Le gorgerin Bronze ancien de Sierre-Piney
(Valais)

Autor(en):

Gallay, Alain / Pugin, Christiane

Objekttyp:

Article

Zeitschrift:

Archäologie der Schweiz = Archéologie suisse = Archeologia
svizzera

Band (Jahr): 6 (1983)
Heft 2:

Valais

PDF erstellt am:

20.11.2018

Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-5335

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

Le gorgerin Bronze ancien de Sierre-Piney (Valais)
Alain Gallay et Christiane Pugin
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fig-1

Sierre VS, Piney. Le gorgerin. Ech. 1:2.
Sierre VS, Piney. Der bronzezeitltche sog. Halskra¬
gen mit abgerolltem Dekor.
Sierre VS, Piney. La gorgiera dell'etä del bronzo
con svolgimento del decoro.
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Le gorgerin de Sierre (fig. 1.3)
Le gorgerin de Sierre est une trouvaille
accidentelle isolee d'un interet exceptionnel de par la rarete de ce type de pa¬
rure dans le haut bassin du Rhone.
Nous nous donnerons comme objectif
ici-meme de presenter cette piece en
precisant les conditions de decouverte
et de la dater dans le contexte de l'evo¬
lution du Bronze ancien. Nous verrons
que cette question souleve un certain
nombre de problemes concernant la
transition entre le Bronze ancien de la
civilisation rhodanienne et le Bronze
moyen.

^-"

En mai 1979 un jeune militaire vaudois
accomplissait un cours de repetition
dans la region de Sierre. Fem de geolo-

il prospectait pendant ses heures de
loisirs les terrains avoisinant son cantonnement ä la recherche de »cailloux
interessants«. II decouvrit ainsi par le
plus grand des hasards un objet metallique qui sortait ä moitie des cailloutis oü
il se trouvait. Ne sachant de quoi il s'aggissait il le porta au bureau de la com¬
mune de Sierre oü un employe lui declara qu'il s'agissait d'un objet sans in¬
teret. Pour en avoir le coeur net ce jeu¬
ne homme le presenta au musee canto¬
nal d'archeologie et d'histoire de Lau¬
gie

sanne oü l'on reconnut la valeur de la
piece. Son directeur Monsieur R. Wie¬
sendanger reussit alors ä persuader
l'auteur de la decouverte de ceder la
piece au musee et de ne pas la negocier
chez un antiquaire specialise, ce qui paraissait inevitable, sauvant ainsi la de¬
couverte d'une disparition certaine.
La parure provient du talus sud-est
d'une des collines caillouteuses proches de Sierre au lieu-dit Piney, com¬
mune de Sierre, coordonnees 606.240/
125.400 (feuille 1287, carte de la Suisse
au 1:25000) ä l'altitude de 525 m envi¬
ron. Cette colline se trouve au sudouest de Sierre en bordure du Rhone.
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l'ornementation des steles du Petit-

Le croquis etabli par l'inventeur mon¬
tre que Fobjet a ete trouve dans le talus.
II etait ä moitie enfoui dans la caillasse,
»environ 1 m au-dessus d'une serie de
pierres superposees ressemblant ä un
petit mur«. Nous pensons qu'il n'etait
plus en place et qu'il provient d'une se¬
pulture detruite situee en bordure du
petit plateau plante de vignes coiffant la
colline. Lors d'une verification sur pla¬
ce (A.G.) nous n'avons pas pu identifier le muret signale. Le haut du talus
ne montrait d'autre part en coupe aucu¬
ne fosse d'oü aurait pu provenir la paru¬

