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Le site de Sion-Tourbillon (VS): nouvelles donnees
sur le Neolithique ancien valaisan
Karoline Müller

C'est en 1980, qu'une fouille de sauvetage
entreprise sur la Place de la Planta en ville
de Sion a permis de mettre en evidence
pour la premiere fois des vestiges du Neo¬
lithique ancien en Valais central1.
Depuis, un certain nombre d'interventions
d'urgence lors des travaux de construction
au coeur de la ville ont elargi les connais¬
sances concernant cette epoque.
En effet, des structures et des couches ob¬
servees sous plusieurs metres d'alluvions
y ont ete rattachees sur la base de data¬
tions radiometriques. II s'agit des gise¬
ments de Sion-Ritz, Sion-Collines, SionSous le Scex, Sion-La Gilliere 1 et La Gil¬
liere 2 qui datent du sixieme millenaire2 (fig.
1). Parmi les vestiges documentes, tout
materiel archeologique ä l'exception de la
faune fait malheureusement defaut3.
Les objets archeologiques trouves ä SionPlace de la Planta comprennent outre une
trentaine de tessons de päte grossiere un
fragment d'un vase ä fond plat et ä panse
bombee, une anse rubanee et un bord
lisse. L'industrie lithique est representee
par des lames en silex tronquees, quel¬
ques elements en cristal de röche et une
hache en pierre verte. C'est la presence
d'une ceramique ä fond plat et d'une
parure de coquille perforee du genre
Glycimeris( Linne, 1758) d'origine mediterraneenne qui atteste de relations meridionales.
L'ensemble de ces sites a ete regroupe
sous le terme generique »Neolithique an¬
cien valaisan«4 faute d'analogies cultu¬
relles plus precises auxquelles le materiel
archeologique trouve sur la Place de la
Planta aurait pu etre confronte. Toutefois,
ils ont permis de postuler une neolithisation depuis l'Italie du Nord5.
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fig

1

Carte de repartition des sites
attribues au Neolithique ancien
de la region sedunoise.
1
Tourbilion; 2 Ritz; 3 Collines;
4 Place de la Planta; 5 La Gilliere
1 et 2; 6 Sous-le-Scex.
Verbreitungskarte der Fundstellen
des Frühneolithikums in Sitten.
Carta della repartizione dei siti
attribuibili al Neolitico antico della
regione di Sion.

fig 2
Sion-Tourbillon; vue du site en
direction sud-sudest. Le sondage
se situe ä gauche sur le plateau
sommital (cercle).
Sitten-Tourbillon; Blick von
Nordwesten. Die Sondierung
befindet sich links auf dem
Plateau (Kreis).
Sion-Tourbillon; veduta da
nordovest sui sito. II sondaggio
si trova a sinistra (cercolo).

Le site de Sion-Tourbillon
Dans le cadre de la requete du Fonds Na¬
tional de la Recherche Scientifique »L'ori¬
gine de la civilisation de Cortaillod«6, un
sondage d'une surface de 4 m2 a ete effec¬
tue entre mai et juin 1994 ä l'est du plateau
sommital de la colline de Tourbilion, situee
en bordure de la vieille-ville de Sion ä envi102 ron 649 m d'altitude7 (fig. 1 et 2).
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A cette occasion, un niveau Neolithique
ancien a ete mis au jour sous une sequen¬
ce archeologique d'environ deux metres
de hauteurquicomprenaiten outre des ve¬
stiges de l'Age du Bronze ainsi qu'une oc¬
cupation du Neolithique moyen II de type
Saint Leonard situee au sommet d'une
sequence de niveaux non determines
mais attribues generiquement au Neolithi¬
que moyen8.

