de la couche 14 du Petit-Chasseur II et de la couche 15 de
Sion Sous-le-Scex. Les formes hautes sont les plus fréquentes
avec 11 récipients qui ont en commun des parois rectilignes
ou réguliè rement arrondies et une embouchure rétrécie (jarres
et gobelets en forme de tonneau). Elles sont suivies par les
marmites sphéroï
des à col avec trois exemplaires. Les formes
intermédiaires sont représentées, quant à elles, par deux bols
à renflement médian et les formes basses par une piè ce à bord
simple et un fragment dont le bord présente un bourrelet
interne. La derniè re forme reconstituable graphiquement est
un bol caréné fermé à parois droites.
Tous ces types se retrouvent à Saint-Léonard ; il est pour
l'instant impossible de caractériser le faciè s du Petit-Chasseur
sur la base des formes céramiques ou de leurs fréquences
relatives. A part les datations, c'est uniquement l'absence
des décors caractéristiques du Saint-Léonard (cannelures,
incisions, impressions en grains de riz et cupules) qui
permet une attribution à cette phase ancienne du Cortaillod
valaisan.
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Chapitre 6 : Résumé et conclusions

1. Résumé
Ce travail avait comme premier objectif la description de
l'ensemble du mobilier néolithique de la station de SaintLéonard. Pour faciliter les descriptions, mais surtout les
comparaisons, le corpus a été subdivisé en quatre groupes
suivant la nature du support (matiè re premiè re) qui font
l'objet de quatre chapitres différents. Le chapitre 2 traite
de l'ensemble de l'industrie lithique taillée : silex et cristal
de roche. Dans le chapitre 3 nous analysons l'outillage en
matiè res dures animales : os, bois de cerf et coquillages. Le
chapitre 4, consacré à l'étude des industries lithiques polies,
regroupe les descriptions des biseaux en pierres vertes, des
poids de filets, des percuteurs, du matériel de mouture, des
lissoirs, des polissoirs et des armatures polies en pierres vertes.
La céramique (récipients et objets divers) est décrite dans le
chapitre 5.
Ces chapitres sont structurés de maniè re identique. Dans
un premier temps, nous examinons les différents travaux
consacrés à ces industries (état de la recherche), ceci dans
un cadre géographique et chronologique plus ou moins
étendu, qui varie selon les matériaux analysés. Pour
l'industrie lithique, l'industrie osseuse et la pierre polie nous
avons uniquement pris en compte des études consacrées
à des séries du Néolithique moyen et récent de Suisse.
Pour la céramique, le cadre géographique est plus vaste
et comprend des études consacrées à des séries Lagozza
d'Italie du Nord et chasséennes du Midi de la France.
Nous présentons ensuite le langage descriptif, les rè gles
d'orientation et de localisation ainsi que les classifications
utilisées. Ces derniè res sont hiérarchisées et permettent
d'augmenter ou de réduire le niveau de précision des
descriptions et des comparaisons. Les descriptions
proprement dites occupent une part importante de notre
travail, elles sont présentées en partant du général (groupes
et familles) pour passer ensuite à des niveaux plus détaillés
(types et variantes).
Pour les comparaisons, nous avons pris en compte la
représentation statistique de l'ensemble des artefacts,
y compris les types les plus élémentaires. Les méthodes
d'analyse et de représentation des données sont identiques
pour les quatre chapitres. Sur la base des planches ou
des tableaux publiés, nous avons établi les décomptes
typologiques pour les séries retenues. Les sites dont
l'effectif total est inférieur à cinquante ont été écartés de
ces études. Les tableaux de contingence ont été traités à
l'aide de plusieurs méthodes statistiques simples (polygones
de fréquence, mesure du lien, distance de J accard, tests
d'homogénéité basé sur le calcul du Chi-2, scalogramme
évolutif).

Les comparaisons sont faites séparément pour ces quatre
groupes d'objets avec diverses séries du complexe ChasseyCortaillod-Lagozza. Elles n'ont malheureusement pas pu ê tre
réalisées avec les mê mes séries pour les quatre catégories
de matériaux (fig. 345). La plupart des ensembles retenus,
lors de cette phase de l'étude, sont attribués à la civilisation
de Cortaillod dont les sites contiennent un mobilier
numériquement important et sont datés précisément par la
dendrochronologie.
Pour l'industrie sur matiè res dures animales, les comparaisons
sont malheureusement réalisées uniquement avec des séries de
Suisse occidentale et orientale (Cortaillod et Pfyn). L'industrie
osseuse de la civilisation de la Lagozza est trè s mal connue,
les outils en os ne sont décrits que succinctement dans la
synthè se réalisée par M.-A. Borrello (1984). Les outils en bois
de cerf ne sont pas représentés à la Lagozza di Besnate et à
Isolino di Varè se. L'industrie osseuse du Chasséen méridional
est encore mal connue si l'on excepte les récents travaux de
I. Sénépart (Sénépart et Sidéra 1991). L'outillage chasséen
comprend un taux élevé de pointes avec de nombreuses
pointes à épiphyse en poulie, des outils mousses et quelques
rares biseaux. Les fréquences de ces catégories sont proches
de celles observées à Saint-Léonard, mais les comparaisons
ne peuvent malheureusement pas ê tre développées.
Les industries lithiques polies sont souvent considérées
comme banales et ubiquistes, elles sont rarement décrites
de maniè re analytique. Le jeu comparatif ne peut donc pas
ê tre aussi poussé qu'avec les autres matériaux. L'absence de
travaux de synthè ses régionales ou thématiques, par exemple
sur les haches du Chasséen ou de la civilisation de la Lagozza,
ne permet pas de faire des comparaisons avec le Midi de la
France et l'Italie du Nord. En outre, l'incompatibilité entre les
systè mes classificatoires proposés par C. Willms (1980) et
C. Buret (1982) pour la description des biseaux en pierre de
Twann et d'Auvernier Port, ainsi que la publication partielle
des catalogues59 ont passablement limité les comparaisons
qui n'ont pas pu ê tre réalisées avec la mê me rigueur.

49. Nous avons également essayé d'appréhender quelques aspects du débitage
du cristal de roche. Ce dernier peut ê tre conduit transversalement ou
parallè lement h l'axe du prisme. Il est orienté vers la production de lamelles
et d'éclats. Ces derniers servent certainement de supports aux pointes de
flè che qui, comme nous l'avons vu, jouent un rôle d'indicateur culturel.
On imagine mal qu'elles aient été réalisées sur les produits de décorticage
et les déchets d'un systè me orienté uniquement vers la production de
lamelles. Le débitage des lamelles ne nécessite d'ailleurs pas le décorticage
préalable du cristal, les arê tes naturelles formées 6 l'intersection des faces
du prisme servent à guider les premiers enlè vements. On peut avancer
l'hypothè se que le débitage des lamelles fait intervenir la percussion
indirecte (fréquence élevée des produits de section trapézdidale h nervure
non rectiligne et standardisation faible, mais assez bonne, des largeurs).
50. Ceux-ci ne comprennent pas l'ensemble des données typométriques et
morphologiques.
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Figure 345. Les séries de comparaisons ; cases grisées = matériaux
comparés a l'aide des méthodes statistiques ; 1 = matériaux publiés
mais représentés par des effectifs insuffisants (ou matériaux non
représentés); * = matériaux inédits.
Pour l'industrie lithique taillée, les comparaisons avec l'Italie du
Nord et le Chasséen ne tiennent pas compte des fréquences
relatives des types (chap. 2, 5 7, p. 63). Nous retenons
essentiellement l'absence à Saint-Léonard des pointes de flè che
tranchantes à retouches bifaciales qui caractérisent aussi bien
le Chasséen méridional que la civilisation de la Lagozza.
Une synthè se globale qui prendrait en compte l'ensemble des
industries est, pour l'instant, difficilement réalisable. En effet,
parmi les sites ayant livré des séries suffisamment étoffées, seuls
les trois ensembles stratigraphiques de Twann sont intégralement
étudiés et publiés. La figure 346 permet de comparer les
fréquences des six principaux groupes d'objets retenus.
Les trois ensembles stratigraphiques de Twann montrent
des fréquences variables pour ces six catégories d'objets.
Les mouvements évolutifs testés à l'aide du Chi-2 sont assez
clairs. Nous constatons pour les outils en silex la stabilité des
fréquences entre le complexe inférieur et le complexe moyen,
puis une progression significative entre MS et OS. La fréquence
de l'industrieosseuse progresse nettementdu complexe inférieur
au complexe moyen puis subit une diminution peu marquée,
mais significative en OS. Le bois de cerf et les biseaux en pierre
(lames de haches) montrent des évolutions identiques. Leurs
fréquences augmentent de maniè res significatives entre US et
MS et entre MS et OS. Le taux d'outils en pierre (percuteurs,
lissoirs, etc.) augmente significativement entre le complexe
inférieur et le complexe moyen, puis se stabilise. La céramique
qui passe de 66.4% en US à 48.1 % en MS et 36.8 `)/0 en OS
diminue significativement entre chaque niveau.
A Saint-Léonard, les fréquences de ces six catégories sont
pratiquement toujours différentes de celles calculées pour les
trois séries de Twann. Les exceptions sont :
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un taux d'outils en bois de cerf comparable à celui des
niveaux inférieurs de Twann (Chi-2 = 2.02) ;
une différence peu marquée pour les fréquences des
biseaux en pierre avec le complexe inférieur (Chi-2 =
6.60) ;
des taux d'outils en pierre (percuteurs, lissoirs, etc.)
comparables à ceux des niveaux moyens (Chi-2 = 0.201)
et supérieurs (Chi-2 = 0.612).

La différence la plus évidente avec les séries de Twann est
un taux nettement plus élevé d'outils en silex et en cristal de
roche. La fréquence de la céramique, de 55.1 % , est comprise
entre celle des niveaux inférieurs et celle des niveaux moyens
de Twann.
La figure 347 permet de comparer les fréquences relatives
des cinq catégories d'objets actuellement étudiées pour les
deux ensembles stratigraphiques du site d'Auvernier Port.
Les mouvements évolutifs sont différents de ceux observés
pour Twann. La fréquence des outils en os diminue trè s
nettement entre la couche V et la couche Ill, alors que celle
des outils en bois de cerf progresse significativement. Les
trois autres catégories d'objets ont des taux stables (variations
aléatoires).
Sans tenir compte de la céramique, dont les effectifs totaux
sont difficilement comparables d'un auteur à l'autre,
et en excluant les outils en pierre et les outils en silex,
malheureusement pas étudiés pour Auvernier Port, nous
obtenons les données présentées sur la figure 348.
Les fréquences des outils en os diminuent significativement
aussi bien dans la stratigraphie de Twann que dans celle
d'Auvernier Port. Le taux des outils en bois de cerf augmente
entre le complexe inférieur (6 % ) et le complexe moyen de
Twann (18.9 % ), puis reste stable dans les niveaux supérieurs.
Cette progression générale entre le Cortaillod classique et le
Cortaillod tardif est également perceptible entre les deux
couches d'Auvernier Port où ces piè ces passent de 18.8 %
dans la couche V à 57.3 % dans la couche Ill. Les biseaux en
pierre connaissent une progression oscillante à Twann où leur
fréquence diminue entre le complexe inférieur et le complexe
moyen, puis augmente significativement entre MS et OS. A
Auvernier Port le taux de ces outils est stable.
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trouve des éléments archaï
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Lithique divers
16
1.5
3
0.6
Buret 1982
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Céramique
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un taux de 22.4 % . Lorsque l'on considè re seulement les vases
Total
1061
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99.9
attribués à une famille unique, le taux de récipients décorés
n'est plus que de 14.3 % . Cette fréquence est trè s élevée en
Figure 347. Effectifs et fréquences des cinq catégories d'objets
comparaison des sites Cortaillod classique, où les décors ne
étudiées pour les deux principaux ensembles du site d'Auvemier
représentent jamais plus de 6 % (Corsier Port, Seppey 1991).
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Ce taux est, par contre, comparable à celui du Vallon des
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Figure 348. Effectifs et fréquences de l'industrie osseuse, des outils
en bois de cerf et des biseaux en pierre pour les trois complexes de
Twann, les deux couches d'Auvemier Port et pour Saint-Léonard.

Les mouvements évolutifs sont donc grosso modo similaires,
bien que les taux de ces catégories d'objets soient
significativement différents entre le complexe inférieur de
Twann et la couche V d'Auvernier Port, attribués tous deux
au Cortaillod classique, et entre les deux séries Cortaillod
tardif (Auvernier Port Ill et Twann OS). Ces différences sont
peut-ê tre dues à des spécialisations ou des spécialités propres
aux sites examinés, comme le suggè re, par exemple, le taux
élevé d'outils en bois de cerf observé à Auvernier Port dè s le
Cortaillod classique.
Dans cette optique, il est difficile de positionner Saint-Léonard
à l'intérieur de ces mouvements évolutifs puisque nous ne
connaissons pas les fréquences de ces trois catégories d'objets
pour la phase classique du Cortaillod valaisan (Cortaillod type
Petit-Chasseur). On notera cependant que les taux observés
à Saint-Léonard sont identiques à ceux du complexe inférieur
de Twann (homogénéité pour toutes les catégories retenues).
Ce résultat difficilement interprétable est en contradiction
avec les données chronologiques (fig. 15).

