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Abb. 8

Keramik der Zürcher Gruppe.
Ceramique du groupe de Zürich.
Ceramica del gruppo di Zurigo.
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Zürcher Seeufersiedlungen. Helvetia Arch.
12,1981 (mit zahlreicher weiterer Literatur).
Anne Kustermann, Ulrich Ruoff, Neue Be¬
funde zum Ostschweizer Neolithikum: Die
ZürcherGruppe. Arch. Korrespondenzbl. 10,
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Die Angaben verdanke ich Kurt Wyprächti-
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W. U. Guyan,
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1980, 221-231.
ger.

Zur Viehhaltung im Steinzeit¬
dorf Thayngen-Weier II. AS 4,1981,114.

Abbildungsnachweis:
Rodney Russell, Beat Schefifold, Daniel Perti
(Büro für Archäologie der Stadt Zürich).

Zürich - Mozartstrasse: Un nouvel

Zurigo - Mozartstrasse: scoperta
di una zona abitata preistorica

La fouille du futur agrandissement de
l'Opera de Zürich, ä la Mozartstrasse, a re-

NelParea di 2700 m2 della futura opera di
Zurigo ingrandita (Mozartstrasse) sono sta¬
ti scoperti i resti di abitazioni del neolitico e
del bronzo con numerose costruzioni di le¬
gno ben conservate. Secondo la dendrocronologia daterebbero al 2500 al 1600 a.C.
E notevole un pavimento spesso di legno
massiccio del bronzo (della piazza del pae-

etablissement prehistorique

vele, sur 2700 m2, les vestiges de villages
neolithiques et de l'äge du bronze. Les res¬
tes de constructions en bois sont particulie¬
rement abondants, et ils ont pu etre dates
par dendrochronologie entre 2500 et 1500
avant J.-C.
Une des structures les plus remarquables
etait un grand plancher en bois, peut-etre la
place du village.
Letude des donnees de terrain et du mate¬
riel decouvert fourniront encore de nom¬
breux renseignements sur ces villages, etablis sur ce qui devait etre une He ou une peS.S.
ninsule dans la baie de Zürich.

se?).

Lo studio degli oggetti e documenti porterä
nuove conoscenze su questo abitato che
probabilmente si trovava su un isola o peniS.S.
sola della baia di Zurigo.

Page en couleur 66:
Sion VS, Petit Chasseur. Interpretation de la stele
complete reemployee dans la construction du comparttment dalle construit devant le dolmen MXI.
D'apres releve.
Sion VS, Petit Chasseur. Die vollständig erhaltene,
verzierte Stele wurde im frühbronzezeitlichen An¬
bau wiederverwendet. Sie stellt einen Mann mit
Pfeil und Bogen dar.
Sion VS, Petit Chasseur. La stele decorata, interamente conservata, fü riutilizzata nella costruzione
annessa del bronzo iniziale. Rappresenta un uomo
con arco efreccia.

65

66

Aux sources de Tage de Bronze:
le dolmen MXI du Petit-Chasseur (Sion VS)
Alain Gallay
Le dolmen MXI apparait comme le
monument le plus riche en decouvertes
de la necropole neolithique et Bronze
ancien du Petit-Chasseur. Decouvert en
1969 par O.-J. B ocksberger il n'est fouil¬
le qu'en 1972 et 1973 par une equipe
du Departement d'Anthropologie de
l'Universite de Geneve. L'etude de cet¬
te sepulture collective campaniforme
est desormais terminee. Nous tenons ä
remercier ici-meme l'equipe qui a assume avec une parfaite maitrise la fouille
extremement delicate de ce secteur le
plus complexe de la necropole.
Le dolmen MXI appartient ä la deuxie¬
me phase de construction de la necro¬
pole. II est donc contemporain des dolmens MI et MV les trois sepultures pre¬
sentant la particularite d'avoir une por¬
te laterale ouverte dans leur dalle Orien¬
tale. II succede au dolmen MVI qui se
rattache au Neolithique recent (civilisa¬
tion Saöne-Rhöne) et precede la phase
des petites cistes sans entree qui mar¬
que la derniere occupation campanifor¬
me.
La sepulture est formee d'un coffre
construit avec quatre grandes steles
anthropomorphes gravees (la dalle
nord est gravee sur les deux faces) stabilisees par deux antennes dont une au
moins est egalement decoree (fig. 1-6).
L'interieur du coffre abritait un ossuaire
campaniforme surmonte d'un epais
remplissage rattachable au Bronze an¬
cien. La sepulture devait etre protegee
par une construction de bois et couverte d'un toit comparable au dispositif decrit par P. Petrequin pour la eiste d'Aillevans en Franche-Comte. Des steles
anthropomorphes dressees entouraient
le coffre, les bases de deux d'entre elles
furent decouvertes quelques metres ä
fest (cf. page en couleur 66). On notera
egalement la presence de dispositifs secondaires, un petit »autel« dalle limite
par une stele inseree entre les deux an¬
tennes et, ä l'ouest, une petite sepulture
en eiste (eiste adventice ouest). Un
cairn entourait le dolmen comme c'est
le cas pour les autres monuments du si¬
te mais ne recouvrait pas la dalle de
couverture qui etait percee d'un orifice
de violation remontant au debut du
Bronze ancien.

