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Avant- propos
L’archéologie est bien ancrée dans l’esprit du
public; on l’apprécie et on s’y intéresse «Ötzi»
aventure télévisée sur les Lacustres, visites de
fouilles et portes ouvertes, etc.). La politique et les
autorités y contribuent en soutenant et en se
passionnant

de longue date pour cette discipline en

tant que prestation d’intérêt public. L’archéologie
est perçue comme un élément incontournable
d’une attitude responsable vis-à-vis du passé
historique du canton et des communes.

Aujourd’hui, le canton de Zoug dispose de deux
services spécialisés modernes, dotés des
ressources adéquates: le Service du patrimoine et de
l’archéologie et le Musée de préhistoire(s). Si leur

mandat est différent, leurs buts restent les mêmes:
conservation, entretien, recherche et transmission

dues à des particuliers sont elles aussi précieuses
et bénéficient d’un suivi scientifique spécialisé.
Tous ces travaux, auxquels s’ajoute la collaboration
étroite entre l’archéologie et les sciences
naturelles, permettent d’établir quelle fut l’évolution
naturelle, sociale et historique du canton de
Zoug sur près de 16 000 ans, ce qui correspond à
près de 640 générations. Le Service du patrimoine
et de l’archéologie et le Musée de préhistoire(s)
exposent au grand public les résultats passionnants
de leurs recherches.
C’est en 1996 que le canton de Zoug a pour la
dernière fois accueilli Archéologie Suisse. Depuis
le numéro spécial d’as. qui lui était alors consacré,
l’archéologie a fait dans notre canton un véritable

bond en avant, qu’illustre dans ce cahier-ci l’éventail

du savoir touchant au patrimoine archéologique et
historique. Les conditions financières et la dotation
en personnel sont bonnes, bien que parfois
précaires dans un contexte de croissance
particulièrement dynamique. La richesse et la diversité

des articles proposés sur les dernières découvertes,
évoquant tour à tour la société et la religion
identité), l’habitat et la construction s’installer et
construire), le commerce et les matières premières
économie). Si ce numéro spécial parvient à éveiller

des sites, associées à un nombre constamment

votre intérêt pour un passé commun, c’est
grâce notamment aux collaborateurs du Service
du patrimoine et de l’archéologie et du Musée
cantonal de préhistoire(s). Nous leur adressons à
tous, ainsi qu’aux responsables politiques et au
grand public, nos chaleureux remerciements pour
leur soutien sans faille!
_Ulrich Eberli, directeur du Musée de préhistoire(s),
Direction de la formation et de la culture
_Stefan Hochuli, directeur du Service du patrimoine
et de l’archéologie, archéologue cantonal, Direction
de l’intérieur

élevé de chantiers de construction, impliquent

de mener sans relâche des fouilles de sauvetage
et des analyses du bâti d’édifices historiques
sur le point d’être démolis ou transformés. Sans
nous laisser de répit, les biens culturels,
archéologiques ou édifices, disparaissent
de manière continue. Mais en contrepartie, nos
connaissances sur ces sites s’accroissent, de
même que le nombre d’objets déposés dans les
réserves et les archives de l’archéologie cantonale
vestiges

et du musée. Les découvertes fortuites ou

