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Le site du Petit-Chasseur lll ä Sion VS
MX//, un dolmen ä

soubassement triangulaire du debut du Illeme millenaire

Sebastien Favre et Manuel Mottet

Au printemps 1987 des travaux de terrassement effectues ä l'Avenue du PetitChasseur ä Sion attirent l'attention de M. K.
Fanon. Mandate avec M. B. Dubuis par le
Service des Musees, Monuments Histori¬
ques et Recherches Archeologiques de
l'Etat du Valais, il degage dans des condi¬
tions de fouilles d'urgence difficiles plu¬
sieurs structures prehistoriques, les traces
d'un habitat du Bronze ancien (trous de po¬
teaux) et quatre tombes du Bronze ancien
lll-IV, un horizon de foyers plus ancien, et,
dans les niveaux les plus bas, des vestiges
d'un ou de plusieurs habitats du Neolithi¬
que moyen, avec notamment de curieuses
constructions massives en pierres seches.
En fin de travaux d'excavation, M. Farpn re¬
pere dans la coupe ouest du chantier (fig.
1) une construction de pierres seches qu'il
identifie comme un soubassement de dol¬
men du meme type que le MVI du Petit-

cöne d'alluvions de la Sionne et de l'adret
de la vallee du Rhone. Le contexte topo¬
graphique est identique ä celui du Site du
Petit-Chasseur I, situe ä quelques 150 m
en direction de l'ouest (fig. 2).
Apres le retrait du glacier et une phase de
depöts eoliens, l'histoire geologique du
site est determinee par la double influence
des facteurs lies ä la pente (colluvionnements) et ä l'alluvionnement de la Sionne
(Sedimentation torrentielle) qui se traduisent par une elevation progressive du sol,
interrompue par quelques phases d'ero¬
sion brutales. L'homme attire sur les lieux
par la proximite de l'eau, les terrains fertiles
et l'exposition, occupe le site ä de nom¬
breuses reprises. Les traces laissees par
son passage s'echelonnent sur toute la
hauteur de la stratigraphie.

Chasseur miraculeusement preserve.
Sur proposition du Professeur A. Gallay du
Departement d'Anthropologie et d'Ecolo¬
gie de l'Universite de Geneve et de M. F. Wi¬
ble, directeur de l'Office des Recherches
Archeologiques, un credit special est debloque pour l'etude de ce monument menace de destruction ä breve echeance.
Les travaux ont ete menes ä bien du 9 juin
1987 au 8 juillet 1988, par une equipe de
base de neuf personnes', completee au
besoin de travailleurs temporaires. Les
premieres recherches ont ete axees sur
des problemes stratigraphiques et ont per¬
mis de decrire une sequence sedimentaire
qui s'etend du Tardiglaciaire ä l'epoque ac¬
tuelle. Dix niveaux anthropiques ont ete
identifies; ils s'echelonnent du Neolithique
moyen ä l'epoque de La Tene D. La suite
des fouilles a porte sur l'exploration syste¬
matique d'un dolmen ä soubassement
triangulaire (MXII), date du debut du 3eme
millenaire, et des niveaux archeologiques
qui l'ont suivi.

La stratigraphie et le
dolmen MXII

I

Localisation geographique
(CN 1306,coordonnees 120.000/593.050.
altitude: 494,00-488,30 m)
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Le secteur etudie est situe en pied de coteau, ä cheval sur la ligne de Separation du

Partant du socle rocheux, la stratigraphie
du site (cf. fig. 1) se presente de la maniere

suivante:

Couche

14:

Socle rocheux (schistes).

Couche 13: Moraine rhodanienne.
Couche 12: Chaille submorainique avec
traces de gelifraction.

Couche 11: Loess (11c) ä surface alteree
par pedogenese (11b) et chaille superfi¬
cielle ä matrice limoneuse (11a).
Couche 10: Limons de pente de couleur
violacee d'origine humique.

Couche 9: Limons fluviatiles.
Couche 8: Limons avec vestiges du Neoli¬
thique moyen. Ce niveau entrevu par K.
Farjon semble devoir etre subdivise en
deux niveaux d'occupation, l'un Signale
par des tessons, l'autre situe un peu plus
haut auquel se rattachent deux cairns de
pierres seches. La mieux conservee de
ces deux constructions etait haute d'envi¬

ron 0,8 m, longue de 3 m, large de 1,5 m et
avait la forme generale d'un demi-cercle. la
partie rectiligne tournee vers l'amont.

