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Dominique Baudais, Philippe Curdy, Mireille David-Elbiali et Olivier May (PAVAC)

Prospection archeologique du Valais.
Une approche du peuplement prehistorique

Quarante-cinq ans nous separent des
premieres recherches menees en Valais
par le Departement d'Anthropologie de
l'Universite de Geneve. Au cours de
cette periode, la connaissance de la pre¬
histoire locale s'est considerablement

enrichie et affinee. A partir du bilan de
ces travaux, A. Gallay a developpe un
modele de peuplement1, point de depart d'un Programme de prospection
archeologique en Valais et dans le Cha¬
blais vaudois2.
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Carte du Valais. Zones 1985 et 1986
en grisi. Liste des sites dicouverts
par la Prospection.
Karte des Wallis mit den durch
Prospektion entdeckten Fundstellen.
Grau: Prospekttonen 1985/86.
Planta del Vallese con i nuovi siti
scoperti dalla prospeztone. In grtgio
le prospezlont del 1985/86.
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Sanetsch-Infloria
Saviise-La-Soie
Ayent-Le Chäteau
Sion-Maladaires
Sion-Tourbillon
Sion-Comba-Bernard
Vex-Le Chäteau
Evoline-Bertol
Evoline-Ouartsi-les-Jouttes
Grotte »In A tbon«
Zermatt-Hermettjt

Modeles de peuplement
La prospection archeologique du Valais
et du Chablais, teile qu'elle a ete projetee initialement, se propose essentielle¬
ment de decouvrir de nouveaux sites
prehistoriques (fig. 1) permettant de
preciser la dynamique du peuplement
valaisan de la fin du Paleolithique ä
l'äge du Bronze. L'etape preliminaire ä
la recherche de terrain comprend l'ela¬
boration d'un ou plusieurs modeles de
peuplement.
Comme le souligne l'auteur du projet:
»...ces modeles seront formules de fa¬
con ä etre testables dans la realite ar¬
cheologique, ce qui implique des reductions importantes par rapport ä des
modeles de type ethnologique...«3.
Ainsi »...on parle de la presence ou de
l'absence d'une occupation humaine
dans teile zone ä teile periode, de la
fonction eventuelle de cet habitat dans
l'economie d'autosubsistance, du type
de localisation des sites. On ne dit rien
en revanche de la densite du peuple¬
ment ou de la duree d'occupation des
sites...«4.

En tenant compte des limitations inhe-

d'une part, des elements comblant les
lacunes valaisannes et, d'autre part, une
sequence historique ayant fourni les
donnees d'une analyse de peuplement,
en liaison avec une prospection archeo¬
logique, dans le cas du Trentin.

Le modele A, propose par A. Gallay
(fig. 2), identifie la dynamique du peu¬
plement prehistorique du Valais ä la
conquete des zones biogeographiques
caracteristiques de la haute vallee du
Rhone.

Leur etagement est le suivant:
Etage collineen (500 - 800 m): aulne, peuplier,
noisetier.
Etage montagnard (800 - 1400 m): hetre, sapin,
pin sylvestre.
Etage subalpin inferieur (1400 - 2000 m): epicea
et meleze.
Etage subalpin superieur (2000 - 2400 m): mele¬
ze et arole.

Cette conquete du milieu montagnard
par les populations prehistoriques est
egalement la base d'un modele alternatif de peuplement defini par l'un d'en¬
tre nous5 (fig. 3, modele B). Ce modele
ne concerne que les civilisations agropastorales et exclut par lä le Mesolithi¬

rentes ä ce type de recherche regionale,
l'elaboration d'un modele prospectif que.
destine ä orienter les recherches sur le S'appuyant sur un cadre de reference
terrain repose ä la fois sur des donnees ethnographique et historique issu
internes et externes au Valais:
d'une analyse de l'economie traditionnelle
d'autosubsistance du Valais Conti¬
- un bilan des connaissances sur la pre¬ nental (zone xerothermique en amont
histoire valaisanne permettant de degade Martigny), ce modele repose essen¬
ger une sequence historique compor¬ tiellement
sur les hypotheses suivantant de nombreuses lacunes;
tes:

- l'hypothese de regularites dans la dy¬ »-

namique du peuplement alpin impliquant l'integration de donnees fournies
par les regions alpines du Trentin (Val¬
lee de l'Adige) et du Dauphine (Vallee
de l'Isere). Ces deux regions apportent,

La survie des groupes pratiquant
une economie mixte agro-pastorale
dans le milieu intra-alpin du Valais Con¬
tinental implique une forme de contröle vertical des differentes zones de pro¬
duction du milieu montagnard. Un ha¬

bitat sedentaire unique impliquant la
focalisation sur une seule de ces zones
est hautement improbable; des sites
complementaires sont ä envisager.
- Ces differentes zones de production
sont definies entre des limites altitudinales et expriment un potentiel optimal
pour une culture ou une activite de pro¬
duction qui les caracterise.

- Nous pouvons raisonnablement pro¬

poser un Systeme de »remuage« extensif tendant au contröle vertical des qua¬
tre zones de production etagees dans la
pente des le Neolithique Moyen, avec
des sites complementaires d'habitats
temporaires et principaux«6.

