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Une nouvelle nécropole
mégalithique à Sion
Trente ans après la découverte des

derniers dolmens (MXII et MXIII)
sur le site du Petit-Chasseur, un
nouveau monument mégalithique
du Néolithique final a été mis au

jour dans le quartier de Platta, à
Il se situe un peu plus d'un
kilomètre à l'est des précédents, à

Sion.

l'emplacement même de la nécropole
hallstattienne de Don Bosco.
Partiellement ruiné par le passage
de la rivière la Sionne, le monument

Bibliographie
S. Favre et

M. Mottet, Le site du

a néanmoins conservé intacte

Petit-Chasseur (Sion, Valais) 9. Dolmens
M XII

et M XIII, approche des différents

une grande partie de sa sépulture.

niveaux préhistoriques, CAR 123,

Le coffre rectangulaire de 2

Archaeologia Vallesiana 5, Lausanne

par 2.4 m est constitué de quatre
grandes dalles de calcaire (orthos-

2011.

m

tates) surmontées d'une imposante
dalle de couverture en granite, d'un
Fig.

volontairement

livré 26 individus de tous âges. Ils

Deux autres ont été mises au jour

Comme les plus grands dolmens de

sont accompagnés d'un mobilier

à l'intérieur

Sion (MXII, MVI et MXI), le monument

comparable à celui retrouvé dans

l'absence de tête indique qu'elles ont

possède une entrée latérale sous

les

campaniformes

été retaillées pour être utilisées dans

la forme d'une grande échancrure

du Petit-Chasseur (MVI ou MXI):

l'architecture interne du monument.

à l'extrémité de l'orthostate est. La

perle tubulaire en cuivre, tessons

D'autres dalles apparemment non

de céramique décorée au peigne,

gravées se trouvaient sur le pourtour

armatures de flèche en silex

du monument, effondrées à proximité

poids

1

du dolmen
depuis le nord.
Vue

fouille de la chambre funéraire a

cours de fouille
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en

Fig. 2
La stèle anthropomorphe n°

1

lors de

son enlèvement. © ARIA SA-Sion.

d'environ

quatre

tonnes.

sépultures

triangulaires

(à ailerons carrés ou à

pédoncule

et ailerons récurrents) et en

du

dans

une

fosse.

coffre funéraire;

de leur fossé de fondation.
Un autre élément important de cette

segment de cercle, pendeloque en

découverte est la présence de

canine d'ours, pendentifs en

plusieurs

grandes dalles couchées,

perforés et épingles en os.

dont le poids dépasse largement

Ces divers éléments datent cette

la tonne, à quelques dizaines de

coquillages

sépulture aux alentours de 2500 av.

mètres au nord-ouest du dolmen,

J.-C., au début de la période cam-

sur le même niveau. Ces vestiges

paniforme en Valais.

indiquent l'existence d'un autre

La découverte du monument s'est

monument

accompagnée de celle de

totalement disloqué, et présagent une

mégalithique à proximité,

plusieurs

stèles anthropomorphes

deuxième nécropole du Néolithique

gravées.

L'une d'elles a été trouvée à

final dans cette partie nord de la ville

proximité du monument, basculée

de Sior\._Manuel Mottet
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