2. Conclusions
Notre but n'est pas de reprendre ici l'ensemble des résultats
obtenus lors des comparaisons mais de présenter, parmi ces
derniers, une sélection qui devrait permettre une meilleure
définition du groupe de Saint-Léonard. Parmi les matériaux
analysés, c'est sans aucun doute la céramique qui fournit le
plus grand nombre d'éléments susceptibles d'ê tre interprétés
sur le plan culturel. Hormis le fait que c'est pour cette
catégorie de vestiges que nous avons réalisé les comparaisons
les plus étendues (spatialement), il faut bien admettre que les
particularités culturelles se marquent mieux sur les formes et
surtout sur les décors des récipients que dans la composition
globale de l'industrie lithique par exemple.

2.1. Les problè mes chronologiques
Nous reprenons ici plus en détail certains aspects des décors
observés A Saint-Léonard, car c'est parmi ces derniers qu'on

La famille des assiettes est celle qui comprend le plus grand
nombre de récipients décorés (30 vases pour un total de
133, soit 22.6 % ), mais c'est dans la famille des marmites
segmentées que les décors sont les plus fréquents (10 vases
décorés sur 15). Les grandes jattes segmentées, les bols
segmentés, les jattes segmentées et les gobelets segmentés
sont également fréquemment décorés (fig. 295). Les récipients
bas et larges avec des taux de décors compris entre 13.6 %
et 22.6 % portent des motifs relativement simples. Dans
la plupart des cas, il s'agit de simples sillons ou cannelures
horizontales qui soulignent le bord sur sa face interne.
Parmi les caractéristiques qui donnent au décor son originalité,
il est difficile de choisir quels sont les critè res prépondérants.
Notre présentation favorise dans un premier temps les
critè res techniques facilement identifiables et qui permettent
de classer les tessons décorés de petite taille. La figure
349, réalisée à partir des fréquences données par J . Vaquer
(1975, p. 54-60) et de la figure 298, permet d'apprécier les
différences entre le Chasséen du Languedoc, le Chasséen
provençal et Saint-Léonard.
Les décors gravés à cuit ou à sec représentent une part non
négligeable de l'ensemble à Saint-Léonard, 36 tessons ou
récipients en portent. Les motifs inventoriés sont représentés
sur la figure 304. Ces décors sont absents des séries du
Cortaillod classique et tardif, ils sont trè s rares dans les
stations Lagozza de Lombardie. Au Vallon des Vaux, les motifs
réalisés à l'aide de cette technique sont différents et presque
exclusivement localisés sur le rebord d'assiettes à marli où ils
forment des triangles remplis de quadrillages ou de zigzags.

Saint-Léonard

Chasséen
languedocien

Chasséen
provençal

Décors plastiques

5.4

rares

rares

Décors impressionnés

16.3

10.8

7.5

Incisions gravées A cru

14.4

6.1

8

Sillons

1.9

21.5

Cannelures

53.2

12.4

4

Décors gravés à cuit ou à sec

8.7

46

70

absents

rares

rares

Décors ajourés

Figure 349. Fréquences des différentes techniques décoratives du
Chasséen méridional et de Saint-Léonard. Les décors des coupes
sillon ne sont pas comptabilisés : « Si nous comptions dans ces
inventaires les décors des coupes à sillon, cette technique serait
présente sur environ 90 % des tessons décorés tant en Provence
qu'en Languedoc» (Vaquer 1975, p. 57). A Saint-Léonard, ces décors
représentent 8.2 % du total (fig. 298, type 20).
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C'est en direction du Chasséen méridional qu'il faut se
tourner pour trouver les meilleures comparaisons ; dans
les séries du Midi de la France, les décors des assiettes
à rebord sont presque toujours gravés. On trouve des
équivalents exacts pour plusieurs fragments de notre série
avec notamment des décors linéaires de groupes de traits
obliques, comparables à notre type 37 (pl. 60/401) (Vaquer
1975, fig. 13 /2), des décors de triangles inverses, sommets
vers le centre du vase, semblables au motif de l'assiette 398
(pl. 81). Un fragment provenant de la station des Faysses
au Cres (Hérault) porte des hachures croisées à mailles
larges (ibid. fig. 13 /1) tout à fait superposables à celles de
l'écuelle 395 (pl. 78). Le fragment 606 (pl. 75) décoré de
losanges se rapproche d'un élément caréné provenant de
l'Aven de Vauclare (Courtin 1974, fig. 49 /13). Plusieurs
vases à col, décorés sur l'épaule de motifs en triangles, en
arê tes de poisson ou de hachures en losanges provenant de
la grotte de Saint Vérédéme, Sanilhac (Gard), de la station
de Montbeyre à Teyran (Hérault) et de la grotte des Fées de
Tharaux (Gard) (Vaquer 1975, fig. 58 /2, 57 et fig. 59 /2)
sont assez proches d'un fragment de vase à épaulement
bombé et des bols ou gobelets à profil en S de notre série
(pl. 73/602, pl. 74/422, pl. 81/594 et pl. 81/593).
Les coupes à sillon interne sont considérées comme un
excellent fossile directeur du Chasséen méridional, leur
chronologie est bien connue. Les exemplaires les plus anciens
sont ceux de la couche 10 de l'Abri de Font J uvénal. Ces
vestiges sont abondants dans plusieurs gisements chasséens
classiques (La Madeleine, Escanin, La Perte du Cros). Ce
type de décor disparaî
t complè tement dans les horizons de
transition avec le Néolithique final (Vaquer 1975, P. 110).
Selon cet auteur, la chronologie des coupes à sillon est
vraisemblablement comprise entre 4500 et 3700 av. J .-C. ;
elle correspond à la durée du Chasséen classique. En Suisse,
les récipients qui portent ce type de décor sont assez rares.
Les sites qui ont livré des coupes à sillon ont des datations
plutôt anciennes à l'intérieur du Cortaillod (Vallon des Vaux,
Twann US, Egolzwil 2, Corsier Port, Zurich Kleiner Hafner
couche 4E et Montilier Dorf, voir chap. 5, § 4.4.4, p. 228).
Les récipients bas et larges décorés de sillons horizontaux,
qui représentent 8.2 % des décors à Saint-Léonard, posent
donc également des problè mes chronologiques puisqu'ils
apparaissent en Suisse et dans le Midi de la France dans des
séries antérieures à la fourchette chronologique retenue pour
Saint-Léonard vers 3700 — 3400 av. J .-C.
La part chasséenne de notre série est donc assez importante,
puisque 18.5 % des éléments décorés (81 piè ces) sont
directement comparables aux motifs décoratifs des séries du
Midi de la France. Ces décors typiquement chasséens sont
essentiellement portés par des récipients bas et larges : coupes,
écuelles, assiettes et plats décorés de lignes périphériques
internes traitées en sillons ou en incisions (43 piè ces) et
assiettes à marli décorées de motifs géométriques gravés
à cuit ou à sec (5 piè ces). Mais on trouve également des
décors réalisés à l'aide de cette technique sur des récipients
segmentes (pl. 74 /590) ou sur des formes à profil en S et
col plus ou moins marqué (pl. 74 /422 et pl. 81/594). Nous
attribuons ces éléments à une occupation chasséenne du
site antérieure à l'occupation principale. Cette occupation
n'est malheureusement pas identifiée du point de vue
stratigraphique. Les méthodes de fouille, l'enchevê trement
des structures, ainsi que les remaniements plus récents dus à
l'implantation d'une vigne, ne permettent pas une sériation
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du matériel. On notera que cette composante chasséenne
n'est pas décelable à partir de l'étude des autres industries.
Elle ne ressort, par exemple, pas du tout dans la composition
des armatures de flè ches.

A ces éléments anciens chasséens, relativement nombreux, il
faut ajouter la présence d'un tesson de vase a bouche carrée
(pl. 81/409) qui a des équivalents à Isolino di Varè se entre
100 et 150 cm (Guerreschi 1976/77), soit dans les niveaux
qualifiés de Néolithique moyen à V.B.Q. et de Proto-Lagozza,
ainsi que dans le site de Bellinzone, Castel Grande, où un
fragment de vase comparable provient des niveaux 22-23
datés de 3890 — 3700 av. J . -C. (Carazzetti 1986, fig. 6/11).
Ces niveaux correspondent à la phase Rivoli-Castelnovo du
développement des vases à bouche carrée pour laquelle
J .-L. Voruz (1990) propose une datation entre 4000 et 3800
av. J .-C.
Sur la base de ces éléments nous proposons pour l'occupation
chasséenne de Saint-Léonard une datation antérieure à 3800
av. J .-C.
D'autres indices, céramiques ou non, montrent, par
comparaison avec les phases chrono-typologiques du
Cortaillod, l'existence de deux tendances chronologiques à
l'intérieur du mobilier récolté a Saint-Léonard.
Les composantes anciennes
Les composantes anciennes ne sont guè re décelables à
partir de l'étude des industries lithiques taillées. L'outillage
commun (grattoirs, perçoirs, piè ces à retouches latérales
non abruptes, piè ces à dos) évolue peu entre le Cortaillod
classique et le Cortaillod tardif. Seule la série du Vallon des
Vaux présente quelques particularités dans la composition
de son industrie. La fréquence anormalement élevée des
lamelles à retouches latérales non abruptes n'est pas sans
rappeler les industries lamellaires du Chasséen méridional.
Elle confirme les hypothè ses historiques proposées à partir
de l'étude de la céramique (Schifferdecker 1982, Sitterding
1972). À Saint-Léonard, le taux également élevé de ce type
pourrait s'expliquer de la mê me maniè re, c'est-à -dire qu'il
confirmerait le mélange avec les matériaux d'une occupation
chasséenne. Cependant, la connaissance directe du mobilier
nous permet d'interpréter ce phénomè ne en fonction de
contraintes écologiques et techniques. En effet, la plupart de
ces lamelles sont réalisées en cristal de roche. Le débitage
de cette matiè re premiè re est orienté vers la production de
piè ces allongées, mais les dimensions des prismes ont une
influence directe sur les dimensions des produits du débitage.
La largeur est donc pratiquement toujours inférieure à 12 mm
et les produits entrent dans la catégorie « lamelle».
La diversité des types présents dans l'industrie osseuse de
Saint-Léonard, ainsi que les fréquences élevées des outils
actifs sur baguette de bois de cerf et des outils sur extrémité
d'andouiller sont des critè res à connotation ancienne dans le
Cortaillod du Plateau suisse.
Le taux trè s faible des gaines en bois de cerf observé
Saint-Léonard parle aussi en faveur d'une datation assez
ancienne à l'intérieur du Cortaillod, puisqu'on est en deçà
du pourcentage obtenu pour les niveaux inférieurs de
Twann (US). Pl Suter (1981), en se basant sur l'hypothè se
d'un développement uniforme de l'industrie en bois de
cerf sur le Plateau suisse durant le Cortaillod (entre 3900

