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I Introduction
1.1 Buts, cadre et méthodes
L’un des éléments primordiaux pour permettre de comprendre les évolutions de toute
civilisation réside dans l’appréhension de ses relations avec l’extérieur. Une étude archéologique
ayant pour cadre le Valais entraîne donc obligatoirement à considérer les contacts entre le nord et
le sud des Alpes, car ceux-ci sont essentiels pour saisir les premières cultures alpines et leur
évolution.
Or les prémisses d’une telle étude résident dans l’aspect concret des contacts entre ces deux
populations, ce qui nous amène à considérer les lieux de passage eux-mêmes. Dans ce cadre, notre
ambition est de dresser un état de la question concernant trois vallées (Ferret, Entremont et
Bagnes) et deux cols secondaires sur lesquels elles débouchent (Col Ferret et Fenêtre de Durand)
afin de pouvoir appréhender cette problématique dans une mesure restreinte, tout en gardant à
l’esprit leur possible représentativité. Nous serons par ailleurs amené à faire une brève
rétrospective de l’axe du Grand Saint-Bernard sans entrer dans les détails de la voie ou des
établissements sommitaux afin de mettre en parallèle les deux accès secondaires voisins qui nous
occuperont en priorité.
Notre propos n’est pas de reprendre en détail les découvertes archéologiques de notre zone
d’étude, mais de les considérer en rapport avec le passage vers le sud des Alpes. Nous n’avons
donc que sommairement dépouillé la documentation existante afin de mettre sur pied un catalogue
exhaustif des sites et des trouvailles archéologiques de ces trois vallées jusqu’à la fin de l’époque
romaine, inspiré en grande partie de la carte archéologique1 rehaussée des résultats d’un travail de
prospection. Ainsi, nous pourrons esquisser sur cette base un modèle de peuplement de ces régions
d’altitude et une vue d’ensemble de leur occupation, avant de nous intéresser à leurs débouchés
vers le sud. Le peuplement différencié de ces trois vallées, examiné individuellement, nous
amènera à déterminer si l’on peut mettre en corrélation le peuplement d’une vallée avec son
intégration dans un réseau de communications transalpines organisé, ou s’il semble au contraire
indépendant de la notion de passage et avant tout lié à des données climatiques ou agricoles.
Il s’agira donc d’examiner le Val Ferret et le col éponyme ainsi que le Val de Bagnes et la
Fenêtre de Durand, comme des illustrations du rôle et de l’évolution de ces cols a priori sans
vocation très large ainsi que de leur accès, ne négligeant pas leur proximité de l’axe du Grand
Saint-Bernard qui est bien aménagé au moins à partir du règne de l’empereur Claude, ce qui peut
avoir influencé le peuplement du Val d’Entremont, mais cela reste à établir.
Dans cette perspective, nous allons tenter de saisir, en marge de l’occupation du territoire de ces
vallées, l’organisation et l’évolution du tracé de ces cols. Des vestiges de chemin clairement
antiques seraient bien sûr du plus haut intérêt, mais nous pourrons à défaut nous contenter
d’éléments permettant d’appréhender des établissements en marge de celui-ci.
Cependant, au-delà de la cartographie ou du relevé d’un tracé antique, c’est d’histoire politique
et économique qu’il s’agit. L’étude des passages transalpins ne doit effectivement pas se borner à
traiter les axes aujourd’hui principaux, mais doit également esquisser l’occupation en marge de
ceux-ci, ainsi que la nature et l’ampleur des échanges qui transitent par leur biais.
Les moyens mis en oeuvre pour arriver à nos fins sont de plusieurs natures. Nous nous fondons
sur plusieurs types de sources qui peuvent être mises à contribution dans les vallées qui nous
occupent, à savoir l’archéologie (structures et mobilier), les textes (souvent géographiquement peu
1
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précis) et la toponymie. Quant à l’épigraphie et l’iconographie, les rares éléments considérés sont
issus du Val d’Entremont et du Grand Saint-Bernard, dont notre connaissance est supérieure aux
autres régions qui nous intéressent, vu les recherches archéologiques et historiques presque
intégralement menées dans ce sens.
Par ailleurs, comme nous manquons souvent de sources littéraires consacrées à des vallées
secondaires, nous pourrons considérer des documents postérieurs à la période qui nous intéresse,
afin d’en tirer les déductions qui sont envisageables à propos de leur passé.
Quant au travail de prospection que nous avons mené au cours de l’été 20042, il s’agit d’une
entreprise de longue haleine, rendue difficile par le relief marqué de la région considérée. Ses
résultats relativement modestes sont également à mettre en rapport avec le temps trop court qui
nous était imparti. Par contre, au voisinage des cols, la sédimentation est souvent limitée dans
certaines zones à fort quotient d’érosion, ce qui s’avérait être un aspect positif pour un travail de
cette nature, et les quelques témoignages intéressants apportés de cette manière pourraient être
largement complétés par une campagne de plus grande envergure.
Relevons encore que les illustrations de mobilier que nous avons retenues sont exclusivement
réservées aux éléments nouveaux -soit jamais publiés, soit retrouvés après avoir été égarés- ou à
quelques objets ayant un apport décisif dans notre réflexion, afin de ne pas être submergé par des
informations déjà étudiées par ailleurs.

2

Après une détermination des sites ayant une potentielle vocation dans le passage vers le sud des Alpes, nous avons
procédé à de modestes sondages orientés grâce à l’emploi d’un détecteur à métaux.
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1.2 Environnement naturel (topographie et climat) et survol du peuplement du
Valais
Avant toute chose, il convient d’esquisser le contexte géographique et historique dans lequel
s’inscrit notre recherche.
Notre étude concerne le bassin de la Dranse, y compris le Val de Bagnes et le Val Ferret qui
s’individualisent du Val d’Entremont respectivement dès Sembrancher et Orsières. Avec le bassin
de la Viège, il s’agit du plus considérable réseau orographique latéral au Rhône en amont du
Léman. Sa surface productive étant nettement supérieure à ce dernier, nous embrassons donc la
plus vaste zone latérale valaisanne propice au peuplement. A peu de choses près, ce bassin
correspond, du point de vue géopolitique actuel, au district d’Entremont, qui englobe donc la
vallée éponyme et ses deux voisines.
De manière à mieux appréhender les questions de peuplement et de passage relatives à nos trois
vallées latérales, nous proposons un bref survol de l’histoire du peuplement global des Alpes
valaisannes, tel que nous le connaissons dans l’état actuel de la recherche.
Dans ce but, nous devons garder à l’esprit le modèle de colonisation et d’exploitation du milieu
alpin établi par la PAVAC3, basé sur les paliers altitudinaux suivants :
1) Plaine et collines
2) Etage montagnard
3) Etage subalpin
4) Prairies d’altitude
5) Haute montagne

Viticulture
Culture des céréales
Récolte du foin
Alpage du bétail

Jusqu’à 700 m
700-1200 m
1200-1600 m
1600-2000 m
2000 m et plus

Notons d’emblée qu’il convient de nuancer ces paliers en fonction du climat et de l’occupation
globale des Alpes; évidemment, il est peu concevable de récolter du foin à 1300 m en 20 000 BP
sous quelque 700 mètres de glace (!), mais il s’agit là d’un modèle contemporain.
Dans cette perspective, nous esquisserons d’une part l’évolution climatique et les changements
de végétation et d’autre part les questions relatives à l’occupation humaine des régions alpines, en
parallèle avec la problématique plus précise des relations transalpines et des contacts entre le nord
et le sud de la chaîne des Alpes.
1.2.1 Paléolithique
Paléolithique moyen
Il est hasardeux de donner l’altitude des glaciers durant le Paléolithique moyen, compte tenu de
la durée de cette période, et même lors du passage des hommes à Tanay (~35 000 BP), on ne
saurait guère être précis. On sait seulement qu’« au maximum de sa puissance, il y a 20 000 ans
environ, le glacier atteignait 2000 m en Valais »4.
La seule occupation humaine valaisanne connue datant de cette période est l’abri de Tanay5, qui
se situe certes un peu au-dessous de cette altitude, mais qui n’a pas été broyé étant donné qu’à

3

Programme de recherche lancé en 1983 par le prof. Gallay intitulé « Prospection Archéologique du Valais et du
Chablais » (cf. not. Baudais et al. 1987).
4
Gallay (dir.) 1986, p. 45.
5
Cf. Curdy & Praz (éd.) 2002, pp. 127-130.
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l’extrémité ouest du Valais, dans la région du Chablais, la couche de glace n’atteignait que 13001500 m6.
Ainsi, on ne peut exclure un passage humain au-dessus des glaces valaisannes dès le
Paléolithique. Mais il faut être réaliste et admettre que le Valais central n’a en tous les cas pas été
densément parcouru par des groupes humains dans un tel contexte glaciaire.
Paléolithique supérieur
Après le maximum glaciaire évoqué plus haut il y a environ 20 000 ans, émerge une nouvelle
culture : le Magdalénien, qui sera traversé de plusieurs phases climatiques caractérisant le
Tardiglaciaire. Burri propose que « vers -12 000, alors que la cuvette lémanique est encore occupée
par un culot de glace active, la vallée du Rhône est déjà libre et, dans les vallées latérales, les
glaciers fluctuent et édifient plusieurs arcs morainiques »7. Les premiers arbres et arbustes
apparaissent (bouleaux nains, genévriers, argousiers, etc.), avant que le rapide réchauffement de
Bølling ne permette à des forêts clairsemées de pins et de bouleaux blancs d’apparaître. Enfin, le
bref Dryas II marque à nouveau une phase de refroidissement.
Aucune trace d’un passage ou d’une occupation humaine n’est à rattacher à cette période en
Valais central encore très englacé et isolé par le lac qui s’étend jusqu’à Saint-Maurice, rendant
cette région très difficile d’accès, vu les versants escarpés de la vallée du Rhône qui plongeaient
dans les flots. De plus, les mouvements tectoniques importants induits par le retrait glaciaire et le
dégel des sols rendaient la région peu favorable à l’établissement.
De rares sites souvent mal documentés sont relevés, à nouveau à l’extrémité du territoire
valaisan (Monthey-Carrières), voire dans le Chablais vaudois, où l’abri du Scé du Châtelard est le
témoin le plus éloquent8.
Epipaléolithique
L’Allrød met fin à la brève phase du Dryas II par un réchauffement favorisant l’arrivée d’une
forêt de pins et de sous-bois qui s’élève peu à peu jusqu’à 1800-1900 m.
Puis, le Dryas III instaure un climat froid et sec qui permet à nouveau une dominante des
arbustes et de la végétation steppique au détriment des forêts de pins et de bouleaux et fait reculer
la timberline vers 1500-1600 m9.
Des communautés de chasseurs-cueilleurs colonisent peu à peu le Jura et les Alpes. Dans les
Alpes, de nombreux campements, de plus en plus élevés au cours de l’Allrød, sont à relever,
notamment en Haute-Savoie ou en Italie du Nord, mais aucune occupation n’est attestée à ce jour
en Valais. Un horizon ancien est toutefois à relever au Pays-d’Enhaut voisin, dans l’abri sous-bloc
de Château-d’Oex (VD)10.
1.2.2 Mésolithique
Au sein du Postglaciaire qui s’initie, plusieurs phases climatiques se succèdent durant le
Mésolithique. « Au Préboréal, un brusque adoucissement climatique permet aux premières
essences thermophiles (noisetiers, aulnes, ormes, chênes...) de se mêler aux pins et aux bouleaux.
Les flores héliophiles diminuent »11. Selon Bezat-Grillet12, la timberline s’élève vers 2000-2100 m
6

Cf. Wagner 1997, p. 18.
Gallay (dir.) 1986, p. 45.
8
Cf. Curdy & Praz (éd.) 2002, pp. 141-144.
9
Cf. Curdy & Praz (éd.) 2002, pp. 32-33.
10
Cf. Curdy & Praz (éd.) 2002, pp. 158-163.
11
Wagner 1997, p. 23.
12
Cité par Wagner 1997, p. 23.
7
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en Valais central. Ces changements se confirmeront au Boréal puis au début de l’Atlantique
ancien.
Le peuplement en bordure de plaine perdure comme le démontrent notamment les occupations
de Collombey-Muraz13 ou de Châble-Croix14.
En marge du Valais, on commence à constater des établissements assez nombreux en altitude, à
proximité de lieux de passage tels le Jaun15, le passage du Pays-d’Enhaut vers l’Oberland bernois
(abri de Château-d’Oex16) ou même le Pillon avec la trouvaille isolée d’un nucleus17.
Hors des limites politiques actuelles de la Suisse, le Val d’Aoste voisin de notre zone d’étude, a
également livré un site mésolithique au Mont Fallère, où l’on peut au moins attester une
occupation d’altitude, puisqu’il est situé à plus de 2200 m, avec une vocation possible d’extraction
de cristal de roche18.
Depuis peu, on connaît des exemples similaires en terre valaisanne, avec des sites localisés sur
le chemin du Col du Théodule19 ou dans la région du Simplon20 qui, suite à un programme de
recherches mené dans cette perspective, ont livré de nombreux vestiges d’occupations dans les
environs de ces cols transalpins au Mésolithique.
Il est évident que des sites de cette altitude sont des campements qui ne sont habités que durant
les mois d’été, avec une limite ultime envisageable avant les premières neiges importantes et le
froid persistant dès le début du mois de décembre. Ainsi à Château-d’Oex, si l’on se réfère aux
études fauniques, on peut déduire une occupation du site de fin avril à fin décembre selon la
fourchette la plus large, ou de mi-juillet à mi-novembre selon la plus étroite21.
Ces quelques sites d’occupation attestent avec certitude que « les zones montagneuses étaient
fréquentées et les cols peut-être empruntés pour passer d’un versant à l’autre des Préalpes »22, et la
situation dans les Alpes paraît identique.
Quant à d’autres lieux de passage, ils ne sont sans doute pas assez systématiquement prospectés
pour avoir livré quelque vestige d’une occupation mésolithique. Il est toutefois évident que les
Alpes ne constituent en aucune façon une barrière au Mésolithique, mais un commerce organisé
n’existe vraisemblablement pas encore à cette période, étant entendu que ces sites, souvent en
marge des passages directs, passent pour avoir eu avant tout une vocation de chasse ou de
prospection de matières premières sans but précis de passage entre le nord et le sud des Alpes, bien
qu’il fût sans doute régulièrement réalisé.
1.2.3 Néolithique
L’Atlantique ancien se termine avant de laisser la place à l’Atlantique récent puis au Subboréal.
Il s’agit d’une phase climatique clémente sous l’influence de vents océaniques dominants
(optimum climatique) durant laquelle la timberline est très élevée, puisque les Alpes sont couvertes
de mélèzes et de pins jusque vers 2100 m au cours de l’Atlantique récent23. Des crises climatiques
ont néanmoins lieu au Piora I (4100-3800) et Piora II (3600-3200) qui entraînent des avancées
glaciaires. Vers 2800-2400 av. J.-C. se produit une longue phase de réchauffement durant laquelle

13

Cf. Gallay (dir.) 1986, p. 348.
Cf. Curdy & Praz (éd.) 2002, pp. 165-170.
15
Cf. Crotti & Bullinger 2001.
16
Cf. Crotti & Pignat 1993.
17
Cf. Wagner 1997, fiche 230.
18
Cf. Curdy & Praz (éd.) 2002, pp. 186-188.
19
Cf. Curdy & Praz (éd.) 2002, pp. 170-173.
20
Cf. Crotti et al. 2004.
21
Cf. Crotti & Pignat 1993, p. 142.
22
Wagner 1997, p. 25.
23
Cf. Gallay (dir.) 1986, p. 73.
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« un climat continental et chaud s’instaure. La forêt semble à nouveau progresser en altitude, des
cols actuellement [englacés sont alors exempts de neige au cours de l’été] »24.
Quant à l’occupation humaine, elle est avant tout perceptible par divers indices, apportés
notamment par la palynologie25, qui permettent d’attester la pratique de l’agriculture en Valais
central dès le Néolithique ancien et de supposer des occupations temporaires en altitude, avec des
défrichements de zones converties en pâturages de montagne. En tous les cas, le Valais central
connaît précocement l’installation d’une économie de production, de culture et d’élevage,
remplaçant l’économie antérieure de chasse, pêche et cueillette. A titre de comparaison, le Plateau
ne sera colonisé par des agriculteurs que mille ans après le Valais.
Notons encore qu’« une assez forte proportion de trouvailles [...] provient [...] des vallées
latérales et des régions montagnardes. Même si la majorité des sites se trouvent en plaine, la
fréquentation des territoires plus élevés est ainsi attestée »26.
Dès cette période, le Valais est au contact de différentes cultures et, de ce fait, il peut être
considéré comme un point de convergence de flux migratoires. Il est en rapport autant avec la
culture chasséenne qui arrive par le couloir rhodanien qu’avec la culture danubienne (Pfyn,
Roessen, etc.) qui vient de Suisse centrale, mais surtout avec la culture padane qui arrive par les
couloirs transalpins.
A cet égard, un peu en marge de notre zone, on peut relever la découverte très médiatisée d’Ötzi
conservé dans les glaces, sur le parcours d’un passage transalpin aujourd’hui négligé. Or il faut
souligner la richesse de son habillement et de son équipement. Il s’agit pourtant d’un chasseur
d’altitude, mais cette richesse doit sans doute être mise en rapport avec le commerce transalpin
émergeant, étant entendu que les passages contribuent à l’enrichissement. Or cet exemple ponctuel
peut être appuyé par plusieurs découvertes plus modestes, notamment en Valais.
Comme nous le constaterons plus avant dans ce travail, les passages transalpins semblent donc
s’organiser à partir du Néolithique, ce que nous tenterons d’étayer sur la base des éléments que
nous relèverons.
Néolithique ancien
Au Néolithique ancien, les sites connus se trouvent en plaine et sont occupés dès 5200-5000 av.
J.-C. Il s’agit de Sion-Planta et de Sion-Tourbillon, où les influences de la plaine du Pô sont telles,
notamment au point de vue de la céramique, que le peuplement du Valais est évidemment à mettre
au compte de populations d’Italie, qui y aurait accédé par des cols alpins tels le Grand SaintBernard, le Simplon ou le Nüfenen27. En effet, les recherches actuelles ne recensent de découvertes
attribuées à cette période qu’en Valais central, mais cela ne nous permet pas d’exclure
nécessairement l’usage de passages plus à l’est que le Col Collon.
Il s’agit donc de retenir l’instauration précoce d’une économie de production en Valais, sous
l’influence des populations italiennes néolithisées.
Pour expliquer cette colonisation du Valais, on peut supposer que « les déplacements
saisonniers des troupeaux vers les hauteurs ont pu amener les pasteurs occupants le Piémont à
passer les cols et à utiliser les hauts pâturages du fond des vallées latérales [valaisannes]. Depuis
là, la voie est ouverte en direction de la vallée du Rhône »28.
Ainsi, après un passage par tous les étages du versant nord de la crête des Alpes, depuis le
montagnard jusqu’en plaine, ce dernier palier semble en toute logique assez rapidement privilégié
en vue d’une occupation à long terme, avec des villages et des pâturages, mais on doit supposer un
24