Couches 7g ä 7a: Alternance de limons di¬
vers. Cet horizon recele un niveau d'occu¬
pation humaine caracterise par la pre¬
sence de tres grands foyers comparables
aux structures de la couche 7 du PetitChasseur

I.

Couche 6 et le dolmen MXII: Limons de
pente ä matrice violacee. La partie supe¬
rieure de la couche a ete lessivee par les
eaux de ruissellement et comporte de
nombreuses plaquettes horizontales: ce
niveau constitue le sol sur lequel a ete edi¬
fie le dolmen MXII.
Dans son etat d'origine cette grande
construction megalithique (fig. 3) comportait une chambre sepulcrale de 2 x 2 m en¬
viron, construite au-dessus du sol, et
constituee de quatre dalles dont deux, les
dalles nord et sud, sont plantees profonde¬
ment dans le sol, et deux autres sont appuyees contre les precedentes. La dalle
est, a son extremite nord, etait percee
d'une porte donnant acces ä la chambre.
Deux »antennes«, ä l'est et ä l'ouest, prolongeaient le coffre en direction du sud sur
pres de 1,5 m de longueur. La chambre fu¬
neraire occupait le tiers inferieur d'un
grand soubassement triangulaire de
pierres seches soigneusement appareilleeslongde 11 m et large de 5.5 m, haut de
plus de 0,8 m, Oriente selon la ligne de plus
grande pente, en base de talus. Un pas¬
sage etait menage dans le parement est,
face ä la porte du dolmen. L'espace situe,
au sud, entre les »antennes« du dolmen
etait libre.
La ressemblance entre les deux sepul¬
tures, MXII et MVI, de la necropole est evi¬
dente. Cette ressemblance ne se limite pas
ä une simple similitude de forme ou ä une
Situation topographique identique; eile est
fig.

1

Vue de la stratigraphie generale

et schema stratigraphique. Photo
B. Dubuis. Sion.
Die Schichtverhältnisse und

schematisches Profil.
Vista della stratigrafia generale.
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I

fig. 2

Plan

ce Situation. Dessin

Y.

Rey¬

mond
Situatonsplan.
Pianta della situazione.

fig. 3
Plan reduit au 1:50 du monument
MXII.
D.

Dessin

O.

Chouet, C Eyer et

Conforti.

Steingerechte Aufnahme der Fun¬
dame nte des Dolmens MXII.
Pianta del monumento MXII

confirmee par de nombreux details techni¬
ques tels que la presence dans les deux
monuments d'une pierre speciale ä cas¬
sure franche et de bei aspect, utilisee pour
la construction des parements de la partie
aval du soubassement enserrant la cham¬
bre sepulcrale. La pierre employee ici et
une quartzite jaune provenant de Valere
(les constructeurs du MVI emploieront le
marbre saccharoide provenant vraisem¬
blablement de la colline proche de Gravelone).
A la lumiere des datations, le dolmen MXII
apparait comme un prototype du monu¬
ment MVI. Un point remet en cause l'une
des hypotheses formulees quant ä l'aspect
initial de ce dernier: n'a-t-il pas comporte
lui aussi un espace libre au sud de la cham¬
bre sepulcrale plutöt qu'un mur liant les
»antennes»?
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Empremtes des dalles de la eiste
Quartzite jaune
Destructions