L'histoire du dolmen
Gräce

ä une etude stratigraphique ex¬
tremement detaillee qui a pu beneficier
de toute l'experience acquise au cours
de dix annees de fouilles dans ce site
nous pouvons proposer une image tres
fine de l'evolution de la sepulture pen¬
dant une periode couvrant le Campani¬
forme et l'ensemble du Bronze ancien.
Cette periode correspond ä l'intervalle
entre 2000 BC et 1500 BC en datation

Phase 5. Ciste adventice ouest (Bronze
ancien I): Une petite ciste contenant un
enfant de 3 ä 4 ans est construite ä fex¬
terieur de la dalle est du dolmen (mobi¬

lier du Bronze ancien I).

C14.

Cet intervale se situe malheureusement dans une zone de fortes fluctuations de la courbe de calibration de
Suess ce qui nous empeche d'avoir une
idee exaete de la duree absolue de l'utilisation de la sepulture qui doit se situer
entre 10 et 30 generations successives.
Nous avons la preuve de la persistance
des activites rituelles pour toute la du¬
ree de cette occupation.
Cette histoire peut se subdiviser en
phases:

de bois est detruite et la sepulture violee. On ferme neanmoins consciencieusement facces ä la chambre fune¬
raire et l'on construit un compartiment
dalle limite par une stele au pied de la
face sud du monument (eiste adventice
sud).

16

Phase 1. Periode precedant la construc¬
tion du dolmen (Neolithique recent): La
couche sur laquelle est construit le dol¬
men est posterieure ä la construction
du dolmen MVI. La succession des

deux monuments est donc clairement
etablie.
Phase 2. Erection du dolmen (Campani¬

forme): L'erection du monument re¬
monte au debut de l'occupation campa¬
niforme du site. Le dolmen etait alors
entoure d'une construction de bois et
probablement couvert d'un toit. Plu¬
sieurs steles anthropomorphes se dressaient aux environs.
Phase 3. Utilisation du dolmen (Campa¬
niforme) : Pendant l'utilisation de la se¬
pulture les Campaniformes ont depose
dans le monument un maximum de 16
individus, soit 3 hommes et 3 femmes
adultes, 3 adolescents, 5 enfants entre 0
et 15 ans et 2 foetus.
Phase 4. Violation du dolmen et reamenagements divers (Bronze ancien I): Au
debut du Bronze ancien la construction

Phase 6. Derniere inhumation (Bronze
ancien I): On pratique une ouverture
dans la dalle de couverture et on depose
un dernier corps, celui d'une femme de
25 ä 30 ans aecompagne de 2 jarres de
type Bronze ancien et d'objets de bron¬
ze dont une epingle de type Singen.
Phase 7. Premiers depöts de pierres et
d'ossements animaux (Bronze ancien I):
On recouvre la sepulture de pierres et
de restes osseux de boeufs, de caprines
et de porcs jetes sans ordre par orifice
pratique dans la dalle de couverture.

f

Phases 8 ä 15. Depöts de jarres, de restes
osseux et de pierres (Bronze ancien II,
et IV): Pendant plusieurs generations
successives on jette ä l'interieur du dol¬
men les memes elements auquels
s'ajoutent des poteries brisees. Ces ves¬
tiges finissent par remplir complete-

