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Une «princesse» à Don Bosco:
parures de cou formées de disques
en or gravés, de perles en calcaire et
ambre et de tubes en tôle de bronze

siècles av. J.-C.).

(7®-6®

E/'ne «Prinzess/n» /n Don Bosco;

Ha/sschmuc/c aus gra werfen
Go/dscfre/bchen, Per/en aus

Ka/ksfe/n und Bernsfe/n sow/e
Sronzeb/ecôrô/jrcôen (7.-6. Jb.
v.Chr.

Una «principessa» a Don Bosco:
girocolli composti da dischi d'oro
incisi, da perle in calcare e in ambra
e di forma tubolare in lamina di
bronzo (VII-VI secolo a.C.)

La

Mort apprivoisée

7000 ans de rites funéraires

Jusqu'au 08.01.2017
Ma-Di

:

11

Le Pénitencier, Centre d'exposi-

tions des Musées Cantonaux
Rue des Châteaux 24

1950 Sion
www.musees-valais.ch

16.09 Visite d'un cimetière au

clair de lune, cimetière SaintFrançois (R. Syburra et Ph. Curdy).

02.10 Peau-neuve pour Platta,

cimetière Platta (L, Barras et
Ph. Curdy).

20.10 Les secrets des monuments funéraires, cathédrale de
(P.

Sion

Avec l'exposition La /Wort apprt-

2017. Au travers de cinq grands cha-

marquée par des récipients, parures

vo/'sée, le Musée d'histoire du

pitres, elle invite le visiteur à admirer

ou encore statuettes en terre cuite,

Valais dévoile la diversité des

la diversité des rituels et objets qui se

qui accompagnaient les cendres du

rites funéraires qui se sont suc-

sont succédé dans la région, en par-

défunt. L'incinération était la règle de

cédé dans la capitale valaisanne
depuis la Préhistoire.

tant d'aujourd'hui et en remontant le

ce temps-là.

temps jusqu'à la Préhistoire.

«Au temps des Celtes», qui couvre

La ville de Sion possède un patri-

C/rtg grands vo/efs chrono/og/ques

présente l'équipement imposant

moine archéologique d'exception!

«A la croisée des cultures» décrit

des guerriers ainsi que de riches

Si les premières traces de vie re-

Sion en 2016, où cohabitent de

parures féminines appartenant à la

montent à quelque 10000 ans, les

nombreuses communautés de

tribu des Sédunes. Au nord de la

vestiges en lien avec le thème de

confessions diverses, avec chacune

ville, la nécropole de Don Bosco,

mort et de l'au-delà sont très

un regard différent face aux rites fu-

toujours en cours de fouille,

nombreux: ils permettent aux seien-

néraires. «Sous le signe de la croix»,

s'avère l'une des plus importantes

tifiques de retracer en détail l'évo-

du

lution des croyances et des rites

période chrétienne. Elle est illustrée

«Premiers témoins», pendant le

funéraires sur... 7000 ans.

Néolithique (4700-2200 av. J.-C.),

Pour mettre en valeur ce patrimoine,

par des couvercles de cercueil du
18® siècle, des linges funéraires et

d'histoire du Valais présente

des objets divers retrouvés dans

ancienne. La célèbre nécropole du

au Pénitencier l'exposition La /Wort

les tombes médiévales, La période

Petit-Chasseur, ses dolmens et ses

apprivoisée, visible jusqu'au 8 janvier

romaine, «A l'ombre de Rome», est

extraordinaires stèles, sont d'ailleurs

le premier millénaire av. J.-C,,

Cycle de conférences

Sion

à

h-17h

Elsig).

30.10 Quand la Mort nous est
contée, Le Pénitencier (Ch. Métrailler).
Plus d'informations sur

www.musees-valais.ch

la

le Musée

4®

au 20® siècle, concerne la

des Alpes suisses.

nous plonge dans la période la plus

Fig. 2

exposées au Pénitencier dans une

La m/se en va/eur d'un pafn'mo/'ne

Statuettes en argile déposées dans un
coffre de bois à l'intérieur d'une tombe
(Don Bosco, 1« siècle apr. J.-C.).

salle qui leur est spécifiquement dé-

d'excepf/'on

diée. C'est aussi de cette période

En Suisse, peu de villes peuvent se

que datent les deux plus anciens

targuer de détenir des trésors archéo-

bijoux en or et en argent du Valais.

logiques de qualité exceptionnelle.

Statuetten aus Lehm waren /'n
e/'nem Ho/zsarg /'n e/'nem Grab depon/'ert (Don Bosco, J. Jh. n.Cbr.J.
D/'e

Statuette in argilla deposte in un
cofanetto di legno all'interno di una
tomba (Don Bosco, I secolo d.C.).
Fig. 3

Stèle anthropomorphe (Sion, nécropole néolithique du Petit-Chasseur,

Cette diversité dans les rites et cette

Pour les mettre en valeur et sensi-

richesse des objets nous montrent

biliser la population à cet héritage,

que, depuis la Préhistoire, la mort

plusieurs événements, réunis sous le

était un élément totalement intégré

label 70000ans sous /a ferre, ont ani-

aux usages sociaux.

mé la capitale valaisanne d'avril à août

2016. C'est dans le cadre de ce projet

2500-2200 av. J.-C.)

Un cyc/e de conférences

patrimonial d'envergure qu'a été réa-

Anthropomorphe Sfe/e (S/'tten, neo-

Sion ne jouit pas uniquement d'ob-

lisée l'exposition La Mort apphvo/sée,

//'fb/scbe Ne/rropo/e Pef/f-Cbasseur,

jets, mais aussi de sites funéraires

qui continuera sa route en solitaire

2500-2200 v.Chr.).

qui méritent ie détour. Un cycle de

jusqu'en janvier 2017._Sandnhe Rey

Stele antropomorfa (Sion, necropoli
neolitica di Petit-Chasseur, 2500-

conférences animées par des spé-

2200 a.C.).
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cialistes sera proposé cet automne,

Zusammenfassung

Riassunto

avec une série de visites guidées

D/'e aWue//e Aussfe//ung Gezähmter

La Mort appr/'vo/sée (la morte addo-
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Il

percorso espo-

sitivo, che si svolge a ritroso nel tem-

Aussfe//ung den Sesucber

e/'n, d/'e

po, dal XXI sec. alla preistoria, condu-

verscb/'edenen Grabr/'fen

der Re-

ce visitatori attraverso la varietà dei

g/on /m Lauf der Ze/'fen zu beobacb-

rituali funerari che si sono succeduti

ten. Das Gerüst der Aussfe//ung b/7-

nella regione. Tema principale dell'e-

den Scbmuc/c, Waffen und andere

sposizione sono

/'n

i

i

gioielli, le armi e le

der

offerte funerarie scoperte durante gli

arcbäo/og/'scben Ausgrabungen
/'n der Stadt S/'tfen zum l/orscbe/n

scavi archeologici condotti nella città

/camen. D/'e We/fa/f der R/'fua/e und

di oggetti, che accompagnano

der Grabbe/gaben ze/gen, dass se/'f

funto ci mostra corne, a partire dai

Grabbe/gaben,

d/'e an/äss//'cb

di Sion. Questa ricchezza di rituali e
il

de-

dem /Veo//fb/7(um der Tod vo//sfän-

Neolitico, la morte sia un elemento

d/'g /'n d/'e soz/a/en Sräucbe e/nge-

intégrante degli usi e delle tradizioni

bunden war D/'e Aussfe//ung w/'rd

sociali.

ergänzt durcb e/nen 1/orfragszyWus
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