Le mobilier du Néolithique moyen de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré (Valais, Suisse)
et 3500 av. J .-C.), propose une datation antérieure à la
phase la plus ancienne de Twann pour les séries qui n'ont
pas livré de gaine en bois de cerf, mais dont la céramique
permet de les rattacher au Cortaillod. Il convient toutefois
de signaler que la faible fréquence du bois de cerf dans la
série de Saint-Léonard, avec seulement 7.7 % de l'ensemble
des objets en matiè res dures animales, pourrait aussi refléter
les contraintes écologiques liées au milieu alpin. La rareté
des outils intermédiaires peut également s'expliquer par
des facteurs culturels. En effet, ces objets abondants dans
les séries Cortaillod (s. I.) du Plateau suisse font totalement
défaut en contexte Lagozza, notamment dans les sites
d'Isolino di Varè se et de la Lagozza di Besnate (Borrello 1984,
p. 49). Saint-Léonard, situé entre le Plateau suisse et l'aire
d'extension de la civilisation de la Lagozza, correspond avec
son taux trè s faible de gaines à la limite de l'extension en
direction du sud de ces objets, dont la diffusion ne franchit
pas les Alpes. Les gaines sont trè s rares en Valais, puisqu'A
notre connaissance, la seule autre piè ce découverte dans
la partie supérieure de la vallée du Rhône provient de la
chambre funéraire du dolmen M XII de la nécropole du PetitChasseur à Sion (Baudais et al. 1989-1990, fig. 7/11).
L'utilisation préférentielle de la technique de l'abrasion des
surfaces suivie du rainurage pour le débitage des pointes à
épiphyse distale façonnées sur métapodes refendus de petits
ruminants (pointes à poulie) parle également en faveur d'une
datation plutôt ancienne dans le Cortaillod par comparaison
avec les séries d'Auvernier Port Ill et V (Murray 1982).
Selon C. Buret (1983), l'emploi différencié des techniques de
fabrication est l'élément le plus évolutif dans l'industrie de
la pierre polie du Néolithique, aussi bien à Auvernier qu'à
Twann. Dans le Cortaillod, la technique du sciage diminue
progressivement ainsi que celle du bouchardage. La technique
de la taille, au contraire, augmente. Avec prè s de 34 % de
lames de hache présentant des traces de sciage, le matériel
de Saint-Léonard se trouve bien au-delà de la fréquence
observée pour la couche V d'Auvernier Port (18.2 % ). Ce
taux particuliè rement élevé peut ê tre interprété sur le plan
chronologique, mais on ne doit pas négliger les choix culturels
qui eux-mê mes sont liés à des facteurs environnementaux
(proximité des affleurements et sélection de blocs de matiè res
premiè res comme support pour les outils, au détriment des
galets morainiques).
Le principal problè me soulevé par ces deux derniers points
est de savoir si les techniques employées pour le débitage
des métapodes et des lames de hache évoluent de maniè re
identique et au mê me rythme sur le Plateau suisse et en
Valais.
La diversité des formes céramiques récoltées à Saint-Léonard
parle également en faveur d'une datation ancienne par
comparaison avec les différentes phases évolutives du
Cortaillod. La phase classique, antérieure au groupe de SaintLeonard et datée vers 3850-3700 av. J .-C., est caractérisée par
une grande richesse des formes et des moyens de préhension
et de suspension. La phase tardive, contemporaine de SaintLéonard, est datée vers 3700 — 3500 av. J . -C. Elle présente,
au contraire, un inventaire de formes réduit, les récipients
segmentés ou petits et bas deviennent trè s rares ; les jarres à
profil en S sont remplacées par les jarres à bord vertical. Ces
critè res évolutifs ne sont pas généralisables aux sites valaisans
où, pour l'instant, on observe la tendance inverse'.
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Les composantes tardives
Les composantes tardives, en accord avec les datations
radiométriques retenues pour le groupe de Saint-Léonard
(fig. 15), sont plus nombreuses que les précédentes. Elles
sont visibles notamment dans la composition des armatures
de flè che. Ces derniè res peuvent ê tre considérées comme
de trè s bons marqueurs culturels puisqu'elles nécessitent
un investissement non négligeable de gestes techniques.
Les pointes à pédoncule simple, qui représentent 12.5 %
des armatures à Saint-Léonard, diffusent depuis le Valais où
ce type est connu depuis le Néolithique moyen 152, vers le
Plateau suisse où elles apparaissent au Cortaillod tardif dans
les niveaux supérieurs de Twann. Les géométriques façonnés
par des retouches abruptes qui caractérisent le Cortaillod
tardif de Twann sont également présents à Saint-Léonard
mais avec une fréquence plus faible. Ces piè ces pourraient
suivre le chemin inverse. L'analyse en présence — absence
des types lithiques réalisée à l'aide du coefficient de J accard
(fig. 66) montre également une forte parenté entre SaintLéonard et le Cortaillod tardif de Twann.
L'industrie osseuse de Saint-Léonard présente plus de
similitudes avec les séries Cortaillod datées du 36e siè cle
av. J .-C. (Cortaillod tardif) qu'avec celles du 38e siè cle
(Cortaillod classique). Cette parenté ressort lors des
comparaisons des fréquences des familles typologiques
avec notamment un taux peu élevé de biseaux, comparable
à ceux du complexe OS-sup de Twann et de la couche Ill
d'Auvernier Port, une faible fréquence des chanfreins et
inversement une fréquence élevée de pointes. La présence de
double-pointes et de pendeloques sur métapode, types qui
connaissent un développement spectaculaire au Cortaillod
tardif tend également à montrer que les mouvements
évolutifs qui affectent la région des Trois-Lacs se font ressentir
jusqu'en Valais. Il est, pour l'instant, impossible de prouver
qu'une évolution identique a réellement eu lieu, compte
tenu de la rareté de l'industrie osseuse du Cortaillod type
Petit-Chasseur.
L'absence de gobelets en bois de cerf et de gaines perforantes
semble ê tre due à la position tardive de Saint-Léonard. La
petite pendeloque pointue à décor annelé (pl. 18 /222) a
la mê me signification. Ce type de pendeloques assez rare,
mais bien connu, correspond aux quilles inverses décorées
d'incisions en anneaux décrites par A. Billamboz. Ces parures
sont souvent associées par les différents chercheurs aux
pendeloques de forme identique, mais décorées de motifs
géométriques en croisillons. A. Billamboz (1982, p. 91)
propose pour ces pendeloques pointues annelées ou à décors
géométriques une position chronologique trè s restreinte qui
correspond à la fin du Cortaillod et plus particuliè rement aux
phases tardives et Port-Conty. C'est d'ailleurs à cette derniè re
qu'il rattache la quasi-totalité des éléments de parure sur
bois de cervidés de Suisse occidentale. Quelques piè ces plus
tardives montrent que ce type peut persister plus longtemps.
L'utilisation intensive des andouillers à la fin du Néolithique
moyen, mise en évidence dans les stratigraphies du Cortaillod

51. Bien que le Cortaillod type Petit-Chasseur soit trè s mal documenté,
les formes carénées y sont rares et les formes hautes sont presque
exclusivement représentées par des récipients fermés en tonneau ou a
bord vertical.
52. Ces piè ces sont attestées dans la couche 17 du site de Sion Sous-le-Scex
datée aux environs de 4400 — 4000 av. 1.-C.
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par A. Billamboz (1982) et Pi. Suter (1981), est également
perceptible à Saint-Léonard où ces piè ces représentent plus
de 30 % du total (6 piè ces sur 19 !). Les gaines, trè s rares et
trè s fragmentées, ne représentent comme nous l'avons déjà
vu que 2 % du total de l'industrie osseuse. Les deux types
identifiés (gaine à double-douille et gaine à tenon simple) ne
sont pas en contradiction avec les données radiométriques.
La pointe à pédoncule trè s allongée façonnée sur une côte
de boeuf (pl. 19/145) se rapproche des pointes du groupe F
décrites par W. Pape (1982, p.148), dont la répartition
spatiale couvre notamment la Suisse et l'Italie du Nord.
Pour les exemplaires provenant des sites lacustres suisses, la
chronologie est mal assurée, mais ils ont été découverts en
des lieux qui ont presque tous livré du matériel du Néolithique
final (civilisation Saône-Rhône). Les pointes d'Italie du Nord
sont légè rement plus tardives et proviennent de contextes de
la civilisation de la Polada ou de Remedello. Sans aller aussi
loin dans les comparaisons, on notera l'existence de trois
pointes de morphologie identique, mais fabriquées en bois
de cerf dans le mobilier de l'ossuaire de dolmen M XII du site
du Petit-Chasseur Ill à Sion (Favre et Mottet 1990, fig. 6/1-3),
dont les dépôts les plus anciens sont datés aux environs de
3040-2700 av. J .-C., soit environ un demi-millénaire aprè s
la fourchette chronologique retenue pour le groupe de

Saint-Léonard.

La présence d'une pendeloque réalisée sur une coquille
de Triton (Charonia nodifera L.) parle également en faveur
d'une attribution récente du Saint-Léonard. Ces parures
en coquilles marines sont trè s rares dans les sites d'habitat
du Néolithique moyen de Suisse occidentale. Elles sont par
contre bien représentées dans les cistes de type Chamblandes,
notamment dans les tombes du site de Corseaux (Baudais et
Kramar 1990) et du site éponyme où la plupart des coquilles
de Triton portent une ou deux perforations (renseignements
Patrick Moinat). Cet auteur pressent pour ces éléments
une apparition plutôt tardive dans l'évolution des tombes
(Baudais et al. 1989-1990). D'aprè s lui, le mobilier funéraire,
rare dans les tombes Chamblandes, est plus fréquent dans les
sépultures multiples qui elles-mê mes sont plus tardives.

Saint-Léonard présente une fréquence élevée de haches
entiè rement polies (32.7 % ), comparable à celle observée
par C. Willms (1980) pour les niveaux moyens de Twann
(30 % , fig. 189B). Cette observation est en accord avec les
datations retenues pour ces deux séries. Nous interprétons
ce phénomè ne comme une mode passagè re dont l'essor
couvre le 37° avant J .-C., atténuée par la suite sous l'effet
d'une augmentation de la production des haches sur éclat,
plus rapidement façonnées.
Nous avons déjà vu que la céramique de Saint-Léonard est
globalement plus proche de celle du Cortaillod classique que
de celle du Cortaillod tardif qui, rappelons le, est caractérisée
par un appauvrissement général des formes et la disparition
presque complè te des récipients segmentés.
Les affinités les plus marquées se font, en fait, avec la série
de Twann MS. On doit en premier lieu considérer la grande
jatte segmentée décorée sous l'épaulement de cannelures
obliques en V, qui forment un motif en chevrons, provenant
de l'ensemble 5-5a" qui est manifestement une importation
valaisanne (Stöckli 1981-b pl. 20 /9). Les comparaisons des
quatre formes de segmentation reconnues, réalisées à l'aide
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de la mesure du lien, montrent l'existence d'une parenté
entre Saint-Léonard et les niveaux moyens de Twann où les
formes à décrochement sont représentées par des écarts
positifs (fig. 329). Cette parenté est confirmée par l'étude
des types de récipients segmentés, les deux séries présentant
des excédents pour les formes fermées et cylindriques à
décrochement (fig. 333). Les pourcentages obtenus lors
de l'analyse en présence — absence des variantes (fig. 343)
donnent la mê me image (fig. 350).
Séries comparées
Saint-Léonard — Twann MS

Taux d'affinité (en % )
56.1

Saint-Léonard — Vallon des Vaux

50.8

Saint-Leonard — Twann US

49.1

Saint-Léonard — Auvernier Port V

46.4

Saint-Léonard — Auvernier Port III

41.1

Saint-Léonard — Twann OS

33.9

Figure 350. Pourcentage d'affinité entre Saint-Léonard et les autres
séries étudiées, selon les types de récipients segmentés.

Quelques indices céramiques montrent également
l'existence de rapports avec des séries plus tardives. Il en va
ainsi d'un fragment de récipients à épaulement découvert
à Saint-Aubin Port-Conty qui est décoré de cannelures
obliques formant un motif en frange, situé juste en dessous
de la segmentation (Gallay 1977 pl. 28/39). Ce récipient au
décor caractéristique Saint-Léonard est probablement une
importation valaisanne. Il est attribué à la derniè re phase
évolutive du Cortaillod (Cortaillod type Port-Conty), datée
vers 3500 — 3400 av. J . -C.
Les mamelons allongés horizontaux non perforés représentent
11 % des moyens de préhension et de suspension à
Saint-Léonard. Ces éléments sont trè s rares en contexte
Cortaillod classique où les jarres portent plutôt des mamelons
de base circulaire. Ils sont par contre plus fréquents sur les
jarres de la couche Ill d'Auvernier Port, attribuée au Cortaillod
tardif.
Pour expliquer les problè mes chronologiques soulevés par le
matériel de Saint-Léonard nous avons émis l'hypothè se que
ce mobilier représente en fait deux occupations distinctes.
• La premiè re, chasséenne, est antérieure à 3800 av. 1.C. Elle est essentiellement visible dans les décors de
la céramique où 18.5 % des piè ces sont directement
comparables aux motifs décoratifs des séries du Midi de
la France.
• La seconde, plus importante, est attribuée au groupe
de Saint-Léonard. Elle se place grosso modo dans
l'intervalle 3700 — 3400 av. J .-C. Les comparaisons avec
le Cortaillod lacustre, particuliè rement bien documenté et
dont les phases évolutives sont datées trè s précisément
par la dendrochronologie, confirment la fourchette
chronologique retenue. Le groupe de Saint-Léonard
est contemporain des phases moyenne, tardive et
Port-Conty.
Les résultats obtenus lors de l'analyse de la céramique nous
ont conduit a émettre une seconde hypothè se qui postule
l'existence d'une filiation entre ces deux occupations.