Chasseur ä Sion.
Les seules comparaisons probantes
portent sur des objets de morphologie
identique dont les decors restent nean¬
moins fort eloignes des ornementations
valaisannes. Elles se situent toutes dans
une zone comprise entre le nord de FA1lemagne (Mecklenburg, Pomeranie) et
le Danemark. Bergmannl divise l'äge
du Bronze de cette region en trois pe¬
riodes. La periode I (Sögel) divisee ellememe en trois phases correspond ä la
fin de notre Bronze ancien et au debut
du Bronze moyen. La premiere phase
de cette periode est caracterisee par des
poignards ä decor incise ou cannele en
V qui, en Suisse, se situent au Bronze
ancien IV. La periode II, divisee en 3
phases, est l'equivalent du Bronze mo¬
yen, et la periode III du Bronze final.
Les gorgerins qui appartiennent ä des
tombes feminines, se placent dans les
phases 1 et 2 de la periode II et se rattachent donc pleinement au Bronze mo¬
yen mais d'autres trouvailles, tant en
Allemagne qu'au Danemark, montrent
que cette tradition persiste jusqu'au
Bronze final. Pour trois raisons nous
resterons pourtant reserves quant ä la
possibilite d'utiliser cet ensemble pour
dater la decouverte valaisanne. La pre¬
miere concerne la distance geographique separant les deux regions, la secon¬
de concerne la relativement longue du¬
ree de la tradition nord europeenne, la
troisieme decoule de l'heterogeneite

re.

La piece, intacte, est un gorgerin forme
d'un bände de töle de bronze aux deux
extremites enroulees large de 8,4 cm en
avant et de 5,2 cm aux extremites, arrondies en cöne tronque de 17,3 cm de
diametre ä la base et de 11 cm ä la partie
superieure. Son decor incise s'organise
autour de trois lignes verticales de boutons repousses et comprend trois bandes de triangles hachures. La composi¬
tion exacte du metal n'a pas donne lieu,
ä ce jour, ä analyse.

II convient tout
d'abord d'eliminer des comparaisons
possibles les lunules d'or trouvees enlrlande, en Bretagne, en Allemagne du
nord-ouest et jusqu'au Danemark. Ces
pieces totalement plates temoignent
d'une tradition certainement plus an¬
cienne que celles de notre gorgerin
dont on saisit peut-etre l'influence sur

Son contexte europeen:

flg. 2
Carte de la region de Sierre (Valais) et emplacement de la colline situee au lleu-dtt Piney oüfut trouve le
gorgerin.
Das Gebiet um Sierre mit der Fundstelle des Halskragens.
La regtone di Sierre e il luogo dovefü trovata la gorgiera.
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qui temoignent dans les
deux cas de traditions stylistiques proprement locales. Le decor incise du gor¬
gerin de Sierre se rattache en effet fondamentalement ä la tradition rhodanienne et nous incite ä rechercher dans
ce contexte local les fondements d'une
datation.
Son contexte regional: Si l'on ecarte les
deux bandeaux de töle des tombes de
la Roche de Rame (Hautes Alpes, Fran¬
ce) et de Thun-Renzenbühl BE ratta¬
chables au Bronze ancien IIP, dont la

morphologie differe nettement du gor¬
gerin de Sierre, deux seules pieces peu¬
vent entrer en ligne de compte. La pre¬
miere, un fragment de gorgerin conser¬
ve au Musee d'Art et d'Histoire de Ge¬
neve et signale par O.-J. Bocksberger3,
provient de Saillon en Valais. II s'agit
d'une trouvaille isolee qui ne peut nous
etre d'aucune utilite.
La seconde se rattache ä un ensemble
de trouvailles faites en 1862 aux Ouffes
sur la commune de Bex. La mobilisation de ces donnees necessite pourtant
une critique prealable. Pour cela il faut
remonter aux inscriptions originales du
catalogue du musee de Lausanne ecrites de la main meme de F. Troyon.
Nous les transcrivons in extenso4.
»2718 -Diademe en bronze orne de gravures
dans le genre celtique pareil ä quelques
ornements de cette espece decouverts
dans le Danemark. C'est le premier dia¬
deme de ce genre trouve en Suisse, du
moins ä ma connaissance.
2719
Grande epingle ä cheveux en bronze
avec plaque circulaire.
2720
Epingle plus petite que la precedente et
percee d'un trou.
2721
Bracelet en bronze entrouvert.
2722
Anneau circulaire en bronze.
2723
Grelot en bronze de forme ovoi'de decoupe en bandes longitudinales avec un
battant en fer.