Un habitat sur promontoire

L'habitat du Neolithique ancien est com¬
pris entre deux parois rocheuses espa¬
cees d'environ 20 m. Cette premiere occu¬
pation humaine dans l'ensellure de la colli¬
ne s'installe au sommet d'une importante
sequence loessique sur un niveau de lo¬
ess humifere brun violace.
Quelques structures d'habitat peuvent etre
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associees äce niveau :il s'agit de deuxfosses, d'un eventuel petit foyer, recouvert par
une epaisse couche de cendres, d'une cu¬
vette de vidange et d'un foyer ä dallettes
repere en stratigraphie (fig. 3). Contraire¬
ment aux decouvertes en ville de Sion, le
site de Tourbilion est donc le premier habi¬
tat sur eminence connu pour cette epoque
en Valais. Deux datations radiometriques
ont ete effectuees pour ce niveau : B-6258
5950 +/- 40 BP et B-6259 5950 +/- 90 BP
respectivement 4930-4767 av. J.-C. et
5057-4061 av. J.-C9. Elles s'inserent dans
une fourchette comprise entre 5000 et
4800 av. J.-C. qui regroupe plusieurs sites
en Valais et egalement au sud des Alpes
(tableau). Elles permettent, par contre,
d'ecarter toute une sehe de dates jugees
trop anciennes et qui attesteraient d'une
eventuelle presence mesolithique qui re¬
ste encore ä mettre en evidence au niveau
materiel archeologique.
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fig. 3

Sion-Tourbillon, stratigraphie sud.
Sitten-Tourbillon, Südprofil.
Sion-Tourbillon, stratigraphia
visibile nella sezione sud.

3500
1

Collines

2 La Gilliere 2
3 Collines
4 La Planta
5 Collines
6 La Planta
7

Tableau des datations C14.
Tabelle der C14-Daten.
Tavola dei datazioni C14.

La Planta

8 Sous-le-Scex
9 Pizzo di Bodio
STTE

10 La Planta
11

H

Sous-le-Scex

12 Castel Grande

I—

13 Collines
14 Sous-le-Scex
15 Sous-le-Scex

16 La Gilliere

1

17 Pizzo di Bodio
18 Collines

19 Mesocco Tee Nev

20 Tourbilion
I

1

21 Ritz

22 La Gilliere 2
23 La Planta
24 La Planta
25 La Gilliere 2

26 Tourbilion
27 La Gilliere 2
28 La Gilliöre

1

29 Ormöne
30 Sous-le-Scex
31 Pizzo di Bodio

32 La Gilliere 2
33 Pizzo di Bodio

34 La Gilliere 2
35 La Planta

Collines
2 La Gilliere 2
3 Collines
4 La Planta
5 Collines
6 La Planta
7 La Planta
8 Sous-le-Scex
9 Pizzo di Bodio
10 La Planta
11 Sous-le-Scex
12 Castel Grande
13 Collines
14 Sous-le-Scex
15 Sous-le-Scex
16 La Gilliere 1
17 Pizzo di Bodio
1

18 Collines
19 Mesocco Tee Nev
20 Tourbilion
21 Ritz
22 La Gilliöre 2
23 La Planta
24 La Planta
25 La Gilliere 2
26 Tourbilion
27 La Gilliere 2
28 La Gilliöre 1
29 Ormöne
30 Sous-le-Scex
31 Pizzo di Bodio
32 La Gilliere 2
33 Pizzo di Bodio
34 La Gilliere 2
35 La Planta

NO. LAB.
CRG-886

CRG-1322
CRG-925
CRG-271
CGR-927
CRG-280
CRG-276
CRG-760

B-5090
CRG-279
CRG-761

B-4564
Ly-4806
CRG-852
CRG-569
CRG-1232

B-5088
CRG-885

B-2382
B-6259
B-5138
CRG-1323

B-4008
CRG-278
CRG-1321

B-6258
CRG-1320
CRG-1231

B-6222
GIFTAN-88154

B-5329
B-6218
B-5087
B-6219
CRG-277

DATE BC cal.(2o) Probabilite (%)

DATE BP

6780
6746
6645
6400
6515
6500
6400
6170
6320
6200
6140
6270
6025
6095
6080
6015
6060
6025
5950
5950
5980
5942
5980
5900
5934
5950
5865
5715
5860
5720
5710
5620
5730
5520
5400

+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/-

80
90
85

+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/-

70
110
90
40
66
30
80
64
40
62
130
40
120
90
90
40
90
130

+/+/+/+/+/+/-

140
70
80
120
235
80
100
125
40
135
70
80
100
50

5773-5516
5767-5470
5673-5432
5545-5189
5524-5319
5523-5279
5523-5207
5496-4549
5435-5208
5330-4910
5328-4764
5283-5207
5262-4674
5215-4890
5215-4885
5084-4692
5071-4888
5069-4761
5067-4541
5057-4601
4991-4762
4974-4679
4962-4783
4961-4548
4952-4678
4930-4767
4854-4558
4849-4328
4840-4666
4824-4335
4763-4437
4694-4323
4625-4460
4544-4218
4465-3957