III

ment le coffre. Ce dernier disparait peu
ä peu sous les pierres abandonnees ä sa
Peripherie qui finissent par former un
veritable tumulus.
Quelques jarres paraissent avoir ete
neanmoins deposees plus soigneusement soit ä fexterieur ä femplacement
du compartiment dalle (phases 8 et 9)
soit ä l'interieur du dolmen (phase 12).
Les acquis historiques

II convient ici

de distinguer Fanecdotides
evenements
pouvant avoir une
que
portee historique. Retenons les points

suivants.
Le dolmen MXI a ete construit par les
gens qui utilisaient la ceramique cam1.
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Le dolmen MXI degagejusqu'au niveau du sol d'erection du monument. L'ouverture primitive de la sepul¬
ture est encore obturee par plusieurs pierres soigneusement agencees.
Dolmen MXI, freigelegt bis zum Niveau der Erbauungszeit.
Dolmen MXI, scavato fino al livello originale.

fig-2

Compartiment dalle construit au debut du Bronze
ancien devant le dolmen MXI (eiste adventice
sud). L'agencement est limite vers fexterieur par
une stele anthropomorphe complete reutilisee
comme simple element de construction.
A us Steinplatten gefügter Anbau am Dolmen MXI
aus dem Beginn der Frühbronzezeit.
Costruzione annessa al dolmen MXI dl lastre dl
nizto del bronzo antico.
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Un aspect du remplissage Bronze ancien du dolmen MXI. Le cöne comprenantpierres, fragments de cera¬
mique et ossements d'antmaux est Oriente dans Taxe de la Perforation de la dalle de couverture. En haut
ä gauche jarre Bronze ancien isolee ecrasee.
Blick auf die fruhbronzezeitliche Füllung des Dolmens MXI: Steine, Keramik und Tierknochen.
Vista sulla riempitura del bronzo Iniziale del dolmen MXI: pietre, ceramica e ossi di animali.

paniforme. Les mobiliers funeraires de
la sepulture collective primitive appar¬
tiennent en effet dans leur totalite au
Campaniforme.
2. Les steles anthropomorphes liees au
monument (11 steles si l'on compte les
bases encore implantees dans le sol) ap¬
partiennent encore ä deux traditions
successives, l'une caracterisee par les
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representations de poignards de type
Remedello, l'autre par une ornementation geometrique tres riche et des re¬
presentations d'arcs.

3. Le passage du Campaniforme au
Bronze ancien s'est effectue sans ruptu¬
re malgre une modification sensible

des rites.
4. Le remplissage interne du dolmen a
permis de preciser les modalites de
l'evolution de la ceramique grossiere
Bronze ancien dont les formes les plus

archäiques se rattachent aux traditions
de la civilisation Saöne-Rhöne. L'introduetion de la ceramique fine campani¬
forme n'a donc pas provoque de ruptu¬
re dans l'evolution de la ceramique
commune (fig. 9).

Hz
fig- 4
Ciste adventice ouest construite ä fexterieur du
dolmen et s'appuyant contre ce dernier. La sepul¬
ture a livre une epingle en os du Bronze ancien I et
un dentale et des vertebres de poisson perforees.
Anbau am Westteil des Dolmens mit Bestattung
aus der Frühbronzezeit.
Costruzione annessa alla parte ovest del dolmen
con inumazione del bronzo iniziale.

Les complexes rituels

L'analyse des activites liees au dolmen
permet de mettre en evidence l'opposition existant entre la coneeption primi¬
tive du dolmen et un dispositif fonctionnel tardif lie aux cairns entourant la
sepulture. Entre les deux complexes se
situent les sepultures individuelles du
debut du Bronze ancien.

