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-3400 autour du lac de Bienne 

La question du substrat culturel à l’origine du Néolithique récent reste, pour 
la Suisse occidentale, toujours ouverte. Ces changements viennent-ils plutôt 
du fond Cortaillod (de type Port-Conty) local, ou bien de la culture de Pfyn, 
présente en Suisse orientale. De plus, est-il possible de mettre en évidence des 
phénomènes de diffusion de l’émergence du Néolithique récent vers l’Ouest, en 
comparant notamment avec le Horgen du Jura français, ou le Néolithique ré-
cent du Bassin parisien. 

C’est là que réside l’intérêt de réaliser une étude technologique sur la céramique 
de ces trois sites. L’étude des techniques et des filières d’apprentissage permet de 
distinguer des groupes plus restreints, au sein d’une même culture matérielle. 
Ainsi, la comparaison des techniques dans ces trois sites permettra de mon-
trer si les choix de fabrication sont les mêmes, ou si des différences sont no-
tables dans les savoir-faire.

Les méthodes d’analyses utilisées ici seront principalement fondées sur l’étude de 
l’ébauchage, du façonnage, de la finition et de la cuisson, laissant de côté le plan 
pétrographique. 
Ce travail s’appuie sur les référentiels expérimentaux réalisés par Rémi Martineau, 
ainsi que sur d’autres études réalisées en technologie céramique.

Pour la fin du IVe millénaire (3400 à 3350 avant notre ère), trois sites palafittes du 
lac de Bienne sont connus : Sutz-Lattrigen, Riedstation, Nidau BKW (couche 5) 
et Twann, Bahnhof (couche UH). Leur étude a permis de définir l’horizon Lattri-
gen, qui est une phase de transition entre le Néolithique moyen et le Néolithique 
récent.

L’objectif est donc de savoir si, au sein de trois sites lacustres contemporains et voi-
sins tant géographiquement que culturellement, les choix et les techniques de fa-
brication mis en œuvre pour la réalisation des poteries sont similaires ou diffèrent. 
Cela nous permettra de distinguer un effet de mode d’un effet de « colonisation ». 
Cette étude permettra aussi de mettre en avant des perspectives de recherche, afin 
de pouvoir comparer ces résultats à la fois synchroniquement et diachroniquement.
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Situation des trois sites palafittes (Géoportail et Hafner et Suter, 2003, p. 29, fig. 18)

Céramiques de Nidau BKW 
Couche 5 (Hafner et Suter, 

2000, CD/4.1/52)

Céramiques de Sutz-Lattrigen, 
Riedstation (Hafner et Suter, 

2000, CD/4.1/51)
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Fond façonné en 3 temps. La jointure de 
la panse et du fond est très visible sur l’un 
des tessons.

Poterie présentant une ligne de perfo-
rations sur le col. Les perforations ont 
été réalisées avec un outil conique de 
l’extérieur vers l’intérieur.

Surface externe

Surface interne

Poterie présentant des fractures carac-
téristiques d’un montage au colombin. 
La fracture de jonction entre la panse 
et le fond est très visible, et comporte 
des empreintes digitées.
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