Le terme de »remuage« designe la
transhumance des hommes et du betail
vers des zones d'habitats temporaires ä
differentes altitudes en fonction des Sai¬
sons. Les zones de production inserees
dans des limites latitudinales homoge¬
nes et coherentes dans le cadre du Va¬
lais continental ont egalement servi de
base au decoupage en secteurs utiles
pour l'archivage et l'interpretation des
donnees fournies par la prospection de
terrain. Ces zones de production dans
la societe traditionnelle subactuelle
sont les suivantes:

zone de la vigne (500 - 900 m). Les cultures com¬
plementaires en sont les cereales, les arbres fruitiers et les plantes sarclees (secteur 1);
zone des cereales (900 - 1500 m). Les cultures
complementaires en sont les arbres fruitiers, les
jardins et la pomme de terre (secteur 2);
zone du foin (1500 - 1900 m). Les cultures de ce¬
reales et de pommes de terre sont encore possibles (secteur 3);
zone des päturages (1900 - 2600 m). La recolte
du foin y est egalement possible ä cote du pacage
du betail (secteur 4);
le secteur 5 represente la zone de l'etage nival,
superieure ä 2600 m et impropre aux cultures et
ä la päture.
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fig. 2
Modele A. Modele de peuplement
d'apres Gallay (1983). Seul le Valais
continental et ses vallies latirales
sont pris en compte, le Chablais
n'ayantpas encore itiprospecti. Les

Camp de base
permanent

Etablissement
principal agricole
Defrichements
Cereales Päture

Camp de base
permanent

Etablissement
principal agricole
defrichements

Etablissement
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Cereales

La confrontation permanente entre
deux modeles alternatifs permet une
approche theorique diversifiee du peu¬
plement valaisan par la combinaison

hypothises d'activitis concernant les
vallies laterales sont en italiques.
Modell A (nach Gallay, wie Anm. 1).
Modello A (secondo Gallay, vedi
nota 1).

des references locales s'etageant dans

fig

faxe diachronique et des references
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Modile B. Modile de peuplement
d'apris May (1985). Ce modile
extrapole les donnies concernant
le mode de production des sociitis
subactuelles dans le Valais central

Zones de

altitude

synchroniques s'etalant dans l'axe spatial, en l'occurrence le milieu alpin.

aux sociitis prihistoriques, dis le

Niolithique moyen.
Modell B (nach May, wie Anm.
Modello B (secondo May, vedi

5)

nota 5).

VALAIS CONTINENTAL
ET VALLEES LATERALES

Methode documentaire

production

Le schema logique reproduit ä la fig. 4
resume le cadre methodologique adop¬
te pour la realisation du projet. II s'arti-

2600 m

Zone des
päturages

Habitat temporaire (ete)
Chasse

Collecte

Päture (Foin) (Cereales)
Recherche de matiere premiere

1900 m

Habitat temporaire
Zone du foin

(Habitat principal)

(Cereales) Päture (Defrichements)
Recherche de matiere premiere

Foin
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Collecte

1500 m
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cereales

Habitat principal Cereales Foin
Defrichements Chasse Collecte
Recherche de matiere premiere

Zone de la
vigne

Habitat temporaire (hiver) Päture
Defrichements Chasse Collecte

(Cereales)

Zone des

900 m

Foin

cule de la maniere suivante.
avons effectue un decoupage geographique du Valais et du
Chablais vaudois, delimitant ainsi trois
zones tres typees, caracteristiques du
Haut-Valais, du Valais central et du
Chablais. Une annee de travail est consacree ä chaque terrain.
A l'interieur de ces zones, la commune
politique a ete conservee comme unite
de base, parce que, d'une part, cela a facilite la recolte de la documentation et
l'archivage, et que, d'autre part, nous
pensons qu'en Valais, la commune cor¬
respond encore souvent ä un territoire
economique traditionnel significatif.
Chaque territoire communal a ensuite
ete divise en secteurs altitudinaux cor-

Au depart, nous
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fig. 4
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Schima logique de la Prospection.
-"sieht über das
Vorgehen bei der Prospektion.
Vista schematica del procedimento
della prospezione.
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respondant aux etages de production
definis precedemment, et qui fönt l'ob¬
jet d'une description detaillee de leur
cadre naturel.
La recolte des donnees archeologiques
s'effectue selon deux modes comple¬
mentaires illustres par le schema de la
fig. 4:

- celui de Tinformation indirecte, qui consiste ä
recueillir des renseignements sur des decouver¬
tes, soit par la litterature archeologique, soit par
le biais d'informateurs locaux. Cette approche
est completee, dans la mesure du possible, par
des contröles sur le terrain et la verification des
objets trouves anciennement;
- celui de Tinformation directe, qui concerne nos
propres observations faites sur le terrain et qui
sont denommees pointages. Ils peuvent etre de
differents types et seront decrits dans le chapitre
suivant.