Dolmen, sepulture collective et steles: Le
premier complexe comprend le dol¬
men campaniforme et les sepultures

qui lui sont liees. Ce dolmen est con¬
struit avec des steles reemployees mais
d'autres steles se dressaient aux envi¬
rons du dolmen des le debut de son utilisation. Erection de steles et reemploi
ne sont donc pas incompatibles au sein
d'une meme unite chronologique et
fonctionnelle.
Sepultures individuelles et amenagements adventices externes: Ce complexe est en relation directe avec la vio¬
lation des sepultures campaniformes,
l'obturation de la porte primitive du
dolmen et le percement de la dalle de
couverture, il comprend divers amenagements exterieurs notamment le petit
autel dalle et 1' amenagement de la nou¬
velle entree. Cet ensemble est lie ä la
presence de deux nouvelles sepultures,
l'une externe (ciste adventice ouest) et
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l'autre interne.
Cairns, depöts de jarres et de faune: A
l'interieur du coffre, pierres du cairn,
debris osseux d'animaux domestiques
et jarres se trouvent en etroite associa¬
tion, les trois categories etant totalement melangees. II est pourtant certain

el

que ce melange n'est pas une caracteris¬

jarres
/ 5et20

tique primaire comme on aurait pu s'y
attendre si la sepulture avait servi de
poubelle aux residus domestiques les
plus divers.
1. Le coffre n'a pas livre de dechets tech¬
niques comme on en trouve frequemment dans les couches d'habitat. Le
remplissage comprend donc des vesti¬
ges selectionnes.
2. Bien que contemporains les depöts
appartenant aux trois categories, pier¬
res, jarres, faune, ne sont pas totalement interdependantes du point de vue
stratigraphique et spatial.
Ces divers elements, auxquels s'ajoutent la duree probablement fort longue
du depöt, parlent en faveur d'une explication »rituelle«, les explications d'or¬
dre techno-economique etant impro¬
pres ä rendre compte des faits. Nous renoncerons pourtant provisoirement ä
tenter d'aller plus loin dans 1'Interpreta¬
tion des faits. Un tel depassement necessite en effet que l'on se refere, non ä
un monument isole, mais ä l'ensemble
des monuments de la necropole.

Resume

Le dolmen MXI est le monument le
plus riche en decouvertes de la necro-
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fig. 5

Releve de la surface de fossuaire du dolmen MXI correspondant au niveau du Bronze ancien I. Squelettes
campaniformes remanies, premiers depöts de pierres et de ceramiques du Bronze ancien, vestiges de la
derniere sepulture du Bronze ancien I.
Zeichnerische A ufnahme vom Innern des Dolmens zur Frühbronzezeit: verlagerte Skelette aus der Glokkenbecherzelt, erste Stein- und Keramikdepots und Reste der letzten, frühbronzezeitlichen Bestattung.
Disegno de/finterno del dolmen nel bronzo iniziale: scheletri spostati delfetä della ceramica campaniforma, primi deposlti di pietre e ceramica, ed i resti delf ultima inumazione del bronzo iniziale.

pole neolithique et Bronze ancien du
Petit-Chasseur ä Sion VS. II est possible
de proposer une image tres fine de
l'evolution de la sepulture couvrant le
Campaniforme et l'ensemble du Bron¬
ze ancien soit l'intervale 2000-1500 BC
en datation C14 (16 phases successi¬
ves).

L'erection du dolmen et son utilisation
comme sepulture collective (phases 2
et 3) remontent au Campaniforme et
succede donc ä l'erection du dolmen
MVI (civilisation Saöne-Rhöne). Le de¬
but du Bronze ancien (phases 4 ä 7) est
une epoque de changements radicaux
dans la conception de la sepulture. La
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Face externe de la dalle nord du dolmen MXI. Re¬
leve (a) et Interpretation (b) des gravures. - Face
interne de la dalle nord du dolmen MXI. Interpre¬
tation des gravures. D'apres releve,(c).
Vorder- und Rückseite der verzierten Stele an der
Nordwand des Dolmens. Sie stellt eine menschli¬
che Figur dar.
Faccia e retro della stele decorata alla parete nord