53. Cet ensemble est daté par la dendrochronologie entre 3649 et 3607
av. 1.-C.
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Évolution interne
Les décors de cannelures et les décors incisés représentent
plus de 65 % du total. La plupart d'entre eux sont situés sous
la rupture de pente des récipients segmentés où ils forment
une bande horizontale, de hauteur variable, non limitée
(fig. 301 et 304). Le motif le plus fréquent est réalisé à l'aide
de cannelures verticales parallè les qui sont disposées en bande
continue ou discontinue sur la surface des récipients. L'idée
de ce motif, qui connaî
t un développement spectaculaire
dans le groupe de Saint-Léonard, est à rechercher dans le
Chasséen du Midi de la France. La station des Faysses à Le
Crè s (Hérault) a livré un fragment de vase à col décoré de
cette maniè re (Vaquer 1975, fig. 58 /10).
Deux tessons découverts dans l'importante séquence
stratigraphique de la grotte du Gardon à Ambérieu-en-Bugey,
dans l'Ain, présentent un décor similaire (Voruz et al. 1993,
fig. 124/1 et 2). Ces deux fragments, attribués aux niveaux
chasséens, datés vers 3900 — 3700 av. J .-C., confirmeraient
cette hypothè se.
Les motifs en losanges, en X et en V sont particuliè rement
intéressants ; le tableau de la figure 296 montre qu'ils ont
été réalisés à l'aide de deux ou trois techniques différentes,
suggérant qu'une partie des motifs décoratifs élaborés par
les artisans du groupe de Saint-Léonard sont en fait une
adaptation de motifs chasséens gravés ou incisés, réalisés
plus tard à l'aide de cannelures. Il en va de mê me pour les
décors périphériques internes des récipients bas et larges qui
sont incisés ou réalisés à l'aide de sillons durant le Chasséen.
Ils sont par la suite dessinés avec des instruments plus larges
qui produisent des cannelures.
Sur la figure 327, qui représente les spectres calculés à partir
des fréquences des différents types de récipients bas et larges,
on voit que les formes à arê te interne sont anormalement
abondantes à Saint-Léonard, au Vallon des Vaux et dans le
Chasséen méridional. Les séries du Cortaillod classique et
tardif du Plateau suisse présentent en revanche toutes des
écarts positifs pour les formes à bord simple. Saint-Léonard
et la Lagozza ont en commun un excédent pour les formes
à bourrelet interne. Le schéma explicatif proposé est assez
simple. Les assiettes à arê te interne représentées dans
les séries suisses sont directement héritées des traditions
chasséennes. Cette composante méridionale a été, par la
suite, presque entiè rement abandonnée sur le Plateau suisse
où les séries Cortaillod classique ne comprennent que de trè s
rares récipients de ce type. En Valais, par contre, les assiettes
à rebord et arê te ont été assimilées et réinterprétées, donnant
les formes à bourrelet arrondi interne et ressaut peu marqué.
Ces derniè res ont ensuite été transmises aux groupes installés
dans la région du lac de Varè se.
2.2. Les affinités géographiques
Si l'on se réfè re aux opinions publiées, nous voyons qu'une
certaine incertitude demeure quant aux relations du groupe
de Saint-Léonard avec les divers ensembles du complexe
Chassey-Cortaillod-Lagozza (voir p. 269, Définition du groupe
et historique des conceptions).
Les composantes chasséennes
Les composantes chasséennes, comme nous l'avons vu
précédemment, sont visibles surtout parmi les décors de
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la céramique. Les moyens de préhension et de suspension
ne donnent pas cette image. On note l'absence totale des
anses multitubulées (flûtes de pan, anses en cartouchiè res)
qui sont un des fossiles les plus caractéristiques du Chasséen
méridional.
En ce qui concerne les formes des récipients, plusieurs
critè res montrent une parenté entre Saint-Léonard et le
Chasséen méridional. Il en va ainsi des récipients segmentés
qui présentent dans ces deux séries un trè s large éventail de
formes (fig. 273C), comprenant entre autres de nombreux
vases profonds qui sont trè s rares dans les autres séries
analysées. Les récipients à épaulement sont abondamment
représentés à Saint-Léonard et dans le Chasséen du
Languedoc, où ils sont d'ailleurs dominants. Dans le Chasséen,
la majorité de ces piè ces présentent des épaulements
véritables, alors qu'à Saint-Léonard il s'agit uniquement de
formes à décrochement. Ces récipients correspondent aux
formes qui portent les décors les plus caractéristiques de
notre série (pl. 65 et b, pl. 82 /677 et pl. 83). On peut donc
les attribuer sans problè me à la deuxiè me occupation du site.
Ils confirment l'hypothè se d'une filiation.
Les vases à col sont particuliè rement abondants dans le
Chasséen languedocien. Leur fréquence diminue dans le
Cortaillod ancien à forte affinité chasséenne du Vallon des Vaux
pour se stabiliser durant le Cortaillod classique. Pendant cette
phase évolutive, ces formes incontestablement méridionales
ne sont pas représentées dans l'est de la Suisse (Burgäschisee
Sud-Ouest). Par la suite, durant le Cortaillod moyen et tardif,
elles disparaissent presque complè tement. Dans cette optique,
le taux assez élevé de ces récipients à Saint-Léonard peut
s'expliquer de deux maniè res. Il peut, d'une part, confirmer le
mélange avec les matériaux d'une occupation chasséenne ou,
d'autre part, refléter une plus forte composante méridionale
dans le Cortaillod du Valais que dans celui du Plateau suisse.
Cette seconde hypothè se est en partie étayée par les récipients
en forme de tonneau qu'on retrouve dans le Midi de la France,
au sud des Alpes et à Saint-Léonard. Ces formes sont également
bien représentées dans le faciè s valaisan du Cortaillod classique
ou Cortaillod type Petit-Chasseur, pour lequel nous décomptons
onze récipients en forme de tonneau et trois formes à col
parmi les 19 formes reconstituables (Baudais et al. 1989-1990,
p. 38). Quoi qu'il en soit, les spectres de Saint-Léonard et
du Chasséen languedocien, calculés pour les formes hautes
(fig. 320), divergent trè s peu et les deux hypothè ses proposées
pour expliquer ce phénomè ne s'imbriquent trè s certainement.
Les composantes Cortaillod
Les pointes de flè che représentées à Saint-Léonard sont plus
variées que celles du Cortaillod classique, mais suggè rent
l'existence de nombreux contacts entre le Plateau suisse et
le Valais central. La dominance des pointes triangulaires à
base droite ou concave est une caractéristique commune aux
séries de Suisse occidentale.
L'industrie osseuse de Saint-Léonard est trè s proche de celle
du Cortaillod (sens large). De nombreux types fréquents
dans les stations du Plateau suisse apparaissent dans notre
série : pointes à poulie, pointes simples, pointes sur ulna de
grand ruminant ou de suidé, biseaux simples, grands biseaux
sur épiphyses diverses et biseaux sur fragment de côte. Ces
types, qui constituent le fonds commun du Néolithique
moyen de Suisse occidentale, représentent une proportion
assez importante de l'industrie osseuse à Saint-Léonard.
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La petite pendeloque en bois de cerf à décor annelé témoigne
également de contacts avec la sphè re Cortaillod.
Les fréquences des différentes familles de récipients, définies
en fonction des proportions et des dimensions absolues
observées à Saint-Léonard, sont comparables à celles du
Cortaillod (fig. 315). On constate entre autres la dominance
des jarres et la trè s bonne représentation des coupes. Parmi
les formes hautes, les récipients à profil en S dominent ,à
Saint-Léonard (22.3 % ) comme dans le Cortaillod classique
(53.5 % ) et le Cortaillod tardif (34.7 % ), alors qu'en contexte
Lagozza les récipients tronconiques occupent la premiè re
position dans la séquence structurale, et que dans le Chasséen
du Midi ce sont les formes en tonneau qui jouent ce rôle. Les
polygones de fréquence des récipients segmentés montrent
la mê me image (fig. 332). D'une maniè re globale, la courbe
de Saint-Léonard s'inscrit assez bien dans les marges de
variations des séries Cortaillod.
Les mamelons simples sont trè s fréquents en contexte
Cortaillod où, comme A Saint-Léonard, ils dominent parmi
les moyens de préhension et de suspension. Ces éléments
ornent principalement le bord ou la lè vre des jarres. A
Auvernier Port V, par exemple, pratiquement tous les
récipients de cette famille entiè rement reconstitués au niveau
de l'embouchure portent des mamelons simples. A Corsier
Port ces mamelons sont exclusivement situés sur les jarres où
ils occupent en général la lè vre ou le bord. Les mamelons
simples 6 perforation horizontale ou verticale sont nombreux
Saint-Léonard. Ils sont également fréquents en contexte
Cortaillod classique, où on les trouve souvent groupés par
paire à proximité du fond ou sur les parois des récipients
bas et larges (plats et assiettes). Ils sont également placés
par paire sur la segmentation des formes carénées (jattes et
bols). Ces dispositions sont tout à fait comparables à celles
observées dans notre série.
Ce rapide tour d'horizon montre assez clairement que
les moyens de préhension et de suspension portés par les
céramiques de Saint-Léonard diffè rent trè s peu de ceux des
séries du Cortaillod classique de l'ouest du Plateau suisse. On
y trouve les mê mes types sur les mê mes formes. La différence
principale entre ces deux groupes réside dans la fréquence
élevée des cordons horizontaux multiforés à nombreuses
perforations (type 16.2) dans notre série.
Pour les décors, les influences du Cortaillod sont moins
spectaculaires, mais néanmoins présentes et perceptibles.
Elles représentent environ 2 % des motifs : couronnes
de mamelons jointifs sur ou sous la lè vre des jarres et des
gobelets et cordons horizontaux situés sous le bord des
formes hautes. Une assiette à bord simple et paroi droite
décorée d'une ligne d'impressions profondes, mais de faible
diamè tre (pl. 55 /403), présente des analogies frappantes
avec un récipient découvert dans le complexe inférieur de
Twann (Stöckli 1981-b, pl. 29/16). Une coupe ou une écuelle
décorée sur sa face externe d'une série de sept incisions
verticales gravées, irréguliè res (pl. 74 /506), rappelle le motif
qui orne une grande jatte segmentée provenant de la mê me
série (ibid. pl. 65/13).
Les composantes italiennes
Les composantes italiennes sont peu nombreuses mais assez
spectaculaires, ce qui explique l'importance accordée par
M.-R. Sauter à ces éléments.
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Le fragment de vase à bouche carrée découvert à SaintLéonard est manifestement une importation (voir chap. 5,
fin du § 6.2.1). Il doit ê tre mis en relation avec la premiè re
occupation du site. Il en va de mê me pour une série
de tessons à décor géométrique complexe couvrant se
rapportant vraisemblablement à trois récipients différents
(pl. 75 /728, 737). Le motif décoratif de ces piè ces (type 33)
est formé de chevrons emboî
tés qui sont recoupés par des
traits verticaux ou horizontaux. Les meilleures comparaisons
vont en direction de l'Italie du Nord, dans les niveaux ProtoLagozza (-120 à -100) du site d'Isolino di Varè se où un tesson
est décoré de la mê me maniè re (Guerreschi 1976/77, pl.
XLVI /4575). Ces niveaux ont également livré de nombreux
décors de cupules ou d'impressions circulaires comparables
6 ceux de Saint-Léonard, bien que les formes céramiques
qui les portent soient assez différentes. Ces décors ProtoLagozza sont essentiellement localisés à proximité du bord,
sur la face externe de formes hautes ou intermédiaires, où les
impressions sont sériées et forment des motifs comprenant
une ou plusieurs lignes horizontales. On trouve également
une écuelle carénée ornée d'une ligne d'impressions en grain
de riz localisée sur la segmentation (ibid. pl. XLVIII /3829),
motif trè s fréquent 6 Saint-Léonard, ainsi que des triangles
impressionnés situés sur la face interne d'une coupe en
calotte (ibid. pl. XXXVI /3984), identiques 6 ceux de la piè ce
393 (pl. 60) de notre série.
Les autres composantes italiennes sont 6 mettre en relation
avec les sites Lagozza de la mê me région. La civilisation de
la Lagozza en Lombardie datée entre 3800 et 3400 av. J .-C.
(Voruz 1990, p. 67), est donc contemporaine de la deuxiè me
occupation de Saint-Léonard. Certaines de ces composantes
sont en fait des éléments de comparaison isolés, alors que les
autres sont des tendances plus générales. Parmi les éléments
isolés nous mentionnons l'unique ombilic de notre série
qui forme un dôme hémisphérique trè s saillant sur le fond
d'une coupe carénée décorée (pl. 64 /746). Ces d'éléments
plastiques sont exceptionnels en contexte Néolithique
moyen : 6 notre connaissance, les seuls autres récipients
qui en portent proviennent du site de la Lagozza di Besnate
(Guerreschi 1967, fig. 98 à 100). Le mamelon à dépression
centrale (pl. 70 /655) est également un élément unique
Saint-Léonard. Les meilleures comparaisons se font avec les
niveaux Lagozza (-90) d'Isolino dont une écuelle porte une
pastille analogue (Guerreschi 1976/77, pl. XXV /4502). Une
marmite à col de Saint-Léonard est munie, sous le bord,
d'une paire de cordons verticaux perforés horizontalement
(pl. 48 /504). Ce moyen de préhension ou de suspension se
retrouve sur deux autres tessons de notre série (pl. 74 /505
et pl. 77 /523). Un cordon identique est conservé sur le bord
d'un vase à col (?) du site de la Lagozza di Besnate (Guerreschi
1967, fig. 230).
Les fusafoles sont les éléments les plus caractéristiques
de la civilisation de la Lagozza (fig. 312). Le site éponyme
a livré une série trè s importante, comprenant plus de 100
exemplaires, avec de nombreuses piè ces décorées d'incisions,
d'impressions circulaires ou à l'ongle. Ces instruments sont
relativement fréquents à Saint-Léonard où deux des treize
exemplaires récoltés sont décorés (pl. 77 /1961 et 1966).
D'une maniè re générale ces objets sont trè s rares en contexte
Cortaillod et dans le Chasséen méridional, où J . Vaquer
(1975) a mis en évidence une diminution de fréquence de
ces piè ces entre la Provence et le Languedoc, indiquant une
origine nord-italique probable. Les fusaioles de Saint-Léonard
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témoignent donc de contacts transalpins avec la civilisation
de la Lagozza. Il est par contre impossible d'affirmer qu'il
s'agit de piè ces importées. Elles ont trè s bien pu ê tre réalisées
sur place.
Les récipients segmentés des séries Lagozza sont trè s
stéréotypés (fig. 283) et présentent des analogies avec ceux
de Saint-Léonard. Nous pensons entre autres à la physionomie
générale du corps de ces vases : la figure 273B montre la
superposition presque parfaite des polygones de fréquence
de ces deux séries, pour les cinq classes définies.
Les récipients à renflement médian sont représentés par des
écarts positifs à la Lagozza di Besnate et à Saint-Léonard
(fig. 320). Les formes à épaulement, rarissimes en contexte
Cortailloc154, sont plus rares à la Lagozza di Besnate qu'à SaintLéonard mais montrent toutefois une parenté entre ces deux
séries (fig. 331, 332). Ces deux sites partagent, en outre, un
taux élevé de formes basses à bourrelet interne (fig. 327).
Nous avons vu précédemment comment interpréter ce
phénomè ne (p. 267).
Les composantes Saint-Léonard
Les composantes Saint-Léonard correspondent aux éléments
propres et originaux de notre série. Elles peuvent ê tre liées
à des facteurs environnementaux et/ou techniques ou à de
véritables choix culturels.
Pour les industries lithiques taillées, l'originalité de SaintLéonard par rapport au Cortaillod du Plateau suisse se marque
par une fréquence élevée de lames et de lamelles à dos, un
déficit trè s net en grattoirs et en piè ces à retouches latérales
non abruptes (fig. 48). Ces particularités sont peut-ê tre dues
à des choix culturels, mais on ne peut pas exclure l'existence
de différences fonctionnelles (déficit en grattoirs).
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qui sont interprétées comme des supports à découper, ou le
déficit en pointes plates sur côtes souvent interprétées comme
des dents de peigne à carder à cause des usures transversales
en encoche et des traces de ligature. Les pointes de flè che en
os constituent une des caractéristiques principales de SaintLéonard. Elles représentent 2.8 % du total de l'industrie
(fig. 137) et ont des formes variées : pointes triangulaires
à base convexe, pointes à pédoncule simple et pointes à
encoches bilatérales d'emmanchement. Ces derniè res qui sont
également réalisées en silex (pl. 1/12), en quartz (pl. 5/175) et
en pierre verte (pl. 25/9), bien que rares à Saint-Léonard, sont
de trè s bons marqueurs culturels. A notre connaissance, seule
cette série a livré de telles piè ces. Les armatures réalisées sur
support osseux sont exceptionnelles en contexte Cortaillod
où seul le site de Twann en a livré quelques piè ces". Les
outils en bois de cerf sont numériquement peu abondants
à Saint-Léonard (19 piè ces). Le taux trè s faible de ces piè ces
peu s'expliquer, comme nous l'avons déjà vu, par la position
géographique de notre série qui se trouve dans une zone
marginale par rapport aux sites qui ont livré d'importantes
séries d'outils en bois de cerf (Plateau suisse, Bourgogne,
Franche-Comté). Saint-Léonard, situé à mi-chemin entre le
Cortaillod et la civilisation de la Lagozza, correspondrait donc
à la limite sud de l'utilisation de ce matériau.
Les biseaux en pierres vertes dominent trè s nettement (35 % )
dans l'industrie en pierre polie qui comporte 168 piè ces dont
la morphologie générale est déterminée. Ce sont surtout ces
outils que nous avons utilisés dans nos comparaisons avec
le mobilier des stations Cortaillod. Les principaux résultats
obtenus sont résumés au paragraphe 5 (p. 160). Parmi ces
derniers il convient de noter la fréquence trè s élevée de
haches portant des traces de sciage (34 % ), montrant que
sur ce point précis le Néolithique de Saint-Léonard reste
hermétique aux innovations techniques venues du Plateau
suisse. Les facteurs environnementaux jouent probablement
un rôle dans ce choix technique. En effet, les affleurements de
roches vertes sont relativement proches du site et induisent
certainement une sélection de blocs bruts, plus aptes au
sciage, au détriment des galets morainiques.