Wagner 1997, p. 26.
Cf. Wagner 1997, p. 26.
26
Wagner 1997, p. 32.
27
Cf. Gallay (dir.) 1986, p. 75.
28
Papilloud (éd.). 2002, p. 29.
25
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estivage des troupeaux sur les prairies d’altitude, vu le peuplement en provenance d’Italie qui
aurait colonisé le Valais par ce moyen et entre autre pour cette raison.
Par ailleurs, il est évident que l’étage situé au-dessus de la limite de la forêt peut à nouveau être
destiné à quelques prospecteurs de cristal, et cela au moins jusqu’à la fin du Néolithique.
En plus des deux sites susmentionnés, d’autres trouvailles sans contexte clair prouvent au moins
une présence humaine relativement dense et très précoce en Valais.
Néolithique moyen
Au Néolithique moyen I, le peuplement valaisan est peu connu, avec seulement des horizons
anciens à Sion-Petit-Chasseur et Sion-Sous-le-Scex ou de discutables trouvailles anciennes de
cistes. Grâce à des études polliniques, on peut toutefois fortement présumer que les occupations de
la plaine du Rhône sont complétées d’habitats permanents sur les plateaux et les versants de
moyenne montagne ainsi que dans les vallées latérales. On y relève effectivement des traces
d’incendies une régression des pollens de résineux associée à l’augmentation de ceux des
herbacées et de l’aulne vert, en marge de la sédimentation plus forte dans les lacs de montagne29.
Le Néolithique moyen II, qui correspond à la culture de Cortaillod, est par contre très dense en
trouvailles archéologiques. En effet, de nombreuses manifestations de cette culture sont à relever
dans tout le Valais. On trouve toujours des habitats de plaine qui s’échelonnent entre Brigue et le
Chablais, mais les étages supérieurs sont également occupés par « quelques établissements
nouveaux, comme Vex, Sembrancher et Vollèges, [...] au débouché des grandes vallées
latérales »30.
Ils attestent de contacts étroits avec le nord et la civilisation rhodanienne, en parallèle avec les
relations transalpines nouées vers l’Italie. Sembrancher en est un exemple situé sur la route du
Grand Saint-Bernard (fiche 17).
Il est toutefois intéressant de constater que « l’aire de répartition des tombes de type
Chamblandes semble délimiter, à l’intérieur du complexe Cortaillod-Lagozza, une aire culturelle
relativement homogène englobant le bassin lémanique, le Valais et le Val d’Aoste »31, ce qui sousentend une communication culturelle importante entre le nord et le sud des Alpes à cette époque.
Néolithique final (regroupe les Néolithiques « récent » et « final » utilisés anciennement)
Le Néolithique final valaisan est avant tout connu par la nécropole de Sion-Petit-Chasseur, avec
les chefs-d’œuvre artistiques que représentent ses stèles anthropomorphes ainsi que ses dolmens
parfois richement ornés. Ils mettent en lumière des contacts renouvelés avec l’Italie et
particulièrement avec la Civilisation de Remedello, si l’on y considère par exemple les
représentations de poignards triangulaires en cuivre.
Dès 2600 av. J.-C., la nécropole du Petit-Chasseur abrite de nouveaux monuments associés à de
la céramique campaniforme, parallèlement à un flux migratoire qui correspond à cette évolution32.
Cette civilisation connaît également des occupations « quasi-permanente[s] sur les plateaux de
moyenne altitude de l’étage montagnard. Les indices permettant de confirmer ce phénomène sont
pourtant encore peu nombreux : une tombe du Campaniforme à Ayent, l’apparition, à cette époque,
des céréales dans les diagrammes polliniques effectués sur les tourbières de cet étage, à Zeneggen
notamment »33.
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1.2.4 Age du Bronze
Le Subboréal se poursuit, avec son climat globalement clément, avant le début de la phase
froide prolongée de Göschenen I qui commencera à l’extrême fin de l’Age du Bronze et perdurera
presque jusqu’à la fin du Hallstatt.
L’ensemble de l’Age du Bronze connaît donc un climat plutôt favorable qui correspond à une
densification de l’occupation humaine colonisant de plus en plus de territoires. « De nouveaux
terrains sont défrichés pour les pâturages et l’agriculture; l’intensification du travail à l’araire
permet l’extension de certains terroirs et une plus grande stabilité du peuplement »34. Cette
augmentation va également se confirmer en altitude, et elle se traduit avant tout par la présence de
nombreuses tombes en terre valaisanne, y compris dans les vallées latérales dont celles des
Dranses seront un exemple éloquent. Les régions d’altitude sont donc toujours plus exploitées, et
« la transhumance estivale des troupeaux à l’étage alpin est maintenue, ainsi que le prouvent les
abris sous-roche découverts au Sanetsch, dans le Val d’Hérens ou au-dessus de Zermatt »35.
Quant à la problématique de la circulation transalpine, outre le phénomène, manifeste dès le
Néolithique, des voies alpines comme passage obligé de l’information technologique, culturelle et
religieuse -rappelons l’existence de roches gravées et autres mégalithes situés sur les deux versants
de la crête principale des Alpes-, la diffusion des techniques métallurgiques (déjà effective au
Néolithique final) va entraîner un nouveau type de fréquentation du massif alpin nécessité par
l’exploitation de gisements cuprifères, notamment en Valais où l’on connaît de nombreux
affleurements. Notre zone d’étude paraît particulièrement propice, puisque deux des principaux
gisements connus encore aujourd’hui en Valais se trouvent dans la région, soit au Mont Chemin et
à Bagnes. Il est vrai que l’on n’a pu relever aucun témoignage d’exploitation pré-médiévale de
quelque métal dans les vallées des Dranses, mais rappelons que des traces d’un tel travail sont
presque imperceptibles s’il s’agit seulement d’extraction et de lavage du minerai, d’autant que ces
affleurements ont toutes les chances d’avoir disparu aujourd’hui. Mais plusieurs minerais ont été
exploités au cours de l’Histoire dans nos trois vallées, ce qui peut donc également avoir été le cas
avant le Moyen Age : le fer ou le cuivre, évidemment, mais également l’argent en différents
endroits. Par ailleurs, plusieurs Bagnards aiment à répéter que le lac artificiel de Mauvoisin aurait
noyé des filons d’or, et malgré le peu de crédit que l’on peut apporter à ces assertions, il ne nous
appartient pas de totalement l’exclure, puisque Strabon rapporte l’exploitation de mines d’or par
les Salasses, au temps où ils contrôlaient les passages vers le nord des Alpes36, ce qui inclut le
Haut Val de Bagnes dans leurs possessions. Or on ne peut affirmer que des mines plus modestes
que celles de la Bessa n’aient été connues avant que ces dernières ne soient l’objet des convoitises
romaines dès 143 av. J.-C.
A l’inverse, la relative rareté du minerai d’étain dans les Alpes, où la demande de ce métal se
fait de plus en plus forte, va imposer un trafic toujours plus important.
Dans tous les cas, l’émergence des voies commerciales et le développement des passages
transalpins contribuent très largement à l’enrichissement des indigènes, en leur permettant de
prendre part à l’organisation du trafic lui-même ou à se livrer au pillage dénoncé par César bien
plus tard, mais nous y reviendrons. Les mutations sociales déjà amorcées à la fin du Néolithique
s’accélèrent donc en parallèle avec le développement du travail de prospection de métal et du
commerce sous-jacent qui s’organise de plus en plus.
Parallèlement à cet essor du trafic, on relève la présence de plusieurs dépôts d’objets prestigieux
dans des lieux élevés, qui sont sans doute des offrandes destinées aux divinités topiques. En effet,
cela se confirmera de plus en plus aux époques ultérieures, notamment au Grand Saint-Bernard qui
verra l’érection d’un sanctuaire à l’époque romaine.
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Bronze ancien
Les campaniformes arrivés dès le Néolithique final intensifient leur prospection du minerai de
cuivre dans les Alpes, et leurs techniques métallurgiques s’imposent vite auprès des populations
indigènes. Ainsi, ces deux souches se fondent petit à petit en un peuplement homogène37.
Pour cette période, les trouvailles archéologiques se multiplient, avant tout avec la présence de
nombreuses tombes, souvent très riches en parures et en armement métalliques. De petites
nécropoles d’altitude témoignent en faveur d’une augmentation des implantations humaines
durables en montagne, tel à Ayent-Les Places et Savièse.
L’habitat de cette époque, par contre, est assez peu connu en Valais et, comme illustration de
cet état de fait, nous considérerons les structures très modestes de Sembrancher-Crettaz Pollet
(fiche 18).
Bronze moyen
On observe une diminution de la documentation archéologique pour cette période. Il est
possible que celle-ci corresponde à la courte dégradation climatique du Löbben.
Dans tous les cas, les sépultures se font rares et l’habitat est encore moins connu puisque, outre
la perduration d’occupation à Sembrancher (fiche 18), on ne connaît qu’un seul site d’occupation.
Il se trouve à Zeneggen-Kasteltschuggen38, et sa vocation défensive induite par ses fortifications
pose également des questions sur la situation politique durant cette période.
Bronze final
Au Bronze D et Ha A1, on ne repère en Valais que des traces disséminées, qui marquent
toutefois une circulation des groupes humains et des influences culturelles de plus en plus tournées
vers l’Est.
Dès le Ha A2, on connaît bien la culture funéraire européenne, où le rituel de l’incinération
s’impose de plus en plus, associée à des rites dont l’origine peut également être recherchée en
Europe centrale qui expliquent la dénomination de cette phase « Civilisation des champs d’urnes ».
On serait dès lors tenté de généraliser ces connaissances au Valais, mais il convient de nuancer
cette approche : « ce nouveau rite funéraire rencontre une certaine résistance et, bien souvent,
l’inhumation coexiste avec la crémation [...]. Le cimetière de la rue de Lausanne à Sion, où les
deux rites cohabitent, montre également des influences italiennes qui donnent l’impression que les
courants culturels circulent, sans affecter le fond traditionnel »39.
Par ailleurs, si l’on considère les trouvailles funéraires, on peut également affirmer que l’étage
montagnard (800-1400 m) connaît de plus en plus d’occupations durables, en marge de l’étage
collinéen déjà passablement colonisé au Néolithique.
A cette période, les trouvailles sont à nouveau plus nombreuses; parmi elles, on relève des
tombes dont certaines se situent en altitude, ainsi que plusieurs dépôts et quelques habitats. Le
territoire semble de plus en plus densément occupé, avec la présence de plusieurs établissements
dans la vallée du Rhône. L’un d’eux situé un peu au-dessus de la plaine, se trouve à Chamoson
(730 m), où on peut signaler un habitat en terrasse40.
Globalement, on peut encore rappeler la progression continue de la prospection du minerai et du
travail du métal, en marge d’une économie de production qui est de moins en moins tournée vers la
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chasse au profit de l’élevage et de l’agriculture, comme le confirment globalement les études
fauniques41.
1.2.5 Age du Fer
Le passage du Subboréal au Subatlantique correspond au début de l’Age du Fer. Cette période
est caractérisée par la phase froide de Göschenen I qui dure tout au long du Hallstatt, et durant
laquelle « la timberline se situe à 50 m environ au-dessous de l’actuelle »42. Cela n’empêche pas
une probable perduration de l’exploitation des pâturages de montagne, puisque la suite du
Subatlantique va confirmer leur extension43.
Le Second Age du Fer va connaître une nette amélioration climatique qui permet à la timberline
de remonter « légèrement au-dessus du niveau actuel »44, ce qui correspond également à une
anthropisation du paysage toujours plus importante.
Notons encore que le Valais contient de nombreux affleurements de pierre ollaire, dont nous
avons pu constater une présence dans notre zone d’étude particulièrement, surtout dans le haut du
Val de Bagnes. Cela nous permet d’y supposer la prospection d’un tel matériau dès l’Age du Fer.
Hallstatt
Le Hallstatt valaisan est assez mal connu. Il est attesté par quelques tombes et autres dépôts. On
peut notamment citer le Grand Saint-Bernard où quelques dépôts sont à relever à proximité de
l’autel primitif présumé. De rares habitats sont toutefois documentés, comme à Sembrancher (fiche
19), où les structures domestiques et le matériel sont peu abondants. Plus récemment, on a pu
étudier la plus vaste agglomération valaisanne connue de cette période qui se trouve au HautValais, à Gamsen-Waldmatte (Brigue). Un village situé sur l’étage montagnard peut encore être
mentionné dans cette région, à Oberstalden (Vispertermminen).
Cette régression quantitative pourrait traduire une crise économique. Sans aucunement
l’affirmer sur la base de si pâles indices, elle pourrait être le fait de plusieurs facteurs, à
commencer par le climat peu propice qui s’installe. De plus, les voies commerciales principales
peuvent bien s’être déplacées, compte tenu de l’essor d’une puissante civilisation venue
d’Autriche. Le sel, abondant dans les Alpes autrichiennes, sert de monnaie d’échange aux
Hallstattiens qui importent le fer nécessaire à leurs équipements en passant logiquement par les
cols des Alpes orientales.
Les cols des Alpes centrales ne sont toutefois pas délaissés, puisque deux sites se trouvent sur le
tracé du Grand Saint-Bernard, ce qui prouve son parcours fréquent. De même, Gamsen est situé à
un carrefour transalpin plus oriental, au débouché de la vallée de Conches et au pied du Simplon.
Ainsi, malgré notre connaissance très limitée du Hallstatt valaisan, on peut affirmer que les
nombreux produits de cette période importés du sud des Alpes et trouvés au nord ont, au moins
pour une part d’entre eux, transité par le Valais, qu’il s’agisse de matières premières (fer, ivoire,
plomb, étain, cuivre, etc.) ou de produits manufacturés (verre, vaisselle métallique, céramique,
parures, armes, etc.), voire même d’animaux d’élevage.
De ce fait, on ne peut que constater une documentation archéologique plus pauvre, sans
supposer une véritable rupture politique ou culturelle, puisque certains sites funéraires valaisans
connaissent une continuité d’occupation sans rupture entre le Bronze final et le Hallstatt, comme à
Conthey ou à Rarogne45.
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Notons encore que les influences du sud sont nettement supérieures en Haut-Valais, par rapport
au Valais central ou au Bas-Valais qui semblent également tournés vers l’est de la France et la
région des Trois-Lacs. Parallèlement à ces relations, il est bien sûr évident que des particularismes
culturels régionaux sont perçus à un niveau relativement étroit, comme dans d’autres vallées
alpines.
La Tène
Les sites se multiplient à nouveau, surtout à la fin de cette période. Plusieurs exemples
funéraires ou de simples dépôts sans vocation connue sont documentés sur le territoire valaisan,
avec une majorité d’entre eux localisés dans la plaine du Rhône. Quant aux sites d’altitude, ils sont
de plus en plus nombreux, comme les établissements du Levron (fiches 60, 65, 67) ou de
Sembrancher (fiches 13, 20, 25) qui se trouvent dans notre zone. En règle générale, le territoire
paraît de plus en plus densément exploité, et les villages de moyenne altitude sont nombreux,
notamment dans d’autres vallées aboutissant à des cols importants, à l’exemple du Binntal qui
permet un accès transalpin au sud, ou du Lötschental reliant le Valais à la Suisse centrale. D’autres
accès tel celui du Col de la Gemmi recèlent de nombreux témoignages d’occupation, souvent par
la seule trouvaille de tombes ou d’objets isolés. Les études polliniques confirment par ailleurs un
important défrichement des pâturages de montagne qui seront toujours mis en valeur à l’époque
romaine46.
Dans la plaine du Rhône, une évolution dans les types d’établissements semble perceptible au
cours de La Tène, si l’on se fie, par exemple, aux auteurs qui placent « l’ancienne agglomération
de Massongex sur la colline de Châtillon, en retrait de la plaine, cette position étant caractéristique
des habitats fortifiés celtiques. Or, dès la fin du IIe siècle avant J.-C., une nouvelle bourgade se
développe en plaine, à l’emplacement actuel du village de Massongex »47.
En marge de ces établissements situés à proximité des voies de communication, on trouve
également d’autres sites fortifiés tout au long de la vallée du Rhône, à l’instar des collines du
Lessus (Saint-Triphon) et du Scex-Rouge (Fully)48.
Les influences culturelles restent inchangées, mais l’établissement de peuples celtes en
Cisalpine, attesté dès le début du IVe siècle av. J.-C., au contact des peuples celtiques valaisans,
favorise les contacts avec le sud. Les voies de passage transalpines semblent de plus en plus
empruntées, notamment le Grand Saint-Bernard, comme l’atteste le grand nombre de trouvailles
laténiennes réalisées au col lui-même.
On peut ainsi constater que les tombes de cette période sont très riches, avec des objets précieux
de provenances toujours plus variées, en marge des productions typiquement locales. Au nombre
de ces dernières, il faut citer les anneaux valaisans et les bracelets de verre (bleus ou violets) de
section triangulaire ou torsadés à deux ou trois brins.
En plus des marqueurs d’occupation amenés par l’archéologie de terrain, on bénéficie d’un
nouvel apport à la connaissance, celui des sources littéraires antiques qui se penchent sur l’Histoire
des contrées alpines49. Avant de nous laisser entraîner par ces éléments supplémentaires, il
convient de rappeler plusieurs points importants. D’une part, il faut retenir la subjectivité de ces
textes qui sont systématiquement rédigés par des étrangers, avec souvent une volonté latente de
colonisation ou au moins de démonstration d’une supériorité méditerranéenne. D’autre part, il faut
insister sur l’imprécision de certains auteurs qui n’ont qu’une connaissance de deuxième main des
sujets abordés dans ce cadre et qui, en tout cas, ne cherchent pas à rédiger un manuel scolaire ou
un atlas précis. On est donc confronté à des traités de propagandistes ponctués de descriptions
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émouvantes ou romancées de péripéties parfois peu exceptionnelles si l’on prenait un peu de recul
(certains passeurs véragres traversaient sans doute les Alpes plus d’une fois par semaine, alors que
des méditerranéens, peu au courant dans cet ordre de choses, décrivent cette traversée comme la
plus ardue et risquée des entreprises).
De même, le seul auteur à rappeler que des peuples gaulois similaires se trouvent sur les deux
versants des Alpes est Polybe qui, en la matière, ne se laisse pas emporter par le prototype littéraire
de la sauvagerie des peuples alpins, et va jusqu’à affirmer qu’un tel passage est loin d’être
irréalisable50.
Par contre, certains éléments semblent se vérifier par l’archéologie de terrain. Lorsque César
nous parle de la prise par Galba de plusieurs castellae nantuates et véragres51, on peut confirmer
leur réalité dans le terrain si on les assimile aux collines que nous avons déjà évoquées à
Saint-Triphon ou à Fully, sans forcément pouvoir en assurer la prise par Galba.
Dans tous les cas, notre connaissance du Valais de la fin de la Protohistoire comporte une
différence de taille sur les périodes précédentes : des noms nous sont parvenus, à défaut des
événements historiques assurés, peut-être.
De la sorte, à cette période, on peut attribuer le territoire du Chablais aux Nantuates, la région
de Martigny aux Véragres (y compris l’accès nord du Grand Saint-Bernard alors que les Salasses
en contrôlent l’accès sud), le haut du Valais central aux Sédunes et le Haut-Valais aux Ubères. Ces
derniers ne sont peut-être pas des Celtes, à l’instar de leurs voisins rhètes par exemple, alors que
les Nantuates, les Véragres et les Sédunes sont des peuples clairement celtes52. Leur arrivée en
Valais est par contre difficilement datable, puisque aucune rupture majeure n’est perceptible au
cours du Second Age du Fer.
Des particularismes régionaux existent toujours et nous permettent, notamment sur la base de
parures de chevilles en bronze, de constater des liens étroits entre les Nantuates, les Véragres et les
Salasses qui arborent un type similaire extrêmement massif, alors que les femmes sédunes en
portent de moins massifs dits « à tête de serpent ».
Cela nous permet également d’esquisser des cartes de peuplement plus ou moins détaillées, en
nous appuyant toujours sur les textes. Nous proposons donc ici une carte des peuples valaisans et
de leurs voisins directs avant la conquête romaine.
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Figure 1

: Peuples valaisans53.
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De même, d’autres peuples alpins peuvent être attribués à un territoire plus ou moins précis.

Figure 2

54

: Peuples des Alpes54.