Ces six pieces, qui remontent au premier äge du
fer, ont ete decouvertes en fevrier 1862 aupres
d'ossements humains deposes ä 2 pieds environ
sous la surface du sol, et entoures de quelques
pierres sur le bord du chemin aux Ouffes pres de
Bex dans une propriete de Mr Oyex Valecard.
Voir le n° 2849.
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2849

en bronze que vient de me remettre Mr le Pasteur H. Thomas, de la
part de Mr Oyex comme faisant partie
du tombeau decouvert aux Ouffes. Cet¬
te epingle doit ainsi etre ajoutee aux n°

- Epingle

2718-2723«.

roo°

Une süperbe aquarelle de Troyon representant l'ensemble de ces objets est
egalement conservee ä Lausanne (fig.
5). Ce compfexe dont les auteurs posterieurs, de Bonstetten, Viollier et
Bocksberger ont rendu compte de fa¬
con imprecise5 se rapporte en fait ä
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flg. 3a.b
Sierre VS, Piney. Le gorgerin provenant vraisem¬
blablement d'une tombe detruite.
Der Halskragen von Sierre, ein bronzezettltcher
Frauenschmuck.
La gorgiera di Sierre, gioiello femminile dell'etä
del bronzo.

fig- 5
Bex VD, aus Ouffes. Ensemble des objets decouverts en fevrier 1862. Aquarelle originale de l'album F.
Troyon, vol. II, pl. 20 (Musee cantonal d'Archeologie et d'Histolre, Lausanne).
Die Funde von Bex VD, aux Ouffes (1862).
Gli oggetti di Bex VD, aux Ouffes (1862).
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Vfig-4

Sion VS, Petit-Chasseur. Representation degorgerins sur les steles rattachables ä la civilisation de
la ceramique campaniforme.
Sion VS, Petit-Chasseur. Darstellungen von
Halskragen aufStelen der spätneolithischen Glokkenbecherzeit.
Sion VS, Petit-Chasseur. Rappresentaziont dt gor¬
giere su stele della civiltä della ceramica campa¬
niforme.
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Bex VD, aux Ouffes. Deroule du decor du
gorgerin 2718.
Bex VD, aux Ouffes. Der (abgerollte)
Dekor des Halskragens.
Bex VD, aux Ouffes. Svolgimento
del decoro sulla gorgiera.
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Les mobiliers metalliques de la
transition Bronze ancien - Bronze
i