Les pointages positifs et les informa¬
tions indirectes definissent des sites,
c'est-ä-dire des lieux caracterises par la
presence de vestiges anciens qui temoi¬
gnent d'une activite humaine passee.
Dans un meme site, chaque phase d'oc¬
cupation est traitee separement dans le
cadre du niveau - horizon chronologi¬
que.
La localisation des sites aboutit ä une
carte archeologique generale, celle des
niveaux des sites ä une carte par perio¬
de. L'elaboration finale du modele de
peuplement devra tenir compte non
seulement des sites, mais aussi des
pointages negatifs, dans la mesure ou
nous pourrons en preciser le sens.

Methodes de terrain

Le relief tres accidente du Valais limite
fortement une approche de terrain
»systematique« (echantillonnage aleatoire). Les zones ä couverture forestiere
dense, situees entre 1500 et 1900 m
d'altitude (secteur 3), ont fait l'objet de
rares observations. Dans certains sec¬
teurs ä Sedimentation tres active, les ho¬
rizons archeologiques sont noyes sous
plusieurs metres de colluvions. Le site
neolithique ancien de Sion-Planta, de¬
couvert en 1980 ä plus de 5 m de pro¬
fondeur, en est un bon exemple. Enfin,
certains types de cultures pratiquees
dans la region ne facilitent pas les ob¬
servations. La viticulture, qui occupe
principalement les pentes de l'adret en
dessous de 900 m d'altitude (secteur 1),
engendre un remaniement important
du sous-sol originel. Pourtant, ä de ra¬
res occasions, des sites prehistoriques
ont pu etre localises dans le vignoble
gräce ä des recoltes de fragments de po¬
teries et d'ossements en surface du sol.
L'analyse de coupes de terrain en bordu¬
re de chemins, en limite de talus ou ä
l'occasion d'excavations, s'avere tres
performante (fig. 5). Dans la zone 1986,
huit sites, soit le 50 % des sites nou¬
veaux decouverts, ont ete reperes par
ce type d'observation. A cette occasion,
la recolte de mobilier facilite la datation
des horizons archeologiques les plus

importants, sans pour autant permettre
d'aborder la nature exacte des occupa¬
tions prehistoriques.
Les carottages ä l'aide de tarieres sont
efficaces dans des contextes sedimentaires particuliers. En 1986, quatre sites
nouveaux ont ete reperes par cette methode; tous se situaient sur des replats
de collines en dessous ou en limite infe¬
rieure du secteur 2 (fig. 6). C'est en fait
dans ces zones que se concentrent les
sediments fins ä composante loessique
que les tetes de tarieres peuvent facilement traverser. L'emploi de tarieres est
par contre malaise dans les zones ä Se¬
dimentation grossiere (cönes d'allu¬
vions). En regle generale, les carottages
gagnent ä etre suivis de sondages qui
seuls permettent une analyse plus
poussee des couches et des structures
rencontrees, ainsi qu'une recolte süffi¬
sante de mobilier archeologique (fig.
7). Le recours systematique ä des carot¬
tages permet de delimiter avec une
bonne preeision femprise spatiale des
sites archeologiques.
En haute altitude, ou la couverture se¬

dimentaire est faible voire inexistante,
les sondages et les observations de sur¬
face demeurent les seules approches
utilisables (fig. 8).
L'ouverture de sondages de 2 ä 4 m2
apporte un maximum d'informations,
mais engendre une perte de temps et
necessite une infrastructure plus lour-

II est interessant de noter, qu'ä 1'op¬
¦

mAy-mvi/A

Premiers resultats
La fig.

localise les sites nouveaux de¬
couverts lors des campagnes de pros¬
pection 1985 et 1986 en Haut-Valais et
Valais central. Les sites mentionnes
dans le texte sont indexes dans la legen¬
de de cette figure. Les donnees recoltees sont en cours d'elaboration et feront l'objet de publications ulterieures.
1

Mesolithique
Selon le modele theorique de depart
(modele A, fig. 2), la presence du Sauveterrien et du Tardenoisien est envisageable tant en plaine que dans les sec¬
teurs d'altitude (campement de base et
campement de chasse). L'importante
accumulation de sediments enregistree
au niveau de la plaine rhodanienne,
posterieurement ä cette periode, cons¬
titue un obstacle difficilement surmontable pour une prospection qui repose
sur des methodes d'investigation lege-
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plementaires. En outre, leur efficacite
depend du reliefet de la couverture se¬
dimentaire. L'utilisation de plusieurs
criteres de cet ordre dans la description
des caracteristiques des secteurs per¬
met de mieux ponderer les observa¬
tions de terrain.
Les conclusions, qui seront developpees ä la fin de ce projet et leurs implications sur la definition plus precise
d'un modele de peuplement, devront
etre nuancees et tenir compte d'obser¬
vations de depart dependant fortement
de la topographie.
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fig. 5
Sion-Comba-Bernard. Relevi d'une
coupe de terrain.
Sion-Comba-Bernard. Suchschnitt.
Sion-Comba-Bernard. Sondaggio.

fig-6

Saviise-La Soie. Carottage ä la
tariere.

Saviise-La Soie. Bohrung.
Saviise-La Soie. Foro.

res.