Tiré de : Tarpin et al. 2000, p. 211.
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César affirme par ailleurs que ce sont ces Celtes qui contrôlent dès lors les cols alpins, ce qui
paraît évident, au moins dans les vallées qui nous intéressent. Mais il leur suppose également une
habitude de pillage et de taxes exorbitantes prélevées aux voyageurs55. Rappelons à cet égard que
rien n’est plus subjectif qu’un casus belli, et on ne peut reprocher à César son manque
d’objectivité, vu nos pratiques contemporaines identiques.
En effet, il paraît évident que Rome a tout avantage à s’attribuer les taxes perçues lors du
passage des Alpes, ce qui sera rapidement le cas après la conquête.
Certains événements relatés par les auteurs antiques sont à retenir pour retracer l’Histoire du
Valais :
La première traversée des Alpes Pennines, sans doute par le Grand Saint-Bernard, mentionnée
dans la littérature est à mettre au compte de Tite-Live. Il rapporte avec une certaine précision le
parcours de différents peuples gaulois émigrant en Italie en 390 av. J.-C.56, mais il est évident que
ce tracé reprend des cheminements empruntés dès longtemps, malgré le démenti de l’auteur.
Dès 600 av. J.-C. et par la suite, on pourra relever de nombreuses occurrences similaires,
souvent géographiquement moins précises. Si l’on désire insister sur cet aspect, rappelons que tous
les passages des Alpes évoqués par les sources littéraires antiques ont été relevés par l’article déjà
mentionné consacré à ce sujet57.
En 100 av. J.-C. est fondée Eporedia (Ivrea) au débouché du Val d’Aoste. A cette période, la
conquête romaine des vallées alpines ne semble pas une priorité58, et le passage transalpin est
négocié avec les peuples locaux, en priorité au Mont Genèvre et au Mont Cenis.
Mais au nord des Alpes, les objectifs militaires de César sont de plus en plus orientaux, ce qui
amène les Romains à vouloir également contrôler le passage du Grand Saint-Bernard.
Ainsi, en 57-56 av. J.-C., a lieu la bataille d’Octodure qui ne serait pas une bataille à but
d’annexion, mais plutôt de mise en place d’un axe sécurisé pour les convois romains, selon les
textes, qui sont certes subjectifs. Dans tous les cas, un tel but n’est pas atteint, puisque le passage
du Grand Saint-Bernard reste en mains celtes, ce qui oblige les Romains à encore négocier avec les
peuples locaux.
Par la suite, l’avancée romaine par le sud se fait plus pressante aux portes du Valais, avec la
soumission des Salasses du Val d’Aoste en 25 av. J.-C. qui sera suivie par la fondation d’Augusta
Praetoria (Aoste).
Ainsi la route est-elle de plus en plus ouverte pour les Romains vers le Valais.
1.2.6 Epoque romaine
La phase climatique clémente qui s’est installée au cours du Second Age du Fer se poursuit au
cours de la période romaine. Des changements minimes sont perceptibles, avec de petites
détériorations, notamment entre la fin du Ier et la moitié du IIe siècle et entre 350 et 560. Le climat
est globalement dans une longue phase d’amélioration qui durera jusqu’au petit Age Glaciaire, et
les glaciers sont en net recul59.
Dans la suite logique du Second Age du Fer, on peut constater grâce à des études polliniques
que la mise en culture et en pâture du terroir augmente considérablement60.
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Quant aux diverses étapes de l’annexion et de l’occupation romaine en Valais, nous ne retenons
ici que les éléments propres à cette région, sans entrer dans les diverses considérations relatives à
l’Empire romain. Autant au niveau culturel qu’au plan des occupations, on ne peut que parler
d’évolution, mais on ne remarque aucune rupture importante par rapport à l’époque laténienne;
seuls certains refuges de hauteur semblent abandonnés au profit des agglomérations de plaine qui
perdurent.
Entre 25 et 16 av. J.-C., le Valais semble intégré à l’Empire romain et rattaché à la province de
Rhétie-Vindélicie suite aux campagnes de Tibère et Drusus. Les quatre peuples valaisans
demeurent toutefois des entités distinctes, étant donné la création de quatre civitates différentes.
L’érection du monument de la Turbie en 7-6 av. J.-C. atteste en tous les cas avec certitude la
soumission des peuples valaisans et leur intégration dans l’Empire à cette date.
Sous le règne de Claude, le district du Valais (Vallis Poenina) est sans doute détaché de la
Rhétie-Vindélicie pour être réuni aux Alpes Grées qui se trouvent sous l’égide du même
procurateur, résidant tantôt à Aime-en-Tarentaise, tantôt à Martigny.
La capitale Forum Claudii Augusti est fondée à proximité de l’ancien Octodurus et le droit latin
sera par la suite accordé aux Valaisans61. A la mort de Claude, Martigny prendra le nom de Forum
Claudii Vallensium.
Quant à la voie du Grand Saint-Bernard, elle est fortement aménagée et vraisemblablement
rendue carrossable sur l’intégralité de son tracé durant cette période.
En règle générale, les agglomérations connaissent une période de prospérité tout au long de
l’époque romaine. Elles sont souvent à relever en plaine ou à proximité des voies de
communications. Certaines sont de simples relais, d’autres sont des vici, comme Tarnaiae
(Massongex) ou Acaunus (Saint-Maurice), en marge de la prestigieuse cité de Forum Claudii
Vallensium.
De même, plusieurs villae rusticae sont repérées, toujours en plaine, souvent en marge du
Valais central lui-même62 et en bordure de la plaine du Rhône, mais cette observation est sans
doute largement due à la quantité d’alluvions qui y est moindre par rapport au centre de la vallée.
Il faut relever que le nombre d’habitats repérés est plus élevé qu’aux époques précédentes. Ce
constat ne signifie toutefois pas forcément une densité d’occupation supérieure mais est peut-être
davantage lié à un mode de construction (pierres, mortier, tuiles) dont les vestiges se repèrent plus
aisément, tant en prospection que lors de fouilles. Cette différence quantitative n’est d’ailleurs pas
si nette dans les sites d’autre nature que l’habitat, soit les trouvailles isolées ou les sites funéraires.
Dans un premier temps en tout cas, « les agglomérations d’époque romaine remontent toutes au
Premier ou au Second Age du Fer si ce n’est à une période plus ancienne encore (fin de l’Age du
Bronze) »63. A cet égard, si des sites d’habitat de La Tène finale comme Massongex et
Saint-Triphon voient leur occupation se poursuivre au début de l’époque romaine, on remarque
toutefois que Massongex se dépeuplera progressivement au Bas Empire alors que la colline voisine
de Saint-Triphon semble être de plus en plus occupée.
Dans un autre contexte, le site de Martigny est un reflet à long terme du développement
économique et urbanistique qui touche en règle générale l’Empire romain, et il serait fastidieux,
dans le cadre restreint de ce survol, de développer notre propos sur un tel établissement
extrêmement bien documenté64.
Compte tenu du grand nombre de structures interprétables en plaine, on serait tenté de supposer
une différence d’occupation des paliers altitudinaux élevés entre la Protohistoire et l’époque
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romaine. On pourrait ainsi supposer que les vallées alpines se dépeuplent, parallèlement à
l’attraction de la civilisation qui s’impose dans les plaines.
Or la population ne semble absolument pas se concentrer exclusivement en plaine. Si l’on y
constate certes des établissements de plus en plus vastes, les régions latérales élevées ne sont de
loin pas dépeuplées. Les régions des Alpes qui ont été l’objet d’une approche dans cette optique
ont confirmé ce constat. Il est vrai que les techniques de construction mises en oeuvre en altitude et
pour des établissements souvent saisonniers ne sont pas les mêmes que celles utilisées en plaine, et
ont laissé de ce fait moins de traces. Mais il ne faut interpréter trop hâtivement cette différence
quantitative en y discernant le témoignage d’une densité d’occupation fortement inégale.
Dans la région du Petit Saint-Bernard, qui a fait l’objet d’une étude interrégionale, l’exploration
méthodique par sondages de pièges sédimentaires sans nécessaire soupçon préalable
d’établissement, a permis de mettre en évidence des structures romaines qui témoignent
d’établissements pastoraux d’altitude. Certains sont implantés en dehors des axes, à l’instar du
village du Haut Empire situé au Versoye, à une altitude qui dépasse 1600 m. Il est évident que
nous n’avons pas une vue d’ensemble de tous les sites occupés de cette manière, mais l’aspect
partiellement aléatoire de la recherche permet d’en tirer des déductions confirmant une
densification du peuplement en altitude. En effet, les couches supérieures des sondages positifs ont
presque systématiquement livré des tuiles romaines ou des tessons de céramique contemporains, en
marge de quelques terrasses avec du mobilier associé65.
Il n’y a donc pas de raison de supposer un dépeuplement des Alpes valaisannes alors que
l’exploitation des alpages de la Tarentaise voisine paraît en pleine expansion.
D’ailleurs, pour le Valais lui-même, plusieurs études confirment une exploitation du terroir
intégrant de plus en plus les paliers altitudinaux élevés, avec l’implantation de plusieurs
établissements ruraux d’altitude66, comme le confirmeront les recherches menées au Val de
Bagnes.
Quant au passage transalpin à l’époque romaine, nous y reviendrons rapidement aux chapitres
3.2.2 et 5, en gardant à l’esprit leur rôle extrêmement important à cette époque où les contacts vers
le monde méditerranéen sont décisifs67.
Comme nous l’avons déjà laissé entendre, un impôt touchant le commerce transalpin a été
instauré dès l’époque augustéenne68, avec la mise en place de la Quadragesima Galliarum (taxe de
2.5 % prélevée sur toute marchandise franchissant les Alpes), nécessitant des postes de contrôle
installés en plusieurs points, comme Aoste ou Saint-Maurice69. Ce système est bien sûr justifié,
comme par le passé, par l’aménagement et l’entretien des voies et des structures qui y sont liées.
Toujours est-il que le passage du Grand Saint-Bernard est de plus en plus fréquenté et toujours
mieux organisé dès le début de l’Empire, sans pour autant permettre de supposer d’autre part un
abandon des cols secondaires, comme nous pourrons le constater.
Rappelons que certains produits des Alpes, telle la pierre ollaire, justifient également un
commerce par delà la chaîne alpine. Il semble toutefois que le convoyage de cette denrée à large
échelle, si l’on en croit certaines analyses, aurait plutôt transité par le Tessin70, mais pour l’heure,
rien ne nous permet d’être catégorique à ce sujet. D’autres ressources comme le cristal ou l’if des
Alpes cité par Strabon71 (parmi d’autres denrées) ont également pu être exportées de façon
relativement modeste.
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La fin de l’Empire romain est marquée par quelques dates historiques spécifiques au Valais :
En 260, une incursion alamane est probablement arrêtée au niveau du défilé de Saint-Maurice,
épargnant ainsi le Valais central.
En 381 est élu le premier évêque connu du Valais, Saint Théodore.
Enfin, le recul romain est consommé en 443, avec l’installation des Burgondes en Savoie et en
Suisse romande, après l’abandon du limes en 401 par les troupes impériales.
Voici donc un bref état de la recherche concernant le peuplement des Alpes valaisannes. Les
problématiques spécifiques relatives aux passages transalpins seront développées au chapitre 5.
1.3 Mémento chronologique
Figure 3 : Le résumé proposé ici est valable globalement pour le Valais central, avec quelques
périodes pas systématiquement représentées dans la documentation actuelle. Il ne tient
arbitrairement pas compte des Piémont, Val d’Aoste et Lombardie, bien que, vu la zone frontière,
il serait sensé de proposer une chronologie plus détaillée en raison de l’appui de toute chronologie
sur des traditions locales.
Les cultures ne sont pas prises en compte dans ce tableau. Pour ces précisions, il convient de se
reporter au chapitre 1.2.
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1.4 Carte géologique des vallées des Dranses
Figure 4
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II Val Ferret
Avant tout, nous signalons que dans les trois vallées que nous considérerons, les sites et
trouvailles sont abordés indépendamment dans des sous-chapitres distincts, en fonction de leur
position, comme des témoignages d’une occupation ou d’un passage transalpin.
2.1 Synthèse de l’occupation de la vallée jusqu’au Bas Empire
Pour avoir un aperçu exhaustif des sites et trouvailles du Val Ferret, il convient de se référer au
catalogue (fiches 1-11). Nous en proposons ici un rapide survol.
La toponymie nous permet déjà d’appréhender la perception ancienne de la vallée, puisque le
nom « Ferret » a deux étymologies possibles :
La première est latine (far : « nourriture du bétail », ou farratus : « riche en bétail »72), et elle
confirmerait au moins une occupation médiévale de la vallée qui, vu la connotation de son
toponyme, a sans doute été colonisée auparavant. Or cette occupation médiévale est fréquemment
attestée par les textes dès 118973.
La seconde est proposée par quelques auteurs qui, à la suite de Coolidge74, attribuent cette
dénomination aux mines de fer qui seraient présentes sur les deux versants du col. Cela a pu être
confirmé par l’attestation d’exploitations antérieures à l’époque moderne. Les mines modernes de
l’Amône (fer et plomb argentifère)75, par exemple, semblent avoir été connues relativement tôt,
puisqu’on peut relever que « vers 1285, un fourneau à fer est signalé dans le Val Ferret »76, sans
précision supplémentaire. Par contre, aucune trace d’exploitation de minerai antérieure au Moyen
Age n’a malheureusement pu être mise en évidence dans la vallée.
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2.1.1 Paléolithique
Vu les connaissances actuelles, on ne peut guère espérer que quelque témoignage d’occupation
paléolithique d’une vallée latérale du Valais central nous soit parvenu.
Le Val Ferret recèle toutefois une particularité à cet égard, puisqu’on peut y relever la trouvaille
ancienne d’un biface datant vraisemblablement du Paléolithique moyen (fiche 1), prétendument
mis au jour dans des travaux de constructions menés au Val Ferret. Dans l’état actuel de la
connaissance du paléolithique valaisan, cette localisation semble devoir être mise en doute, mais
ne peut être exclue, auquel cas on pourrait y voir un témoin, unique aujourd’hui, d’une occupation
paléolithique dans une vallée latérale du Valais central.

Figure 5 :

Biface.

Malgré cet élément, aucune occupation paléolithique ne doit être envisagée au Val Ferret, et on
peut tout au plus y prétendre un possible passage sporadique au-dessus des glaces alpines.
2.1.2 Mésolithique
Plus loin dans la vallée, on peut signaler une zone ayant un potentiel d’occupation préhistorique
tout à fait intéressant. Il s’agit des environs des Lacs de Fenêtre (fiche 11) où plusieurs arguments
concordants nous permettent de supposer un possible établissement saisonnier.
Il se trouve en une zone giboyeuse et poissonneuse (pas forcément avant les introductions
piscicoles du XXe siècle), où de nombreux affleurements de cristal sont à relever. De plus, il a pour
position un vaste promontoire favorable à un établissement confortable pour un groupe de
chasseurs et de prospecteurs. Par ailleurs, plusieurs blocs ont pu servir d’abris ainsi qu’une vaste
grotte, ce qui, en milieu alpin, est assez rare pour être signalé. Cette grotte comporte une salle
pouvant confortablement accueillir un groupe d’une dizaine de personnes, mais, tout en supposant
son occupation préhistorique potentielle, on ne peut guère formuler de grand espoir sur la
conservation de vestiges, vu sa dévastation périodique par les crues printanières. Il s’agit d’une
salle dans la continuité du boyau situé à gauche de la vidange habituelle du lac aval77.
Or ces remarques se fondent sur un élément décisif : à environ 100 mètres de cette grotte, on a
recueilli plusieurs éclats de cristal, dont un exemplaire au moins semble être une réminiscence
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d’un travail de taille sans doute mésolithique (voire néolithique). Plus précisément, ces éclats ont
été recueillis sur un replat devant un bloc sous lequel il est possible pour une personne de se tenir
au sec lors de la taille du cristal qui pourrait s’y être déroulée ponctuellement.

Echelle : 2/1
Figure 6

: Eclat de cristal avec traces de taille vraisemblablement mésolithique (ou

néolithique?).
Ainsi donc, ce site des Lacs de Fenêtre, riche en cristal de roche naturel, peut bien avoir été
occupé durant la Préhistoire. Il conviendrait donc de l’examiner plus en détail afin d’apporter une
pièce supplémentaire pour documenter les occupations mésolithiques sur des plateaux d’altitude,
non loin des voies de passage mais sans relation directe avec une organisation de leur parcours, qui
abondent dans les Alpes.
Bien sûr, ces témoins non confirmés ne permettent que de supposer une occupation du Val
Ferret très précoce jusqu’à un point élevé. Si le commerce ne semble pas avoir été une motivation
importante de quelque établissement au Mésolithique, on doit donc retenir que des nomades
passaient alors à travers les Alpes qui sont incluses dans leur zone de chasse78.
2.1.3 Néolithique
Dans la même collection que le biface susmentionné, on relève la trouvaille ancienne de deux
haches polies (fiche 2). Leur trouvaille n’est malheureusement pas localisée avec précision; mais
leur attribution au Val Ferret semble assurée et, si l’on y accorde du crédit, on peut au moins
supposer une présence néolithique dans cette vallée.
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Figure 7 :

Haches en pierre polie.

D’autre part, si l’on se réfère aux études palynologiques qui ont été menées dans les sédiments
du Lac de Champex79, les témoignages d’un défrichement potentiellement humain laissent
présumer une exploitation des pâturages de cette zone sans doute dès le Néolithique, et presque
assurément à partir du Bronze ancien.
Dans le cas d’un peuplement du Val Ferret au Néolithique, il convient de rappeler par ailleurs
que nous nous trouvons sur le tracé logique du Col Ferret. On doit donc en déduire qu’il pourrait,
selon toute vraisemblance, avoir été parcouru régulièrement par les populations néolithiques qui
pratiquent des échanges à longue distance.
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2.1.4 Age du Bronze
Aucune découverte relative à l’Age du Bronze n’existe au Val Ferret, mais cela ne nous permet
pas d’en déduire une absence de peuplement ou de passage, surtout si l’on se fie aux études
palynologiques déjà évoquées80 qui attestent avec une quasi-certitude l’exploitation agricole
humaine de cette région dès le début de l’Age du Bronze.
2.1.5 Age du Fer
Le premier Age du Fer, comme l’Age du Bronze, n’a pas laissé de traces dans la vallée, sans
que l’on puisse pour autant l’interpréter comme une absence de peuplement ou de passage.
Par contre, pour la période laténienne, on peut signaler deux découvertes (fiches 3-4) au
débouché des gorges du Durnand (un accès au Val Ferret), qui semblent attester la présence d’au
moins un dépôt ou une tombe qui peut être rattaché à la religion celte axée sur les manifestations
de forces naturelles perçues en un tel lieu. Or cette zone ne semble pas des plus propices à un
établissement, mais il convient de rappeler qu’en terme de passage, ce jugement doit être revu.
Aussi y reviendrons-nous au chapitre 2.2.1.
S’il s’agit d’un dépôt funéraire, ce qui est sous-entendu par Sauter81 qui considère la céramique
qu’il contient comme des urnes, on pourrait néanmoins y voir la preuve non seulement d’un
passage dans cette vallée, mais également d’un établissement de la Tène finale déjà en contact avec
les pratiques méditerranéennes de l’incinération.
2.1.6 Epoque romaine
Un dépôt romain (fiche 6) constitué de treize monnaies contenues dans un vase a été exhumé à
Orsières, sur la rive gauche des Dranses d’Entremont et de Ferret. Cela le rattache donc
évidemment au Val Ferret, dans la continuité duquel il se trouve (notons que la position de ce
dépôt ne semble pas pouvoir le relier à l’axe du Grand Saint-Bernard par rapport auquel il est
totalement excentré). Or si les découvertes monétaires du Val d’Entremont sont volontiers
associées au passage du Grand Saint-Bernard, il ne paraît pas moins pertinent de rattacher cette
dernière au passage (et peut-être même à l’organisation) du Col de Ferret. Soulignons que la route
du Grand Saint-Bernard devait toutefois être totalement aménagée au moment de l’enfouissement
de ce dépôt, puisqu’on peut lui attribuer le terminus postquem de 81 ap. J.-C. grâce à la présence
d’un sesterce de Domitien.
Notons encore que cette découverte prouve avant tout une présence romaine, pas
nécessairement liée au passage.
2.1.7 Synthèse
En plus d’une tombe non datée à Som-la-Proz (fiche 5), les trouvailles permettant de percevoir
l’occupation du Val Ferret au cours du temps sont peu nombreuses, et ces quelques rappels ne
viennent que souligner un état de fait qui semble être communément admis, quant au peuplement
modeste du Val Ferret au cours des périodes préhistoriques et historiques. Ne tombons toutefois
pas dans un travers par trop fréquent, et rappelons que la recherche archéologique qui y a été
menée est à l’image des résultats que nous avons pu relever, presque inexistante. La proximité du
Col du Grand Saint-Bernard dont on sait qu’il faisait de tout temps partie d’un axe très couru, ainsi
que celle du Val de Bagnes qui a su passionner nombre d’autochtones et qui a été sujet, au cours de
ces dernières années, à des travaux de voirie et de construction démesurés, peuvent avoir estompé
ce modeste Val Ferret pour lequel on ne peut que constater la pâleur documentaire qui ne
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correspond pas nécessairement à un peuplement inexistant. En effet, relevons que les trouvailles
réalisées dans son cadre couvrent la quasi-totalité des périodes qui nous intéressent et, excepté un
hiatus du Bronze au Hallstatt, une présence humaine aussi continue, manifestée par des
témoignages archéologiques, est déjà un élément remarquable.
Ainsi, si l’on ne peut guère tenir de discours sur le peuplement du Val Ferret avant le Moyen
Age, cela ne signifie pas qu’il soit insignifiant.
Il faut néanmoins signaler que des traces claires témoignant d’une occupation humaine à moyen
ou long terme sont inexistantes dans la vallée, et que tous les éléments évoqués pourraient par
contre être associés au passage. On ne peut donc y assurer une exploitation humaine de l’étage
montagnard avant le Moyen Age, mais le passage du Col Ferret peut être supposé dès la Préhistoire
et assuré à l’époque romaine, comme nous le constaterons au chapitre 2.2.2.
2.1.8 Distribution altitudinale des sites du Val Ferret
Nous ne prenons en compte ici que les découvertes certaines dont la datation et l’altitude
peuvent être estimées avec une précision relative, en gardant à l’esprit le contexte peu clair de la
majorité d’entre elles.
Les trouvailles d’époque indéterminée retenues sont celles pour lesquelles on peut toutefois
supposer une antériorité au Moyen Age et fortement présumer une antériorité à l’époque moderne.
Val Ferret