44

moyen

On concentrera ici-meme son attention
sur la seriation chronologique des
epingles en tentant de combiner dans
une meme serie chronologique trois sequences dont les polarites geographiques ne se superposent pas entierement.
1. La seriation des types metalliques du
Bronze ancien rhodanien permet d'iso¬
ler un certain nombre d'epingles carac¬
teristiques de la phase IV du Bronze an¬
cien. Plusieurs d'entre elles se caracterisent par une Perforation situee dans la
partie epaissie de la teteö.
2. Ch. Osterwalder7 distingue, sur le
Plateau dans le Bronze moyen, trois
phases chronologiques. La phase I est
caracterisee par des epingles ä tige carree perforee (types 7 ä 10), la phase II
(horizon de Winingen) par des epingles
ä tete conique et tige perforee (type 14),
la phase III par des epingles ä tete elargie et tige cötelee non perforee.
3. II est possible de serier chronologiquement le materiel des tombes de
Lumbrein-Cresta Petschna dans les
Grisons en prenant comme type archaique (cf. Bronze ancien IV) le type
fig- 7
ä tete globulaire et Perforation
Bex VD, aux Ouffes. Les epingles associees au gor¬ epingle
oblique (type 6) et comme type le plus
gerin 2718. Ech. 1:2.
Bex VD, aux Ouffes. Die zeitlich zum Halskragen recent les epingles ä tete conique et tige
gehörigen Nadeln.
Bronze moyen II).
Bex VD, aux Ouffes. Le spille della stessa etä della perforee (type 14,
Cette
de situer cette
seriation
permet
gorgiera.
necropole entre le Bronze ancien IV et
deux periodes. Nous devons en effet le Bronze moyen 118.
ecarter dans un premier temps trois ob¬ Sur cette base nous distinguerons trois
jets hallstattiens: le bracelet entrouvert ensembles d'epingles. Le premier cor(2721), l'anneau circulaire (2722) et le respond ä notre Bronze ancien IV et se
grelot (2723).
caracterise par des epingles dont la Per¬
Les quatre autres objets semblent for¬ foration est situee dans la partie epaisse
mer un second ensemble dont il est dif- de la tete des epingles. Le second reficile d'etre absolument certain de l'ho- groupe les types de la phase I d'O ster¬
mogeneite. Nous admettons dans la walder et certains types rencontres dans
suite de l'expose que ces derniers ap¬ les Grisons; il se caracterise par des perpartiennent ä un meme mobilier prove¬ forations traversant une partie epaissie
nant d'une seule tombe du Bronze an¬ situee dans la fraction superieure de la
cien et comprenant un gorgerin compa¬ tige de l'epingle sous la tete et parfois
rable ä celui de Sierre (2718), une par des tiges carrees et pourrait corresepingle ä disque (type 4,2719), une pondre ä la notion de Bronze Bl de
epingle ä tete en massue perfore (type Hochstetter9. Le troisieme groupe voit
5, 2720) et probablement egalement apparaitre les epingles ä tete conique et
une epingle ä tete conique et tige perfo¬ tige epaissie perforee (type 14); il englo¬
be les notions d'horizon de Weiningen
ree (type 12, 2849).
De futures decouvertes pourront seules (phase II d'O sterwalder) et de Bronze
montrer si nous avons eu raison. Les B2.
trois epingles permettent de proposer Nous rappelerons d'autre part que les
une datation precise du gorgerin 2718 deux premiers ensembles peuvent se
de Bex et dans son prolongement du recouvrir chronologiquement au moins
gorgerin de Sierre.
partiellement le Bronze ancien IV re

presentant les ultimes prolongements
de la civilisation rhodanienne identifiable notamment dans les stations littora¬
les (Arbon B leiche, B aldegg), le B ronze
B1 representant la premiere phase de la
civilisation des tumulus du Bronze
peut etre en partie contemporainelO.

Datation des gorgerins de Bex et de
Sierre

Deux des epingles de Bex, l'epingle

ä

disque (2719) et l'epingle ä tete en mas¬
sue perforee (2720) se rattachent au
Bronze ancien IV. La troisieme (2849)
est proche des types grisons et peut appartenir soit au Bronze B1 soit au Bron¬
ze B 2. Sur cette base nous pouvons admettre que le mobilier de Bex se ratta¬
che au B ronze ancien IV L'epingle 2849
- si eile appartient bien ä cet ensemble
- apporterait alors un argument supplementaire ä l'idee d'un certain synchronisme Bronze ancien IV - Bronze Bl.

La composition du metal du gorgerin
de Bex avec 4,9% d'etain valeur relativement moyenne pour le Bronze an¬
cien n'apporte par contre aucun ele¬
ment de datation interessant!!.
En conclusion analyse du mobilier fu¬
neraire de Bex-aux Ouffes permet de
dater le gorgerin de cette tombe de la
fin du Bronze ancien rhodanien (phase
IV) ä une epoque contemporaine de la
premiere expansion des tumulus du
Bronze moyen (Bronze B1). Cette data¬
tion peut egalement etre retenue pour
le gorgerin de Sierre-Piney. Les deux
pieces sont donc apparemment plus an¬
ciennes que les parures de morphologie
analogue d'Europe septentrionale dont
les elements les plus anciens se situent
en plein Bronze moyen!2.
Les deux seuls points de repere de
Chronologie absolue dont nous disposons localement sont: 1. la date de 1650
± 80 BC (B-2484) pour le ni¬
veau 4B de Sion-Petit-Chasseur I rattachable au Bronze ancien IV; 2. la date
de 1360 ± 80 BC (CRG 349) pour un ni¬
veau de defrichement (SembrancherDaillay) probablement contemporain
du niveau Bronze moyen de Sembrancher-Cretaz Polet date du Bronze
moyen III (Bronze Cl/2) par une
epingle ä tige annelee non perforee.
Nous pouvons situer sur cette base les
gorgerins valaisans vers 1500 BC en da¬
tation C14 soit vers 1920-1750 BC en
datation calibree si l'on utilise la table
de calibration de la Jolla 1979.
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Seriation des epingles de la necropole Bronze mo¬
yen de Lumbrein-Cresta Petschna. Reordonnees
d'apres Spindler, 1972/73, tableau 2, p. 39.
Kombinationstabelle der mlttelbronzezeitlichen
Nadeln von Lumbrein-Cresta Petschna.
Tavola con le spüle del bronzo medio di Lumbrein-

