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50 ans du Service archéologique
Le Service archéologique du canton de Berne fête, en cette
année 2020, ses 50 ans d’existence. Ce jubilé d’or est l’occasion
d’évoquer la grande diversité du patrimoine archéologique et
son importance pour notre histoire. En partant de 16 trouvailles
très différentes, la présente publication jubilaire revient sur l’évolution de l’archéologie bernoise et sa situation actuelle, tout en
interrogeant l’avenir. Pour quelles raisons et sous quelles conditions une recherche archéologique est-elle engagée ? Comment
ont évolué les méthodes de fouille ? Quels résultats purent être
obtenus ? Quels défis se profilent à l’avenir ?
Depuis 1970, le Service archéologique du canton de Berne assure
la protection, l’entretien la documentation et la médiation de
sites et de trouvailles archéologiques. Toutefois, l’intérêt pour les
vestiges du passé remonte à bien plus loin : au départ, des
érudits isolés entreprirent des fouilles selon des méthodes très
personnelles. Des collections importantes témoignent aujourd’hui
encore de cette époque pionnière du 19e siècle. Le décret de 1929
plaça l’archéologie du canton de Berne sous la responsabilité du
Musée d’histoire de Berne. Mais, lorsqu’à la fin des années 1960, de
grandes fouilles furent engagées dans le cadre de la construction
des routes nationales, le musée abandonna cette tâche régalienne au profit du Service archéologique nouvellement créé.
Une exposition itinérante (de mars à octobre 2020) fera revenir les
trouvailles sélectionnées – et les histoires qu’elles racontent –
sur leur terre d’origine, dans les différentes régions du canton de
Berne. On trouve des objets archéologiques du Jura, au nord,
aux Alpes escarpées, au sud, en passant par le Seeland, le Plateau
et les collines des Préalpes. Ils témoignent d’une histoire culturelle commune dans un paysage que l’homme occupe en continu
depuis la fin de la glaciation, vers 15 000 av. J.-C.
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La chaussure en cuir issue des
glaces raconte la longue histoire
de la traversée des Alpes.

Chaussure en cuir
Sur le Schnidejoch (2755 m d’altitude), dans les
Alpes bernoises occidentales, des centaines
d’objets archéologiques ont été libérés par la
fonte des glaces au cours des deux dernières décennies, dont les restes de chaussures de différentes époques. En 2005 et 2006, trois fragments d’une même chaussure datée de l’Âge du
Bronze ancien – fabriquée en cuir avec de la
fourrure à l’intérieur – ont été découverts. Son
extrémité était resserrée autour des orteils par
une lanière en cuir, comme un sac. La sangle
continuait le long du pied et refermait les deux
bords extérieurs. Elle devait être enroulée autour du pied à une ou plusieurs reprises, puis
attachée.
À l’intérieur de la chaussure, deux insectes
et des aiguilles de pin ont été retrouvés dans les
plis, ainsi que des restes de mousse, peut-être

Chaussure en cuir
Lenk, Schnidejoch
vers 2000-1550 av. J.-C.
Fragments d’une chaussure en cuir, espèce
animale et technique de tannage indéterminées
32,4 × 29,6 cm et 0,8-1,2 mm d’épaisseur
Service archéologique du canton de Berne,
contextes n° 101 025, 101 026 et 102 411.1
Bibliographie : Volken/Volken 2015 ; Volken 2014.

les traces d’une semelle intérieure. Les perforations de la semelle indiquent des réparations ou
son renforcement pour le terrain alpin : outre
un ressemelage dans la zone de l’avant-pied,
celle du talon avait été renforcée par une pièce.
Seul un petit morceau de lanière de cuir dans
un trou au bout du pied subsiste de ce rapiéçage.
Le talon de la chaussure fait défaut. Cette
dernière était-elle abimée et serait-elle restée
sur le Schnidejoch pour cette raison ? Heureux
hasard pour l’archéologie, car il s’agit d’un
exemple extrêmement rare d’une pièce de vêtement de tous les jours datée de la préhistoire,
dont l’importance et la fonctionnalité se révèlent à toute personne qui se déplace en terrain alpin de nos jours, et se demande : et si
j’avais marché sur le Schnidejoch avec cette
chaussure ?
REGUL A GUBLER

