
Le disque perforé de Saint-Germain-en-Laye, trouvé 
fortuitement en 1968 dans un terrain agricole, a été offert au 

Musée par son inventeur, M. Bonamy.

Description

Cet objet mesure 18 cm de diamètre pour 4,5 cm d’épaisseur et 
pèse 1,478 kg. La perforation centrale mesure 1,7 cm de diamètre à la 
jonction des deux trous de cône qui la forment. Le tranchant est assez 
vif et rectiligne. Les deux faces sont taillées par grands enlèvements 
rayonnants, laissant subsister autour de la perforation de petites surfaces 
de la gangue naturelle du silex.

Datation

Les objets de ce type sont considérés comme appartenant au Néolithique 
moyen, dans la seconde moitié du IVe millénaire avant notre ère. Cette 
datation repose avant tout sur la carte de répartition de ces objets, qui 
laisse supposer leur appartenance à la civilisation dite « Chasséen du 
Bassin parisien ». Mais l’absence de contexte rend cette datation très 
hypothétique.

Méthode de fabrication

Le tailleur a choisi une dalle de silex à perforation naturelle. Ce trou 
a été agrandi par deux forages convergents, à partir des deux faces. 
Ensuite, l’ensemble a été façonné par enlèvements alternés, au percuteur. 
Le tranchant périphérique, très rectiligne, a été régularisé par fines  
retouches régulières. Il n’y a aucune trace de polissage.

Destination ou fonction : un problème non  résolu

L’expression « casse-tête » est une métaphore, inspirée par la ressemblance 
superficielle avec des masses d’arme en pierre, observées au XIXe siècle 
dans des populations exotiques. Le mode d’emmanchement, très peu 
commode, ne permet pas une telle utilisation. Aucune trace d’usage 
original ne permet de reconstituer une fonction précise. L’hypothèse d’une 
arme de jet est incompatible avec le poids de l’objet et la qualité de sa 
fabrication. Il ne s’agit pas  non plus d’un lest de bâton à fouir.

Un rôle symbolique ?

La fixation à l’extrémité d’une mince hampe en bois reste possible, droite 
ou oblique. On pourrait dans ce cas invoquer une utilisation comme 
insigne de pouvoir. Mais l’objet a pu être porté en sautoir, par exemple 
lors de cérémonies, malgré son poids. La forme ronde, la disposition 
rayonnante des enlèvements de façonnage, l’éclat du silex ne sont pas 
sans évoquer une symbolique « solaire ».
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Inventaire

Ces objets bien typés, d’allure peu variable, sont au nombre d’une 
quarantaine seulement, en y intégrant quelques pièces un peu 
dissymétriques ou d’allure ovale.

Ils sont uniques en leur genre dans toute la préhistoire mondiale, 
n’étant connus qu’en France.

Répartition

Ils se regroupent entre la Vienne et la Somme et occupent 
essentiellement le Bassin parisien, avec une certaine concentration 
en Loir-et-Cher et dans l’Yonne. Le disque de Saint-Germain-en-
Laye se localise presque au centre de cette distribution.

Appartenance culturelle

Cette carte de répartition coïncide exactement avec celle du « 
Chasséen du Bassin parisien », culture du Néolithique moyen datée 
des siècles 36 à 32 environ avant notre ère. Cette civilisation sa 
caractérise par l’exploitation de terroirs agricoles nouveaux et 
de fortes activités de  défrichement, pour faire face aux besoins 
alimentaires d’une population devenue plus dense. 

Les Chasséens étaient de grands défricheurs et charpentiers. Ils 
occupaient aussi bien des habitats groupés et fortifiés que des fermes 
dispersées dans le paysage. Ils semblent avoir été les premiers 
utilisateurs de la charrue primitive ou araire, qui offrait des rendements 
agricoles supérieurs à la culture au plantoir sur brûlis.

Contexte socio-économique

Les disques perforés appartiennent à la large panoplie des 
instruments en silex, dont les Chasséens étaient de gros consommateurs. 
Leur carte de répartition est également celle des gisements naturels 
de silex qui ont, à partir de cette époque, été exploités de façon 
méthodique et à grande échelle. Ces ateliers couvraient les besoins 
des populations alentour, en outillage de silex de bonne qualité. 

Très structuré, gouverné sans doute par des potentats locaux, le 
territoire chasséen était animé par des réseaux de communication 
favorisant les échanges entre communautés.

Pour une interprétation symbolique des « casse-tête »  ?

Plutôt que d’avancer une fonction tout à fait hypothétique 
ou romanesque comme arme ou sceptre, il vaut mieux faire le 
rapprochement entre la distribution géographique des disques 
perforés et celle des gisements de silex exploités en vastes ateliers 
au Néolithique moyen. Ces deux cartes se recouvrant exactement, il 
pourrait exister un rapport, d’ordre symbolique ou cultuel, entre ces 
centres pré-industriels et la fabrication de ces disques, en nombre 
restreint et sans utilité instrumentale évidente. Il s’agit peut-être de 
symboles de la productivité ou du contrôle des ressources de silex 
et de son trafic.
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Les disques perforés en silex
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