2719

2849

2720

fig- 9
Transition Bronze ancien - Bronze moyen. Essai de seriation des types d'epingles etposition du mobilier
de Bex-aux Ouffes.
Die Formen der Nadeln am Übergang von der frühen zur mittleren Bronzezelt.
Forme dl spüle del periodo di transito dal primo al medio bronzo.

Cresta Petschna.

Origtne des illustrations

qu'il recopia pour le Musee cantonal d'Ar¬
cheologie et d'Histoire on trouve une remar-

Photographies: Musee cantonal d'Archeologie
et d'Histoire, Lausanne.
Dessins: C. Pugin (1. 2. 7), Junghans, Sang¬
meister et Schröder, 1968, p. 43 (6), Y Reymond

que faite ä propos de la piece 2718: »Conf. O.

Montelius, Antiquites suedoises T1 no 123«,
et une correction (non datee, de la main de
Troyon): »Erreur, c'est une espece de gorge¬
rin. On en a trouve plusieurs exemplaires en¬

(8. 9).
1

2

3

4

Die ältere Bronzezeit Nord¬
westdeutschlands. Kasseler Beiträge zur Vorund Frühgeschichte 2 (1970).
G. Gallay, Das Ende der Frühbronzezeit im
Schweizer Mittelland. ASSPA 56, 1971, p.
115-138. La reunion des ornements de cou de
Thun-Renzenbühl 1, Roche de Rame et Bexaux Ouffes en un meme ensemble (fig. 11)
nous parait un peu artificiel. Lensemble des
trois objets s'integre du reste mal dans la se¬
riation ce qui est un argument en faveur du
caractere plus tardif du gorgerin de Bex.
O.-J. Bocksberger, Age du Bronze en Valais
et dans Je Chablais vaudois (1964) p. 91. MG
B 5735.
Extrait du »catalogue des Antiquites du Mu¬
see cantonal ä Lausanne fait et classe par F.
Troyon conservateur du 20 decembre 1852 ä
1863«. - Ce catalogue actuellement conserve
au musee de Lausanne, resta la propriete de
F. Troyon jusqu'ä sa mort. Dans la version
J. Bergmann,

5

core en place sur des squelettes en Suede et
au Danemark«.
Voir: de Bonstetten, Carte archeologique du
canton de Vaud (1874). D. Viollier, Carte ar¬
cheologique du canton de Vaud des origines ä
fepoque de Charlemagne (1927). Bocksber¬
ger (note 3) p. 76 et 78. - Les descriptions de
Bonstetten et Viollier ne mentionnent pas
tous les objets catalogues par Troyon. Ces au¬
teurs donnent une description de la tombe
(squelette entoure de grosses pierres autour
de la tete et vers les pieds) qu'on ne trouve
pas dans le catalogue original. Bocksberger
retient anneau 2722 parmi les objets Bronze
ancien. - L'association entre un mobilier de la
fin du Bronze ancien et un mobilier hallstatien pourrait correspondre ä un tumulus an¬
cien reutilise au debut de fäge du Fer. On
connait quelques cas de reutilisations de ce
genre.
A. et G. Gallay, Le Jura et la sequence Neoli-