5
4
Indéterminé
Epoque romaine
Age du Fer
Age du Bronze

3
2
1

Néolithique

0
2000 m et plus

1600-2000 m

1200-1600 m

700-1200 m

Mésolithique

Données : catalogue

Il faut d’emblée admettre que cette analyse altitudinale des sites du Val Ferret est peu
convaincante, vu le nombre très restreint de trouvailles prises en compte. Nous pourrons toutefois
la considérer en rapport avec les distributions altitudinales des autres vallées étudiées dans la
conclusion (chapitre 6).
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Signalons toutefois que le pic des trouvailles réalisées en haute montagne se rattachant à
l’époque romaine semble toutefois correspondre à un passage du Col Ferret non négligeable qui a
au moins laissé plus de traces qu’aux périodes précédentes.
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2.2 Axes de passage dans la vallée
Vu les faibles possibilités d’interprétation des traces de chemins, nous mentionnerons tout
vestige qui puisse être mis en rapport avec un passage, en nous référant parfois à des textes plus
modernes pour nous permettre de les interpréter. Nous reprendrons également les résultats des
travaux de l’IVS, dont l’apport est malheureusement presque exclusivement voué aux axes majeurs
modernes82.
2.2.1 La route de Champex
Pour accéder aux vallées des Dranses, le défilé des Trappistes pouvait être contourné, et cela
semble avoir été le cas à plusieurs périodes, au moins de manière sporadique, puisque l’on trouve
des sites dans un accès parallèle évidemment alternatif : la vallée du Durnand, dont on peut
affirmer que les gorges n’étaient pas un élément rebutant (puisqu’elles sont absolument limitées au
centre de la vallée et qu’elles sont très aisément évitées par la rive droite83). Cette vallée du
Durnand peut donc être considérée comme un accès naturel privilégié au Val Ferret, tout en
gardant à l’esprit que le contournement du défilé des Trappistes pour accéder aux vallées des
Dranses ne peut être généralisé à aucune période.
Pour la période de La Tène, on rappelle les trouvailles réalisées à la sortie de ces gorges (fiches
3-4) qui peuvent avoir été un dépôt votif lié au passage de la région montagneuse qui s’initie à cet
endroit. Ce lieu devait en tout cas donner une impression de puissance transcendantale aux
passants, même occasionnels. Ces trouvailles semblent attester un passage au moins ponctuel par
la vallée du Durnand à La Tène D, ce qui correspond sans doute à un passage vers le Val Ferret,
sans nécessairement viser quelque débouché transalpin.
En tous les cas, le chemin qui mène de Martigny à Som-la-Proz en passant par la vallée du
Durnand et Champex remonte à des temps anciens, puisqu’un texte de 1613 décrit cette liaison
(existant alors encore comme un chemin muletier desservant Champex) en signalant que « Bourg
Saint-Pierre n’a jamais eu le droit de voiturer jusqu’à Martigny, si ce n’est dans les temps reculés
où selon les dires des anciens, les transports se faisaient en ligne directe par Orsières et
Champex »84.
Cela atteste clairement une voie entre Martigny et le Col du Grand Saint-Bernard passant par la
vallée du Durnand et Som-la-Proz, avant de rejoindre la route actuelle en dessous de Liddes. Cette
possibilité a par ailleurs laissé pour trace l’ancienne route du Grand Saint-Bernard qui, selon
Courthion, passait par Som-la-Proz85, mais on ne peut malheureusement dater aucun tronçon avec
certitude, si ce n’est par le TAQ de 1613 mentionné plus haut.
Peut-on faire remonter ce contournement du défilé des Trappistes à l’époque romaine? C’est
possible, mais rien n’est moins certain : n’oublions pas que, selon Vion, une voie romaine est faite
d’alternatives pas forcément résolues systématiquement de la même façon86 et que ce tronçon de la
vallée du Durnand peut bien en avoir été une.
Toujours est-il qu’entre Les Valettes et Le Crêtet, le chemin muletier dont le revêtement, par
endroits en dalles, connaît une conservation idéale, est aujourd’hui considéré par certains habitants
avides de passé prestigieux comme un tronçon de voie romaine; mais, après qu’il ait été soumis à
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quelques analyses, il semblerait qu’il soit beaucoup plus récent87. On ne peut toutefois exclure
qu’il reprenne le tracé d’un cheminement antique.
2.2.2 Axe transalpin et passage du Col Ferret
2.2.2.1 Organisation de l’axe
Le Col Ferret est constitué de deux ouvertures (le Petit Col : 2490 m et le Grand Col Ferret :
2537 m) entre le Val Ferret suisse et le Val Ferret italien qui aboutit à Courmayeur et, par là, à
Aoste88.
On ne connaît pas de tronçon antérieur à la période moderne qui permette d’appréhender
matériellement le passage du Col Ferret : en plus de la route actuelle, le Val Ferret est parcouru par
une route moderne construite en 1875, sur les vestiges d’un chemin antérieur déjà important89 dont
plusieurs tronçons sont encore bien visibles entre Branche et Ferret (zone archéologique à
Branche)90. Or cette route, véritable artère de la vallée, se trouve dans la continuité d’un important
chemin muletier qui passe par le Grand Col Ferret. Cette continuité est visible, par exemple, sur la
carte de Barbey, 1896 (1 : 50 000) et cet important chemin muletier n’a pas été créé ex-nihilo.
En tous les cas, « depuis 1310, les comtes de Savoie perçoivent un péage sur les animaux qui
quittent la terre d’Entremont par les cols de Mont-Joux [Grand Saint-Bernard] et de Ferret pour
être commercialisés au sud des Alpes. Ce péage du Mont Ferret est mentionné en 1347 et 1349 »91.
Remarquons qu’outre le fait qu’un chemin muletier par le col Ferret existait au XIVe siècle, on
peut relever que le Col Ferret et le Col du Grand Saint-Bernard sont considérés au même titre
comme des passages vers le sud par les sources médiévales. Cela établit bien qu’en l’absence de
voie nettement mieux aménagée au Grand Saint-Bernard (il ne semble pas qu’une voie carrossable
y existât à cette période), les deux accès sont considérés comme relativement équivalents. On peut
donc également supposer un rôle important au Col Ferret avant l’existence de la voie romaine du
Grand Saint-Bernard.
La contrebande y est également très importante, puisqu’elle est signalée dans plusieurs textes
entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, en marge d’un trafic régulier très dense jusqu’au début du XXe
siècle 92.
Ainsi, selon toute logique, le Col Ferret a dû servir de passage régulier au moins dès l’antiquité,
ce qui est confirmé par les éléments qui suivent. Associé au Col de la Seigne qui mène à la vallée
de l’Isère par les Chappieux, il permet notamment de se rendre en France actuelle sans même
passer par Aoste. Cet élément est tellement évident qu’il n’a pu échapper aux yeux des hommes
qui fréquentaient la région dès le Néolithique au moins. En tous les cas, un des premiers textes
mentionnant le Col Ferret associe ce passage à celui du Petit Saint-Bernard comme formant un
itinéraire direct de Martigny vers la Tarentaise : « Est quoque passagium a Martinacht, olim
Octodurum dicto, quod Kumben vocatur, dividiturque in montibus ad diversa loca : unum quod
vertit ad laevam [lapsus pour rectam!] transmittit ad montem minoris sancti Bernhardi haud
procul a Tarentasia atque ad Centrones; deinde ab Entremont versus meridiem ducit alia via
majorem sancti Bernhardi montem »93.
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Or on peut attester que le Petit Saint-Bernard, qui a fait l’objet d’une étude dans ce sens, a été
intensément parcouru dès le néolithique, vu le nombre de trouvailles de cette période recueillies
sur son tracé94.
Cela ne signifie pas que le Col Ferret fût indubitablement intégré dans un réseau de circulation
qui passait par ce col, mais permet de nourrir de fortes présomptions dans ce sens.

: Vue au nord depuis le Petit Col Ferret (Col de la Seigne visible dans l’axe; le Petit
Saint-Bernard est un peu moins évident).
Figure 8

2.2.2.2 Sites et trouvailles liés au passage transalpin
Le chemin lui-même ne présente guère de substance historique, en tout cas antérieure au chemin
muletier médiéval, et il est simplement marqué dans le versant par des passages répétés depuis des
siècles.
D’autre part, au cours de la prospection que nous avons menée, nous avons évidemment
rencontré les incontournables clous de chaussure, disséminés sur le passage des deux cols (Petit et
Grand Cols Ferret) ainsi que dans la partie plus basse de la vallée, au sujet desquels nous
proposerons un rapide survol au chapitre 5.3.
D’autre part, une typologie d’armurerie du XXe siècle très complète pourrait être esquissée
grâce aux éléments recueillis sur le terrain, avec également la présence de modestes tranchées qui
doivent être associées à la Seconde Guerre mondiale qui a vu ce col aux premières lignes des lieux
stratégiques helvétiques (ce qui est peu dire), étant le théâtre de plusieurs mouvements de troupes.
Par ailleurs, on peut relever au moins dès 1688-89 la présence dans cette zone de simples gardes
armés au compte desquels on peut mettre des constructions légères95.
Mais venons-en à quelques éléments importants à relever.

94
95

Cf. not. Rey (dir.) 2003.
Cf. Coolidge 1916, p. 5.
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Quoi qu’il en soit, autant sur la base de la logique que des quelques éléments mentionnés plus
avant dans ce travail, on peut affirmer que le Col Ferret est un axe parcouru au moins à l’époque
romaine, mais sans doute auparavant. Or si l’on a rappelé à la suite de Vion que toute voie romaine
était faite d’alternatives pas systématiquement résolues de la même façon96, il est évident que cela
s’applique également aux chemins plus modestes, ce qui nous permet d’amorcer la problématique
des deux Cols Ferret (Petit et Grand).
2.2.2.2.1 Petit Col Ferret
Le Petit Col Ferret a pour avantage sur son voisin (le Grand Col Ferret) le tracé direct depuis le
fond de la vallée et constitue apparemment le passage le plus évident de la crête alpine, déjà depuis
Sembrancher, ce qui ne fait que se confirmer au fur et à mesure que l’on avance dans la vallée (le
Grand Col est totalement dissimulé par la Dotse). Remarquons que le Grand Saint-Bernard luimême est beaucoup moins évident, ce qui est un argument, certes empirique, pour supposer que le
Col Ferret a dû être parcouru dès les débuts des passages transalpins dans la région, au moins de
façon ponctuelle.
A ce propos, nous pouvons citer H. Meyer qui, parlant de la voie romaine du Grand SaintBernard, se laisse aller à dire que depuis le tracé de cette dernière, l’ouverture évidente est, jusqu’à
Orsières, celle du Val Ferret97.
Il a toutefois pour désavantage sur le Grand Col Ferret, en plus de son versant sud un peu plus
vertigineux, la présence d’un court passage malaisé sur le versant nord : la « Combe des Fonds ».
Celle-ci est fortement perturbée par les éboulements fréquents qui rendent le chemin peu attirant,
mais ne dramatisons pas son aspect rebutant qui pourrait être occasionné par le risque : le dernier
éboulement meurtrier remonte sauf erreur à 1939. Compte tenu du passage moderne fréquent –le
parcours de ce col constitue une variante du Tour du Mont Blanc-, cela nous incite à prétendre que
le danger ne devait pas constituer une raison suffisante au contournement de cette combe très
attirante et directe par le val du Merdenson qui obligerait à un détour. N’oublions pas que les
chemins modernes qui font ce crochet assurent avant tout la desserte des alpages. Ainsi donc, si le
Col Ferret était parcouru, tout donne à penser qu’il ne fût pas exclu de parcourir le Petit Col, situé
directement dans l’axe de la vallée.
Relevons qu’un texte de 1694 assure que le Petit Col était bel et bien emprunté par des
montures afin de gagner du temps, malgré les dangers plus important que sur le Grand Col dont le
chemin connaissait pourtant un aménagement important : « Depuis le Chantonnet [Petit Col
Ferret], il se fait aussi une rude descente par des glavinières et des précipices à costé des glaciers
fort difficilement et avec danger l’on y fait passer des montures. Aboutit aussy à Hameiron, mais la
moytié plus court que celluy de la Seigne [Grand Col Ferret] »98. Cela confirme l’existence
possible de variantes dans le parcours des cols transalpins, puisque malgré un chemin muletier
contemporain fort bien aménagé au Grand Col Ferret, son voisin est également parcouru. Il n’y a
pas de raison que cette pratique ne soit pas effective dès le Néolithique et également à l’époque
romaine.
Mentionnons encore que le Petit Col est enneigé toute l’année par un névé, ce qui est regrettable
pour le travail de prospection; de plus, la petite glaciation a perturbé la majorité de son tracé par les
divers glaciers qui s’y rejoignaient (y compris celui du col qui n’est aujourd’hui plus qu’un névé
permanent). Mais rappelons que le climat, au moins à partir de l’Age du Fer, est en tout cas aussi
favorable au passage que celui qui règne actuellement.
96

Cf. Vion 1991.
Cf. Meyer 1861, p. 123.
98
Philibert Amédée Arnod, Relation des passages de tout le Circuit du duché d’Aoste venant des provinces
circonvoisines, 1694 (cité par Coolidge 1916, pp. 4-6).
97

34

Nous avons néanmoins pu recueillir un tesson de sigillée gauloise sur un replat, à proximité du
Petit Col (fiche 8) : il s’agit du seul vestige qui soit apparu à la suite de notre prospection,
évidemment faillible, provenant des déblais d’un terrier de marmotte, dans une zone qui de plus
peut fort bien avoir été totalement perturbée par les avancées glaciaires des XVIIIe et XIXe siècles.

Figure 9 :

Tesson de sigillée gauloise (panse).

Il faut bien admettre que la découverte de ce tesson pose plus de questions qu’elle n’apporte de
réponses; en effet, aucun élément notable n’a pu être relevé dans sa proximité. Il prouve en tout cas
le passage du Petit Col Ferret à l’époque romaine, même si potentiellement sporadique.
Accessoirement et sans apporter aucune réponse à ce problème, relevons que le programme de
prospection mené par Pierre-Jerôme Rey dans la région du Petit Saint-Bernard a également permis
de mettre au jour des tessons de sigillée à des altitudes relativement élevées et en des lieux des
moins propices à l’établissement d’une villa gallo-romaine, par exemple99.
De même, notre zone recèle quelques exemples similaires, notamment à Bourg Saint-Pierre
(fiche 34), où l’on associe aisément la présence d’une écuelle en sigillée à un établissement
modeste voire à une tombe sur la route du col, ce qui ne peut pas non plus être exclu ici.
2.2.2.2.2 Grand Col Ferret
Comme nous l’avons remarqué plus haut, les chemins muletiers aménagés semblent avoir
préféré ce passage à celui du Petit Col vu son accès un peu plus aisé sur le versant italien et
l’évitement de la combe des Fonds susmentionnée sur le versant nord. Cette alternative est
toutefois peu importante et peut très bien n’avoir été résolue de façon systématique à aucune
époque : comme nous l’avons mentionné, le passage du Petit Col ne constitue qu’un raccourci
mineur permettant de gagner quelques mètres de dénivellation, et le léger détour du Grand Col est
compensé par un chemin un peu plus aisé.
Remarquons toutefois que la qualité de l’aménagement de ce chemin est telle qu’un témoignage
de 1738 assure que le Grand Col Ferret serait carrossable. Evidemment, au vu du terrain, on ne
peut que sérieusement mettre en doute cette allégation qui aurait nécessité nombre de
terrassements dont on explique mal l’absence de trace. D’ailleurs, le même texte affirme que ce
passage serait carrossable en toute saison, ce qui est des moins crédible, même si l’on suppose
l’usage de traîneaux à cette époque : « Les trois passages de la Lex Blanche ne se peuvent pratiquer
qu’au plus fort de l’été, pendant que les montagnes ne sont pas trop chargées de neige; mais celui
de Ferrex, quoique long et rude, se peut traverser en toute saison avec les voitures chargées »100.
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De plus, aucune autre des nombreuses sources citées dans l’article de Coolidge101 ne parle d’un
chemin carrossable au Col Ferret mais toutes d’un chemin muletier.
Nous pouvons donc garder à l’esprit que le chemin muletier moderne « officiel » pour relier les
deux vals Ferret passait par le Grand Col Ferret102, mais qu’on ne peut supposer son usage exclusif
à aucune époque.
Au cours de la prospection, nous avons pu constater sur le trajet de ce col un abri sous-roche
recelant des traces d’occupation, avec de fortes présomptions quant à leur caractère romain.
Il s’agit d’une cavité dans la roche à l’abri de laquelle pas plus de trois personnes ne peuvent
s’étendre (fiche 9).
On peut donc lui supposer une occupation romaine, avec la présence d’un clou ainsi que d’un
tesson de cruche trouvés à environ respectivement 25 et 20 cm de profondeur au fond d’une
couche très schisteuse avec des plaques provenant de l’effondrement du faîte de l’abri.
Etant donné l’exiguïté du lieu, il ne pouvait certes en aucune façon s’agir d’un relais ou de
quelque gîte d’étape habituel sur le chemin du col. Mais cette cavité a peut-être servi de refuge
ponctuel contre les intempéries et la présence d’un clou de menuiserie peut induire une
construction légère en bois pour aménager cet abri très modeste.

Figure 10 :

Tesson de cruche (panse) et clou.
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Coolidge 1916.
A ce propos, nous avons pu mettre au jour un jeton douanier en plomb qui semble, sous réserve, dater du XVIIIe
siècle non loin du faîte du col [précision 5 m : 572 088 / 082 139 / 2430 m].
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Figure 11 :

Abri.

