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Fig. 1
Sion, Petit-Chasseur I. Gobelets
campaniformes provenant des
sépultures.

Sion, Petit-Chasseur I. Aus Gräbern
stammende Glockerbecher.
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Sion, Petit-Chasseur I, 1971. Déga¬
gement d’un amas d’os humains

brûlés déposés dans une fosse le long
du soubassement du dolmen M VI.

Sion, Petit-Chasseur I, 1971. Aspor¬
tazione di un cumulo d’ossa umane,
deposte in una fossa lungo la fonda¬
zione del dolmen M VI.

Fig. 3
Bramois, fouilles 2007. Recon¬
stitution d’une cabane semi-enterrée
du Néolithique final.
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B i b

Bramois, scavi 2007. Ricostruzione
di una capanna seminterrata
dell’ età del Rame.
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II. Habitats et nécropoles du Néolithique
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Publié avec le soutien des Musées
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cantonaux du Valais.