1979 zufällig entdeckte, aus Bronze¬
blech gearbeitete Halskragen besitzt nach
seiner Form Vergleichsstücke in der nordi¬
schen Bronzezeit (Periode II); die Verzie¬
rung dagegen schliesst sich eng an den Stil
des Rhonetales an.
Dank einem ähnlichen Fund von Bex VD,
dem drei Nadeln zugeordnet werden kön¬
nen, sind die Halskragen von Sierre, Bex
und ein weiteres, ähnliches Stück aus Saillon VS an den Übergang von der frühen zur
mittleren Bronzezeit zu datieren, also frü¬

8

9

10

ii
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Der Halskragen von Sierre-Piney
Der

^

12

thique-B ronze ancien. Arch. suisses d'Anthr.
gen. 33,1968, p. 1-84.
C. Osterwalder, Die mittlere Bronzezeit im
schweizerischen Mittelland und Jura (1971).
On trouvera la publication detaillee des mobiliers des tombes de Lumbrein dans K.
Spindler, Die frühbronzezeitlichen Flügelna¬
deln. ASSPA 57,1972/73, p. 17-84.
A. Hochstetter, Die Hügelgräberbronzezeit
in Niederbayern. Materialhefte zur bayeri¬
schen Vorgeschichte A, 41 (1980).
Voir G. Gallay (note 2).
S. Junghans, E. Sangmeister et M. Schröder,
Kupfer und Bronze in der frühen Metallzeit
Europas. S.A.M. 2 (1968). - Les resultats de
l'analyse (S.A.M.2.3, p. 196-197, n° 7224 et
S.A.M. 2,2, pl 43) sont: Sn4,9. Pb traces. As
0,9. Sb traces. Ag 0,01. Ni 0,58. Au O. Zn O.
Co O. Fe +. - Voir aussi A. Gallay, Origine et
expansion de la civilisation du Rhone. IXe
congres U.LS.P.P. Nice (1976). Colloque 26,
p. 21 (evolution des pourcentages en etain au
cours du Bronze ancien).
Nous remercions M. Wiesendanger, direc¬
teur, et M. Roth qui nous ont accueillis au
Musee de Lausanne et aimablement transmis la documentation que nous presentons
dans cet article.

La gorgiera di Sierre-Piney
her als die norddeutschen Halskragen. Die
Dekoration unserer Gruppe spricht für
eine lokale Herkunft dieses prächtigen
Frauenschmucks.

La gorgiera di bronzo scoperta per caso nel
1979 puö essere paragonata come forma ad
alcuni esemplari nordici similari del bronzo
(periodo II), mentre il decoro si avvicina
molto allo stile della valle del Rodano.
La scoperta di oggetti simili a Bex VD con
tre spüle, permette di datare le gorgiere di
Sierre, Bex e Saillon VS nel periodo di transizione dal antico al medio bronzo, cioe sarebbero piü anziane delle gorgiere nordiche. II decoro fa pensare a un origine locale
di questi magnifici gioielli femminili. S.S.
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Adresse des Services archeologiques officiels en
Valais et dans les regions avoisinantes

Copertina

Bern

Hans Grütter
Archäologischer Dienst
Bernastrasse 7A
3005 Bern

Geneve

Charles Bonnet
Bureau cantonal d'archeologie
ch. du Bornalet 16
1242 Satigny GE

Martigny

Francois Wible
Direction des fouilles d'Octodurus

archäologie der Schweiz
archeologie suisse
archeologia svizzera

031 43 34 54

022 53 1634
ou 022 53 13 12

026

2 65 45

Case postale 269
1920 Martigny

Ticino

Pierangelo Donati
Castello Grande
6501 Bellinzona

092 2542 96

Vaud

Denis Weidmann,
Monuments Historiques et Archeologie
Place Riponne 10

021 44 72 33

1005 Lausanne

Valais

Francis

O. Dubuis

027 2168 10

Service des Monuments historiques
et Recherches archeologiques
Route de Loeche 11
1950 Sion

»Drachme« de la deuxieme phase de monnayage veragre. Dia¬
metre 15,5 mm.
»Drachme« der zweiten Münzserie der Verager.
»Drachme« della seconda serie di monete dei Veragri.

Photographie: Bernard Dubuis, Sion.
Imprime avec l'appui financier de la Commune de Martigny.

Communes et Sites principaux mentionnes dans ce cahier.
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