0.97
0.98
1.00
0.83
0.88
0.94
0.88
1.00
0.82
0.96
0.99
0.63
0.96
0.91

0.86
0.86
0.72
0.91

0.96
1.00
1.00
0.99
0.98
0.99
0.99
0.99
0.96
0.99
0.82
0.99
0.90
0.99
0.74
0.95
0.99
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Une ceramique decoree
La ceramique, d'une päte assez grossiere,
de couleur brun-beige comprend sept
tessons. Outre deux fragments de panse,
on note deux fonds plats comparables ä la
piece recoltee sur le gisement de la Planta.
Un bord encoche est faconne avec une
päte plus fine de couleur brune (fig. 4,2).
La piece la plus remarquable est represen¬
tee par une anse assez large constituee de
deux fragments (fig. 4,1). Un decor d'inci¬

sions ä cru en forme de rayons est place en
haut de la piece. En effet, ce decor est cou¬
rant dans les groupes du Neolithique an¬
cien de l'Italie septentrionale notamment
dans le groupe de l'lsolino di Varese. II ap¬
partient äun vaso di fruttiera ä panse coni¬
que sur pied souvent decore d'incisions et
muni d'anses larges rubanees. La piece de
Tourbilion presente des analogies avec
des ceramiques provenant des niveaux inferieurs du site eponyme de l'lsolino di Va¬
rese10, petite ile sur le lac de Varese ainsi

que des stations riveraines voisines Pizzo
di Bodio11, Palude Brabbia12 et Cazzago
Brabbia13. A Mesocco-Tec Nev14 dans les
Grisons et ä Bellinzona-Castel Grande au
Tessin15, deux habitats en Situation topogra¬
phique comparable ont egalement livre des
fragments de ce type de vase (fig. 5). Des
formes plutöt ovoi'des du meme type se rencontrent en contexte du groupe de Gaban16
dans le Trentin ou dans celui d'Alba17 dans le
Piemont, groupes avec lesquels celui de
l'lsolino entretient des contacts (fig. 6).

fig. 4

UVr

Sion-Tourbillon; ceramique.
Ech. 1:2.

Dessin: Serge Aeschlimann.
Sitten-Tourbillon; Keramik.
Sion-Tourbillon; ceramica.
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Ceramiques decorees du groupe
de l'lsolino di Varese.
1-2 Bellinzona-Castel Grande
(note 15); 3-5 Pizzo di Bodio
(note 11); 6-9 Isolino di Varese
(note 10); 10-12 Cazzago Brabbia,
Palude Brabbia (note 12). Ech. 1:4.
Verzierte Keramik der Gruppe
Isolino di Varese. Beispiele aus
verschiedenen Fundstellen.
Ceramice decorate del gruppo
dell'Isolino di Varese. Esempi
provenienti da varii siti.
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Carte de repartition des sites du
groupe de l'lsolino di Varese
(points) et du Mesolithique
(triangles).
1 sites de la
region sedunoise;
2 Bellinzona-Castel Grande;
3 Mesocco-Tec Nev; 4 Isoline di
Varese; 5 Pizzo di Bodio;
6 Cazzago Brabbia et Palude
Brabbia; 7 Anghera; 8 Chäteau
d'CEx; 9 Lausanne-Vidy.
Verbreitungskarte der Gruppe
Isolino di Varese und des Spät¬
mesolithikums.
Carta della diffusione del gruppo
dell'Isolino di Varese e del
Mesolitico recente.

Les bords encoches sont en outre tres
courants dans tous les groupes neolithi¬
ques padans.

Une parure locale

Une perle tubulaire en calcite, tres proba¬
blement de production locale est le seul
temoin de parure18. Elle a ete trouvee dans
l'une des deux fosses (fig. 7).

Une industrie osseuse bien conservee
Au sommet d'une des deux fosses ont ete
degages deux poingons en os durcis au
feu, dont un est fagonne sur metacarpe de
bouquetin (fig. 8,1) et l'autre sur metatarse
de caprine (fig. 8,2).