Le débitage essentiellement réalisé à partir de prismes de
cristal de roche n'est, par contre, pas une caractéristique
propre au groupe de Saint-Léonard. Le quartz, en tant que
matiè re premiè re apte à la taille, joue un rôle important en
milieu alpin, où il est attesté dè s le Mésolithique ancien. Au
Néolithique ancien il représente déjà 63.3 % de l'industrie
lithique taillée du site de Sion Planta (Gallay 1986-a). A
Saint-Léonard, cette matiè re premiè re représente 88.3 % de
l'ensemble du lithique taillé et 97.8 % des piè ces brutes de
débitage (fig. 69). Nous pensons que les facteurs mésologiques
jouent un rôle prépondérant dans ce phénomè ne. En Valais,
le silex est rare et fortement tectonisé alors que le quartz
est assez fréquent dans les fissures et les fours des Massifs
Centraux et Penniques. On ne peut cependant pas exclure
totalement les facteurs culturels qui se combinent aux
contraintes environnementales pour donner les proportions
quartz/silex observées dans les sites néolithiques valaisans.
Les silex sont parvenus à Saint-Léonard soit sous forme de
lames ou d'éclats bruts, soit sous forme d'objets finis. Une
analyse pétrographique de ces piè ces, effectuée en vue de
déterminer leurs provenances, permettrait certainement de
préciser le mode d'approvisionnement (présence de réseaux
d'échange uni- ou multi-directionnels avec le Plateau suisse,
l'Italie du Nord ou le couloir rhodanien)(p. 281).

La forme dominante parmi les armatures polies en pierres
vertes de Saint-Léonard est triangulaire à base droite. Les
pointes losangiques sont tout à fait originales. Elles sont
uniquement réalisées en pierres vertes et préfigurent les
splendides exemplaires du Néolithique final provenant des
dolmens M VI et M XII de la nécropole du Petit-Chasseur
à Sion (Bocksberger 1976, pl. 28 /257 ; Favre et Mottet
1990, fig. 5 /9-15). Nous sommes ici en présence d'un
véritable artisanat alpin dont les premiè res manifestations
apparaissent, pour l'instant, à la fin du Néolithique moyen,
en contexte Saint-Léonard. Les trois exemplaires taillés
provenant des tombes de Saint-Léonard, les Bâ timents

L'industrie osseuse de Saint-Léonard présente plusieurs
particularités qui peuvent ê tre comprises comme des
caractéristiques fonctionnelles ou culturelles : la fréquence
élevée de côtes de grands ruminants portant des incisions

55. Les double-pointes, souvent interprétées comme armatures et qui sont
trè s fréquentes en contexte Cortaillod tardif, ne correspondent pas è la
formule analytique PTE+ -dCHF retenue ici.

La comparaison des fréquences de douze catégories d'objets
en pierre avec les séries de Twann, de Burgäschisee Sud et
d'Egolzwil 4 (fig. 183) montre l'originalité de Saint-Léonard.
Cette série présente des taux anormalement élevés de pointes
de flè ches polies en roches vertes, de poids de filet, de lissoirs,
de fuseples et d'éléments de parure.

54. Si l'on excepte Twann MS.
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(Corboud et al. 1988, fig. 8/7 et fig. 9 /7-8) ainsi que les deux
pointes provenant des couches 11 A 13 de la stratigraphie
de Sion Sous-le-Scex (Brunier et Pugin 1988, pl. IX /4 et 6)
ne contredisent pas cette théorie.
La fréquence élevée de petits galets striés et lustrés,
interprétés comme des lissoirs de potier, n'est pas étonnante
lorsque l'on songe A l'extraordinaire qualité de surface de
certains récipients découverts A Saint-Léonard. Les galets
encochés, ou poids de filet, sont plus problématiques. Le
taux anormalement élevé de ces piè ces, dans l'unique site
terrestre pris en compte, nous a conduit A rejeter l'hypothè se
interprétative souvent énoncée A leur sujet. La fonction de
lest n'est pas contestée mais il faut plutôt la mettre en relation
avec le travail des textiles qu'avec les activités de pê che.
Les formes céramiques observées A Saint-Léonard sont peu
originales (fig. 344). Nous avons vu précédemment que
les variations de fréquences des différents types reconnus
montrent en fait la position intermédiaire de notre série
entre les trois pôles du complexe Chassey-Cortaillod-Lagozza
(fig. 343).
Les moyens de préhension et de suspension sont relativement
fréquents sur les récipients de Saint-Léonard. La figure 285
donne les effectifs et les pourcentages des différents types.
Les mamelons simples non perforés dominent trè s nettement.
La séquence structurale se poursuit par les mamelons allongés
non perfores, les mamelons hémisphériques perforés et les
mamelons allongés perfores. Ces quatre formes représentent
plus de 88 % des moyens de préhension. Elles sont largement
répandues dans toute l'aire d'extension du complexe
Chassey-Cortaillod-Lagozza. Les types caractéristiques du
groupe de Saint-Léonard, comme les baguettes verticales A
perforation unique horizontale, les cordons verticaux situés
sous la segmentation ou les cordons multiforés verticaux situés
sous le bord, sont nettement plus rares. Ils ne représentent
que 1.3 % du total.
La plus grande partie des tessons ou des récipients décorés
de Saint-Léonard présentent des décors spécifiques, originaux
tant par la technique utilisée pour les réaliser que par les motifs
élaborés ou leur localisation sur la surface des récipients. La
plupart d'entre eux sont situés sous la rupture de pente des
récipients segmentés (le plus souvent à décrochement), où
ils forment une bande horizontale, d'épaisseur variable, non
limitée. Ces bandes sont ornées d'impressions en grain de riz ou
en cupule, de cannelures ou d'incisions verticales ou obliques,
formant parfois des motifs plus complexes en X ou en V, et/ou
d'éléments plastiques tout A fait originaux, tels les cordons ou
baguettes verticales lisses ou A perforation unique horizontale.
Mais on trouve également des motifs identiques sur d'autres
types de récipients : jatte ou grande jatte décorée de deux
lignes superposées de cupules (pl. 41/541), petite coupe en
calotte ornée de la mê me maniè re (pl. 37 /640), bol décoré
d'une bande médiane de cannelures verticales (pl. 79 /720),
grande jatte ornée sous le bord d'une bande de cannelures
en V (pl. 42 /564). De mê me, le rebord d'assiettes A bourrelet
et ressaut interne est décoré de cannelures rayonnantes ou
formant des motifs de triangles (pl. 60/408, 410 6 412).
Les décors de cupules et d'impressions en grain de riz
comptent sans aucun doute parmi les éléments les plus
caractéristiques de la céramique de Saint-Léonard. La
majorité d'entre eux sont sériés en une ou plusieurs lignes
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horizontales situées A cheval ou sous la rupture de pente
des formes segmentées (fig. 299). Ils sont absents des séries
Cortaillod classique et tardif du Plateau suisse. Seul le site
du Vallon des Vaux a livré quelques éléments comparables,
mais l'organisation et la localisation de ces impressions
sont différentes. Les décors impressionnés sont également
nettement plus fréquents à Saint-Léonard que dans le
Chasséen méridional où J . Vaquer reconnaî
t trois types
différents :
• les impressions sur tranche qui peuvent ê tre réalisées sur la
lè vre ou sur des cordons ou des bandeaux qui renforcent
les bords ;
• les impressions pointillées qui correspondent au style
atlantique (thè mes géométriques limités par des lignes et
thè mes de bandes non limitées) ;
• les impressions d'ongle qui s'organisent en plages limitées
et non limitées.
Ces motifs sont trè s différents de ceux observés A SaintLéonard. Leur origine est donc trè s certainement locale. Mais
on peut aussi envisager qu'une partie d'entre eux s'inspire
des décors de cupules ou d'impressions circulaires, fréquents
en contexte Proto-Lagozza à Isolino di Varese.
Dénomination
Les composantes Saint-Léonard sont donc trè s nombreuses.
Elles se marquent dans toutes les industries analysées, mais
c'est avant tout la décoration originale de la céramique qui
ressort trè s nettement. Bien que l'origine de certains motifs
et des techniques décoratives soient A rechercher dans
le Chasséen méridional (cannelures) et dans les groupes
antérieurs A la civilisation de la Lagozza en Lombardie
(cupules et impressions en grain de riz), la combinaison de
ces différentes techniques, l'organisation et la localisation des
motifs sont tout à fait originales, justifiant à elles seules la
formation d'un groupe culturel indépendant.
Les formes céramiques montrent de leur côté la position
intermédiaire du groupe de Saint-Léonard entre les trois pôles
du complexe Chassey-Cortaillod-Lagozza. Les pourcentages
obtenus lors de l'analyse en présence — absence des variantes
(fig. 343) donnent :
1. Chasséen languedocien :
60.0 %
2. Lagozza di Besnate :
56.9 %
3. Twann MS:
56.1 'Vo
4. Vallon des Vaux :
50.8 %
5. Twann US:
49.1 °/ci
6. Auvernier Port V:
46.4 %
7. Corsier-Port :
45.6 %
puis seulement :
8. Burgäschisee Sud-ouest :
41.1 %
9. Auvernier Port Ill :
41.1 %
10. Twann OS:
33.9% .
Les liaisons les plus fortes vont en direction du Chasséen
méridional. Ce phénomè ne est dû, en partie, au mélange
entre les deux occupations du site. Les affinités calculées avec
la Lagozza di Besnate et Twann MS sont pratiquement égales.
Elles nous montrent qu'il serait faux d'inclure la civilisation
valaisanne dans l'un ou l'autre des trois ensembles principaux
du complexe Chassey-Cortaillod-Lagozza.
Dynamique du peuplement
L'existence d'une occupation chasséenne à Saint-Léonard,
antérieure A 3800 av. J .-C. mériterait d'ê tre confirmée par
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de nouvelles découvertes. La position chronologique de
ce Chasséen décoré devrait ê tre précisée. En 1990 nous
proposions de placer cet ensemble à la charniè re entre le
Néolithique moyen I et le Néolithique moyen II, aux environs
de 4000 av. J .-C. Cette proposition laissait ainsi l'intervalle
4000— 3700 av. J .-C. aux seules séries attribuées au Cortaillod
type Petit-Chasseur.
Le Cortaillod type Petit-Chasseur effectivement daté entre
3990 et 3700 av. J .-C. (fig. 15) pose des problè mes quant
à son attribution culturelle. Les couches 9 à 11 du PetitChasseur I, la couche 14 du Petit-Chasseur II et la couche
15 de Sion Sous-le-Scex qui servent de référence pour la
description de ce faciè s sont trè s pauvres (19 récipients
reconstitués graphiquement et 60 éléments typologiques).
Toutes les formes céramiques reconnues (p. 260) sont
présentes dans la série de Saint-Léonard. Une analyse
comparative tenant compte des fréquences relatives
n'est pas réalisable sur un effectif aussi faible. On notera
toutefois que les jarres et les gobelets, avec onze formes
reconstituables, sont les récipients les plus abondants. Il
s'agit exclusivement de vases fermés à parois rectilignes ou
réguliè rement arrondies. Nous avons vu précédemment que
ces formes en tonneau caractérisent aussi bien le Chasséen
méridional que Saint-Léonard. Les marmites sphéroï
des à
col court représentées par trois exemplaires sont également
typiques de ces deux ensembles culturels. La présence dans
la couche 14 du Petit-Chasseur II d'un petit tesson décoré
de deux triangles incisés remplis de points, pour lequel
on trouve des équivalents au Vallon des Vaux, indique
également une parenté avec le Chasséen (Sauter, Gallay et
Chaix 1971, fig. 19 /L16 9).
Ces rares éléments typologiques nous permettent d'avancer
l'hypothè se d'une attribution du Cortaillod Petit-Chasseur
au Chasséen et plus particuliè rement à son faciè s hautrhodanien. Ce faciè s est « caractérisé par une préférence
pour les marmites globuleuses à col cylindrique ou court, les
jarres a bord rentrant, les vases à épaulement, les coupes à
sillons internes, les écuelles carénées ainsi que parfois par
des influences du Cortaillod. Attesté dè s 4000 av. J .-C., ce
Chasséen semble ignorer les décors gravés » (Nicod 1991,
p. 75). L'absence d'une partie de ces traits typologiques
(coupes à sillon, formes à épaulement) des séries valaisannes
« type Petit-Chasseur» s'explique certainement par la faiblesse
de l'échantillon. La pauvreté des séries explique, selon nous,
également l'absence des décors gravés.
Etant donné les explications avancées quant à l'origine de
certains motifs décoratifs Saint-Léonard, nous ne souscrivons
pas, tout au moins pour le Valais, à l'hypothè se proposée par
Nicod (1991) qui imagine une évolution du Chasséen
haut-rhodanien avec une premiè re phase décorée, puis
un deuxiè me stade non décoré, influencé par le Cortaillod
classique.
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Les séries antérieures à 4000 av. J.-C.
Les sites découverts en Valais central qui correspondent grosso
modo à cette date (Sion Ritz, niveau supérieur ; Sion Sous-leScex, couches 16 A et B) n'ont actuellement fait l'objet que
de courtes notices. Le matériel archéologique présenté est
pauvre et la céramique est trè s fragmentée, comme dans la
plupart des habitats néolithiques valaisans. L'inventaire des
formes publiées comprend une écuelle profonde à parois
rectilignes, deux jarres fermées à parois droites dites en
forme de tonneau, un fragment de vase à bouche carrée
décoré d'une ligne à filo spinato56 ainsi qu'un tesson muni
d'un cordon horizontal multiforé (Baudais et al. 1989-1990,
fig. 14 et 15). Ces éléments ne permettent pas une attribution
culturelle précise. Les datations du Ritz57 placent cet ensemble
à la charniè re entre le Néolithique moyen I et le Néolithique
moyen II, vers 4200 — 4000 av. J .-C.