Par ailleurs, un témoignage du passage romain du Grand Col Ferret est également apporté par la
présence d’un clou de chaussure sans doute césarien mis au jour au-dessus de tous les alpages
modernes, non loin du faîte du col, à des altitudes où toute présence est certainement liée au
passage transalpin, dans la trace du sentier moderne qui peut bien n’avoir guère évolué depuis
l’époque romaine (fiche 10). Une illustration de cet exemplaire est proposée au chapitre 5.3.
2.2.2.3 Val Ferret italien
Comme pour la Valpelline, la documentation archéologique du Val Ferret italien est très peu
accessible103, ce qui est regrettable dans le but d’une compréhension globale du peuplement des
vallées alpines latérales en marge des axes principaux (l’accès italien au Grand Saint-Bernard
connaît, lui, de nombreux sites ou trouvailles documentés), et dans ce qui est publié, on ne relève
qu’une seule tombe romaine du Ier siècle ap. J.-C. en bas de vallée, dans la région de Courmayeur,
mais sans plus de précision géographique104.
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III Val d’Entremont
3.1 Synthèse de l’occupation de la vallée jusqu’au Bas Empire
Pour avoir un aperçu exhaustif des sites et trouvailles du Val d’Entremont, il convient de se
référer au catalogue (fiches 12-40).
De nombreux exemples d’habitats ou de sites d’une autre nature nous permettent de
relativement bien connaître le peuplement du Val d’Entremont à partir du Néolithique. Sur cette
base, nous serons amené à tirer des conclusions en matière de contact avec le sud des Alpes. Mais
n’anticipons pas, et entamons un survol rapide de ce peuplement.
Nous nous limiterons à l’amont de La Croix; en deçà de ce point, on peut rattacher la présence
de vestiges à l’agglomération de Martigny et à sa périphérie directe.
3.1.1 Mésolithique
Aucune trouvaille de cette période n’est à relever dans la documentation existante pour la
vallée. Il semble toutefois qu’une prospection systématique menée dans n’importe quelle vallée
latérale valaisanne dirigée dans cette optique devrait apporter des résultats positifs105.
3.1.2 Néolithique
Toutes les trouvailles rattachées à cette période sont localisées à proximité du village de
Sembrancher. Le seul site bien fouillé est celui de Sembrancher-Crettaz Pollet (fiche 17) qui
permet d’appréhender une occupation dont la continuité est tout à fait remarquable, entre le
Néolithique et l’époque romaine, avec certes plusieurs hiatus. Au Néolithique, on y relève déjà
plusieurs structures que l’on peut interpréter comme un habitat et un petit cimetière.
Le cimetière, sans doute intégralement fouillé, est constitué de cinq tombes de type
Chamblandes à inhumation simple, à cheval sur le Néolithique moyen I et II. Il se situe au pied
immédiat de la colline de Crettaz Pollet et les individus inhumés, dont deux au moins sont sans
doute apparentés106, sont exclusivement des femmes et des enfants. Cela laisse libre cours à toute
interprétation d’ordre rituel, mais sous-entend au moins une occupation du site qui peut être
chronologiquement et quantitativement étendue, avec la présence d’une communauté cohérente
dirigée par des familles dominantes. Les tombes ne contiennent aucun matériel funéraire, à
l’exception d’une seule qui recèle deux lames retouchées et des parures en coquillage, qui
témoignent déjà d’un contact probable avec le monde méditerranéen.
Par ailleurs, l’habitat, sans doute en relation avec ces sépultures de la même époque, occupe une
superficie relativement grande mais son organisation spatiale est peu lisible.
« Si l’on en croit les datations C14, Sembrancher pourrait être contemporain du cimetière à
tombes Chamblandes de Bagnes-Villette »107 que nous examinerons au chapitre 4.1.2. A cet égard,
il convient de souligner que ces structures manifestent une fois encore des relations étroites avec le
sud des Alpes, puisque les inhumations dans des tombes de type Chamblandes sont autant
présentes au Val d’Aoste qu’en Valais dès le Néolithique moyen108.
Or il faut souligner le rôle prépondérant que peut avoir revêtu ce site dans le passage transalpin.
En effet, il est situé au confluent de tous les courants de passage des vallées des Dranses, ce qui
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apparaît bien si l’on esquisse une carte de la région selon cette perspective109, avec un contrôle
possible de différents accès à ces vallées ainsi qu’à tous leurs débouchés transalpins, que ce soit le
Col Ferret, le Grand Saint-Bernard ou la Fenêtre de Durand. Par contre, cette zone n’est de loin pas
la plus propice de la vallée à la pratique de l’agriculture ou de l’élevage, ce qui nous permet plutôt
de lui supposer une telle vocation de gestion et de contrôle du passage.
A la lumière de notre connaissance de cet établissement, on peut nuancer les propos de César,
lorsqu’il dénonce les pratiques véragres de pillage, puisqu’un tel poste de contrôle établi sur le très
long terme (dès le Néolithique) ne se justifie absolument pas dans une telle perspective. En effet,
les occupants du lieu devaient bien voir leur avantage à obtenir un revenu fixe et à en préserver
l’apport sur une longue durée. Or il s’obtient par l’organisation du passage transalpin, grâce à la
mise à disposition de passeurs ou de porteurs, et grâce à l’entretien des chemins ou des structures
associées qui justifient une taxation. Cette taxation, peut-être élevée, devait fortement déplaire à
César dans ses vues impérialistes mais n’était sans doute pas un casus belli assez fort du point de
vue littéraire privilégié par son texte, ce qui explique cette dénonciation sans doute infondée et ne
notifiant en tout cas pas une pratique systématique.
Un autre habitat peu clair du Néolithique moyen est situé à la colline des Fourches (fiche 24).
Une hache retrouvée hors contexte dans ce secteur pourrait par ailleurs être mise en relation avec
cet établissement (fiche 23). Or il faut encore souligner que ce lieu constitue un magnifique poste
d’observation pour contrôler le trafic passant le Grand Saint-Bernard ou le Col Ferret (que ce soit
en vue de la taxation ou du pillage) et un endroit idéal pour l’organiser. Cette zone est d’ailleurs à
nouveau occupée à la Tène, ce qui n’est évidemment pas innocent. D’autre part, un cimetière a été
localisé à proximité, mais sa datation néolithique est sujette à caution (fiche 22).
Les dernières trouvailles de la vallée rattachées à cette période sont une hache non située (fiche
12) et une lame de silex hors contexte (fiche 15) exhumées dans le village de Sembrancher, ce qui
permet avant tout de confirmer une occupation néolithique relativement dense dans cette zone,
sans doute résolument liée au contrôle du passage transalpin, au moins partiellement.
3.1.3 Age du Bronze
Deux sites nous permettent d’appréhender l’occupation et le passage à cette période dans le Val
d’Entremont.
Le mieux documenté se trouve à nouveau à Sembrancher-Crettaz Pollet, en ce point idéal pour
le contrôle des débouchés transalpins des vallées des Dranses. Les phases du Bronze (fiche 18)
permettent de relativement bien y connaître l’habitat qui s’étend sans doute nettement au delà de la
zone fouillée.
On peut d’abord y signaler une deuxième occupation dont les structures sont mal connues, entre
la fin du Néolithique final et le début du Bronze ancien.
Quant à la troisième phase d’occupation du site, elle est rattachée au Bronze final (Bz D-Ha
A1). Le même emplacement que l’habitat néolithique est réoccupé, mais les dimensions des
constructions se réduisent en adoptant par ailleurs une architecture mixte : leur implantation dans
des pentes implique, partiellement, des planchers surélevés dont une partie repose sur des sablières
basses et l’autre sur des poteaux plantés, au même titre que des constructions contemporaines du
Plateau suisse110.
Le mobilier homogène de cette période comporte une particularité qui a été soulignée par
David-Elbiali : « les éléments méridionaux frappent par leur qualité, et [il] possède également des
caractéristiques nord-alpines, comme ce pendentif circulaire qui est l’un des quatre uniques
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Stachelscheiben découverts en Suisse! Il est assez improbable que cette agglomération ne soit que
le hameau d’une communauté de paysans de montagne »111.
Si l’on propose un rapide survol des éléments caractéristiques, nous pouvons signaler un
mobilier avec, en règle générale, autant de types méridionaux que nord-alpins, que ce soit dans les
objets métalliques ou céramiques112.
Pour illustrer ce point de contact entre le nord et le sud des Alpes, David-Elbiali113 propose
plusieurs cartes de répartition de divers types métalliques dont la typochronologie est précise qui
attestent des passages matériels, donc culturels et évidemment physiques par les cols alpins, dont
on trouve des manifestations à Sembrancher notamment, ce qui peut permettre de supposer un axe
de passage par les Alpes Pennines : dans le cas de Sembrancher, il s’agit d’un pendentif de type
Gambolò114 ainsi que d’une épingle à tête évasée et col décoré115 dont un examen attentif de la
carte de répartition permet de discerner une concurrence entre un tel passage et l’emprunt des cols
de Suisse centrale et orientale pour le commerce transalpin.
Le second site du Val d’Entremont se trouve à Liddes. Comme il s’agit d’une concentration
d’objets de prestige hors contexte (fiche 29), on peut y voir un dépôt, peut-être à vocation funéraire
si on les associe à un cimetière de la région (fiche 30), à la suite de certains auteurs.
Les affinités typologiques évidentes qui s’y manifestent nous permettent également de percevoir
des contacts avec l’Italie aussi bien qu’avec le nord de l’Europe. Différentes cartes de répartition
nous permettraient de l’aborder : la distribution spatiale des trouvailles de haches spatules de type
Bevaix est archétypique à cet égard, puisqu’un bassin à forte concentration qui correspondrait à
une zone de production selon David-Elbiali116 se dessine nettement en Suisse occidentale, avec par
ailleurs des trouvailles disséminées en Italie. Or le joint le plus proche d’un col alpin entre ces
deux zones est précisément situé à Sembrancher, ce qui témoigne selon toute vraisemblance d’un
axe commercial empruntant le Col du Grand Saint-Bernard au Bronze ancien et moyen.
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Figure 12 :

Carte de répartition des haches de type Bevaix117.

Ainsi donc, presque toutes les cartes de répartition118 de mobilier de l’Age du Bronze exhumé
au Val d’Entremont permettent de constater qu’il s’agit d’un point de contact entre le nord et le sud
des Alpes, ce qui ne fait que confirmer la vocation de commerce transalpin des sites de la vallée.
Ce bref aperçu de l’occupation de la vallée à l’Age du Bronze nous a permis de signaler une
continuité d’occupation à partir du Néolithique d’un site ayant vraisemblablement pour vocation le
contrôle du Grand Saint-Bernard, en marge des trouvailles de Liddes également situées sur son
tracé direct. Cela permet de supposer qu’un axe commercial de mieux en mieux organisé devait y
exister.
3.1.4 Age du Fer
L’Age du Fer offre à nouveau plus de références, et la vallée est concernée dans sa totalité. Si
l’on a pu considérer un dépôt à l’entrée des gorges du Durnand (fiches 3-4) comme faisant partie
d’un accès au Val Ferret, le bas du Val d’Entremont est occupé au moins dès l’amont du défilé des
Trappistes.
En effet, le site de Sembrancher-Crettaz Pollet connaît une quatrième phase d’occupation au
premier Age du Fer (fiche 19). Elle semble moins bien aménagée que celles du Bronze final, et
comporte deux types distincts de bâtiments, soit construits sur des terrasses édifiées dans la partie
haute du site, soit disposés sur le replat. Le matériel exhumé y est peu abondant et n’apporte guère
d’éléments décisifs pour la compréhension du site.
Une occupation de la même zone est encore à signaler à la fin du Second Age du Fer (fiche 20),
mais aucune structure clairement identifiable ne peut y être rattachée, et on ne peut que relever des
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vestiges épars, parmi lesquels un minuscule tesson de céramique campanienne (importé de la
plaine du Pô) qui vient appuyer la thèse selon laquelle ce type serait passé en Suisse par les cols
Alpins, à commencer par le Grand Saint-Bernard119.
Le site de la colline de Fourches (fiche 25), également occupé au Néolithique, abrite à nouveau
une petite surface d’habitat qui témoigne avant tout d’une présence humaine sur ce site-clef dans le
contrôle des débouchés transalpins du Grand Saint-Bernard et de Ferret.
Les vestiges d’une tombe de femme ont encore été mis au jour sur le territoire de la commune
de Sembrancher (fiche 13), mais cette trouvaille ancienne n’est pas clairement localisée et ne
permet que de confirmer une présence conséquente sur son territoire à l’Age du Fer. Le mobilier de
cette tombe permet toutefois à nouveau d’appréhender les contacts transalpins, puisqu’il faut
souligner sa provenance locale autant que méditerranéenne, avec des bracelets valaisans massifs
associés à des « vases à trottola » pouvant contenir du vin importé d’Italie. A ce propos, nous
considérerons à nouveau cette tombe au chapitre 5.2.
Plus haut dans la vallée, on peut signaler des trouvailles de monnaies de la Tène D sur le
territoire de la commune de Liddes (fiche 27), mais ce mobilier hors contexte et mal situé ne
permet que de supposer une possible persistance de l’activité rituelle dans cette zone, à la suite du
dépôt de l’Age du Bronze que nous avons déjà considéré au chapitre 3.1.3.
Tous ces éléments seront à mettre en perspective avec le passage fréquent sans doute déjà bien
organisé que nous constaterons par ailleurs au chapitre 3.2.
S’il est évident que la vocation de commerce transalpin du Grand Saint-Bernard est clairement
attestée par les trouvailles de l’Age du Fer du col (fiche 40), il faut d’autre part signaler que toute
la vallée est concernée par une occupation qui semble en constante progression.
3.1.5 Epoque romaine
L’occupation de la vallée ne paraît guère plus dense qu’à l’Age du Fer, contrairement au
passage dont les témoignages se multiplient, comme nous le verrons.
On relève une dernière phase d’occupation à Sembrancher-Crettaz Pollet (fiche 21) qui, malgré
l’absence de structures rattachables à cette époque, offre quelques vestiges épars de céramique
gallo-romaine sans doute assez tardive; cela assure une réoccupation de cette zone à l’époque
romaine, sans permettre d’en esquisser la nature exacte.
La présence humaine sur ce site, bien que ponctuée de plusieurs hiatus, s’étend donc depuis le
Néolithique jusqu’à la fin de l’Empire romain, ce qui contribue à lui accorder un rôle prépondérant
dans le contrôle de l’axe du Grand Saint-Bernard.
Par ailleurs, plusieurs découvertes réalisées en d’autres points de la commune (fiche 14)
permettent d’y supposer un peuplement relativement conséquent, peut-être toujours en relation
avec l’organisation du passage du Grand Saint-Bernard.
Plus haut dans la vallée, plusieurs tombes à incinération ont été localisées à Liddes (fiche 28),
dans une zone plus propice à la pratique de l’agriculture ou de l’élevage, ce qui ne nous permet pas
de les mettre en relation avec un établissement nécessairement destiné au contrôle du Grand SaintBernard. Dans la même commune, on a mis au jour de nombreuses monnaies hors contexte, de
César à Valentinien (fiche 28). Ces découvertes sont à rattacher, au moins partiellement, aux

119

Cf. Kaenel, G. & Maggeti, M., « importations de céramique à vernis noir en Suisse : résultats d’analyses
chimiques », in : Chevallier (dir.) 1986, pp. 249-262.
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sépultures évoquées plus haut. On ne peut toutefois les dissocier du contexte viaire de la région, vu
la proximité de la route du Grand Saint-Bernard.
Pour illustrer ces trouvailles monétaires, nous proposons de représenter ici un sesterce
d’Antonin (152-153 ap. J.-C.), exhumé en 1950, et qui avait été égaré de longues années durant.

Figure 13 :

Sesterce en bronze d’Antonin mis au jour à Liddes (avers & revers).

Bourg Saint-Bernard a également livré un modeste mobilier hors contexte qui pourrait être
associé à une tombe du Haut Empire (fiche 34), avec la présence d’une écuelle en sigillée en
connexion avec une monnaie de Trajan.
Tout cela doit être mis en relation avec un passage vers le sud des Alpes de mieux en mieux
organisé ayant laissé de nombreuses traces, comme nous le verrons au chapitre 3.2.
3.1.6 Synthèse
Le nombre de trouvailles réalisées dans la zone du Col du Grand Saint-Bernard est à mettre en
relation avec une prospection extrêmement importante réalisée dès le XVIIIe siècle par les
chanoines de l’hospice et par divers autres chercheurs à leur suite. Cela a bien sûr permis de
connaître idéalement cette zone aménagée pour le passage transalpin au moins dès l’Age du Fer.
Dans le reste de la vallée, on peut signaler que toutes les découvertes antérieures au Moyen Age
se situent également sur cet axe, au même titre qu’au Val Ferret où elles sont également
concentrées au centre de la vallée, avec une plus forte densité dans la région de Sembrancher, qui
semble avoir été un point de contrôle des divers accès transalpins qui se rejoignent en ce lieu
caractérisé par une séquence d’occupations exceptionnelle.
Quant aux pierres à cupules, qui attestent une activité humaine sans permettre de la dater
précisément, elles sont rares au Val d’Entremont, et nous examinerons ce problème un peu plus en
détail à propos du Val de Bagnes où elles sont légion.
3.1.7 Distribution altitudinale des sites du Val d’Entremont
Nous ne prenons en compte ici que les découvertes certaines dont la datation et l’altitude
peuvent être estimées avec une précision relative, en amalgamant les habitats, les sépultures ou les
trouvailles isolées mais en laissant de côté les roches gravées.
Les trouvailles d’époque indéterminée retenues sont celles pour lesquelles on peut toutefois
supposer une antériorité au Moyen Age et fortement présumer une antériorité à l’époque moderne.
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Le schéma de peuplement par paliers est assez similaire au Val de Bagnes, avec une présence
humaine progressive dans les étages les plus élevés au cours de la Protohistoire, confirmée à
l’époque romaine. Nous reprendrons donc ces questions d’un point de vue plus global quant à une
dynamique de peuplement dans la conclusion (chapitre 6). Nous pouvons toutefois constater dans
cette vallée une plus grande proportion de trouvailles réalisées en haute montagne dès l’Age du
Fer, ce qui correspond à son rôle plus important dans le commerce transalpin.
3.2 Aperçu de la voie du Grand Saint-Bernard

3.2.1 Organisation de l’axe
Le Col du Grand Saint-Bernard (2469 m) est l’ouverture la moins élevée qui permette de relier
la vallée du Rhône au Val d’Aoste.
Afin de ne pas empiéter sur le travail mené par diverses équipes de chercheurs, nous ne
reprendrons pas en détail l’organisation de l’axe du Grand Saint-Bernard au cours de la Préhistoire
et de l’Histoire, qui ont vu cet axe contrôlé par de nombreuses puissances ayant souvent laissé des
traces, ni même les sources antiques évoquant plus ou moins assurément un passage par le Col du
Grand Saint-Bernard.
Si l’on retient toutefois les éléments les plus importants, il convient de rappeler que les
premières preuves indiscutables de la fréquentation du Grand Saint-Bernard remontent au premier
Age du Fer, puisque plusieurs trouvailles faites au col sont datables de cette époque (fiche 40).
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A cet égard, Pauli relève le passage du Grand Saint-Bernard comme la plus importante des
voies alpines dès cette période, mais son argumentation n’est pas très développée120, et les
connaissances du Hallstatt valaisan ne permettent guère de s’étendre sur des affinités culturelles
avec le Val d’Aoste et moins encore d’esquisser à partir de là un axe commercial précis.
Par la suite, une augmentation quantitative importante des trouvailles réalisées au col est à
signaler durant la période laténienne121. Ainsi donc, le passage en ces lieux remonte au moins à
l’époque celte, où l’on peut confirmer des contacts extrêmement étroits entre le nord de l’Europe et
le monde méditerranéen passant par le Grand Saint-Bernard122, mais il reprend selon toute
vraisemblance un tracé antérieur, vu les divers éléments, néolithiques et postérieurs, que nous
avons déjà considérés, apparus dans tout le Val d’Entremont.
Une remarque préalable s’impose à propos du tracé de ce col : on aime à lui accorder un risque
très élevé qui ferait du passage des Alpes un exploit, et cette réputation est partiellement due à la
présence de la combe des Morts à proximité du sommet du col, sur son versant nord, qui aurait
abrité une chambre froide débordant sans cesse de cadavres au XIXe siècle. Or il faut relativiser cet
argument qui, s’il est vrai que des avalanches meurtrières ont pu ponctuellement s’y produire, se
fonde toutefois également sur quelques éléments de légende. En effet, le nom de cette combe
semble plutôt être « descendu » de la montagne éponyme, qui se voit depuis fort loin sur le tracé du
Grand Saint-Bernard. Ainsi, ce nom pourrait venir du bas-latin maurus, signifiant noir, ce qui
s’explique bien puisque le voyageur voyait presque toute la journée sa face nord à contre-jour
depuis la route du col. Une autre analyse en fait « un héritage de l’ancien sanscrit maru désignant
une montagne […], avec une forme celtique mor »123. En tout cas, ce nom de la Combe des Morts
ne fait sans doute pas allusion à des avalanches meurtrières, et il convient de souligner que le
parcours du col est extrêmement aisé en toute saison et presque sans risque, si l’on évite les
moments consécutifs à des chutes de neige abondantes ou les après-midi de printemps propices
aux avalanches.
3.2.2 La route romaine
Comme nous l’avons laissé entendre, nous ne reprendrons pas dans le détail les structures en
corrélation directe avec la voie romaine, soit des bornes milliaires (fiches 36, 41), soit celles qui se
trouvent dans sa proximité au nord de Bourg Saint-Pierre (fiches 39-40), pour lesquelles nous
proposons donc seulement un rappel très sommaire dans le catalogue.
A propos de cette voie, nous avons proposé de nombreux articles en bibliographie, dont la
majorité est avant tout à considérer comme faisant partie de l’histoire de la recherche, et il convient
de rester critique face à des assertions qui sont parfois démenties actuellement, où la connaissance
de cette route est de plus en plus précise124.
Dans les sources antiques évoquant un passage par le Grand Saint-Bernard avant
l’aménagement de la voie, le topos littéraire qui fait de la traversée des Alpes un exploit est
extrêmement présent dans les textes évoquant un passage par le Grand Saint-Bernard125, et il faut
attendre le règne de Claude pour qu’il soit fortement aménagé (plusieurs bornes milliaires jusqu’au
bord du Lac Léman peuvent être associées à cet aménagement) et rendu carrossable sur la majorité
de son tracé, sans doute l’intégralité126.
120