Une industrie lithique composee de silex
Importe et de cristal de röche local

L'industrie lithique comprend trois lames
en silex (fig. 9). Cette matiere premiere de
bonne qualite est probablement importee
en Valais. Malheureusement, nous ignorons encore sa provenance exacte, mais il
n'est pas impossible qu'elle se situe au
Sud des Alpes egalement. En ce qui con¬
cerne les trois lames attribuees ä ce
niveau, il s'agit d'un fragment mesial de la¬
me ä retouche bilaterale semi-abrupte ä
abrupte en silex brun-caramel (fig. 9,4).

Deux lames brutes en silex gris-vert proviennenttres vraisemblablement d'un me¬
me nucleus et semblent remonter. L'une
des deux, un fragment mesial, ne porte au¬
cune retouche (fig. 9,6). Ladeuxieme lame,
une moitie proximale, est tronquee intentionellement et presente quelques rares
enlevements liminaux ainsi qu'un lustre
oblique (fig. 9,5). Ce dernier represente un
fait caracteristique des industries du Neo¬
lithique ancien. Un grand nombre d'exemples de cette technique d'emmanchement
limitee au debut de l'epoque neolithique a
ete recense dans les stations des groupes
de l'Italie septentrionale19, notamment
dans le groupe de Vhö et de Fiorano. Le
Neolithique moyen verra apparaitre une
technique differente de fagonnage et
d'emmanchement de ces elements de
faucille. Par ailleurs, l'assemblage lithique
de Sion-Tourbillon contient une production
locale en cristal de röche representee par
quelques eclats grossiers temoignant d'un
faible investissement technique dans le
debitage de cette matiere.

Une economie pleinement neolithique
La presence d'un element de faucille en
association avec des restes de cereales
cultivees (Triticum aestivum/durum et Triti¬
cum dicoccum) recueillies dans le petit
foyer ainsi que la presence d'une petite
molette gisant dans une des deux fosses
(fig. 10), mettent en evidence une pratique

de la cerealiculture dans les environs du si¬
te20.

Les donnees de la determination des re¬
stes faunistiques des niveaux inferieurs21
vont dans le sens d'une economie dome¬
stique avec environ 98% de faune dome¬
stique, avec une predominance des ca¬
prines (77,08%) et un taux de 14,58% de re¬
stes de boeuf domestique ainsi qu'environ
3,5% de porc. La faune sau vage est tres fai¬
blement representee (environ 2%) et com¬
prend ä part egale l'aurochs et le cerf. Ces
resultats, malgre l'exiguite de la surface
examinee, confirment les resultats obte¬
nus sur le site de la Planta oü le cheptel do¬
mestique atteint environ 99% du nombre
de restes et oü la chasse demeure en faible
Proportion. Le nombre de restes deter¬
mines pour la faune de Sion-Sous le Scex
donne les memes resultats22.

Conclusion
Avec la decouverte du site de Sion-Tourbil¬
lon nous disposons desormais d'elements
chronotypologiques qui permettent d'affirmer que le Processus de neolithisation de
la region valaisanne puise ses origines
dans l'Italie septentrionale. Ceci a dejä ete
pressenti dans les elements ceramiques
decouverts ä Sion-La Planta. A Sion-Tour¬
billon, la presence d'une ceramique decoree et d'un element de faucille relevant
d'un emmanchement typique de cette
epoque soulignent les affinites culturelles
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fig 7
Sion-Tourbillon; perle en calcite.
Ech. 1:2.

Dessin: Serge Aeschlimann.
Sitten-Tourbillon; Perle aus Kalzit.
Sion-Tourbillon; peria in calcite.

fig 8
Sion-Tourbillon; outils en os.
Ech. 1:2.

