Aktuell = Actuel = Attualità

Objekttyp:

Group

Zeitschrift:

AS : Archäologie Schweiz : Mitteilungsblatt von Archäologie
Schweiz = Archéologie Suisse : Bulletin d'Archéologie Suisse =
Archeologia Svizzera : Bollettino di Archeologia Svizzera

Band (Jahr): 41 (2018)
Heft 1

PDF erstellt am:

09.02.2021

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

as.

41

2018 .1

actuel

44

Sion, les Anciens Arsenaux

d'excavation

travaux

s'intercalent

dépôts
torrentiels de la Sionne. La
entre d'importants

Une

décennie

découvertes

du

les

après
chantier

de

Médiathèque, un nouveau
Fig. 1
Les niveaux du Néolithique ancien en
cours de fouille. Photo ARIA SA.

Fig. 2
Au premier plan, une sépulture en
pleine terre du Néolithique moyen;
au second plan, une structure de
combustion quadrangulaire du

Néolithique ancien en bordure d'un
fossé aménagé. Photo ARIA SA.
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