Cf. Pauli in : Duval 1991, p. 297-301 & fig. 5-6.
Cf. not. Wiblé 1989, p. 194.
122
Cela peut être mis en lumière par les trouvailles numismatiques, analysées notamment par Geiser 1984.
123
Künzi & Kraege 2001, p. 129.
124
Cf. Wiblé (dir.) 1998, pp. 75-77.
125
Cf. not. Strabon, īǼȍīȇǹĭǿȀǹ, IV, 6, 6-12.
126
Cf. Wiblé (dir.) 1998, pp. 75-77.
121

45

Plusieurs édifices sont également à signaler en marge de la voie, notamment au sommet du col
où ont été repérées des mansiones et une probable tour de guet127, à côté du temple que nous
considérerons sommairement au chapitre 5.4. Ils témoignent d’une vaste organisation tant
économique que militaire du passage de ce col, et donnent à penser que la voie dans son intégralité
devait être jalonnée de mansiones et de mutationes dont nous avons un exemple à Barasson (fiche
39).
Par la suite, elle sera entretenue jusqu’à la fin de l’Empire romain (l’itinéraire d’Antonin du IIIe
siècle en précise le parcours avec ses étapes, qui seront encore les mêmes sur la carte de Peutinger
du IVe siècle; par ailleurs, plusieurs milliaires tardives témoignent d’un probable réaménagement
de la voie en fin du IVe siècle128). Ainsi, la route du Grand Saint-Bernard reste régulièrement
parcourue au moins jusqu’à la fin de l’Empire romain et, avec des variations, jusqu’à nos jours.
Quoi qu’il en soit, l’importance de la voie romaine du Grand Saint-Bernard est donc évidente, et il
s’agissait, au moins à cette époque, de l’axe valaisan privilégié vers l’Italie.
On peut brièvement considérer l’aménagement de cette voie : à la suite de Planta129, il faut par
exemple rappeler que le pavage de la voie sur l’intégralité de son tracé est bien sûr exclu. De
même, les ouvrages d’art sont rares, mais des vestiges de la voie sont toutefois perceptibles dans le
terrain, et nous proposons donc d’en évoquer quelques-uns en mettant le doigt sur des détails
ponctuels à propos de points controversés.
Le premier point concerne le défilé des Trappistes. En effet, dans la première partie de la voie
depuis Martigny, soit au-dessous de Sembrancher, un problème surgit : toute une frange de
chercheurs130 a fait passer la voie du Grand Saint-Bernard par les hauts de Vollèges pour l’éviter.
Notons toutefois qu’après réflexion, le contournement systématique de ce défilé pour éviter des
travaux d’aménagement ne nous semble de loin pas une exigence et paraît même une aberration
quand on sait les travaux de génie entrepris à la conception d’une voie romaine telle celle qui nous
occupe. Des alternatives existent certes (par Champex ou le Pas du Lein, notamment), mais elles
ont selon toute vraisemblance été avant tout des parcours occasionnels pour passer le Grand SaintBernard, par exemple lors des avalanches printanières, au moins dès la mise en place de la voie
claudienne.
D’ailleurs, la chaussée, sans doute associée à une borne milliaire située un peu au-dessous de
Sembrancher sur la rive droite de la Dranse (fiche 41)131, semble avoir été la voie du Grand
Saint-Bernard. En effet, la rivière pouvait encore être traversée avant la séparation entre le Val de
Bagnes et le Val d’Entremont, et la probable présence d’une borne milliaire correspond plutôt à un
aménagement routier digne de la voie du Grand Saint-Bernard que de quelque tronçon à
destination du Val de Bagnes. En tout cas, cela est considéré comme tel dans toute la littérature
secondaire.
On peut au moins affirmer grâce à cet élément que le contournement du défilé des Trappistes ne
peut pas avoir été systématique, à moins qu’une erreur de localisation n’ait été faite, puisque
quelques sources placent ces structures en amont de Sembrancher.
Le second point de controverse est beaucoup plus global et consiste à déterminer dans quelle
mesure la voie romaine était carrossable en période estivale, en tout cas depuis son réaménagement
claudien. Ce point de polémique semble se résoudre par la perspective d’une voie carrossable sur
l’intégralité de son tracé, et s’il faut rappeler qu’aucune preuve absolue ne peut être avancée en la
matière, les présomptions nourries sont telles que les études actuelles ne laissent pas la place au
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doute132; par ailleurs, nous avons rencontré un nouvel élément qui pourrait également parler en
faveur d’une telle route au-dessus de Bourg Saint-Bernard.
Si l’on se fie au tracé de Planta133, au Plan de la Sale134, seule la route romaine (par opposition à
tous les chemins postérieurs, y compris le tracé napoléonien qui a laissé de nombreuses traces) se
trouve sur le versant gauche de la vallée, plus rapidement dans la saison exempt de neige. Or il
s’agit d’une zone à la topographie assez irrégulière, et en de tels endroits, le terrain est creusé pour
obtenir une dénivellation régulière propice au cheminement sur la voie. Evidemment, cela n’est
guère un argument pour affirmer que cette voie était carrossable. Ce qui l’est davantage est induit
par la nécessité de croisement qui existe également dans ces sections où un terrassement majeur est
nécessaire et a laissé des traces. Si pour faire croiser deux mulets, même fortement chargés, de
modestes élargissements (naturels ou non) suffisent, pour des chars, le problème se complique, et
l’on est obligé de concevoir des entailles beaucoup plus larges, voire même de les doubler pour
permettre un croisement. Or dans cette zone, des traces d’une telle nature semblent encore
clairement marquées dans le terrain et sont bien visibles lors de la fonte des neiges notamment.

Figure 14 : Le tracé régulier de la voie apparaissant au-dessous du Plan de la Sale est marqué de
deux entailles vers le haut du tronçon photographié. 12. 05. 04.

Toujours en supposant l’exactitude du tracé de la voie romaine proposé par Planta, ces vestiges
peuvent nous amener à deux hypothèses envisageables :
-D’une part, une rupture de charge à la mutatio de Barasson, située un peu au-dessus de ce point
peut être proposée, ce qui ferait du faîte du col une courte section sur laquelle les chars ne
pouvaient circuler. La quantité impressionnante de tessons d’amphores qui y ont été exhumés135
peut parler en faveur d’un lieu de transbordement conséquent, et le manque de preuve absolue du
contraire nous autorise à le concevoir, même si le bon sens nous engage à écarter cette hypothèse,
vu la quantité de personnel et de bêtes de somme qui aurait été nécessaire sur place (une mule
bâtée peut être chargée d’un peu plus de 120 kg si le chargement est idéalement équilibré, alors
qu’un char, même à deux essieux, peut au moins contenir cinq fois cette quantité), ce qui
nécessiterait un bâtiment dont l’étendue requise nous semble nettement plus importante que
l’image laissée par les quelques vestiges du Plan de Barasson.
-L’autre possibilité consiste à supposer un passage intégralement carrossable dès le règne de
Claude (41-54 ap. J.-C.), ce qui imposerait que les courtes sections ponctuées de marches
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d’escalier pouvaient être équipées d’un passage planchéié où les bêtes de somme marcheraient
entre ces structures.
Il ne nous appartient pas de trancher en la matière, mais nous attendons des arguments pour
aller dans l’un ou l’autre sens, sachant que les chercheurs s’accordent de plus en plus à voir dans la
route du Grand Saint-Bernard une voie carrossable en période estivale.
Soulignons encore que la plaque votive exhumée au col représentant une bête de somme
bâtée136 n’est pas une preuve a contrario du fait que la route n’ait pas été carrossable et on peut
rappeler en tout état de cause que non seulement le statut de tout axe est évolutif, mais encore que
la possibilité de faire passer un animal bâté sur toute route est une évidence.
En tous les cas, le Grand Saint-Bernard est un axe bien organisé, avec des aménagements
importants, qui l’ont fait retenir par les itinéraires antiques qui nous sont parvenus sans aucune
mention de passage obligatoirement pédestre, ce qui aurait sans doute été souligné, le cas échéant.
Or il n’aurait pas été rationnel de systématiser une telle organisation pour tous les passages
transalpins. Il faut donc garder à l’esprit le rôle majeur de cette voie à l’époque romaine.

136

Représentée au chapitre 5.3.
48

IV Val de Bagnes
4.1 Synthèse de l’occupation de la vallée jusqu’au Bas Empire
Pour avoir un aperçu exhaustif des sites et trouvailles du Val de Bagnes, il convient de se
référer au catalogue (fiches 41-182). Nous en proposons ici un rapide survol.
Avant d’aborder chronologiquement ces éléments, relevons qu’une multitude de pierres à
cupules et autres roches gravées se compte dans tout le Val de Bagnes. Il convient de les garder à
l’esprit comme de possibles manifestations des périodes préhistoriques que nous allons examiner,
mais nous nous proposons de ne les considérer plus en détail que lorsqu’elles semblent intégrées à
un aménagement plus global et vaguement datable, puisque force nous est d’admettre notre piètre
niveau d’interprétation (même chronologique) de telles manifestations.
Avant toute chose, leur présence prouve un degré d’activité d’ordre vraisemblablement rituel
qui peut être mis en parallèle à un degré d’occupation. Or à cet égard, on peut constater la nette
supériorité quantitative de tels ouvrages au Val de Bagnes par rapport au Val d’Entremont où elles
sont très peu nombreuses et au Val Ferret où aucune n’a pu être relevée.
4.1.1 Mésolithique
Aucune trouvaille de cette période n’est à relever dans la vallée, ni dans la documentation
existante, ni suite à notre travail de prospection. Il semble toutefois que, comme nous l’avons déjà
évoqué, une prospection systématique menée dans n’importe quelle vallée latérale valaisanne
dirigée dans cette optique devrait apporter des résultats positifs137.
4.1.2 Néolithique
Les indices d’occupation néolithique de la vallée sont nombreux, à commencer par des pierres à
cupules que nous avons déjà évoquées et qui peuvent avoir été des autels, ainsi que d’autres
vestiges non datables avec certitude.
A propos des roches gravées, nous signalons que notre programme de prospection a soulevé un
élément décisif, puisqu’il nous a permis de mettre en lumière une roche tout à fait caractéristique
au Pas du Lein :
A quelques dizaines de mètres des grandes pierres à cupules bien connues (fiches 48-50), nous
avons localisé des manifestations de ce qui semble être une gravure rupestre (fiche 47) dont la
présence en tout autre lieu passerait inaperçue, mais son intégration dans le complexe mégalithique
du Pas du Lein nous permet peut-être de la relier aux autres exemples de roches gravées apparues
dans la zone. Le bloc sur lequel elle figure ne semble pas en place (à la base d’un remblai moderne
et sans doute intégré à ce dernier) mais la taille de ce dernier exclut qu’il provienne de plus de
quelques mètres de là. Il conviendrait de continuer la prospection pour tenter de confirmer ce
résultat par d’autres gravures dans la zone, mais nous nous trouvons en bordure de forêt, et les
blocs en sous-bois sont souvent en phase de recouvrement total par l’humus, ce qui est regrettable
pour un travail de cette nature. On peut en tous les cas esquisser quelques similitudes avec d’autres
exemples de gravures rupestres relevés sur des sites bien documentés tels ceux du Val Camonica
(Italie) ou de Sion, par exemple. En effet, ce bloc est gravé d’une forme s’approchant d’un
« orant ».
Il nous semble que des traces d’une telle nature ont peu de chances d’être des marques laissées
par le godet de quelque pelle mécanique par exemple, mais il convient de rester prudent à cet
égard.
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Figure 15 :

Gravure d’orant?

Jusqu’alors, on ne pouvait dater ces pierres à cupules du Pas du Lein autrement qu’avec une
marge très large : « entre le IVe et le Ier millénaire av. J.-C., soit depuis le Néolithique jusqu’à
l’Age du Fer »138. Mais ce nouvel élément typologique nous fournit des indications chronologiques
plus précises et nous permet de proposer une datation du Néolithique.
Il serait fastidieux de donner les points de vue exhaustifs des chercheurs qui se sont penchés sur
la problématique chronologique des gravures rupestres, mais retenons l’avis récent et critique de
Pierre Corboud qui affirme que « la figuration anthropomorphe appelée "orant" est probablement
un des motifs parmi les plus répandus sur les roches gravées alpines, mais aussi des autres régions
du monde. Au plan chronologique, leur datation est aussi multiple, car les auteurs qui ont étudié ce
type de sujet en Italie du nord et dans le sud de la France situent les plus anciennes représentations
au Néolithique moyen et les plus récentes de l’Age du Fer »139. Par ailleurs, les évolutions
chronotypologiques examinées dans la suite de cet article ainsi que la majorité des avis en la
matière nous permettent de supposer un schéma a priori néolithique à cette gravure du Pas du
Lein, si son authenticité est confirmée.
Pourrait-on dès lors assurer une datation du Néolithique pour tout l’ensemble mégalithique du
Pas du Lein? Il y a là un pas que la prudence nous empêche de franchir, mais ce nouvel élément
nous autorise à nourrir de fortes présomptions dans ce sens, auquel cas on peut supposer un rôle
d’autel aux pierres à cupules voisines du plateau du Pas du Lein.
A propos de ce complexe de roches gravées, il convient de souligner une fois encore un élément
de compréhension du réseau de contact qui existe dès le Néolithique entre le Valais et le Val
d’Aoste, puisque, en règle générale, les gravures rupestres (y compris les pierres à cupules) et les
statues-menhirs ou les dolmens sont très semblables entre le nord et le sud des Alpes. J. Arnal
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révèle d’ailleurs l’ampleur de ce phénomène lorsqu’il affirme que « la ressemblance des deux
gisements alpins frise le jumelage malgré l’existence de quelques différences dans les détails »140 ;
or nous sommes ici confrontés à une telle manifestation dans nos vallées, sur ce qui est, faut-il le
rappeler, un point de passage important141.
Les indices d’occupation néolithique de la vallée, à commencer par ces pierres à cupules ainsi
que d’autres vestiges non datables avec certitude, sont corroborés par une seule structure assurée et
bien fouillée. Il s’agit de la nécropole de Villette (fiche 149). Une datation du Néolithique moyen II
peut être proposée pour cet ensemble qui comporte quatre tombes de type Chamblandes, mais rien
ne donne à penser que la nécropole soit limitée au chantier de construction qui l’a mise au jour,
aussi peut-on lui supposer une plus vaste étendue.
Des questions d’ordre rituel pourraient être abordées grâce à ces structures, puisqu’on peut leur
associer un foyer probablement destiné à la crémation ainsi que des dalles dressées. En outre, il
semblerait que des déplacements secondaires volontaires aient pu être réalisés dans ces cistes,
pourtant à inhumation simple142. En tout état de cause, la mise au jour de structures funéraires
donne à supposer une présence humaine continue, au moins à moyen terme, au Val de Bagnes
durant le Néolithique. D’autre part, les corps d’au moins deux femmes et un enfant dans ces
tombes donnent à envisager une communauté importante, et témoignent en tout cas d’un
peuplement significatif.
A cet égard, précisons que la région du Cotterg a également dû abriter une ou plusieurs
nécropoles dont l’attribution au Néolithique est douteuse. Les érudits locaux se souviennent
toutefois de la construction de la route moderne vers Verbier (fiche 152) et de celle d’une maison
proche (fiche 150) qui auraient également laissé apparaître des tombes à dalles. Une datation du
Néolithique serait toutefois à prendre avec précaution, surtout si la présence de fragments de tuiles
dans l’une d’elles est assurée.
Beaucoup plus décisive est la mise au jour de matériel néolithique sans structures associées : on
peut par exemple relever, toujours en fond de vallée, la découverte d’une hache polie complète en
roche verte, sauf erreur en jadéite (fiche 146). Cette trouvaille peut être considérée comme un
élément constitutif d’un dépôt sans doute funéraire, étant entendu que la perte d’un tel objet de
prestige est assez peu probable. Gardons toutefois à l’esprit que cette interprétation est peut-être
abusive, mais un passage dans la zone au Néolithique est en tous les cas attesté par la présence de
cet outil.
De même, en bordure de la vallée, une hache en pierre polie a été mise au jour en asséchant des
marais sur le chemin vers le Col du Tronc (fiche 73); selon toute vraisemblance, il s’agirait
également d’un dépôt à vocation rituelle, au plein coeur d’un marais.
Nous reprendrons aux chapitres 4.2 et 5 plusieurs de ces éléments pour esquisser la
problématique du passage dont le rituel fait assurément partie et auquel on peut lier bon nombre
d’entre eux.
4.1.3 Age du Bronze
Par rapport au Néolithique, on note une diminution des trouvailles attribuables avec certitude à
l’Age du Bronze; on ne trouve d’ailleurs plus que des vestiges en bordure de vallée : le refuge de
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Plachoué (fiche 79), situé sur la commune de Vollèges, a toutefois été occupé à cette période,
comme l’atteste le mobilier retrouvé. Par ailleurs, un poignard du Bronze ancien peut-être
symptomatique de la destruction d’une tombe de l’Age du Bronze aurait également été mis au jour
à Verbier-La Vella (fiche 112), dans une zone riche en vestiges de toute période. De même, des
tombes à dalles apparues au Levron (fiche 59) pourraient également remonter à cette période, mais
l’absence de matériel associé nous oblige à rester prudent à cet égard.
On peut remarquer un fait intéressant à propos du mobilier de l’Age du Bronze mis au jour au
Val de Bagnes : dès le Néolithique, on percevait certes des affinités culturelles avec le sud des
Alpes (avec la présence de tombes de type Chamblandes à Villette notamment), mais à l’Age du
Bronze, à l’instar du Val d’Entremont, on en arrive à des exemples d’affinités typologiques
matérielles avec l’Italie. Cela semble, plus encore que par le passé, signaler un point de contact
proche, soit par le Col du Grand Saint-Bernard, soit par ses concurrents plus modestes des vallées
des Dranses.
Pour illustrer cet état de fait, nous pouvons examiner une trouvaille faite à Vollèges. Il s’agit de
deux épingles en disque décorées de bossettes qui ont été exhumées dans le refuge de Plachoué
(fiche 79). Or ce type est autant répandu en Valais qu’en Europe de l’est ou en Italie, et Vollèges
est un des points qui signale au plus près ce contact entre le nord et le sud des Alpes. On ne peut
guère en déduire que le cheminement d’un col emprunté pour le commerce transalpin passait
nécessairement par Vollèges, mais cette localité fait en tout cas partie d’une communauté qui
nourrit des contacts étroits avec le sud des Alpes par les cols alpins.
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Figure 16 :
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Carte de répartition des épingles à tête en disque décorées de bossettes143.