Au contraire, la Sedimentation

est

beaucoup plus reduite dans les secteurs
d'altitude compris entre 1500 m et 2600
m (secteurs 3 et 4), sur l'adret et dans
les vallees laterales de l'ubac. Ces sec¬
teurs, parfois tres etendus, ont fait l'ob¬
jet de prospections approfondies pour
tenter de localiser les sites ouverts sur
les plateaux d'altitude, en bordure des
lacs de montagne et sur certains cols,
ainsi que les sites d'abris sous-bloc et
sous-roche. Force est de constater qu'ä
ce jour le bilan reste negatif, dans la me¬
sure ou la Prospection n'a amene aucun
element nouveau ä une meilleure con¬
naissance du Mesolithique en Valais.
L'abri de Collombey-Vionnaz8 dans le
Chablais demeure le seul point de peu¬
plement mesolithique connu dans le
canton.
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Neolithique ancien: Les temoins, enco¬
re rares, des premiers agriculteurs-pas-
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pose des sites de moyenne et basse altitudes, les abris sous-bloc, fouilles par
sondages en haute altitude, n'ont pres¬
que jamais livre de mobilier. Cette carence tendrait en fait ä confirmer la sporadicite des occupations dans ces zones
d'activites saisonnieres. Le preleve¬
ment systematique de charbons, dans
les foyers ou les couches degagees,
s'avere donc indispensable.
Les premiers resultats des campagnes
de 1985 et 1986 suggerent deux remar¬
ques:
- la topographie accidentee des zones
etudiees ne permet pas de pratiquer
une prospection systematique sensu
stricto (fig. 9)7;
- les diverses methodes de prospection
adoptees, observations de coupes, de
surface, forages et sondages, sont com¬
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Ayent-le Chäteau. Sondage-foullle
dans une ensellure.
Ayent-Le Chäteau. Sondierung in
einer Senkung.
Ayent-Le Chäteau. Sondaggio in
un'insellatura.

teurs dans les Alpes valaisannes se limitaient, jusqu'ä tres recemment, au seul
cöne d'alluvions de la region sedunoise: Sion-Planta9 et Sion-Sous-leScex10. La decouverte, lors de notre
premiere campagne de prospection sur
les hauts plateaux du cirque de Zer¬
matt, d'un abri sous-roche ä Alp Hermettji (2560 m), ouvre des perspectives
de recherches nouvelles pour cette pha¬
se pionniere de la neolithisation de la
zone intra-alpine (fig. 10). A cette occasion, plusieurs couches archeologiques
ont ete mises en evidence ainsi que des
foyers associes ä un mobilier archeolo¬
gique peu abondant d'ou la faune est
absente. En effet, la datation C14 obtenue sur les charbons de bois d'un foyer
de la couche inferieure a donne 5740 ±
50 BP (B4701); cette date particuliere¬
ment ancienne vient s'intercaler entre
celles des couches 6c et 6b de SionPlanta11. Ce campement ä caractere
saisonnier est sans conteste le plus haut
site prehistorique des Alpes, mais sa
fonction reste encore ä determiner.

fig-8

Col du Sanetsch-Infloria (2090 m).
Sondage au pied d'un bloc.
Sanetsch-Pass (2090 m). Sondierung.
Colle Sanetsch-Infloria (2090 m).
Sondaggio.

Neolithique moyen 1: Pressenti, il y a
quelques annees, dans les niveaux inferieurs du Petit-Chasseur ä Sion, le Neo¬
lithique moyen 1 a ete mis en evidence
en 1984 ä Sion-Sous-le-Scex12. Avec la
Prospection, la Situation a evolue rapidement au cours de Fete 1986, ou deux
gisements importants ont ete reperes et
attribues ä cet horizon: le premier sur la
colline de Tourbillon ä Sion, le second
au sommet de la colline de la Soie, ä
l'extremite occidentale du plateau de
Saviese, en limite superieure du secteur
1. Dans les deux cas, des fosses profondes, ä la base des horizons archeologi¬
ques, riches en mobilier et en faune,
ont ete degagees (fig. 11). Dans l'attente
des resultats des datations C14, Pattri¬
bution au Neolithique moyen 1 de ces
horizons repose essentiellement sur
leur position stratigraphique et sur
l'analyse du mobilier ceramique. La
presence repetee sur les sites de SionTourbillon et Saviese-La Soie, de petits
recipients munis d'anses et de mamelons sous le bord est l'un des elements

30.
secteur

rlbre pointages

m
i—i
2 3 4
UBAC

fig-9

2

3

Histogramme de la surface des
secteurs dans la zone prospectie en
1986 avec, en surimpresston, le
nombre de pointages posttifs (sites)
et nigattfs.
Histogramm mit der Fläche jeder
Sektoren und der Verteilung der
positiven und negativen Ergebnisse
der Propektion 1986.
Istogramma della zona prospettata
con t risultati posttivi e negativi del
1986.
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typologiques caracteristiques de cette
sequence anterieure au Cortaillod va¬
laisan (fig. 14a). Ces decouvertes don¬
nent corps ä l'horizon Neolithique mo¬
yen 1 en Valais et mettent egalement en
evidence la precocite de la sedentarisation sur les grands plateaux de l'adret site de Saviese-La Soie.