•

Couche 5ß; depöt funeraire de la chambre
sepulcrale (fig. 4-7): Le degagement de
cet ensemble a livre les restes d'environ 90
personnes des deux sexes et de tous äges.
Les defunts sont aecompagnes d'un im¬
portant mobilier funeraire (fig. 5 et 6) com¬
portant armes (poignard en silex, arma¬
tures de fleches et de sagaies), objets de
parures (perles tubulaires en cuivre, perles
discoidales en pierre ou en coquillage,
dentales, pendeloques diverses), outils
(poingons, ciseaux, gaines de hache) ou
depöts plus modestes (objets ä l'etat
d'ebauches), ossements animaux2. L'ordonnance extremement complexe du de¬
pöt ne pourra etre vraiment etablie
qu'apres une etude des quelques douze
mille elements enregistres (ossements et
materiel), notamment en raison du tres
mauvais etat de conservation des niveaux
superieurs.
Les observations de terrain ont toutefois
dejä apporte des donnees essentielles. II
est possible d'affirmer qu'apres une pre¬
miere periode d'ensevelissements, l'inte¬
rieur de la tombe a ete remanie, les os en
place repousses sur le cöte pour l'inhuma¬
tion d'un personnage (individu I, homme
de 20 ä 30 ans3) qu'on a place au centre de
la sepulture, la tete au sud, couche sur le
cöte droit, les jambes flechies, un poignard
en silex au cöte gauche. Un second indivi¬
du (individu lll, homme de 35 ä 45 ans) a
ete depose par la suite couche sur le dos ä
l'est du precedent, la tete au sud, les bras
un peu ecartes, les jambes flechies et por¬
tant sur le corps deux fleches dont les ar¬
matures, l'une en pierre, l'autre en bois de
cerf, ont ete retrouvees sur le bassin. Un
troisieme individu (individu V, femme de 25
ä 35 ans), dont l'inhumation est plus re¬
cente, est decale au nord. Une partie du
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fig. 4
Vue aerienne du dolmen avec
son ossuaire. Photo B. de Peyer.

Luftaufnahme des Dolmens mit
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squelette de Tindividu lll (Jambe gauche et
tibia droit) est enlevee lors de cette Opera¬
tion. Le mort est depose tete au sud au ni¬
veau du plexus de Tindividu lll, couche sur
le cöte droit, les bras replies, les mains
jointes, et les jambes flechies ä Tequerre.
Les restes d'un collier de perles de cuivre
et de perles discoidales en pierre et en coquillage, ont ete retrouves au niveau du
cou (fig. 7). La position des corps deposes
par la suite varie. L'individu VI par exemple,
est laisse couche sur le ventre, les bras re¬
plies sous le thorax, la tete au nord.
Quelques elements permettent dejä de se
faire une idee de la duree d'utilisation de la
sepulture. Les datations C14 qui placent
les depöts anciens de la tombe aux envi¬
rons de 3040-2700 BC4 et les depöts plus
recents vers 2877-2460 BC5 confirment
Timpression fournie par le mobilier accompagnant les corps. Les pendeloques en
bois de cerf ne sont presentes par exemple
que dans les niveaux les plus bas de la se¬
pulture, tandis que les depöts tardifs s'accompagnent d'objets aux formes relative¬
ment recentes (armature de fleche foliacee ä encoches ou armatures de fleches ä
pedoncule et ailerons droits).
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Ossuar.
Vista aerea del monumento MXII
con ossuario.

Couche 5c: Cette couche exterieure est
contemporaine de l'utilisation du dolmen.
Son niveau le plus bas correspond ä un sol
amenage autour du monument, et destine
ä egaliser un terrain naturel peu pratiquable. Elle est caracterisee ä ce niveau par
une forte concentration d'elements issus
de la construction du monument(eclatsde
debitage, parmi lesquels de nombreux
fragments de quartzite, restes de percuteurs). Elle se depose ensuite naturelle¬

fig. 5

ment par colluvionnement. C'est vers la
fin de sa formation qu'est construit ä
l'ouestdu MXII uneciste(MXIII)tresproche
par son aspect du MX du P.C.I, et remontant
peut-etre ä la meme epoque, la Civilisation
du Vase campaniforme. La construction du
MXIII precede de peu un veritable pillage
du MXII exploite sans doute comme simple
carriere. A l'exception de la dalle nord,
toutes les dalles de la chambre sepulcrale

Mobilier lithique de l'ossuaire
MXII. Ech. 1:2. Dessins D. Bau¬
dais, M. Voronkof S. Favre.
Die Steingeräte aus dem Ossuar
des Dolmens MXII.
Suppellettili in pietra dell'ossuario
MXII.