Archéologie des glaces
dans les Alpes bernoises
Les glaciers et les névés sont des archives archéologiques très particulières et précieuses, car ils préservent de nombreuses informations sur les populations anciennes
et leurs activités dans la région alpine. Le mobilier libéré par les glaces des Alpes démontre que tout au long de l’Holocène, depuis la dernière période glaciaire il y a près
de 12 000 ans, l’homme s’est déplacé dans les montagnes et savait tirer profit de ce
paysage exigeant. Dans la glace, les objets en matériaux organiques, comme le cuir
ou les fibres végétales, se conservent sur des centaines, voire des milliers d’années.
Les découvertes issues des glaces ont pris de l’importance pour l’archéologie au
cours des dernières décennies, avec l’intensification du réchauffement climatique et
la fonte des glaciers et névés alpins qui en résulte. Les débuts de l’archéologie glaciaire sont souvent liés à la découverte d’Ötzi en
1 Lenk, Schnidejoch. Panorama sur le Schnidejoch (à
1991. Si l’homme des glaces âgé de 5300 ans est
gauche) et le Wildhorn (à droite). Les deux champs de
sans doute la plus célèbre découverte archéologlace qui ont livré des objets archéologiques sont visibles
gique des Alpes, il n’est pas la première. Sur le
sous le col. Vue du sud-est au sud-ouest prise en 2018.
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col du Lötschen, qui relie le Kandertal bernois au Lötschental valaisan, le peintre
Albert Nyfeler a trouvé plusieurs arcs dans la glace dès les années 1940. Dans les années 1990, ils ont été datés de l’Âge du Bronze ancien grâce à une analyse au radiocarbone (2000 à 1700 av. J.-C.). Un nouveau signalement de découverte en 2011 a
permis des inspections régulières et le prélèvement d’autres objets au col du
Lötschen, datés de l’Âge du Bronze ancien et de diverses autres époques 1.
Pour le canton de Berne, l’été 2003 a toutefois marqué le début des travaux sur
une nouvelle catégorie de « sites et objets retrouvés dans les glaces de haute montagne ». Sur le Schnidejoch (fig. 1), voie de passage entre Lenk et Ayent, une randonneuse a trouvé l’étui d’un arc daté du Néolithique, fabriqué avec soin et jusqu’ici
unique. Dans les années suivantes, les legs d’alpinistes préhistoriques et romains
ont continué à dégeler sur deux champs de glace situés directement sous le col 2. Les
trois fragments de la chaussure en cuir présentés ci-dessus en font partie.
REGUL A GUBLER
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Un objet exceptionnel
Des conditions spécifiques sont nécessaires pour qu’une chaussure de l’Âge du
Bronze fabriquée en peau d’animal tannée avec ses poils, associée à des fibres de
liber, des restes de mousse, d’aiguilles de pin et d’insectes, reste préservée pendant
des milliers d’années. Un heureux hasard pour l’archéologie veut que cette chaussure, comme toutes les autres découvertes au Schnidejoch, ait été recouverte de
neige, et que celle-ci se soit transformée en glace.
Habituellement, les substances animales et végétales se décomposent très rapidement dans la nature. Les insectes et les micro-organismes, tels que les champignons et les bactéries, sont responsables des processus de décomposition. En peu de
temps, ils désagrègent les substances organiques. Dans la glace, les basses températures, le manque d’oxygène et de lumière empêchent la dégradation biologique et
chimique naturelle. Le cuir et la laine préhistoriques ne sont d’ailleurs conservés
dans aucun autre contexte, ni dans le sol, ni dans les habitats lacustres. Cette chaussure de l’Âge du Bronze est donc un spécimen très rare et sa récupération à l’état humide est un coup de chance. L’exposition des fragments de cuir au vent et au soleil
sur le col, ne serait-ce que pour une courte période, aurait entraîné de graves dommages, voire la perte complète de l’objet.
Afin de préserver au long terme le mobilier organique provenant de champs de
glace en fonte, il est nécessaire de les récupérer et de les emballer adéquatement
dans leur état d’origine, puis de les transporter rapidement au laboratoire. Les
conservateurs-restaurateurs s’assurent alors de leur passage à un état sec et stable,
afin que les informations sur la taille, la forme et la couleur de l’artefact ne soient
pas altérées ou perdues. Les études ultérieures sur la fabrication, la fonction et l’utilisation des chaussures en cuir s’inspirent des questions suivantes : de quel animal
provenait la peau ? Comment a-t-elle été tannée ? À quoi ressemblait la chaussure ?
Quelle était sa pointure (fig. 2) ? Des analyses scientifiques relevant de différentes
disciplines peuvent ici être utiles, mais plus une découverte est rare, moins on en
sait sur elle, et plus il est difficile de répondre à ces questions. Malgré des examens
microscopiques et des analyses lipidiques complexes 3, il n’a pas encore été possible