Neolithique moyen 2: Cette periode, qui
en Valais, se rattache ä la civilisation de
Cortaillod, est l'une des mieux documentees gräce aux nombreux sites
fouilles depuis pres d'un siecle. Les etablissements humains et les sites fune¬
raires occupent essentiellement les col¬
lines et les cönes d'alluvions de l'etage
collineen de la vallee du Rhone ainsi
que certains fonds de vallees laterales,
en limite superieure du secteur 1 (Sem¬
brancher, Villette13). La decouverte,
par la Prospection, de trois horizons
dans des gisements au sommet de colli¬
nes ä Sion-Maladaires, Sion-Tourbillon
et Saviese-La Soie, complete la vision
initiale du peuplement au cours de cet¬
te periode. Certains de ces gisements
semblent d'ailleurs confirmer l'existen¬
ce de deux phases successives de la civi¬
lisation de Cortaillod en Valais, comme
cela a ete mis en evidence pour la pre¬
miere fois sur le site de Sion-Sous-leScex14: l'une, ancienne, comparable ä

la couche 14 du Petit-Chasseur15, l'au¬
tre, recente, du type de Saint-Leo¬
nard16.
A Saviese-La Soie, nous avons mis au
jour une tombe en pleine terre, amenagee au fond d'une grande fosse circulai¬
re, avec un squelette depose en position
contractee sur le flanc gauche. Ce type
de sepulture est peu courant dans la re¬
gion ou dominent les tombes en cistes
de type Chamblandes17. Ces nouvelles
decouvertes ouvrent des perspectives

interessantes pour la comprehension
de l'evolution culturelle interne de cet¬
te civilisation, particulierement longue
en Valais.

Neolithique recent et final: Jusqu'en
1984, la necropole dolmenique du Pe¬
tit-Chasseur ä Sion constituait l'unique
reference locale pour la periode allant
du Neolithique recent au debut du
Bronze ancien. Depuis lors, Sion-Sousle-Scex et deux nouveaux gisements
decouverts en prospection completent
cette sequence. L'abri sous-roche de
Zermatt-Hermettji, en plus de l'hori¬
zon Neolithique ancien dejä mention¬
ne, a livre deux couches d'occupation
avec des foyers dates respectivement de
4160 ±40 BP (B4702) et4330 ±40 BP
(B4703). Ces vestiges sont contemporains de la phase initiale d'erection des

sepultures collectives du Petit-Chas¬
seur attribuee ä la civilisation SaöneRhone.
Le gisement de Saviese-La Soie posse¬
de, dans la partie superieure de sa strati¬
graphie, un petit horizon qui pourrait se
situer, sur la base des vestiges materiels,
dans cette meme fourchette chronolo¬
gique18. C'est lä un indice supplementaire, qu'une fois entamee au Neolithi¬
que moyen 1, la colonisation eparse des
plateaux ne fut plus remise en cause
jusqu'ä l'extension du phenomene au
cours de l'äge du Bronze.

Age du Bronze

Bronze ancien: Cette periode marque le
debut du developpement des societes
metallurgistes en Valais. Elle est relati¬
vement bien connue dans cette region
(civilisation du Rhone), surtout par des
sepultures et quelques depöts19.
Present sur plusieurs sites decouverts
lors de la Prospection, le Bronze ancien
couronne les sequences dejä decrites
de Sion-Tourbillon - fosse avec quel¬
ques fragments de poterie -, et de SionMaladaires - niveau de cuvettes charbonneuses avec de la ceramique.
Le rafraichissement de plusieurs cou-
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flg. 13

Vex-Le Chäteau. Vue ginirale du site
avec, ä Tartiire-plan, le val

d'Hirens.
Vex-Le Chäteau. Blick auf die
Fundstelle. Im Hintergrund das Val
d'Hirens. Vex-Le Chäteau. Vista
generale del sito, nello sfondo la

Haut-Valals. Grotte »In Albon«.
Oberwallls. Höhle »In Albon«.
Alto Vallese. Grotta »In Albon«.

valle d'Hirens.

pes naturelles en bordure du promontoire du chäteau de Vex (fig. 12), ä 840
m d'altitude, a fourni quelques tessons
typiques de cette periode. La position
topographique exceptionnelle - »chätelard« surplombant les gorges de la
Borgne, au debouche de la vallee, ä
proximite de l'ancien chemin medieval
- et l'importante sequence chronologi¬
que entrevue fönt de Vex-le Chäteau un
site majeur pour la comprehension des
occupations protohistoriques du Val

d'Herens.

Le site decouvert dans une ensellure de
la colline du chäteau d'Ayent (fig. 7),
qui surplombe la vallee d'acces au col
du Rawyl, a revele, sur plus d'un metre
d'epaisseur, une succession de niveaux
d'habitats riches en structures, apparte¬
nant exclusivement ä l'äge du Bronze.
La base de la sequence est attribuable
au Bronze ancien par la presence d'une
petite tasse fine, carenee, avec une anse
rubanee.