Tiré de : David-Elbiali 2000, p. 151, carte 25.
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Au delà de ces considérations, on peut constater que les plateaux latéraux semblent avoir été
privilégiés pour des occupations à l’Age du Bronze. Cela est toutefois peut-être dû à l’état de la
recherche relativement fragmentaire, et on ne peut se permettre de généraliser nos observations sur
ces modestes bases.
Rappelons encore que malgré la faiblesse des arguments chronologiques, les pierres à cupules,
souvent situées sur les flancs de la vallée, peuvent très bien avoir été l’expression d’une occupation
du Val de Bagnes durant cette période.
4.1.4 Age du Fer
Aucune découverte spécifique au Hallstatt n’existe au Val de Bagnes, bien que certaines pierres
à cupules pourraient y être rattachées.
Quant au Second Age du Fer, en marge de la toponymie bagnarde qui aurait de nombreuses
influences celtiques selon Troillet-Boven144, on peut mentionner plusieurs témoins d’une
occupation laténienne du Val de Bagnes. Ils sont en effet à nouveau plus nombreux, toujours en
marge de certaines pierres à cupules qui pourraient dater de cette période. Cette augmentation
documentaire pourrait correspondre à un peuplement plus dense qu’au Premier Age du Fer.
En tous les cas, on peut signaler, comme dans le reste de la documentation helvétique, une nette
prédominance des sites funéraires pour le début de cette période. Bien sûr, nous ne sommes pas
confrontés à de vastes nécropoles comme celles qui ont été mises au jour en plaine, mais plusieurs
tombes ont pu être repérées ou sont fortement présumées au Val de Bagnes.
Les mieux documentées ont été retrouvées au Levron (fiche 67), où trois -voire quatre- tombes
de La Tène C ont été mises au jour avec un matériel associé relativement abondant. Il s’agit de
parures riches et d’un matériel diversifié signalant un niveau de vie élevé et une ouverture aux
influences extérieures sur ce plateau d’altitude.
Cette observation est encore corroborée par plusieurs autres trouvailles de matériel sans
structures associées (fiches 60, 130, 156, 158), mais qui semblent signaler des tombes, étant donné
la présence systématique de parures de prestige. Chacune de ces découvertes, réalisées en plusieurs
points de la vallée, comportent en effet des anneaux valaisans avec quelque autre matériel. Une
seule de ces découvertes a été réalisée en fond de vallée en un lieu qui pourrait avoir été favorable
au transit à plus large échelle (fiche 156), alors que les trois autres sont à nouveau le fait de
plateaux latéraux plus favorables à l’agriculture.
Quant aux deux pièces de monnaie peut-être laténiennes exhumées à Villette (fiche 154), si une
attribution au monnayage véragre est confirmée, on peut envisager en ces lieux une activité rituelle
à relativement long terme. En effet, deux monnaies romaines y ont également été mises au jour
dans un rayon restreint (fiche 155), et des pertes si concentrées sont peu probables. Dans ce cas,
nous nous trouvons également en fond de vallée et on ne peut exclure un dépôt votif lié au passage
de la vallée, ce qui nous permettra de les présenter au chapitre 4.2.2.
Par ailleurs, on peut remarquer que la seule trace d’occupation manifestée par une structure qui
semble être en relation avec l’habitat se situe au Levron (fiche 65). Il s’agit d’une vaste fosse avec
des restes de boucherie associés à de la céramique peinte laténienne. Ces témoins de boucherie
semblent banals, mais ils sont éloquents puisqu’ils regroupent dans un rapport équilibré des restes
qui attestent une activité tant de chasse que d’élevage (chamois et boeuf). A cet égard, il convient
de souligner la richesse naturelle de ce plateau ensoleillé et bien arrosé du Levron qui a été mise à
profit sur un long terme, puisqu’on peut relever une continuité d’occupation s’étendant, avec des
hiatus certains, de la Préhistoire aux périodes historiques, avec un pic dans la documentation
atteint à la période romaine. Cela est bien sûr encore appuyé par la toponymie qui fait de
144
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« Levron » un lieu à forte connotation giboyeuse145. En tous les cas, on peut retenir, au moins dès
cette période laténienne, une occupation du Levron vouée à l’élevage et à la chasse.
Si l’on met ces considérations en regard du matériel funéraire susmentionné (fiches 60, 67, 130,
156, 158), sans vouloir en faire des manifestations forcément strictement contemporaines, on ne
peut que constater une aisance matérielle des habitants d’un site d’altitude à vocation de chasse et
d’élevage.
4.1.5 Epoque romaine
Un véritable emballement documentaire se manifeste au Val de Bagnes pour la période romaine
: autant les sites bien documentés que les trouvailles isolées se multiplient.
Comme auparavant, les plateaux latéraux très favorables à l’agriculture sont bien représentés, et
une seule trouvaille assurée proche du fond de la vallée est à signaler (fiche 155). Il s’agit de
plusieurs monnaies, dont nous avons déjà dit un mot, vu la probable présence parmi elles de deux
pièces véragres (fiche 154); notons toutefois que celles-ci pourraient également dater du IVe siècle.
Quoi qu’il en soit, une perduration dans ce qui semble être un lieu de dépôt est à constater,
puisqu’on signale autant un sesterce du IIe-IIIe siècle qu’une monnaie tibérienne à proximité de ces
deux pièces. En tout état de cause, il conviendrait de profiter des travaux immobiliers qui sont
projetés sur la zone pour pouvoir déterminer plus en détail à quel contexte on peut rattacher ces
trouvailles monétaires relativement concentrées146.
On peut encore rapporter la trouvaille de plusieurs fibules et de monnaies (fiche 80) sur la
commune de Bagnes, mais quand on connaît l’étendue de cette dernière, la seule conclusion qu’on
puisse en tirer est l’attestation d’un passage ou d’une occupation dans le Val de Bagnes dès le Ier
siècle ap. J.-C.
Quant aux éléments mieux localisés, ils sont tellement nombreux que, pour la première fois, on
peut esquisser un réel aperçu du peuplement de la vallée.
Une remarque préalable s’impose : on peut être tenté de dire que les trouvailles provenant
majoritairement de plateaux latéraux sont dues aux importants travaux immobiliers récents réalisés
en ces lieux, alors que le fond de la vallée n’a pas connu de grand engouement de cette nature.
Cela est évident en ce qui concerne le plateau de Verbier, mais on ne peut généraliser cette
observation, puisque le plus riche pourvoyeur de vestiges est la région du Levron qui n’a guère été
plus sujette aux transformations que Le Châble ou Lourtier au cours de ces dernières années.
En tous les cas, on peut diviser en quatre zones le peuplement des plateaux latéraux du Val de
Bagnes à l’époque romaine : Le Levron, le reste de la commune de Vollèges, Verbier et la région
de Bruson.
Le Levron
Comme nous l’avons déjà évoqué, il s’agit de la zone la plus riche en vestiges gallo-romains de
toute la vallée.
On peut y relever de nombreuses tombes (fiches 61, 63, 66, 68, 70) dont certaines pourraient
également dater du Haut Moyen Age. Par ailleurs, on peut signaler trois dépôts dont la nature
funéraire n’est pas absolument assurée (fiches 64, 71, 72). La présence d’un trésor monétaire du
Bas Empire relativement considérable (fiche 72) parle en faveur de l’établissement d’une
communauté aisée au Levron à cette époque.
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Dans le cas où des restes humains ont été conservés, on relève autant la pratique de
l’inhumation que de l’incinération indépendamment de toute évolution chronologique; en effet,
autant dans un cas que dans l’autre, les tombes dont la datation est précise s’échelonnent entre le Ier
et le IIIe siècle.
Il est regrettable qu’aucune de ces tombes n’ait été l’objet d’une fouille publiée récemment. On
ne peut, grâce à la connaissance de ces structures, que constater la présence romaine sur le plateau
du Levron, avec une ouverture culturelle de la population locale aux pratiques méditerranéennes,
puisqu’en marge du mobilier évidemment gallo-romain, on remarque le rituel de l’incinération.
Ces terres sont donc loin d’être refermées sur elles-mêmes, et ce dès le début de l’époque romaine,
puisque les tombes de Djélin « à caissons de dalles » (fiche 63) datent du tournant de notre ère, ce
qui fait des populations véragres les premiers valaisans à adopter un tel rite éminemment
méditerranéen.
La même remarque peut être faite pour tous les vestiges non funéraires de ce village, qui ont
avant tout consisté en un relevé du matériel et des structures clairement visibles.
Le plus riche gisement est celui que nous avons déjà évoqué, étant donné sa possible nature
funéraire (fiche 72). Il est ardu de déterminer le rôle du mur en pierres sèches près duquel il a été
recueilli, mais on pourrait par exemple l’associer à une structure similaire mise au jour à Verbier,
où une enceinte quadrangulaire en pierres sèches entourait des sépultures d’époque indéterminée
(fiche 81). Dans la structure du Levron, les traces de mortier de tuileau parlent plutôt en faveur
d’une structure d’occupation. On pourrait ainsi rattacher ces éléments à un habitat d’époque
romaine, ce qui en ferait un exemple extrêmement rare en altitude et nous permettrait dès lors
d’esquisser la problématique des techniques de construction dans ce contexte particulier. A cet
égard, il faut relever que l’emploi d’un tel expédient est éminemment romain, ce qui atteste que les
habitants dans de telles contrées reculées ne semblent de loin pas repliés sur eux-mêmes, et
intègrent le mortier de tuileau pour édifier des bâtiments en altitude (1295 m). Par ailleurs, on peut
constater une certaine richesse dans le mobilier de ce dépôt, puisque vingt-huit monnaies et
plusieurs parures sont associées à de la céramique commune d’un usage quotidien. On pourrait
donc bien être en présence d’un habitat aisé à cet endroit, ce qui nous fait entrevoir un possible
bâtiment d’occupation dont l’élévation semble avoir pu être réalisée en pierre sèche.
Des vestiges assez similaires (sans trace de structure) où l’absence de monnaie nous fait plus
facilement envisager un habitat sont également apparus à quelques mètres de cette trouvaille (fiche
69) : quelques éléments probables de parure ainsi que de la vaisselle fine relativement abondante
se trouvent en marge de céramiques indigènes, ce qui semble appuyer plus encore la présence d’un
habitat relativement aisé dans la zone. Le faciès céramique permet de rattacher cet ensemble à la
fin du IIe siècle ap. J.-C., avec un terminus postquem de 150 ap. J.-C. apporté par la présence d’une
assiette Dr.32 et d’un bol Lamb.2/37.
Par ailleurs, rappelons que « bien qu’aucun vestige d’habitat [assuré] n’ait encore été repéré au
Levron, le nombre de sépultures mis[es] au jour atteste de manière évidente la présence d’une
agglomération gallo-romaine dans cette région. La répartition des cimetières antiques pourrait
même faire penser que celle-ci se trouve sous le village actuel »147.
En conclusion, on peut donc signaler une assez large occupation gallo-romaine du plateau du
Levron qui s’étend au moins du Ier au IIIe siècle dans la continuité d’une occupation laténienne,
avec un niveau de vie qui semble relativement aisé.
Dans la suite, cet établissement d’altitude va perdurer, puisque des tombes du Haut Moyen Age
peuvent encore y être signalées.
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Le reste de la commune de Vollèges
Cette zone a également connu une présence gallo-romaine relativement importante. Outre la
présence d’une structure difficilement datable, mais pour laquelle on ne peut exclure une datation
de l’époque romaine (fiche 78) et le mobilier hors contexte qui signale sans doute des dépôts à
vocation funéraire (fiches 42, 74), on peut relever quelques tombes clairement documentées (fiches
75, 77).
On peut à nouveau en déduire une occupation, au moins entre le Ier et le IIIe siècle, d’un plateau
ensoleillé et favorable à l’agriculture plus en fond de vallée que les autres exemples.
Verbier
La région de Verbier fait partie de ces exemples situés à des altitudes qui semblent très élevées
pour des occupations gallo-romaines. Le seul site assuré pour la période romaine est une tombe à
incinération (fiche 132) sans autre précision chronologique, puisque le matériel en a été égaré. On
a par ailleurs pu relever la découverte d’une monnaie isolée du IIIe siècle à la Croix de Cœur (fiche
82), ce qui laisse supposer un passage par ce col modeste qui a pour vocation principale de
desservir Verbier, comme nous le démontrerons au chapitre 4.2.1. Par ailleurs, un faisceau
convergent d’indices nous fait entrevoir une occupation considérable de ce plateau à cette époque.
Il s’agit de nombreuses tombes (fiches 115, 116, 117, 118) dont la datation n’est pas assurée, mais
qui signifient au moins une occupation du Haut Moyen Age qui a toutes les chances de s’appuyer
sur quelque présence antérieure.
De même, l’étymologie du hameau de « La Vella » semble bien s’appuyer sur une racine latine
qui nous orienterait vers le rôle résolument agricole de cette zone, mais rien ne nous permet certes
de la faire remonter avant le Moyen Age.
Notons encore que, malheureusement, plusieurs chantiers sans contrôle préalable des
archéologues ont sans doute irrémédiablement détruit plusieurs témoignages du passé de ce
plateau148 qui nous auraient permis de mieux le documenter.
La région de Bruson
La région de Bruson est le dernier exemple de ces indices d’occupation de la vallée à l’époque
romaine. Il s’agit de nombreuses tombes (fiche 159), mais il convient d’être circonspect à cet
égard, puisque la datation proposée se fonde à nouveau sur du matériel égaré.
Ce que l’on doit retenir de ce rapide survol est l’existence au Val de Bagnes de plusieurs zones
agricoles d’altitude très favorables, dont l’occupation gallo-romaine peut être assurée. A l’instar
d’autres régions de montagne, le peuplement de l’étage subalpin et des prairies d’altitude
s’amplifie donc dans cette vallée à l’époque romaine, puisque ces établissements ruraux d’altitudes
semblent de plus en plus nombreux, avec notamment le Levron ou Verbier, voire Bruson, ce qui
pourrait correspondre à une densification de leur occupation149.
4.1.6 Synthèse
Les trouvailles isolées ainsi que les sites bien documentés sont relativement nombreux au Val
de Bagnes, en marge de plusieurs tombes à dalles et autres structures dont la datation antérieure au
Moyen Age ne peut être assurée, mais ils ne doivent pas faire oublier que cela est dû, au moins en
partie, à l’état de la recherche. En effet, le passé du Val de Bagnes passionne depuis longtemps un
bon nombre d’autochtones, à l’image de Clément Bérard, professeur bien connu dans toute la
vallée, qui a su attirer après lui plusieurs de ses amis ou de ses élèves. De plus, cette région a été
sujette, au cours de ces dernières années, à de multiples travaux de voirie et de construction qui ont
permis de mettre au jour des vestiges dont certains ont pu être bien documentés, ce qui ne fait que
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favoriser l’intérêt de la population qui est donc en général très ouverte sur le passé de sa vallée. Il
s’agit d’un retour intéressant de l’investissement archéologique qu’il ne faudrait pas gâcher dans le
futur, même s’il est vrai que l’état des vestiges mis au jour à des altitudes parfois relativement
importantes est souvent dans un état moins engageant que ceux de certaines cités gallo-romaines
de plaine. De même, la qualité documentaire pas forcément idéale de certaines découvertes
quelquefois anciennes ne doit pas faire négliger les conclusions qu’il nous est permis d’en tirer.
Il est donc à espérer que l’archéologie saura toujours se faire une place dans cette vallée, étant
donné les vastes lacunes qui demeurent dans notre connaissance de son passé.
La conclusion principale apportée par cette documentation est hautement instructive : si au
Néolithique, les trouvailles archéologiques semblent exclusivement situées sur un axe vers le sud
des Alpes que nous dessinerons au chapitre 4.2, dès l’Age du Bronze, l’occupation de la vallée se
généralise et répond assurément à l’existence d’une économie de production de plus en plus
globale.
4.1.7 Distribution altitudinale des sites du Val de Bagnes
Nous ne prenons en compte ici que les découvertes certaines dont la datation et l’altitude
peuvent être estimées avec une précision relative, en amalgamant les habitats, les sépultures ou les
trouvailles isolées mais en laissant de côté les roches gravées.
Les trouvailles d’époque indéterminée retenues sont celles pour lesquelles on peut toutefois
supposer une antériorité au Moyen Age et fortement présumer une antériorité à l’époque moderne.
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Le schéma de peuplement par paliers est assez similaire au Val d’Entremont, avec une présence
humaine progressive dans les étages les plus élevés au cours de la Protohistoire, confirmée à
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l’époque romaine. Nous reprendrons donc ces questions d’un point de vue plus global quant à une
dynamique de peuplement dans la conclusion (chapitre 6).
En ce qui concerne notre modeste connaissance archéologique de la partie basse de la vallée qui
semble parler en faveur d’un peuplement peu important, un élément particulier est toutefois à
relever à propos du Val de Bagnes. On connaît la débâcle du Gietroz de 1818 où la totalité du fond
de la vallée a été dévastée par les eaux de la Dranse. Cela peut d’une part avoir eu une incidence
sur la mauvaise conservation des vestiges, mais il faut encore ajouter que des catastrophes
similaires se sont produites à plusieurs reprises dans des proportions variables, au moins entre le
Ve et le XIXe siècle150. Cela peut donc également avoir eu un impact direct sur l’aspect peu attirant
du fond de la vallée dans une perspective d’habitation.
Ainsi, les sources thermales qui auraient pu donner son nom et ses armoiries à la commune de
Bagnes (ce qui peut toutefois aisément être démenti151) ne semblent par exemple pas avoir été
exploitées à l’époque romaine, à l’image du reste du fond de la vallée dont un peuplement dense ne
remonte sans doute pas avant l’époque moderne, compte tenu de la pauvreté des vestiges que l’on
peut y rencontrer. En effet, les rares trouvailles assurément antérieures à l’époque moderne ne sont
pas des traces d’occupation, exception faite de la nécropole néolithique de Villette (fiche 149) qui
semble attester une fréquentation à moyen terme du fond du Val de Bagnes.
4.2 Axes de passage dans la vallée
Vu les faibles possibilités d’interprétation des traces de chemins, nous mentionnerons tout
vestige qui puisse être mis en rapport avec un passage, en nous référant parfois à des textes plus
modernes pour nous permettre de les interpréter. Nous reprendrons également les résultats des
travaux de l’IVS, dont l’apport est malheureusement presque exclusivement voué aux axes majeurs
modernes152.
4.2.1 Le Pas du Lein (et autres accès parallèles vers le Val de Bagnes)
Comme nous l’avons déjà évoqué, le défilé des Trappistes pouvait être contourné pour accéder
aux vallées des Dranses. Or à plus forte raison que par la vallée du Durnand, cela semble avoir été
le cas à plusieurs périodes par des accès latéraux au Val de Bagnes, puisque l’on trouve des sites
dans les accès parallèles évidemment alternatifs, à savoir le Col des Planches, le Col du Tronc, le
Pas du Lein, la Pierre Avoi ou la Croix de Cœur.
La majorité de ces sites sont certes constitués de pierres à cupules, mais il ne faut pas négliger
leur apport à l’appréhension de chemins habituels. En effet, sans permettre de datation précise, ils
signifient toutefois des activités anthropiques qui, situées sur des lieux de passage, attestent au
moins leur parcours. Comme nous le développerons, certaines de ces manifestations à connotation
rituelle semblent précisément avoir été en relation avec le passage lui-même.
Nous avons déjà établi qu’à l’époque romaine, le défilé des Trappistes n’était probablement pas
systématiquement contourné pour éviter des travaux de génie, mais rien ne s’oppose à voir des
tronçons alternatifs, sans doute même préférés à certaines périodes antérieures. En effet, avant tout
aménagement routier, l’aspect rébarbatif de ce défilé n’est pas négligeable. De plus, certains accès
parallèles nettement plus aisés, tel le Col des Planches, n’imposent qu’une dénivellation
supplémentaire de quelque 700 m, et un effort si modeste ne devait guère arrêter un passeur ou un
voyageur. D’ailleurs, Bérard parle de ces passages -surtout le Col du Tronc et le Pas du Leincomme de tracés habituels encore au début du XXe siècle, et il suppose que la route du Grand
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Cf. not. Courthion [1907], pp. 81-86.
Cf. Troillet-Boven 1976, p. 59.
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Cf. Aerni et al. (réd.) 2003.
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Saint-Bernard, de tout temps, connaissait ce tronçon au moins comme une alternative fréquemment
parcourue153. Il en parle toutefois comme d’une alternative pré-romaine surtout154, ce qui nous
semble très pertinent au vu de nos considérations du chapitre 3.2.2.
Comme dans le cas de la route de Champex, le chemin muletier qui relie le Levron au Pas du
Lein connaît un revêtement en dalles qui fait certains habitants avides de passé prestigieux le
considérer comme un tronçon de voie romaine155; mais la recherche actuelle le suppose beaucoup
plus récent156. On ne peut toutefois exclure qu’il reprenne le tracé d’un cheminement antique.
D’autre part, la route du Val de Bagnes vers Le Châble passait par Vollèges jusqu’en 1850157, et
ce détour peut bien être une réminiscence d’un tracé passant par le Col du Tronc ou le Pas du Lein
comme accès à la vallée, mais il faut bien admettre que cet argument est douteux.
Il est vrai que si l’on désire éviter le défilé des Trappistes en venant du Bas-Valais ou de
Martigny, on doit préférer le Col des Planches pour accéder au Grand Saint-Bernard, ou le Col du
Tronc et le Pas du Lein qui permettent plutôt de se rendre vers le haut du Val de Bagnes et la
Fenêtre de Durand.
Si l’on n’a pas d’attestation de chemin antique sur ces tronçons, on doit toutefois rappeler des
trouvailles intéressantes à cet égard, toujours en marge de plusieurs pierres à cupules.
Le Col du Tronc
Ce passage comporte une découverte qui n’est peut-être pas étrangère au parcours dans la
direction du sud des Alpes depuis le Bas-Valais, mais qui atteste au moins un passage par ce point
vers les vallées des Dranses. En effet, nous avons déjà mentionné la mise au jour d’une hache
néolithique appartenant sans doute à un dépôt à vocation rituelle sur le chemin vers le Col du
Tronc (fiche 73). Sans nous laisser emporter par notre objet, on pourrait esquisser la possibilité
d’un dépôt votif lié au passage.
Le Pas du Lein
En marge de ces passages perçus comme des alternatives, il faut signaler un élément que
l’existence des routes asphaltées modernes nous fait oublier : sans aucune considération relative au
défilé des Trappistes, en provenance du Haut-Valais, le passage logique vers le Val de Bagnes et le
haut du Val d’Entremont emprunte le Pas du Lein158 depuis Saxon. En effet, le Pas du Lein a pour
avantage son parcours très aisé, facilement accessible à des bêtes de somme ou des montures. Cela
confirme qu’au moins avant l’émergence d’une voie bien aménagée, le Pas du Lein était
fréquemment parcouru pour des contacts entre le Haut-Valais et les vallées des Dranses ou le sud
des Alpes.
De même, le site du Levron occupé dès l’âge du Fer permet de confirmer un passage par le Pas
du Lein, au moins par ses occupants qui désiraient accéder à la vallée du Rhône en n’ayant aucun
intérêt à passer par Sembrancher.
Ce chemin n’est donc pas forcément lié au passage à large échelle, mais a été au moins
parcouru, vu les éléments déjà examinés au chapitre 4.1.2 qui assurent une activité rituelle qui peut
être liée au passage sur le site du col (fiches 47-50).
Dans la suite des accès parallèles vers le Val de Bagnes, on peut signaler la présence d’un
chemin muletier de Saxon à Verbier via la Pierre Avoi, attesté dès 1861, et d’un autre via la Croix
de Cœur159 qui est considéré par Blondel comme une alternative préhistorique très probable au Pas
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Cf. Bérard 1930, p. 6 repris not. par Aerni et al. (réd.) 2003, VS 702.
Cf. Bérard 1930, pp. 11-12.
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A cet égard, un recueil de commentaires est proposé par Bérard 1930, p. 7.
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Cf. Aerni et al. (réd.) 2003, VS 459.3.1.
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Cf. Courthion [1907], p. 56.
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Autres orthographes généralement admises : « Lin », « Lens », ou « Len ».
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Cf. Aerni et al. (réd.) 2003, VS 459.2 & VS 459.
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du Lein pour se rendre vers le haut du Val de Bagnes, vu son parcours fréquent et bien aménagé au
Moyen Age160. Mais ces chemins de dévestiture, dont on peut affirmer l’antériorité au Moyen Age
-au moins par la Croix de Cœur au vu de la trouvaille d’un antoninien proche de son faîte (fiche
82)- sont avant tout destinés à desservir le plateau de Verbier, occupé au moins dès l’Age du
Bronze. Mais ils n’ont qu’un rôle alternatif mineur dans un parcours à plus large échelle, quand on
sait le surcroît de dénivellation qu’ils imposent en regard du Pas du Lein, et il ne faut pas les
considérer dans une telle optique.
4.2.2 La route de la vallée
Avant toute chose, signalons que deux cheminements peuvent être dessinés entre le bas de la
vallée et Mauvoisin :
D’une part, un tracé qui semble envisageable surtout depuis le Pas du Lein permet de se rendre
directement à Verbier. Courthion évoque même une voie romaine, en altitude, sur un flanc de la
vallée. Elle aurait relié le Levron à Verbier par le château de Verbier et aurait été dévastée par les
crues du Merdenson au cours du XIXe siècle161. Il n’existe toutefois aucun élément tangible pour
attester ce chemin et il convient de rester circonspect à cet égard, mais certaines sources reprennent
cette possibilité en évoquant une voie relativement modeste162.
D’autre part, il semble bien qu’il faille retenir la route plus évidente, passant par le fond de la
vallée. Aucune trace de voie antérieure à l’époque moderne n’est perceptible163 et on ne peut
avancer qu’un élément mineur pour l’appréhender. On constate en effet que les trouvailles
archéologiques, si l’on néglige celles qui témoignent d’une occupation des plateaux latéraux,
permettent de dessiner un axe presque droit entre Vollèges, Cries, Le Cotterg et Villette, ce qui
pourrait attester un axe de passage vers le haut de la vallée. Une telle axialité quasi-continue dans
cette répartition n’est peut-être pas due au hasard, puisque plusieurs de ces éléments ont sans doute
une vocation de dépôt, ce qui est intéressant dans cette perspective, puisque l’on peut à nouveau
envisager une pratique rituelle associée au passage.
Pour illustrer cet état de fait, nous pouvons présenter le cas des pièces probablement laténiennes
et assurément romaines (fiches 154-155) que l’on a pu examiner sommairement aux chapitres
4.1.4 à 4.1.5. Ces trouvailles ont été considérées comme constitutives d’un dépôt à vocation
indéterminée (voire de deux dépôts successifs), étant entendu que des pertes aussi concentrées sont
assez peu probables. Gardons toutefois à l’esprit que cette interprétation est peut-être abusive, mais
dans l’état de la recherche, un passage dans la zone entre la Protohistoire et l’époque romaine est
en tous les cas rendu évident par la présence de ces pièces.
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Cf. Blondel 1962, pp. 301-302.
Cf. Courthion [1907], p. 63.
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Cf. Wiblé (dir.) 1998, p. 176.
163
Rappelons que la borne milliaire que les Bagnards se sont sans doute attribuée en la déplaçant à Vollèges, aurait été
initialement située un peu au-dessous de Sembrancher sur la rive droite de la Dranse (fiche 76). Il pourrait donc bien
s’agir d’une manifestation de la voie du Grand Saint-Bernard. Si cela n’était pas le cas, on ne peut totalement exclure
un passage viaire romain à Vollèges par le Col du Tronc ou même le Pas du Lein, mais cet argument dans ce sens est
extrêmement faible, vu la quasi-certitude du déplacement de cette borne depuis la galerie de Monnaie.
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Figure 17 :