On notera que les formes hautes, sur lesquelles les anses et
les mamelons sont associés et situés à proximité du bord,
qui caractérisent les séries datées de la premiè re moitié du
cinquiè me millénaire ne sont pas représentées. Les sites qui
correspondent à cette fourchette chronologique (Saviè se
La Soie ; Sion Tourbillon ; Sion Sous-le-Scex, couche 17) ne
sont guè re plus riches que les précédents.
Le substrat sur lequel se développe le Chasséen valaisan est
donc peu documenté. Dans l'état actuel des recherches, il
nous paraî
t prématuré et surtout hasardeux de formuler des
hypothè ses sur l'origine du peuplement Néolithique moyen I
valaisan. Il semble que les dénominations à forte connotation
culturelle telles que « Cortaillod ancien» ou « Proto-Cortaillod»
soient à rejeter.
Nous retiendrons pour conclure que le groupe de SaintLéonard se développe à partir d'un ensemble Chasséen
datable entre 4200-4000 et 3700 av. J .-C., mais ce n'est là
encore qu'une hypothè se. Il s'individualise facilement par la
décoration originale de sa céramique dont les motifs s'inspirent
aussi bien de ceux du Chasséen méridional que de ceux du
Proto-Lagozza. Les formes réalisées montrent des analogies
avec celles du Cortaillod classique, mais une part importante
d'entre elles indique une filiation à partir du Chasséen (vases à
épaulement, formes à col et formes en tonneau). Les moyens
de préhension et de suspension sont trè s proches de ceux
réalisés sur le Plateau suisse, quelques rares éléments sont tout
fait originaux (baguettes et cordons verticaux à perforation
unique horizontale). Les pointes de flè che sont réalisées dans
des matériaux trè s divers (cristal de roche, pierres vertes, os et
bois de cerf) montrant les facultés adaptatives des populations
valaisannes à un environnement où les silex sont rares et de
mauvaise qualité. Les trè s nombreuses affinités observées avec
les niveaux moyens et supérieurs de Twann ainsi qu'avec les
56. Ce fragment de vase à bouche carrée provient de la couche 16 B de Sion
Sous-le-Scex. Il présente des équivalents dans l'horizon B (phase moyenne)
du site de Bellinzone-Castel Grande (Carazzetti 1986). Cette phase, non
datée, s'intercale entre l'horizon A (phase ancienne) et l'horizon C (phase
récente). L'horizon A présente une céramique décorée de deux lignes a
filo spinato ; en datation calibrée, il se situe entre 4360-4050 av. J .-C.
(B-4563) et 4030-3820 av. J .-C. (B-4561). L'horizon C correspond à la
phase Rivoli-Castelnovo du développement des vases à bouche carrée
d'Italie du Nord. La céramique est décorée de motifs géométriques. Cet
horizon est daté de 3890 — 3710 av. J .-C. (B-4562) à Bellinzone. Sur la
base de ce lien de cross-dating, la couche 16B doit donc se placer aux
environs de 4200 — 3900 av. J .-C.

Les influences du Cortaillod sur le Chasséen valaisan
sont indéniables. Elles sont visibles notamment dans la
composition des armatures de flè che qui sont exclusivement
triangulaires mais aussi sur les jarres qui présentent des petits
mamelons sur ou sous le bord. Ces caractéristiques sont
valables pour le Chasséen décoré de Saint-Léonard (absence
des pointes losangiques et des géométriques à retouches
57. CRG-915 : 5360 ±
rasantes bifaciales) et pour le Chasséen non décoré « type
5130 ± 70 BR
Petit-Chasseur». zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

80 BP ; CRG-916 : 5230 ± 95 BP et CRG-917 :
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Chapitre 6 : Résume et conclusions

séries lombardes de la civilisation de la Lagozza montrent que
le Valais n'est pas du tout isolé à cette époque (3700 — 3400
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av. J .-C.). Les échanges d'idées et de biens se font avec les
populations du nord et du sud des Alpes.
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Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré : origine des silex
J ehanne Affolter

I ntroduction
La thè se de A. Winiger (1994) a été l'occasion d'une
remarquable synthè se du site de Saint-Léonard/ Sur-le-GrandPré. Les diverses catégories d'objets analysés lui ont permis
de mettre en évidence des influences et des relations avec
diverses régions :
• avec l'Italie (Lagozza) : fragment de vase à bouche carrée,
quelques tessons décorés proto-Lagozza, fusables
Lagozza,
• avec le couloir rhodanien (Chasséen) : décors céramiques,
• avec la Suisse Occidentale (Cortaillod et Pfyn) : pointes de
flè ches triangulaires à bases droites ou concaves, industrie
osseuse, formes céramiques, présence de mamelons.
Un seul élément manquant est la provenance des matériaux
siliceux (à l'exception du quartz). A. Winiger écrit à ce sujet :
« Une analyse pétrographique de ces piè ces effectuée en vue
de déterminer leurs provenances permettrait certainement de
préciser le mode d'approvisionnement (présence de réseaux
d'échanges uni- ou multi-directionnels avec le Plateau Suisse,
l'Italie du Nord ou le couloir rhodanien).» C'est pour combler
cette petite lacune que nous avons entrepris l'analyse
pétrographique de l'industrie lithique taillée de Saint-Léonard
Sur-le-Grand-Pré.
A. Winiger a pris l'option de traiter ensemble les deux corpus
issus de la couche 3 et des sédiments « Hors Stratigraphie»,
tout en reconnaissant que cette option était discutable au
vu des résultats statistiques. Dans ses conclusions, elle pose
en outre l'hypothè se qu'une petite partie de la couche 3
correspondrait 6 une occupation Chasséenne antérieure
à 3800 av. J .C. Nous avons donc pour notre part décidé
d'analyser les deux séries séparément, nous réservant la
possibilité de les regrouper aprè s coup si elles montrent le
mê me spectre des matiè res premiè res (voir annexe).

Les matériaux de la couche 3
Dix matiè res premiè res différentes ont été reconnues dans cet
ensemble de 102 silex. La plupart nous sont connues d'autres
sites archéologiques suisses et ne seront pas redécrites ici.
L'origine de la majorité d'entre elles a pu ê tre identifiée :
• silex kimméridgien de la région d'Olten (type 101),
• silex du Monte Baldo (Italie ; type 141),
• silex barrémo-bédoulien du Mont Ventoux (type 129) et
de Veaux-Malaucè ne (type 417),
• silex flyschoides des nappes préalpines (types 608 et 616).
L'origine de deux matériaux n'est pas encore connue avec
précision : le type 243 provient vraisemblablement des Alpes.

Le type 252 correspond à un échantillon de la collection
A. Masson portant l'indication « La Laouza» ; en l'absence
de toute précision concernant le contexte de récolte de cet
échantillon, nous ne pouvons cependant pas affirmer qu'il
s'agit d'un échantillon géologique ; malgré tout, ce matériau
indique une relation avec le couloir rhodanien.