Materiau

Objet

poignard de l'individu

1

I

2-7 armatures

silex noir rubane
silex
silex
pierre polie
pierre polie

de fleches
segment de cercle
9-15 armatures de fleches
16
herminette
17
ciseau
(fragment d'herminette) pierre polie
18
silex
briquet

8

sont emportees de meme qu'une grande
partie du soubassement l'entourant. Le
contenu de la sepulture est alors sans
doute recouvert d'un niveau de dallettes.
Paradoxalement ces destructions preserveront le depöt funeraire, le monument
n'attirant plus d'eventuels reutilisateurs.

Couche 5b: Peu de temps apres la des¬
truction partielle du dolmen MXII, toute la
partie aval du monument (jusqu'ä 2 m au
nord de la chambre) est balayee par une
crue de la Sionne. Une partie du soubasse¬
ment du dolmen est entrainee par les eaux
et s'effondre ä l'ouest; le MXIII est ruine. Les
restes du monument et l'ossuaire sont
scelles par des sediments grossiers et disparaissent sous la surface du sol sur toute
la hauteur touchee par la crue.
Couche 5a2: Le terrain est recouvert par la
suite d'un petit niveau de limon rougeätre
portant la trace d'une occupation humaine
assez importante. Cette occupation se tra¬
duit par la presence de plusieurs foyers si¬
tues ä l'ouest de la partie encore visible du
dolmen MXII (amont) et par celle d'un ma¬
teriel peu abondant et disperse (une languette de bronze recourbee et de nom¬
breux fragments de ceramique minuscules non identifiables).

fig. 6

Mobilier de l'ossuaire MXII (bois
de cerf et os). Ech. 1:2. Dessins
Conforti, M. Voronkof.

D.

Knochen- und Hirschhornobjekte
aus dem Ossuar von MXII.
Suppellettili delf ossuario MXII
(corno di cervo e osso).

1

2

3
4
5

6
7

8
9
10
11

Objet

Materiau

pointe de sagaie
pointe de sagaie de

bois de cerf

l'ndividu lll
pointe de sagaie
armature de fleche
poincon
retouchoir
fragment de hache
ä Perforation
Perforation transversale
ciseau
gaine de hache droite
canine d'ours perforee
pendeloque

bois
bois
bois
os
bois

de cerf
de cerf
de cerf
de cert

bois de cerf
os

bois de cerf
os
bois de cerf
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Couche 5a 1: La pointe amont du soubas¬
sement encore visible äla surface du sol se
degrade. Les parements est et ouest s'effondrent en partie, formant un niveau dis¬
tinct.
Couches 4h, 4g et 4t: Des depöts limoneux
issus de la Sionne ou de colluvionnements
de pente recouvrent petit ä petit le site. Au
niveau 4f seul le sommet de la dalle nord
du dolmen apparait encore. On est ä l'oree
d'une tres importante occupation du
Bronze ancien qui formera deux niveaux
distincts (4e et 4d).
Couche 4e: Niveau d'occupation du
Bronze ancien lll-IV comportant une assez
forte concentration de dallettes horizon¬
tales avec de nombreux restes anthropiques. L'absence de toute structure
construite et la nature des depöts, tres
riches en residus de vidange de foyers, en
esquilles d'os, en fragments de torchis
avec empreintes de clayonnage, designent cet ensemble comme une zone de
rejet proche d'un habitat. Ce niveau a livre
un grand nombre de tessons parmi lesquels on remarque les restes d'un vase ä
cordons orne d'ocelles (fig. 8) rappelant les
depöts tardifs du MXI (Petit-Chasseur I).
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L 'ossuaire MXII avec
I, lll et V Photo B. de
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Couche 4d: Niveau d'habitat du Bronze an¬
cien lll-IV caracterise par la presence de
jarres ä fond plat avec doubles cordons et
mamelons allonges. Le niveau, compor¬
tant de nombreuses dallettes horizontales
est tres riche en restes anthropiques: os¬
sements, cendres, charbons de bois, tes¬
sons, etc. Epais d'une trentaine de centi¬
metres dans sa partie aval, le niveau
s'amincit jusqu'ä disparaitre ä Tamont.
Dans la partie sud du chantier, il a entierementdisparu,detruitsansaucun doute par
une crue (la berge qui en est resultee a ete
degagee). Le niveau est lie ä un ensemble
de trous de poteaux, observe entre les
lignes E et 0 du carroyage du chantier. On
est incontestablement en presence des
restes d'un habitat malheureusement trop
fragmentaires pour qu'on puisse se faire
une idee de son plan.
Plusieurs observations faites sur le site
lors des travaux effectues dans la parcelle
12758 confirment l'importance de l'occu¬
pation au Bronze ancien. La coupe est de
l'excavation, ä plus de 40 m de notre chan¬
tier, comporte un fort niveau anthropique
avec trous de poteaux, tres proche par sa
position du niveau 4d. K. Farjon a lui-meme
observe ä une distance intermediaire plu¬
sieurs trous de poteaux nettement Bronze
ancien. Les quatre tombes qu'il a fouillees,
120 tres semblables par leur structure et leur