Dessin: Serge Aeschlimann.
Sitten-Tourbillon; Knochengeräte.
Sion-Tourbillon; utensili in osso.

fig 9
Sion-Tourbillon; outils en silex.
1-3 eclats; 4-6 lames. Ech. 1:2.
Dessin: Serge Aeschlimann.
Sitten-Tourbillon; Silexgeräte.
Sion-Tourbillon; utensili in selce.
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fig. 10

Sion-Tourbillon; molette. Ech. 1:2.
Dessin: Serge Aeschlimann.
Sitten-Tourbillon; Läufer.
106 Sion-Tourbillon; macinella.

fig. 11

Sion-Tourbillon; ensemble des
trouvailles du Neolithique ancien.
Photo: Jean-Gabriel Elia.
Sitten-Tourbillon; Fundensemble
des Frühneolithikums.
Sion-Tourbillon; insieme di
ritrovamenti del Neolitico antico.
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avec les groupes de l'lsolino et de Vhö.
L'ensemble des sites sedunois peut vrai¬
semblablement etre mis en relation avec
ce courant meridional.
En ce qui concerne la region valaisanne,
les modalites d'une transition Mesolithi¬
que recent - Neolithique ancien au niveau
techno-economique restent encore ä defi¬
nir. Par ailleurs, un eventuel substrat meso¬
lithique fait entierement defaut23. L'econo¬
mie et l'industrie lithique du groupe sedu¬
nois sont encore insuffisamment connues
pour que l'on puisse juger de la presence
d'une eventuelle tradition mesolithique. En
etat actuel des recherches, le mobilier ar¬
cheologique ainsi que les formes et les
modes de production propres au Neolithi¬
que ancien valaisan plaident plus pour une
colonisation de la Haute Vallee du Rhone
que pour une acculturation de groupes
mesolithiques. De plus, nous ignorons en¬
core tout des sites en altitude reliant les
deux versants alpins24. Une multiplicite de
voies de passage est Offerte par les dif¬
ferents cols (Col de Theodule, Col du Sim¬
plon, etc.). La recherche et l'exploitation
des matieres premieres telles que le silex,
le cristal de röche ou la röche verte dans
les differents etages biogeographiques
est peut-etre une des explications de l'ex¬
tension spatiale des groupes neolithiques
padans vers les zones septentrionales. La
neolithisation du Valais arrive ä un moment
oü les vallees alpines meridionales vien¬
nent de subir le contact avec un nouveau

modedevieetuntransfertdesinnovations
techno-economiques dejä en place de¬
puis plusieurs siecles dans les zones cötieres de la peninsule italienne.
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du CNRS, Montpellier, 1983) (1987), 447459, fig. 3.
La determination des graines cultivees a ete
genereusement assuree par Karen Lund¬
ström-Baudais du Laboratoire de Chronoecologie de Besangon.
Nous aimerions exprimer toute notre gratitu¬
de ä Louis Chaix du Museum d'Histoire Natu¬
relle de Geneve pour la determination
genereuse de la faune et des outils en os.
Chaix/Sidi-Maamar (note 3).
Le site Mesolithique recent le plus proche
:

est situe dans les Prealpes vaudoises. R
Crotti/G. Pignat, L'abri sous bloc de Chäteaud'CEx (VD, Suisse). ASSPA 76,1993,141-143.
O. May, Zermatt (VS), Alp Hermettj un site
neolithique ä 2600 m d'altitude. ASSPA 70,
1987,173-175. Ce site a ete rattache au Neoithique ancien sur la base d'une date radio¬
carbone. Des nouvelles investigations ont
remis en question ce rattachement en retenant une serie de datations plus recentes
(communication Ph.Curdy, G. Pignat et A. Wi¬
niger).
:

Die Fundstelle von
Sitten-Tourbillon (VS): Neues zum
Frühneolithikum im Wallis

L'insediamento di
Sion-Tourbillon (VS): nuovi dati sui
Neolitico antico in Vallese