A l'exception des matériaux préalpins et du silex kimméridgien, qui ont été exploités durant toute la préhistoire,
tous ces matériaux n'ont été reconnus que dans des sites
archéologiques attribués à la civilisation de Cortaillod,
essentiellement avant 3800 av. J .C. (Affolter, 1995 ; Affolter
in Ramseyer 2000).
Seuls deux matériaux n'avaient pas encore été identifiés dans
des séries archéologiques suisses. Tous deux proviennent du
nord de l'Italie, l'un de la région de Varese (type 150), l'autre
des Monte Lessini (type 251). Leur description précise est
donnée sur la figure 1.
Les matériaux du corpus « Hors Stratigraphie»
Douze matériaux sont présents dans cet ensemble constitué
de 69 piè ces. Parmi eux, huit sont communs à la couche 3 :
types 129, 141, 150, 243, 251, 252, 417 et 616.
Le silex de Olten est complè tement absent de cette série.
Par contre, 4 matériaux non représentés dans la couche 3
complè tent cet ensemble :
• le type 207 est un silex oligocè ne lacustre qui provient de
la région d'Etrelles (France, Haute-Saône). Il a été exporté
vers la Suisse en petites quantités durant le Cortaillod,
puis en plus grande abondance pendant le Néolithique
final (Cupillard C., Affolter J . et al. 1994) ;
• l'origine géologique du type 119 n'est pas connue avec
précision ; il provient probablement de l'Ain (échantillon
« Saint-Alban» de la collection A. Masson). J usqu'à
présent, il n'a été trouvé dans les sites suisses qu'en
contexte « C.S.R. ;
• le type 757 ressemble trè s fortement au silex du GrandPressigny. Il s'en distingue essentiellement par une
plus grande hétérogénéité du grain, par la présence
de fragments de Dasycladacées, et par la présence
occasionnelle de Foraminifè res différents (Masson, 1983;
Mallet, 1992). Ce matériau fait son apparition en Suisse
en mê me temps que le silex du Grand-Pressigny, c'est-à dire au Lüscherz ; son utilisation maximale a lieu pendant
la phase Auvernier du Néolithique final ;
• le type 342 nous est totalement inconnu, tant en contexte
géologique qu'archéologique. Sa description est donnée
sur la figure 1.
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Radiolaires et intraclastes
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(veines tectoniques silicifiées)

éléments figurés et matiè res organiques en
amas lâches localisés

litage

Nature

Conclusion

marin pélagique

marin pélagique, proche du talus continental
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Monte Lessini (Monte Gazzo)

?

Figure 1. Description des nouveaux types de silex.
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Annexe. Corpus d'étude : silex (couche 3 et hors stratigraphie) du site de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré.
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Marc-Rodolphe Sauter; 17 avril 1957

Un peu de voltige pour les photos de terrain zyxwv

289

Marc-Rodolphe Sauter présente la
fouille aux enfants du village, au curé
et aux écoles

Alain Ga/lay sur ses premières fouilles ;
juillet 7962 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb

290

Le mobilier du Néolithique moyen de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré (Valais, Suisse)

Ariane Winiger

Michel Egloff

Sébastien Favre

Olivier-Jean Bocksberger (6 droite) ;
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Les fosses de S aint- Leonard
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Vue de la colline de Saint-Léonard

Site en cours de fouille

Vue générale
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ST L EONARD
1962 25 j ui l l et

I I I 12
l a t ent e du mat er i el et
c el l e deGal l ay , l e mur en
pi er r es de c hant i er ,
l e f our a r ac l et t e et
l es v i gnes . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM

Un exemple de fiche du catalogue de photographies : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
/e campement

La sieste

Le campement
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Planches

Les numéros soulignés correspondent aux objets provenant des couches néolithiques 3 et 4. Les autres piè ces proviennent, soit
des déblais de la carriè re, soit de la terre à vigne (couche 6).

295

Planches

9

105

/7777),

2

10

107

3

li
12

108

5

13

109

6

14

110

7

103

111

4

11

<CE:Z/.
77

104

Planche 1. Pointes de flèche (1 à 14, 103 5 110) et pieces foliacées en silex (111, 112).

112

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
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116
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128

18

27

117
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129

20

28

42a.

.077/A —
123

,

t
113

132

124

23

125 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
24

' 127

1
- 126

Planche 2. Perçoirs (16 à 20, 113 à 117), lames à bord(s) abattu(s) (118, 119, 22 à 24), lames et lamelles à dos (123 à 126, 128, 129)
et grattoirs en silex (25 à 28 et 131 à 135).

135

&za

4
48

-:z22200>

41

139

57
140

35

142

47

36

4Ma

143
37

169
48

52
72

.z2V2.

54
133

137

148

Planche 3. Lames et lamelles à retouches latérales non abruptes (30, 36 à 40, 737, 139, 140, 142 à 144), burins multiples (34, 35)
zyxwvutsrqponmlkjih
et pièces
enlèvements latéraux irréguliers ou à fils ébréché (41, 43, 45, 47, 48, 52, 54, 56, 57, 59, 63, 68, 69, 72, et 148).
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zeZEn, 145
53

156

158
76

151

77

161

79
152
162

80

163

81

154

82
164
€ \

83

-

84

155

Planche 4. Lames et lamelles à enlèvements irréguliers,ou à fil ébréché (53, 76, 77, 145, 151, 152, 154 à 156, 158) et pièces esquillées (79 a
84, 161 a 165) en silex.

s=27fâ,
183
172

173

192

184

210

201

4t221.-

174
185

<07122.

202

175

186
176

203

187

219
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42E2> —

248

.4zzz?,
178
188
205

249

1

189
180

250

I

181

— 182

190

263

282

Planche 5. Pointes de flè che ( 172 à 780) , perçoirs ( 181, 182) , g rattoirs ( 183 à 187, 282) , lamelle à dos ( 192) , lamelles à enlè v ements latéraux
irrég uliers ou à fil ébréché ( 189 à 191, 201 à 205, 207 à 212, 219) , piè ces foliacées ( 188, 263) et g éométriques ( 248 à 250) en cristal de roche.

•
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213

229

246

238

214

230

247
239
215
231

264
216
240

232

265
217
233
241

[7777>

218 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
266
234

<2D

242
220
267
235

243

226

268
236

227

228

244

237

245

281

284

Planche 6. Lames et lamelles à enlèvements latéraux irréguliers ou à fil ébréché (213 à 218, 220, 226 à 236), éclats facettés à enlèvements
latéraux irréguliers en cristal de roche (237 à 247, 265 à 268, 281 et 284).

Planches

or;
280

305
294

r2a22.
283
307
295

285

325
296

286

297

326

287

298

327

288

299

328

289

300
290

ai

329

330

301
291

292

303

331

1
1,
293

304

332

Planche 7. Pièces à enlèvements irréguliers (280, 285 à 298, 332), éclat a bord abattu (283), pièces esquillées (299 à 305, 307, 325 à 331) en
cristal de roche.
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DES NUCLEUS

2A

86

Planche 8. Nucléus prismatique à lamelle en silex.

E

zyxwv

Flanches zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tt

A
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B

A
615

614

A
616

618

,
621

620

'

t

A
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PRINCIPE DE PRESENTATION
DES NUCLEUS

A

619

li 4

111

617

Planche 9. Nucléus en cristal de roche.
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12

14

16
101

—
10

6?)

17

15

13

11

78

Planche 10. Pointe simple (101), pointes à épiphyse (2, 78) et pointes à poulie sur demi-distum de métapode de capriné (9 à 18).

18 zyxwvu

Planches

8

23

28

24

19

29

20
25

0

30 zyxwv

21

26

22

Planche 11. Pointes a poulie sur demi-dlstum de métapode de capriné.

27

32
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41
33

40

34
38

42

92,

35
39

58

IZ )

•4123

"
36

37

59

Planche 12. Pointes à poulie sur demi-distum de métapode de capriné (33 à 35, 42), pointes à façonnage proximal sur demi-distum de métapode
de capriné (36 à 39), pointe à épiphyse sur distum de métatarse de mouton non débité longitudinalement (40), pointe à épiphyse sur distum de
métacarpe de capriné non débité longitudinalement (41), pointes à épiphyse sur demi-distum de métapode de caprine juvénile (58, 59).

zyxwv

Planches

CD -

faa.-

63

60

68

A
,,

o

61

66

64

67

65 zyxwvu

(26

62

Planche 13. Pointes à épiphyses diverses.
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71
143
70

D

72

,,z2z2M7
151

131

//,
136

152

69

Planche 14. Pointes plates sur côtes (69 à 72), mousse sur andouiller de bois de cerf (143), pointe de flèche atypique (131), pointe à façonnage
proximal (136), biseau à façonnage complémentaire (152) et outil composite (151).

Planches

0

159

209

74

-

BT

i

160
210

154

k

)10

—

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
eza

161
— — e

Oit

156
212

157
162

-

158

163

213

Planche 15. Double-pointes (156 à 160, 163), pointes à façonnage proximal (154, 161, 162), pointe simple (74), mousse sur fragment de côte
(209, 210) et mousses sur plaquettes de bois de cerf (212, 213).
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204

206

,220zzmzeez,

216

207

..6/7

243 zyxwvu

Planche 16. Chanfrein (204), manche tubulaire façonné sur métatarse gauche de mouton (216), côtes de grands ruminants portant des traces
d'utilisation (incisions) uni- ou bifaciales (supports à découper) (231, 238, 243), mousse sur fragment de côte (206) et mousse sur plaquette
de bois de cerf (207).

Planches

233

236

241

240 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR

/

235

237

Planche 17. Côtes de grands ruminants portant des traces d'utilisation (incisions) uni- ou bifaciales (supports à découper).
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0
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225
218

215

223

224

246

247

222

248

Planche 18. Manche tubulaire façonné sur métatarse de mouton (215), pendeloque sur canine de suidé (218), canine de suidé façonnée (225),
rondelle en bois de cerf (224), perle décorée façonnée sur diaphyse de métapode de petit ruminant (223), pendeloque en bois de cerf (222),
pendeloque en os (246) et parures sur coquilles de Triton (Charonia nodifera L.) (247, 248).

Planches zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

141

146

140

144
217

0 0'

-ceZZ."

142

149

219

147

150
220

A

148

145

221

244

Planche 19. Mousses sur extrémité d'andouiller (140 à 142, 244), pointes de flèche en os (144 a 147, 149, 150) et sur plaquette de bois de cerf
(148), pendeloques sur canines de suidé (217, 219), en os (220) ou en bois de cerf (221).
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137

76

75

eet

79

138

73

80

ra

139

77

99

245 zyxw

Planche 20. Pointes simples massives (75, 79), pointe sur tibia de capriné (73, 76), pointe façonnée sur proximum d'ulna de grand ruminant
(77), pointes simples (80, 99, 137 à 139) et mousse sur extrémité d'andouiller (245).

Planches

,
153

167
172
155

<224 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO

168

422>

166
173

169

165

170 zyxwvu

164

171

Planche 21. Outil composite (pointe— chanfrein 153), biseaux à façonnage complémentaire (172, 173), biseau sur ulna de grand ruminant dont
l'épiphyse proximale est conservée (164) et biseaux simples (155, 165 à 171).
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191

175

181

(1222222)
182

f

176

/

177

184

189

178

—

aZZ2Z

412,,

179

190

Planche 22. Biseaux simples (174, 178 à 182, 184, 189, 190), biseaux à façonnage complémentaire (175, 176, 183, 191), biseau épiphyse
(177) et biseau en bois de cerf (185).

Planches

Z 2, 222: arD

198

200

201

193

192

195

203 zyxwvu

Planche 23. Biseau sur fragment de côte (194), biseaux simples (192, 193, 201), double (200), à façonnage complémentaire (202) ou composite
(203), outil composite (chanfrein et biseau distal, 198) et biseau massif sur distum de métapode de boeuf (195).
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199

228

229

s-,

•___
226

Planche 24. Mousse sur côte de boeuf (208), outil composite (chanfrein et double-biseau, 199) et gaines en bois de cerf (226 à 230).

230

Planches

422k>

-
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8
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Planche 25. Pointes de flè che polies en roches v ertes.
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82

,¢221..-.12Zb —
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85 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\

4 )4 zyxw83
vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Planche 26. Pointes de flèche polies en roches vertes (10 à 13), fusa:foies (88, 89, 91), perles en pierre (82 à 85) et boutons de type Guis (86, 87).

Planches

16

20

17

18
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Planche 27. Biseaux en pierres vertes (types 3, 4 et 5).
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28

54

56

VAz

32

Planche 28. Biseaux en pierres vertes (types 2, 3 et 4).

Planches

23

Planche 29. Biseaux en pierres vertes (types 3 et 4)(27, 33 à 37), marteau (23) et ébauche (25).

34 zyxw
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49

193

Planche 30. Biseaux en pierres vertes (types 5, 6 et 7).

Hanches

52

64

53

1

65

55

57

Planche 31. Biseaux en pierres v ertes ( ty pes 1, 2, 3 et 4) .

68
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75

72

77

173

/

Planche 32. Biseaux en pierres vertes (types 1 et 3) (69, 72, 173) et poids de filet (73 à 77).

Planches

78
97

79

80

98

119 zyxwvut

172

Planche 33. Poids de filet (78 a 80, 172) et lissoirs (96 a 98, 119).
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92

103

104

100

118

101

Planche 34. Lissoirs (99 à 102), plaquette usée (103), objets divers et énigmatiques (92, 118), aiguisoir (104), disque (93) et blocs portant des
traces de sciage (121, 122).

Planches

145

151

158

148
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Planche 35. Percuteurs.
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164

165

/
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Planche 36. Objets divers et énigmatiques : enclume (164), polissoir (165, 166, 208), broyeurs (167, 195).

zyx

Planches

951

967

1013

12

1128

1172
•:1,1

LL40°T'093

1155

900

1066

1181

793

1055

1185

1189

1191

1171

1156

837

87

1153

1455

1194

1060

1129
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Planche 37. Coupes et écuelles à bord simple et coupe à arête interne (1172).
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835
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888
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1061
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Planche 38. Écuelles à bord simple (752, 980, 1061, 1121, 1190, 1400), écuelles à arête interne (754, 756, 759, 779, 833, 835, 888, 912, 913,
987 et 1231) et écuelles à ressaut et bourrelet interne (755, 768, 792, 798, 799, 822, 825, 882, 910, 914, 1008).