del dolmen. Rappresenta una figura umana.
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fig- 7
Interpretation des gravures de la stele complete
reemployee dans la construction du compartiment
dalle construit devant le dolmen MXI. D'apres re¬
leve (cf. page en couleur 66).
Die vollständig erhaltene, verzierte Stele wurde im
frühbronzezeitlichen Anbau wiederverwendet. Sie
stellt einen Mann mit Pfeil und Bogen dar.
La stele decorata, interamente conservata.fü riuti¬
lizzata nella costruzione annessa del bronzo ini¬
ziale. Rappresenta un uomo con arco efreccia.
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construction de bois entourant le dol¬
men est detruite, on ajoute ä la sepultu¬
re des constructions adventices (ciste
adventice ouest et compartiment dalle
au sud), une derniere inhumation est
deposee dans le coffre. Une troisieme
periode (phases 8 ä 15, Bronze ancien II
ä IV) est caracterisee par des depöts de

m
r

m

pierres, de jarres en ceramique grossie¬
re et d'ossements animaux (boeuf,
mouton, porc).
Les gens utilisant la ceramique campa¬
niforme sont sans aucun doute possible
les constructeurs du dolmen MXI.
L'analyse des actfvites liees au dolmen
permet de mettre en evidence Opposi¬

f

tion existant entre la conception primi¬
tive du dolmen oü coexistent steles
anthropomorphes reutilisees et steles
»fonctionnelles« erigees et un dispositif
fonctionnel tardif lie aux cairns entou¬
rant la sepulture.
Entre les deux se situent les sepultures
individuelles du Bronze ancien I.

fig-8
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Objets caracteristiques des premieres sepultures
campaniformes du dolmen MXI. Gobelet campa¬
niforme, Segments de cercle en silex, dentales, colombelles, lunules perforees en coquille depetoncle, pendeloque biforee en coquille de Charonia.
Typische Grabbelgaben der ersten Bestattungen Im
Dolmen.
Suppellettili tipiche delle prime tnumaztont nel
dolmen.
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fig-9

Evolution de la ceramique grosslere Bronze ancien
etablie sur la base de la sequence des depöts dejar¬
res dans le dolmen MXI.
Entwicklung der frühbronzezeitlichen Grobkera¬
mik nach der Abfolge der Depots im Dolmen.
Sviluppo della ceramica grossolana del bronzo ini¬
ziale secondo il seguito del deposito nel dolmen.
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Der Dolmen MXI vom Petit
Chasseur (Sion VS)
Der Dolmen MXI der berühmten spätneolithisch-frühbronzezeitlichen Nekropo¬

BRONZE ANCIEN

I

5

\ju^£^mmm20

BRONZE ANCIEN II
¦-¦m-s/,

m

23

BRONZE ANCIEN

le vom Petit Chasseur wurde 1972/73 aus¬
gegraben und ist eine ihrer reichsten Grab¬
anlagen. Nicht weniger als vier anthropomorphe, reich verzierte Stelen umgaben
die Grabkammer, über der einst ein Holz¬
bau gestanden haben muss. Grabbeigaben
und C14-Datierung weisen diese Anlage in
die Zeit zwischen 2000-1500 v. Chr.
Insgesamt waren 16 Menschen - 6 Erwach¬
sene, 3 Jugendliche und 7 Kinder - im Dol¬
men bestattet. Zu Beginn der Bronzezeit
wurde das Grab beschädigt; ein kleines
Annexgrab wurde gebaut und einige Ein¬
zelgräber angelegt. Später brachte man
beim Dolmen offenbar Tier- und Speiseop¬
fer dar.

II dolmen MXI del Petit Chasseur

lll

(Sion VS)
II dolmen MXI della celebre necropoli del
neolitico finale-bronzo iniziale del Petit
Chasseur e stato messo a giorno nel 1972/
73 ed e uno dei sepolcri piü ricchi. Quattro
stele antropomorfe, decorate riccamente,
circondavano la camera mortuaria, protetta
una volta da una costruzione di legno pro¬
babilmente. Le suppellettili e l'analisi del
C14 datano questo dolmen dal 2000 al 1500

_315

a.C.
persone in tutto, 6 adulti, 3 giovani e 7
bambini vi furono seppellite. All'inizio del
bronzo il dolmen fü danneggiato, si costrui
una tomba annessa e si aggiunsero altre
tombe singole. Pare che in seguito vi si depositavano delle Offerte di animali e aliS.S.
mentari.
16

BRONZE ANCIEN IV
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Source des illustrations:
Photos B. de Peyer, releves
Gallay.

S.

Favre, dessins A.
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