Un petit

sondage effectue pres du cha-

let de l'Infloria, sur un replat en contre¬
bas du col du Sanetsch ä 2090 m d'alti¬
tude, a livre deux pendeloques en os de
cette epoque (fig. 8 et 14b).
Bronze moyen et final: Jusqu'ä ces der¬
nieres annees, la fin de l'äge du Bronze
etait principalement connue en Valais
par des decouvertes isolees, surtout des
objets de metal recuperes sans descrip¬
tion du contexte, par quelques tombes,
et les trouvailles de Saint-Leonard tres succintement etudiees - et de Collombey-Barmaz20. La fouille des sites
de Zeneggen-Kasteltschuggen21 et de
Sembrancher-Crettaz-Polet nous ap¬
porte les premieres connaissances sur
les habitats. La Prospection a permis la
decouverte de sequences stratigraphi¬
ques tres importantes pour cette perio¬
de.

Quelques fragments de poteries pro¬
viennent de la coupe stratigraphique
dejä mentionnee du chäteau de Vex.
Celle de Sion-Comba-Bernard, situee

au pied d'une colline ä l'est de Sion (fig.
5), dans la zone du vignoble, a livre un
profil de petit bol decore de trois canne¬
lures horizontales. Des tessons typi¬
ques ont ete ramasses en surface des vignes sises entre les collines de Valere et
de Tourbillon (Sion). La grotte »In Al¬
bon«, pres de Viege (fig. 13), a fourni un
materiel ceramique tres interessant du
tout debut du Bronze final22.
Quant au site du chäteau d'Ayent, men¬
tionne ci-dessus, il parait avoir ete occu¬
pe d'une maniere continue pendant
toute cette periode (fig. 14c).

En conclusion, il faut relever que toutes
ces sequences stratigraphiques sem¬
ä la fin de l'äge du

blent s'interrompre

Bronze. Les sites de l'äge du Fer n'occuperaient apparemment plus les me¬
mes lieux. Faudrait-il alors les recher¬
cher ä femplacement des villages actuels, comme semblent le suggerer les
nombreuses tombes decouvertes anciennement?

ISSp
flg. 14
a) Saviise-La Soie. Ciramique de
l'horizon Niolithique moyen 1.

wgrnwma

b) Sanetsch-Infloria. Pendeloques en
os du Bronze ancien. c) Ayent-Le
Chäteau. Couteau en bronze du

/¦<¦
S

Bronze final.
Frühe jungneolithische Keramik
aus Saviise-La Soie (a), Knochen¬
anhänger der Frühbronzezeit aus
Sanetsch-Infloria (b), spätbronzezeltliches Messer aus Ayent-Le
Chäteau (c).
Ceramica dell'orizzonte neolitico
medio 1 dl Saviise-La Soie (a),
pendacolo dl osso del bronzo Iniziale
di Sanetsch-Infloria (b), coltello
dt Ayent-le Chäteau del bronzo

Zz

finale (c).
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Confrontation des premiers resultats aux modeles
L'analyse des resultats des deux campa¬
gnes de Prospection autorise des ä present un premier test du pouvoir predictif des modeles de peuplement.
En l'etat actuel des recherches, seuls
certains pronostics peuvent etre rejetes
par les recentes decouvertes de la Pros¬
pection. II s'agit de ceux qui preconisent l'absence de teile civilisation dans
une zone donnee.

La confrontation des resultats avec les
modeles A et B permet de constater
que notre vision du peuplement neoli¬
thique se trouve bouleversee.
L'existence d'un niveau Neolithique
ancien ä Zermatt (2560 m) dement le
modele A et renforce l'affirmation du
modele B, qui propose une frequenta¬
tion precoce de l'etage subalpin supe¬
rieur et alpin - zone des päturages dans les vallees laterales. Une hypothe¬

d'occupation liee ä la chasse, ä la re¬
cherche de pierre verte ou de cristal de
röche ou encore ä l'estivage du betail,
semble tout aussi probable qu'un giteetape proche de la route des cols du
Theodule et d'Herens, tres frequentes
au Moyen Age, et reliant Zermatt ä la
Vallee d'Aoste et au Val d'Herens.
Le site neolithique de Saviese-La Soie
(850 m) se trouve dans une position de
chevauchement des limites de zones et
d'etages definis par les modeles (fig. 2
et 3). Son terroir n'est de toute evidence
plus integre ä l'etage collineen - zone
de la vigne -, mais concerne sans equivoque les plateaux saviesans de l'etage
montagnard - zone des cereales. De
meme, de nombreux indices d'une pre¬
sence stable sont reunis, ce qui donne
une premiere confirmation au modele
B, d'autant plus que l'occupation com¬
mence au Neolithique moyen 1.
se

Les replats loessiques de l'etage monta¬
gnard etant tres rares, il semble que la
decouverte de beaucoup d'autres sites
neolithiques sur les plateaux de l'adret
central soit compromise ä cause de
l'erosion par solifluxion des pentes. Les
vestiges d'occupation prehistorique
tres tenus, encore non dates, releves
fortuitement dans les coupes des gra¬
vieres de Luc (930 m, au nord d'Ayentle Chäteau) et de Dröne (970 m, ä l'est
de Saviese-La Soie) confirment cette
impression. Cette remarque est valable
egalement pour les periodes plus recen¬
tes, aucun habitat de plateau n'ayant
ete decouvert avant la Prospection,
alors que de nombreuses tombes y sont
repertoriees.
Les sites de Sion-Tourbillon et Sion-

Maladaires confirment l'implantation
ancienne dans l'etage collineen des

fig. 15
Evoline-Ouartsi-les-Jouttes
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Abri sous-bloc avec foyers
aminagis, piriode inconnue, C14
(1920 m).
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Evolene-Ouartsi-les-Jouttes
(1920 m). Abri mit Herdstellen
unbekannter Zeltstellung, C14

BliEl

&&*2tä&$®i6m

erwartet.