Planches zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1786

1721

1610

1651
1814

1333

1531

1719
1714

1765

1192

1790

1147

1383

1113
1109

1120

1380

1398

Planche 39. Bols ouverts à parois évasées (1531, 1610, 1651, 1719, 1765, 1786), bols en forme de tonneau (1087, 1109, 1792, 1333, 1383,
1721) et bols cylindriques (1113, 1120, 1147, 1380, 1398, 1490, 1714, 1790, 1814).
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1089

1426

1150

1377

1

1144

1638

734

1735

1672

1715

1817

1832

1728

1336 zyxwvutsr

520

Planche 40. Bois renflement median (185, 300, 520, 734, 1144, 1148, 1150, 1336, 1337, 1386, 1436, 1638, 1672, 1715, 1728) bols ouverts
parois évasées (1089, 1091, 1735, 1832) et jatte cylindrique a parois droites et bord déjeté (1426).

Planches

1680

1660

1368

1448

1784

1118

541

1607
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1456

1372 zyxwvuts

Planche 41. Jatte cylindrique (1118), jatte évasée à parois droites (1372), jattes en forme de tonneau (1784, 541), jattes évasées (1448, 1607,
1660) et jattes a renflement médian (1368, 1456, 1680).
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1228

1727

1104

1779

1219

1417 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY

Planche 42. Grandes jattes évasées (564, 975, 1228), jattes à renflement médian (1104, 1727), bol ou gobelet à bord vertical (1779), grande
jatte en forme de tonneau (1219) et grande jatte (?) en forme de tonneau (1417).

Planches

1390

1446

1389

1420

1375

1409

1332

1830

1378

1473

1697

1488

1471

Planche 43. Grandes jattes évasées (1332, 1389, 1409, 1420), grande jatte à renflement median (1375), gobelets en forme de tonneau (1213,
1378, 1390, 1446, 1471, 1473, 1488, /697, 1830).
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1394

1453

1387

1381

1815

1399

1462

1648

1767

1382

\\1482

1656

1151

1526

1667

1819

1472

1616

J
1785

1568

670

664

Planche 44. Gobelets en forme de tonneau (670, 1482, 1568), gobelets à profil en S (1387, 1381, 1462, 1526, 1616, 1648), gobelets à bord
vertical (664, 1151, 1382, 1399, 1453, 1656) et gobelets cylindriques (1394, 1472, 7553, 1667, 1767, 1785, 1815, 1819).

Planches

1422

1415

1435

1421

1419

1425

1385

1613

1374

1434

1484 zyxwv

1225

1092

1612

1229

Planche 45. Gobelets à col (1374, 1385, 1415, 1419, 1421, 1422, 1425, 1435), gobelets à bord vertical (1434, 1484), gobelet tutipiforme
(1613), godet (1092), bol (1612), bol-gobelet (1225) et marmite fermée à épaulement et col vertical (1229).
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1439

1458
1220

1440
1403

1418

1379

1609

979

1059

1152

Planche 46. Formes diverses non segmentées.

hnr,

1429
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1413

1414

1432

1416
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1216
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Planche 47. Marmites a co/ (1227, 1407, 1412 a 1414, 1416, 1432), a profil en 5 (985, 1216) et en forme de tonneau (1429).
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1460
1393

1451

1450

1447

1444

391
504

1831

1470 zyxwv

Planche 48. Marmites à col (504, 1215, 1444, 1450, 1451, 1460) gobelet (?) en forme de tonneau (1428) et jarres en forme de tonneau (391,
1393, 1447, 1470, 1831).

Planches

1466

1512

1957

1587

1688

1410

1468

1461

Planche 49. Jarres en forme de tonneau.
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1627
1813

1661

1608

1474 zyxw

1480

1463

Planche 50. Jarres à bord vertical (1401, 1463, 1474, 1480, 1627, 1661, 1813) et jarre à profil en .5 (1608).

1401

Planches

1530

1423

1787

1431

1524

1095

1433
1723
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Planche 51. Jarres cylindriques (1095, 1423, 1431, 1433, 1530, 1723, 1772, 1787) et jarre en forme de tonneau (7524).
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Planche 52. Jarres cylindriques (1527, 1652, 1698, 1811) et jarres à profil en 5(1218, 1388, 1430, 1588, 1681).

Planches

1810

1722

1513

1465

1523
1552
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1812

11427

1464

Planche 53. Jarres à profit en S.
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X
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Planche 54. Jarres à bord vertical (1662, 1691, 1766, 1778, 1818), bouteille ? (1371), jarres ou gobelets (1449, 1467, 1571) et jarre ou marmite
(1405).

Flanches
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11376
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1475
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1392

1443

1441
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Planche 55. Assiettes à bord simples (403, 784, 830, 886, 972, 976), bois ou gobelets (1376, 1392, 1441, 1443, 1457), jarres ou gobelets
(1475 et 1626, 1678)de formes diverses et tesson décoré (404).
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Planche 56. Assiettes a bord simples.
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Planche 57. Assiettes a bord simple (1094, 1114, 1140, 1183, 1184, 1230, 1958), assiettes à arête interne (785, 831, 911, 1005) et plat à
ressaut interne (1004).
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Planche 58. Assiettes à ressaut et bourrelet interne (749 souligné par une large cannelure).
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Planche 59. Grandes jattes segmentées (179, 197, 540, 659), assiette à surplomb (76), plats à bord simple (941, 970, 983, 1117, 1125) et
assiette à ressaut et bourrelet interne (787).
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Planche 60. Assiettes à arête interne (393, 753, 795, 905, 1006, 1025, 1054) et assiettes à ressaut et bourrelet interne (400, 401, 408, 410,
411, 412, 751, 767, 770).
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Planche 61. Plat à arête interne (1023) et plats à ressaut et bourrelet interne (838 souligné par une cannelure horizontale).
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Planche 62. Plats à ressaut interne (820, 828, 909, 1024, 1053), assiette ou plat à bord simple, décoré d'une large cannelure horizontale (926)
et bols et gobelets segmentés diversement décorés (95, 118, 161, 203, 414, 420, 454, 457, 474, 509, 519, 598, 643, 721, 731, 732).
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Planche 63. Bols a épaulement (45, 60, 65, 115, 190, 227, 288, 724, 725), bols carénés (32, 58, 63, 66, 71, 73, 80, 86, 97, 114, 165, 166,
204, 214, 293, 316, 1149), coupes-bols carénés (687, 727) et bols segmentés (246, 286, 418, 688, 722, 730).
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Planche 64. Bols carénés (29, 38, 173, 213, 247, 287, 353, 392, 1212), bols à cordon (52 et 723), jatte ou bol caréné (113), coupe carénée à
ombilic décorée de motifs complexes interne et externe réalisés à l'aide de fines cannelures (746) et jatte ou bol à épaulement (508).
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Planche 65. Marmite à épaulement décorée sous la segmentation de cannelures verticales et de cannelures arquées encadrant un mamelon
perforé (462) et marmite a épaulement décorée sous la rupture de pente de cupules et de cannelures qui forment des motifs géométriques
organisés en une bande horizontale (500).
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Planche 66. Jattes a épaulement ou décrochement (198, 295, 301, 309, 543) et marmites à épaulement (458, 461, 678, 1406, 1408, 1442).
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Planche 67. Jattes à épaulement (47, 511, 553, 554), marmites a épaulement (459, 460) et jattes carénées (79, 162, 199, 291, 1186).
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Planche 68. Jattes carénées (90, 242, 507, 1122), jattes segmentées (1, 2, 280, 1452, 1955) et assiettes carénées (159, 164).
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Planche 69. Formes diverses segmentées (30, 189, 645, 666, 1115, 1116), gobelet é épaulement (174) et plats de formes diverses (667, 834,
902, 1232, 1956).
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Planche 70. Coupes à épaulement (51, 167, 172, 186, 207, 208, 736), coupes carénées (35, 55, 81, 84, 89, 91, 102, 119, 171, 176, 187, 192,
215, 219) et récipients segmentés divers (grandes jattes, grandes jattes ou marmites, marmites)(67, 514, 522, 641, 655, 656).
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Planche 71. Coupes carénées diverses, coupe à carène surplombante (177), coupes ou bols carénés ou à épaulement (59, 182, 470 et 62).
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Planche 72. Récipients segmentés de formes diverses décorés ou non et tessons décorés.
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Planche 73. Écuelles carénées (39, 88, 94, 169, 170, 201, 216, 299), récipients segmentés de formes diverses (99, 281, 297, 315, 791, 1135)
et tessons décorés (512, 551, 601 à 603, 681, 682, 686, 726, 735).
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Planche 74. Tessons décorés.
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Planche 75. Tessons décorés.
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Planche 76. Écuelle carénée (357), jattes ou écuelles segmentées (240, 241), jattes ou grandes jattes segmentées (279, 347), coupes carénées
(43, 282) et éléments de préhension et de suspension (3, 5, 283 a 285, 289, 1334, 1335, 1337, 1339, 1355, 1369, 1370).

zyxw

P1 a n c.h es zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

ÌFA

,/

/47
1959

a2ZEZEZaZaZzza,

1973
1970
1963 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU

1960

1962

,

,
„
,111'

1966

,

1961

1964

1

It

1974

1965

1972

,
1971

523

1353

1338

1354

1350

I 1352

I 1349

1135

Planche 77. Fusaioles (1959 à 1966, 1970, 1973), anses (135, 1349, 1350, 1352, 1353, 1972), bouchon (1971), perle (1974), prise plate (7354)
et cordons multiforés (1338, 523).

Le mobilier du Néolithique moyen de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré (Valais, Suisse)

Ariane Winiger

950

847

942

781
1
1
1
1

943

395

Planche 78. Assiettes à décor périphérique interne (sillon ou incision)(781, 847, 942, 943), assiettes décorées (413, 950), écuelle (395).

zyxw

Planches

720

658

537

639

642

636 zyxwvutsrqponm

Planche 79. Marmite à épaulement ornée de cannelures verticales (658), bol en forme de tonneau (720), coupe carénée cylindrique (77), jatte
à épaulement décorée de cupules (537) et jattes et grandes jattes à épaulement décorées, sous la segmentation, de cannelures (636, 639,
642).
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Planche 80. Marmite a col (1221), gobelet à épaulement (1222), bol a épaulement (1217), coupe a bord simple (1154), bol (1424), bol
cylindrique (1650) et jarres et gobelets de forme diverses (1528, 1611, 1724, 1816).
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Planche 81. Marmite à épaulement (1214), jarre en forme de tonneau (1211), bolà renflement médian (1145), formes diverses décorées (396,
398, 405, 536, 538, 593 a 596) et fragment de vase à bouche carrée (409).

Le mobilier du Néolithique moyen de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré (Valais, Suisse)

Ariane Winiger

1586

1469

677

747

1585

zyxwvutsrqponm

1809

510

Planche 82. Jarre en forme de tonneau (1469), jarre à profil en (1586), marmite à épaulement décorée d'incisions verticales en franges (677),
jattes carénées décorées (747, 510), gobelet à profil en 5(1585) et gobelet à bord vertical (1809).
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Planche 83. Écuelle carénée (518), marmite à épaulement (745) et grande jatte à épaulement (657) décorées, formes ouvertes et formes
segmentées (37, 42, 48, 188, 200,786, 829, 855, 906).
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Planche 84. Marmite à épaulement et décor complexe de cannelures en X, de cupules et de cordons verticaux a perforation unique
horizontale.
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Le mobilier du Néolithique moyen de
S aint- Léonard S ur- le- Grand- Pré ( V alais, S uisse)
Fouilles S auter 1956 - 1962
Ariane Winiger

Le site de Saint-Léonard Sur-le-Grand-Pré, daté du Néolithique moyen, a été fouillé par
Marc-Rodolphe Sauter entre 1956 et 1962. Ariane Winiger s'est chargée de l'étude du
mobilier dans le cadre de son doctorat è s sciences mention archéologie préhistorique,
qu'elle a soutenu en 1994 a l'Université de Genè ve sous la direction du Professeur
Alain Gallay.
Le présent ouvrage s'inscrit dans le cadre de la publication des études de référence
effectuées au sein du Département d'anthropologie et d'écologie. Reprenant
l'intégralité de la thè se de 1994,11 est augmenté d'un court article de J ehanne Affolter
a propos de la provenance des matiè res premiè res siliceuses. La préface de Marie
Besse propose une actualisation des recherches néolithiques en Valais.
Toutes les catégories de mobilier - pierre polie, mobilier lithique, industrie sur os et
céramique - font l'objet de l'étude conduite avec rigueur par Ariane Winiger. Elles sont
présentées ici en 84 planches. Cette recherche constitue un document précieux, tant
pour la connaissance du Néolithique moyen valaisan que pour toute étude de matériel préhistorique.
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