<4fpfFy
m
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mobilier (fig. 9) ä celles du Petit-Chasseur
se rattachent au meme horizon. Etablir un
lien stratigraphique sür entre ces differents
elements est helas impossible.
I

Couche 4c: Un grand intervalle de temps
s'ecoule, marque par un fort niveau de li¬
mons de pente, avant que ne reapparaissent, au Bronze final, de nouvelles traces
d'occupation humaine.
Couche 4ö:Vraisemblablement pour lutter
contre Taction de la riviere, on entreprend
des travaux qui sur la largeur du chantier
de fouille, dans la partie est, se traduisent
par un empierrement situe ä la base du ta¬
lus. Cette structure se prolonge dans la
partie ouest par un mur ä double pare¬
ments epais de pres d'un metre.
Couche 4a: D'importants niveaux sedimentaires se forment avant la derniere oc¬
cupation prehistorique observee sur le
site.

Couche 3: Quelques lambeaux de terrain
epargnes par les destructions modernes
recelent des traces remontant ä La Tene D
(tessons, scories, anneau en bronze). Les
observations effectuees nous permettent
de penser que Ton est en bordure d'un ha¬
bitat qui s'etendait au sud de la zone etu¬
diee.

Couches 2-1: Niveaux modernes.

A0mimw»n*&*mm*ntiMMWkä6ti**fä*&t#*'
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Importance des
decouvertes sur le plan
de la recherche
La fouille du Petit-Chasseur lll apporte
nombre d'elements nouveaux ä notre
connaissance de la prehistoire valaisanne.
Ne serait-ce que pour la seule periode du
Neolithique final, les acquis sont conside¬
rables. L'extension geographique de la ne¬
cropole du Petit-Chasseur prend une im¬
portance que Ton etait loin d'imaginer. La
date ä laquelle on peut faire remonter son
origine recule encore dans le temps. Ajou-

tonsque la tradition sans aucun doute tres
ancienne et le savoir-faire qui aboutirent ä
la construction de Textraordinaire dolmen
MVI oj de la tombe II de Saint-Martin de
Corleansä Aoste6 s'eclairent d'un jour nou¬

fig 8

Vase ä ocelles de la couche 4e.
Ech. 1:2. Reconstitution D.

Conforti.
Fruhbronzezeitliche Keramik aus
Schicht 4e.
Vaso a ocelli dello strato 4e.
fig- 9

Mobilier de la tombe Bronze
ancien No 3. Longueur de
läiguille 14 cm. Photo B. de Peyer.
Beigaben des frühbronzezeitli¬
chen Grabes 3.
Suppellettili della tomba del bron¬
zo antico no 3.

veau.
Les premiers resultats de l'etude de l'ossuairedu MXII sont dejä des acquis tres importarts pour la connaissance des rituels
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Essa/ de reconstitution du monu¬
ment MXII. Ech. environ 1:50.
Dessin F. Bühler.
Versuch einer Rekonstruktion des

Dolmens MXII.
Ricostruzione del monumento
MXII.
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de la France (la culture Ferneres en parti¬
culier). Les armatures de fleches en pierre
polie locale et le cuivre (en forte proportion
dans le mobilier de la tombe) ont puconstituer des monnaies d'echange. II s'agit lä de
simples hypotheses qui ne peuvent etre
etayees davantage au niveau de l'etude en
cours.
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Conservation du monument
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Gräce ä l'action de M. W. Ruppen, directeur
du Service des Musees, Monuments His¬
toriques et Recherches Archeologiques
du canton etä celle de la commune de Sion
par l'intermediaire de son President M. G.
Debons. ä Tinteret manifeste par les pro¬
prietaires des fonds. M. J. Dorsaz d'une
part. La Fondation »Mon Foyer« de l'autre,
le monument a pu etre conserve »in situ« et
rendu accessible au public.