de déterminer de quel animal provenait la peau et comment elle a été tannée. C’est
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pourquoi un principe fondamental dans la 2 Lenk, Schnidejoch. Les restes de la chaussure en cuir
conservation de ces découvertes uniques reste de l’Âge du Bronze ancien dans sa position de découverte
sur le champ de glace en fonte (a) et sa reconstitution
de garantir les analyses futures en évitant d’in- après son analyse scientifique en laboratoire, avec le côté
troduire des substances étrangères. Par exemple, fourrure retourné vers l’intérieur (b).
depuis le traitement de cette découverte, la technique de l’analyse ADN a été perfectionnée 4 de telle sorte qu’aujourd’hui, elle pourrait probablement résoudre le mystère de l’espèce animale de la peau.
Afin d’assurer la conservation de la chaussure en cuir de l’Âge du Bronze pour
les générations futures, elle est maintenue dans un environnement sans oxygène,
sombre et climatisé, car c’est le seul moyen d’arrêter ou de ralentir en grande partie
les processus de dégradation naturels. À ce jour, seules quelques autres chaussures
en cuir de l’Âge du Bronze sont connues, dont une provenant d’un champ de glace
en Norvège 5. Il est donc nécessaire de tout mettre en œuvre pour préserver à long
terme ces objets archéologiques uniques issus des glaces.
JOHANNA KLÜGL
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Des objets qui racontent la vie
Les deux sites de découverte de l’Oberland bernois, le Schnidejoch et le col du
Lötschen, sont typiques de l’archéologie glaciaire dans la région alpine : ils sont situés à proximité ou sur des cols alpins de haute montagne, au-dessus de 2600 m, et
présentent des champs statiques de névés et de glace, qui ne se sont pas modifiés
depuis des milliers d’années. Même par le passé, les hautes montagnes et les glaciers
ne constituaient pas des obstacles insurmontables : les gens utilisaient les cols
comme points de passage pour transporter des marchandises et des idées. C’est ce
qu’attestent notamment les colliers de section rhomboïde retrouvés aussi bien dans
les tombes de l’Âge du Bronze ancien en Valais qu’à l’extrémité inférieure du lac de
Thoune. Des objets comparables à l’aiguille à tête discoïde de l’Âge du Bronze ancien du Schnidejoch, d’une longueur de près de 23 cm, ont été retrouvés principalement dans le Valais central et le Bas-Valais 6. Les trouvailles isolées de Sanetsch,
Gemmi ou Grimsel – principalement des pièces de monnaie ou des objets en métal
de différentes époques – attestent également d’autres axes d’échange.
Sur le Schnidejoch et le col du Lötschen, des restes de chaussures et d’autres
pièces d’équipement ont été retrouvés, y compris des vêtements tels que la jambière
en peau de chèvre du Schnidejoch, datée entre 2900 et 2700 av. J.-C., ou l’étui d’arc
en écorce de bouleau du même âge (fig. 3 et 4). Ils montrent que les gens se déplaçaient dans les montagnes à différentes époques et donnent un aperçu de leur vie 7.
Ainsi, une boîte en bois du col du Lötschen contenant des restes de farine de céréales révèle quelles provisions étaient emportées à l’Âge du Bronze ancien8.
Pourquoi se déplaçait-on dans les Alpes et traversait-on les cols ? Le commerce
des marchandises et du bétail est historiquement documenté. Les gens visitaient
aussi la zone de haute montagne pour la chasse, la pâture, l’exploitation des matières
premières, ou même dans le cadre de conflits guerriers. La préservation hasardeuse
des objets archéologiques permet rarement de déterminer pourquoi un objet s’est
retrouvé dans la glace. La découverte d’un arc ne suggère pas seulement la chasse,
mais aussi la protection des troupeaux d’animaux ou les altercations. La recherche
d’une explication précise n’est peut-être pas si importante : un berger peut aussi
chasser en parallèle, ou faire du commerce à l’occasion.
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L’homme et le climat
L’homme utilise le paysage alpin depuis la dernière période glaciaire et a su s’adapter aux
changements. Les fluctuations climatiques ont
entraîné la croissance et le recul des glaciers, et
donc la modification de l’accès aux cols, aux
routes, aux terrains de chasse et aux pâturages.
Le col du Lötschen semble avoir été utilisé à tout
moment, du moins depuis l’Âge du Bronze ancien, mais la route côté nord pouvait passer à
l’est du glacier ou à l’ouest, selon son état et le
danger de chutes de pierres. Construit à la fin du
17e siècle, le sentier à l’est est aujourd’hui fermé
en raison de ces dernières, tandis que celui de
randonnée à l’ouest monte jusqu’au glacier 9.
En revanche, le Schnidejoch n’a été traversé que dans des phases climatiques favorables,
comme le montre de manière impressionnante
la datation des objets retrouvés (fig. 5). À ces
époques, le glacier du Chilchli s’est tellement retiré côté nord que les falaises exposées ont for-