Evolene-Ouartsi-les-Jouttes
(1920 m). Abri con focolari di data
sconosciuta, C14 in corso.
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agriculteurs neolithiques. Sion-Tourbil¬
lon demontre, apres les decouvertes de
niveaux contemporains du Neolithique
moyen 1 ä Sion-Planta et Sion-Sous-leScex, la densite d'occupation des
abords de la plaine alluviale mise en
avant dans le modele A.
Les sites d'Ayent-le Chäteau (970 m) et
de Vex-le Chäteau (840 m), tout com¬
me la couche protohistorique de Savie¬
se-La Soie dont les niveaux les plus an¬
ciens remontent au debut de l'äge du
Bronze, ouvrent la porte ä de nouvelles
questions concernant les Chätelards
protohistoriques de moyenne altitude
representes jusqu'ici en Valais par le
seul Zeneggen-Kasteltschuggen23. Le
site de Sanetsch-Infloria (2090 m) pre¬
sente un niveau riche en faune et en
charbons de bois attribue au Bronze an¬
cien24. Le modele A est ici egalement

depasse par la presence de faune chassee et domestique suggerant l'elevage
ou la chasse et l'absence de minerai de
cuivre dans la region.

Les abris sous-roche d'Evolene-Ouartse-les-Jouttes (1920 m) (fig. 15) et
d'Evolene-Bertol (2400 m) viendront
sans doute completer ce premier ta¬
bleau de l'occupation des secteurs d'al¬
titude des vallees laterales gräce au re¬
sultat des datations C14 en cours.
Quant aux pronostics dans le modele A
d'une occupation du Valais central par
des chasseurs mesolithiques, bases es¬
sentiellement sur des donnees exter¬
nes, ils n'ont toujours pas ete confirmes
apres deux campagnes de recherches.
Toutefois, ce modele ne peut pas enco¬
re etre invalide. En l'absence de toute
reference concernant l'utilisation du
milieu valaisan continental par des po¬
pulations de chasseurs (le site de Vion¬

naz se situe dans le Chablais valaisan),
la Prospection n'avait que peu de points
d'ancrage, hormis l'exploration syste¬
matique des bords de lac et des abris
sous-roche. Ceux-ci, ä Pinstar des Do¬
lomites, auraient ete susceptibles de livrer des vestiges d'occupation selon les
hypotheses du modele A.
Cette premiere confrontation permet
de mesurer l'interet que presente la re¬
ference ä des modeles alternatifs. Le
modele A se trouve depasse, en parti¬
culier dans les pronostics ecartant l'oc¬
cupation saisonniere des hauteurs dans
les vallees laterales au Neolithique, ou
encore l'existence d'une occupation
permanente des plateaux de Petage
montagnard - zone des cereales - ä la
meme epoque.
L'echantillonnage restreint fourni par la
Prospection ne permet pas encore de
valider la mise en place d'un Systeme

d'utilisation economique des differen¬
tes zones altitudinales du milieu mon¬
tagnard valaisan, tel qu'il est propose
des le Neolithique moyen dans le mo¬
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blie, 1985).
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A. Gallay, De la chasse ä l'economie de pro¬
duction en Valais. Un bilan et un Programme
de recherche. Geneve, Document du Depar¬
tement d'Anthropologie de l'Universite 7
(1983).
»Recherche d'un modele du peuplement
prehistorique valaisan«, projet du Fonds na¬
tional de la Recherche scientifique, beneficiant de l'appui financier des cantons du Va¬
lais et de Vaud et gere par le PAVAC (Pros¬
pection archeologique du Valais et du Cha¬
blais).
cf. note 1, p. 65.
A. Gallay, L'Archeologie Demain. Paris
(1986) p. 273.
0. May, Economie et milieu montagnard
dans le Valais neolithique. Essai de methode
comparative ethno-archeologique et histori¬
que. Geneve, Departement d'Anthropologie
de l'Universite. (Travail de diplöme, non-pucf. note 4, p. 121.

raz. Elles sont considerees comme anterieu¬
res aux cistes environnantes: M.-R. Sauter,

1986).
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Independamment de la problematique
de la Validation des modeles, la pros¬
pection archeologique a d'ores et dejä
permis d'effectuer un saut, tant qualitatif que quantitatif, sur le plan de notre
connaissance de la prehistoire valaisan¬
ne. Ce corpus de donnees inedites va
ouvrir de maniere notable l'eventail des
themes de recherche en Valais. II permettra en outre de developper une
meilleure gestion du patrimoine pre¬
historique local.