Sion, Petit-Chasseur lll:
ein neuer Dolmen
Im Frühjahr 1987 kamen 150 m östlich der
Fundstelle Petit-Chasseur mit der spat¬
neolithischen und frühbronzezeitlichen
Nekropole mehrere archäologische Hori¬
zonte vom mittleren Neolithikum bis zur
Spätlatenezeit zutage.
Während einer einjährigen Grabungskam¬
pagne konnte u.a. ein Dolmen mit dreiecki¬
gem Fundament aus Trockenmauerwerk
(gleicher Typ wie MVI vom Petit-Chasseur I)
freigelegt werden. In diesem bisher älte¬
sten Dolmen vom Petit-Chasseur waren
etwa 90 Menschen mit ihren Grabbeiga¬
ben bestattet. 14 C-Messungen datieren
die erste Belegung dieses Dolmens an
den Beginn des 3. Jahrtausends.
I

Un nuovo dolmen a Sion:
le Petit-Chasseur lll
Nella primavera del 1987 a 150 m ad est
della localitä Petit-Chasseur e della rispettiva necropoli tardoneolitica e dell'etä
del bronzo antico sono stati scoperti diversi strati archeologici, che abbracciano il pe¬
riodo compreso fra il neolitico medio e la
tarda epoca Latene.
La campagna di scavo, durata un anno, ha
permesso fra l'altro di portare alla luce un
dolmen costruito su fondamenta di forma
triangolare in muratura a secco (si tratta
dello stesso tipo del dolmen MVI trovato a
Petit-Chasseur I). In questo dolmen. che
per il momento eil piü antico, furono sepolti
con le loro suppellettili circa 90 individui. In
base alle misurazioniald4 e possibile datare la prima occupazione dei dolmen agli
inizi del terzo millenio a.C.
S.ß.S.
I

S. Favre. M.

d'inhumation de l'epoque en Valais. Nous
observons pour la premiere fois la position
des corps et celle des objets qui les accompagnent. Certains aspects sociaux se
degagent, tel le souci semble-t-il d'honorer
chacun des defunts, ne serait-ce que par
une offrande tres modeste. Sur le plan des
composantes culturelles, un simple regard
sur le Neolithique final en Europe occiden¬
tale fournit des axes de recherche multi¬
ples. Nous avons dejä evoque le facies al¬
pin, en citant la necropole de Saint-Martin
de Corleans qui parait un ensemble direc¬
tement lie ä celui de Sion en tout cas ä cer¬
taines epoques.
Dans un contexte plus etendu encore, le
mobilier du MXII alliant des objets de tradi¬
tion Cortaillod-Horgen (pendeloques gravees) avec du materiel de tradition meri¬
dionale (armatures de fleches losangiques
et foliacees, perles discoi'dales en pierre),
les proportions memes d'objets d'un type
donne qu'on y trouve nous rapprochent de
fagon saisissante du materiel fourni par les
stations jurassiennes de Clairvaux IV et de
Clairvaux-Motte aux Magnins7.
L'importance des composantes meridionales, dans les niveaux superieurs d'utili¬
sation du dolmen MXII, pose meme la
question de savoir si des echanges directs
n'ont pas eu lieu avec des cultures du sud

Mottet, D. Sierra. K. Farjon ar¬
cheologues, C. Favre restauratrice, B. de
Peyer photographe, O. Chouet, C. Eyer dessinateurs et A. Andersen Intendant.
L'etude de la faune du site est faite par le Pro¬
fesseur L. Chaix du Departement d'Archeozoologie du Museum d'Histoire Naturelle de
Geneve.
Determination Ch. Simon, Departement
d'Anthropologie et d'Ecologie de l'Universite
de Geneve, mars 1990.
ETH-4823, äge calibre. Stuiver et al. 1986
ETH-4822, äge calibre. Stuiver et al. 1986.
Cf. Mezzena 1981
Petrequin et Petrequin 1988.
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