Lenk, Schnidejoch. Restitution de l’étui d’arc néolithique du Schnidejoch, constitué de plusieurs couches
d’écorce de bouleau cousues avec du liber de tilleul. L’étui
servait à protéger l’arc de l’humidité.
3

Lenk, Schnidejoch. L’étui d’arc repose sous un morceau
de plastique pendant les travaux de documentation. Ce
dernier doit maintenir les objets dans des conditions humides jusqu’à leur prélèvement et leur transport. Vue vers
le nord-ouest.
4
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mé une pente abrupte, comme aujourd’hui, le
chemin permettant de contourner le glacier sans
aucun problème. Dans les périodes plus froides,
il s’y trouvait une zone de crevasses dangereuse
et difficile à franchir. Sur le glacier inférieur de Grindelwald, les pâturages du Zäsenberg pouvaient toutefois aussi être parcourus pendant le Petit Âge glaciaire. Lorsque
le glacier était épais, les pâturages étaient relativement faciles d’accès depuis Bäregg
par-delà ce dernier. Aujourd’hui, des moraines latérales glissantes de plusieurs centaines de mètres de hauteur doivent être enjambées pour l’estivage des moutons 10.
Les découvertes les plus anciennes du Schnidejoch, un bol en bois d’orme et
des fragments de flèches, remontent au 5e millénaire av. J.-C. ; les pollens et d’autres
restes végétaux provenant des sédiments du lac d’Iffig attestent qu’on fréquentait
déjà les pâturages autour du lac à cette période (fig. 6)11. Ces bergers venaient vrai-

Lenk, Schnidejoch. En 1904, la zone de crevasses du
glacier du Chilchli rend la traversée du Schnidejoch difficile.
Aujourd’hui, le glacier s’est retiré derrière la pente escarpée
et le sentier traverse des éboulis.
5
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semblablement du Valais par-delà le Schnide 6 Lenk, Schnidejoch. Du Schnidejoch vers le nord,
joch. Aucune trace de peuplement néolithique le paysage s’ouvre sur le lac d’Iffig. Les tapis verts qui entourent le lac sont utilisés comme pâturages depuis
dans l’Oberland bernois n’a été jusqu’ici retrou- le 5e millénaire av. J.-C.
vée et celles des âges du Bronze et du Fer sont
rares. Les colonnes polliniques d’autres petits lacs au-dessus de 2000 m d’altitude
démontrent toutefois une influence de l’homme sur la végétation à partir de l’Âge
du Bronze 12.

Regard vers le futur
Malgré des phases climatiques plus chaudes, les névés et champs de glace sont restés
intacts pendant des milliers d’années. Avec l’accélération actuelle du réchauffement
de la planète, ils fondent, principalement en raison des étés chauds ; en quelques
années ou décennies, ils pourraient complètement disparaître et avec eux, les am-
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bassadeurs du passé que sont les objets organiques. Une fois décongelé, le mobilier en cuir
ou en bois se décompose en peu de temps. Des
contrôles réguliers et la fouille des sites connus
deviennent donc indispensables (fig. 7). Le Service archéologique du canton de Berne dépend
des signalements et des informations livrées par
la population, puisque la plupart des découvertes archéologiques dans les Alpes n’ont pas
été réalisées par des spécialistes, mais par des
personnes se déplaçant dans les montagnes pour
d’autres raisons, comme la randonnée.
Lenk, Schnidejoch. Les sites alpins du canton de Berne,
le Schnidejoch (sur la figure) et le col du Lötschen sont
contrôlés chaque été. Les objets rendus par les glaces fondues sont mesurés, décrits et photographiés, avant d’être
récupérés et transportés au laboratoire de conservation du
Service archéologique.
7

142

REGUL A GUBLER