Seit den Ausgrabungen 1980 auf der Place
de la Planta wurden an verschiedenen
Stellen in Sitten Schichten oder Strukturen
anhand von C14 Daten ins Frühneolithi¬
kum datiert. Es handelt sich um die Fund¬
stellen Sitten-Ritz, Collines, Sous-le-Scex,
La Gilliere 1 und 2. Archäologisches Mate¬
rial fehlt jedoch völlig.
Mit der Sondiergrabung 1994 im Rahmen
des Nationalfondsprojektes »Origine de la
civilisation de Cortaillod« der Universität
Genf auf dem Hügel von Sitten-Tourbillon
konnten jetzt erstmals gut erhaltene Sied¬
lungsbefunde mit einem charakteristi¬
schen Fundensemble dokumentiert wer¬
den.
An der Basis einer komplexen, etwa zwei
Meter mächtigen Schichtabfolge wurden
Siedlungsstrukturen mit zwei Feuerstellen
und drei Gruben angeschnitten. Verschie¬
dene Fundkategorien sind vertreten die
grobgemagerte Keramik umfasst neben
zwei Wandscherben, zwei Flachböden und
einem gekerbten Randstück ein Henkel¬
fragment eines »vaso di fruttiera« mit der
typischen Ritzverzierung wie sie für die
frühneolithische Gruppe Isolino di Varese
bekannt ist.
Die Silexgeräte setzen sich zusammen
aus drei Klingen, darunter eine Klinge mit
schrägem Sichelglanz. Diese Sichelele¬
mente sind vor allem aus den frühneolithi¬
schen Gruppen Vhö und Fiorano Nordita¬
liens bekannt. Die Rohstoffvorkommen
sind noch unbestimmt. Daneben liegen
grobe Abschläge aus Bergkristall vor. Zwei
feuergehärtete Knochenstichel und eine
Perle aus Kalzit ergänzen das Ensemble.
Die Wirtschaftsweise ist durch Ackerbau
und Viehzucht charakterisiert. Zwei C14
Daten situieren diesen Horizont zwischen
5000 und 4800 v. Chr.
Diese neue Fundstelle kann in den Kontext
der Gruppe Isolino eingegliedert werden
und findet eindeutige Parallelen im Materi¬
al der Stationen des Lago di Varese eben¬
so wie der Höhensiedlungen Mesocco-Tec
Nev (GR) und Bellinzona-Castel Grande
(Tl). Eine Neolithisierung des Wallis ausge¬
hend von Norditalien, wie sie bereits für die
Fundstelle Place de la Planta angenom¬
men wurde, kann jetzt durch typologische
K. Müller
Elemente bestätigt werden.

Negli scavi effetuati nel 1980 a Sion-Place
de la Planta, un orizzonte con diverse strut¬
ture e materiale e stato attribuito al Neoliti¬
co antico sulla base di datazioni al radiocarbono. Altri giacimenti sono noti a Ritz,
Collines, Sous-le-Scex, La Gilliere 1 e 2, siti
localizzati nella cittä di Sion. In essi, al con¬
trario del sito Place de la Planta, si rileva
l'assenza di materiale archeologico.
Un indagine effetuata nel 1994 a SionTourbillon nel quadro del projetto del Fon¬
do Nazionale »Origine de la civilisation de
Cortaillod« dell'Universitä di Ginevra ha
messo in luce - alla base di due metri di
stratigrafia complessa - un livello attribuibile al Neolitico antico, contenente mate¬
riale caratteristico.
Diverse categorie sono rappresentate. La
ceramica, diimpasto grossolano compren¬
de due frammenti di parete, due fondi piatti,
un frammento a tacche sui margine esterno e un frammento di parete di un »vaso di
fruttiera« con l'attacco dell'ansa decorato
con incisioni. Questo frammento e confrontabile peria forma ela decorazione con
ceramica presente nel gruppo dell'Isolino
di Varese. L'industria litica e testimoniata
da tre lame in selce, una con lustrato obliquo. Questi elementi di falcetto sono segnalati nei gruppi padani di Vhö e di Fiora¬
no. La provenienza della materia prima di
questi reperti non e ancora determinata.
Sono anche attestati scarti di lavorazione
in cristallo di rocca di provenienza locale.
Due punteruoli di osso calcificati e una per¬
ia in calcite completanno i resti materiali ri¬
feribili al Neolitico antico.
L'economia del sito e caratterizzata dall'
agricoltura e dall'allevamento. Due dati al
radiocarbone situano questo orizzonte tra
il 5000 ed il 4800 a. C.
L'insediamento di Sion-Tourbillon puö es¬
sere avvicinato ai siti del gruppo dell'Isoli¬
no di Varese ed anche a quelli di MesoccoTec Nev (GR) e di Bellinzona-Castel Gran¬
de (Tl) ugualmente situati su alture morfologiche. Questo conferma forti influssi del
Neolitico antico sudalpino nella neolitizza¬
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zione del Vallese.
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