L'histogramme de la fig. 9 montre bien les difficultes qu'engendre le relief dans les sec¬
teurs d'altitude. On y remarque l'importance
des surfaces couvertes par les secteurs de
haute altitude sur l'ubac, et la faible densite
de pointages effectues (zone prospectee en

14
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A. Gallay, R. Carazzetti et C. Brünier, Le
Neolithique ancien de Sion-Planta (Valais,
Suisse). Vallesia 38, 1983, pp. 1 - 24.
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14000 av. J.-C. - 47 apr. J.-C. Sion, Musees
Cantonaux (Catalogue de l'exposition),
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1986, pp. 250 - 253.
cf. note 9.
cf. note 10.
E. Wermus, Chroniques
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Sembrancher, district d'Entremont VS, Crettaz-Polet. ASSPA 66,1983, pp. 249 - 254. E.
Rohrer-Wermus, C. Masserey et N. Pousaz,
Sembrancher, le Crettaz-Polet, in: Le Valais
avant l'Histoire, 14000 av. J.-C. - 47 apr. J.-C.
Sion, Musees Cantonaux (Catalogue de l'ex¬
position), 1986, pp. 208 - 215. A. Gallay, N.
El Biali, C. Kramar et C. Simon, Cistes neoli¬
thiques de type Chamblandes ä Bagnes, Villette (Valais, CH). ASSPA 70, 1987 (ä parai¬
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15 (1986).
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M.-R. Sauter, A. Gallay etL. Chaix, Le Neoli¬
thique du niveau inferieur du Petit-Chasseur
ä Sion, Valais. ASSPA 56,1971, pp. 17 - 76.
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trict Sierre, Valais). Bull. Murithienne, 1958,
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14000 av. J.-C. - 47 apr. J.-C. Sion, Musees
Cantonaux (Catalogue de l'exposition),
1986, pp. 274
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Les Necropoles de la Barmaz sur Collombey
(Valais), fouilles de 1948. Ur-Schweiz 13,
1949, pp. 10 - 14. A. Gallay, Collombey-Mu¬
raz, Barmaz I et II, in: Le Valais avant l'His¬
toire, 14000 av. J.-C. - 47 apr. J.-C. Sion, Mu¬
sees Cantonaux (Catalogue de l'exposition),
1986, pp. 176- 183.
Un tesson ä profil droit, bord arrondi et deco¬
re d'un bouton plat pastille rappeile certains
elements Lüscherz du Plateau suisse. Une at¬
tribution legerement anterieure ä la phase
CSR du Petit-Chasseur pourrait etre envisagee; la datation C14 de cet horizon est en
cours.
L'evolution ornementale d'un ensemble de
jarres provenant de la necropole du PetitChasseur ä Sion a permis ä A. et G. Gallay

d'etablir une partition chronologique fine de
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cette premiere phase de l'äge du Bronze, cf.
note 14.
O.-J. Bocksberger, L'äge du Bronze en Valais
et dans le Chablais vaudois. Lausanne
(1964).
R. D egen, Zeneggen-Kasteltschuggen, in: Le
Valais avant l'Histoire, 14000 av. J.-C. - 47
apr. J.-C. Sion, Musees Cantonaux (Catalo¬
gue de l'exposition), 1986, pp. 298 - 301.
M. David-Elbiali, Occupations en grotte ä
l'äge du Bronze recent/fmal en Haut-Valais.
ASSPA 70, 1987 (ä paraitre).
cf. note 21.
Ce site pose le probleme de la validite des decoupages territoriaux delimitant les »re¬
gions« archeologiques. Situe sur le versant
bernois, ä 50 m du lit de la Sarine naissante, il
ne doit son inclusion dans notre prospection
»valaisanne« qu'ä son insertion dans le terri¬
toire pastoral saviesan au Moyen Age. Cet
etablissement de vallee laterale, proche d'un
ancien passage reliant le Valais au Nord des
Alpes, confirme par cette precision anecdotique l'importance millenaire des cols dans la
vie des populations montagnardes.

280.

II existe trois tombes en fosse de ce type dans
la necropole de Barmaz I ä Collombey-Mu¬

Credit photographique: D. Baudais: 5 - 6,8,10
- 12, 15; P. Curdy: 7, 13; J.-G. Elia: 14.

Archäologische Prospektion
im Wallis

Prospezione archeologica nel
Vallese

Nach zweijähriger Arbeit legt die Arbeits¬
gruppe PAVAC (Prospection archeologique
du Valais et du Chablais) in einem ersten
Bericht vor:
1) die Ausgangspunkte: bisherige Besied¬
lungsmodelle und Arbeitsmethode,
2) die ersten Resultate der Prospektion;
Entdeckung neuer Fundstellen,
3) einige Überlegungen zum praktischen
Vorgehen bei der Prospektion sowie einen
vorläufigen Entwurf möglicher Besied¬
lungsmodelle aufgrund der neuesten
Kenntnisse.

Dopo due anni di lavoro il gruppo PAVAC
(Prospection archeologique du Valais et du
Chablais) presenta un primo rapporto:
1) punto di partenza: modelli di popolazione e metodo di lavoro,
2) primi risultati della prospezione; scoper¬
ta di nuovi siti,
3) riflessioni sulla pratica del procedimento
e proposta preliminare di modelli di popolazione possibili secondo le nuove conos¬
cenze.

S.S.

