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Tourelle de la Schutzengelkapelle à
Zoug édifiée en 1644 et fortement
rénovée en 1804. En arrière-plan,
l’imposant édifice Uptown situé à
côté du Bossard-Arena.

Torretta della Schutzengelkapelle a
Zugo, costruita nel 1644 e restaurata
ampiamente nel 1804; in secondo
piano l’imponente edificio Uptown
accanto alla Bossard-Arena.
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Il y a peu d’autres cantons suisses qui, comme Zoug, sont aussi fortement
identifiés à leur présent. Prospérité, sécurité, paradis fiscal, site économique

convoité, population internationale, ce sont là des associations qui viennent
immédiatement à l’esprit à la simple mention de Zoug, et qui façonnent
également la perception du canton par les médias. Si l’on se penche toutefois sur
les siècles passés et les millénaires, comme le fait l’archéologie, l’image actuelle

est très rapidement relativisée et l’on se rend compte qu’elle ne correspond qu’à

l’une des nombreuses facettes de l’histoire et de l’identité de cette région. Zoug,
où se côtoient ville et campagne, montagne et lac, n’est pas seulement une

région géographique contrastée. En s’établissant sur l’axe nord-sud qui traverse
les Alpes, les Zougoises et les Zougois ont été très tôt en contact avec d’autres

régions, et, au cours des siècles, ils ont sans cesse adopté des valeurs, des

nouveautés et des modes de pays étrangers. Bien que canton catholique pur

et dur jusqu’à récemment, dans lequel furent encore construits des monastères
entre la Réforme et le 19e siècle, la religion s’y manifeste de manière très

contenue à travers constructions, us et coutumes. Du point de vue spirituel et de
l’histoire des idées, le canton de la cerise se rattache à la Suisse centrale rurale
et catholique, alors qu’économiquement il est orienté vers la ville de Zurich et

l’aéroport, porte ouverte sur le monde. Là où aujourd’hui le commerce globalisé
palpite, au 19e siècle la misère régnait; il y a encore 50 ans, Zoug était le canton
dans lequel l’endettement par habitant était le plus élevé. La singularité et la force

de Zoug résident peut-être justement dans la diversité de son identité. Zoug est

tout à la fois ville et campagne, Suisse centrale et Zurich métropolitaine, Préalpes
et Plateau, Zoug est provinciale et plaque tournante internationale, religieuse et
laïque. Et cela ne date pas d’hier. C’est ce que démontrent les articles suivants,
qui éclairent à chaque fois une facette de ce canton à partir d’un point de vue
archéologique._Esther Schmid