Monnaies mises au jour à Villette.

4.2.3 Axe transalpin et passage de la Fenêtre de Durand
On peut signaler avant toute chose l’étymologie préceltique de ce nom qui a été signalée par
plusieurs auteurs, ce qui parlerait en faveur de l’ancienneté de son parcours (dar : montagne. -an :
abrupte)164. Cela n’est qu’une supposition, mais en tout cas, on peut affirmer que ce nom n’est pas
« descendu » d’une montagne, puisque la seule éminence à porter ce nom est une vulgaire colline
invisible depuis la vallée et qui a évidemment pris le nom du col.
4.2.3.1 Organisation de l’axe
La Fenêtre de Durand ou Col de Fenêtre (2797 m) permet de relier le Val de Bagnes à la
Valpelline sur le versant sud et, par là, Aoste. Ce col est assez large et se développe en deux
branches peu distinctes, et le chemin moderne emprunte la plus accessible, située à 2805 m.
Son tracé est relativement aisé, malgré la présence du glacier de Fenêtre à son faîte qui
n’empêche aucunement son parcours.
Cela est aisément démontrable, si l’on considère les nombreux textes qui nous sont parvenus
relatant des passages de marchandises par ce col165.
Dès le Moyen Age, de nombreux textes, partiellement recensés par Coolidge166, en font état. Par
ailleurs, les éléments matériels que nous aborderons au chapitre 4.2.3.2 nous permettent d’appuyer
une organisation importante de l’axe sous la maison de Savoie qui en cédera le contrôle à la
seigneurie valdôtaine de Quart.
Par la suite, au XVIIIe siècle, on a de nombreux témoignages du grand commerce que les
Bagnards faisaient avec le sud en passant par la Fenêtre de Durand. Berthod rapporte plusieurs
interdictions des souverains qui exigent un passage par les soustes de Sembrancher et de Bourg
Saint-Pierre -évidemment pour s’y acquitter des taxes- mais le gain de temps et d’argent était tel
que le commerce reste très développé par cet axe. En 1738, par exemple, les registres retiennent
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Cf. Künzi & Kraege 2001, pp. 107 & 159.
Cf. not. Aerni et al. (réd.) 2003, VS 701, p. 2.
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Cf. Coolidge 1914.
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191 charges de fromage qui sont exportées du Valais par ce passage, alors que du riz est importé;
bien sûr, la contrebande doit dépasser largement ce volume167.
On peut encore rappeler, pour illustrer l’aisance de ce passage, que lors de la famine de 1816
(en période de grande expansion glaciaire qui donnait au glacier de Fenêtre une importance
notable168), plus de 2000 vaches auraient été importées en Valais en empruntant cette route169.
Par ailleurs, la contrebande moderne semble y avoir été plus importante encore que par le Col
Ferret, si l’on considère par exemple les nombreux textes qui la dénoncent entre le XVIIe et le
XVIIIe siècle170, ce qui fait qu’aujourd’hui encore, les habitants du Val de Bagnes et de Valpelline
aiment à rappeler leur passé de contrebandiers.
Cette organisation assez importante dès le Moyen Age ne semble pas pouvoir être admise
comme l’apparition d’un parcours totalement nouveau à cette époque. En effet, on ne peut guère
lui supposer une émergence ex-nihilo. Pour confirmer cette affirmation, nous proposons un survol
des éléments matériels épars qui peuvent être relevés sur le parcours de la Fenêtre de Durand
attestant que, selon toute logique, ce col était parcouru dès la Préhistoire.
4.2.3.2 Sites et trouvailles liés au passage transalpin
Comme au Col Ferret, le chemin lui-même ne présente guère de substance historique, en tout
cas antérieure au chemin muletier médiéval171, et il est simplement marqué dans le versant par les
passages répétés depuis des siècles.
On peut néanmoins signaler l’existence de plusieurs vestiges intéressants sur le tracé du col. Un
bref aperçu des structures médiévales et postérieures nous évitera toute confusion avec les
éléments antérieurs qui nous occupent. Signalons donc premièrement l’existence d’un Pont de
Quart dont la construction remonte aux environs de 1170 ainsi que d’un Château de Quart
contemporain, dont les emplacements respectifs sont noyés sous les eaux du lac artificiel de
Mauvoisin, mais le pont était encore emprunté au début du XXe siècle172. Le château, quant à lui,
bien que le "t" final soit muet, n’est mentionné que par des textes très anciens et sa localisation
précise est litigieuse.
Enfin, on peut ajouter la présence des ruines de ce qui semble être un relais non daté qui
pourrait dès lors être rattaché à cette organisation médiévale au Grand Chermotane173.
Lors de notre prospection, de nombreux restes modernes d’armement ont été mis au jour, mais
aucune information décisive ne peut en être tirée, si ce n’est le soulignement de l’importance
stratégique de ce col qui a traversé les siècles, puisque des reliquats de plusieurs affrontements
entre Valdôtains et Valaisans sont à relever dans la zone174. Des conflits entre 1688 et 1690 ont
même vu des cantonnements de soldats érigés au faîte du col175. Cela peut bien reproduire un
schéma déjà en vigueur à l’époque où les Véragres et les Salasses se disputaient le contrôle des
passages transalpins, mais rien ne permet d’appuyer matériellement de tels combats.
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Cf. Berthod 1983, p. 350.
Cf. not. Schneebeli 1976, pp. 16-17.
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Cf. Lüthi 1978, p. 91.
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Cf. Aerni et al. (réd.) 2003, VS 701, pp. 1-2.
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Quelques traces d’un chemin muletier assez large sont visibles jusqu’à plus de 2000 m, mais on ne saurait les dater
et il nous paraît très hasardeux de supposer leur antériorité au chemin médiéval. Ces traces sont très claires au point
[précision 5 m : 594 331 / 085 670] par exemple.
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Cf. Courthion [1907], p. 104, n. 1.
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[précision 35 m : 595 117 / 086 437], info P. Curdy 2004, non confirmée.
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Cf. Courthion [1907], pp. 116-117.
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Cf. Philibert Amédée Arnod, Relation des passages de tout le Circuit du duché d’Aoste venant des provinces
circonvoisines, 1694, p. 302 (cité par Coolidge 1914, p. 5).
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En ce qui concerne le parcours préhistorique de cet axe, tout élément perceptible dans le terrain
à de telles altitudes serait remarquable et on ne peut que signaler un élément mineur qu’il
conviendrait d’analyser plus en détail. Il s’agit de la richesse des ressources naturelles dans le haut
du Val de Bagnes. Si nous avons déjà signalé les ressources en métal au chapitre 1.2.4 ou en pierre
ollaire au chapitre 1.2.6 présentes à l’échelle globale de la vallée, on doit remarquer un élément
ponctuel propre à la vallée au-dessus de Mauvoisin qui parle en faveur d’un parcours de cet axe au
Néolithique. La pierre verte est extrêmement présente sur tout le parcours du col, ce qui fait dire à
Pierre Pétrequin que la Fenêtre de Durand pourrait bien avoir été un lieu de passage habituel au
Néolithique lié à la fabrication et surtout au convoyage de haches176. Il aurait même localisé une
possible ébauche de hache à proximité du col (fiche 182). Cela permet par ailleurs de supposer une
exploitation préhistorique du gisement de serpentine situé dans les environs directs de cette
découverte.
En outre, on a pu localiser un autre affleurement de serpentine pure extrêmement abondant
(fiche 178) au sein d’une zone de roches ultrabasiques peu étendue (cf. figure 4). Or ce matériau
proche de la jadéite semble avoir été exploité de façon importante au Néolithique et taillé comme
jade177, et quand on sait sa relative rareté, on peut y voir un possible lieu d’approvisionnement,
puisque cet affleurement est situé non loin du chemin vers la Fenêtre de Durand et que les
éboulements de la vallée en sont contaminés par de petits éclats, ce qui n’a pu échapper à l’oeil des
Néolithiques qui auraient passé le col.

Figure 18

: Serpentine pure.
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Info P. Pétrequin 2004.
La serpentine est par ailleurs fréquemment confondue avec la néphrite dans les publications.
Tschopp 1923, pl. VI affirme par exemple que l’affleurement que nous considérons est un exemple unique de néphrite
(jadéite), ce qui est démenti par les géologues consultés.
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Par ailleurs, on trouve de nombreux abris sous-bloc avec des traces d’occupation sur tout le
parcours de la Fenêtre de Durand. Il est extrêmement hasardeux d’en dater aucun, puisque les murs
en pierre sèche de ces abris sont remontés chaque printemps depuis une époque indéterminée et
sont, en tout cas en l’état, reliés à l’exploitation post-romaine des alpages; on peut leur attribuer
différentes utilisations modernes, comme ceux du grand Chermotane qui auraient été utilisés
comme porcherie au début du XXe siècle178. Mais on ne peut exclure qu’ils aient eu un rôle
nettement antérieur d’abris de protection utilisés lors du passage du col.
A cet égard, on trouve à proximité du col un abri sous-bloc assez vaste (fiche 179), aménagé de
trois murs en pierre sèche modernes, mais qui connaissent ce réemploi annuel des moellons
pouvant faire remonter ces murs à la Préhistoire; leur présence n’est toutefois pas indispensable à
l’abri qui peut sans autre permettre à sept ou huit personnes de se tenir au sec. Une source (bien
que non perpétuelle) à quelque 50 m au sud-est rend sa situation des plus idéales.
Or dans cet abri, nous avons pu mettre au jour un tesson isolé qui semble protohistorique179, ce
qui peut bien faire remonter l’occupation de cet abri à cette époque, durant laquelle la Fenêtre de
Durand serait donc parcourue, au moins sporadiquement, mais sans doute relativement
régulièrement, étant donné que les aménagements nécessaires à un passage confortable qui ne se
justifient pas pour un usage trop rare.

Figure 19

: Abri.

Figure 20 :

Tesson.
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Info d’un berger local (nom inconnu) 2004 Il dément Aerni et al. (réd.) 2003, VS 438, p. 5 qui supposent un abri de
bergers ou de chasseurs.
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Info P. Curdy 2004, sous réserve.
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Dans la suite de cette observation, nous avons recensé de nombreux abris aménagés de la même
nature que celui-ci sur l’axe de la Fenêtre de Durand dont l’emploi pourrait bien remonter à la
Préhistoire puisque leur genèse n’est pas datable180.
Par ailleurs, sans insister sur les considérations à propos des clous de chaussure modernes que
nous commenterons sommairement au chapitre 5.3, nous pouvons signaler un passage moderne de
la Fenêtre de Durand peut-être plus important qu’au Col Ferret, puisque les clous de chaussure y
sont encore plus abondants. Dans ce même chapitre, nous proposons l’illustration d’un clou de
chaussure mis au jour au faîte du col (fiche 180) que l’on peut selon toute vraisemblance attribuer
au Haut Empire, ce qui assure un parcours romain de ce passage transalpin, alors que l’axe du
Grand Saint-Bernard voisin est pourtant de mieux en mieux aménagé à cette époque.
Quoi qu’il en soit, et autant sur la base de la logique que des quelques éléments mentionnés, on
peut affirmer que la Fenêtre de Durand est un axe sans doute parcouru dès la Préhistoire.
4.2.3.3 Valpelline
Comme pour le Val Ferret italien, la documentation archéologique de la Valpelline est très peu
accessible181, ce qui est regrettable dans le but d’une compréhension globale du peuplement des
vallées alpines latérales en marge des axes principaux182, et on ne relève aucune trouvaille
antérieure au Moyen Age dans cette vallée. Mais cela ne correspond sans aucun doute pas à une
inexistence de peuplement.
Formellement toutefois, l’ébauche de hache déjà évoquée se trouve en Valpelline, à quelques
mètres près (fiche 182). On peut garder cet élément à l’esprit pour aborder un possible commerce
transalpin de matières premières qui se mettrait en place dès le Néolithique.
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Voici une liste (peut-être non exhaustive) de ceux que l’on rencontre depuis le lac de Mauvoisin sur le tracé du
chemin direct vers la Fenêtre de Durand; plus bas dans la vallée, les constructions clairement modernes ont par trop
tronqué la lecture possible du paysage.
1) [précision 43 m : 593 560 / 089 049]
2) [précision 37 m : 593 872 / 088 642]
3) [précision 19 m : 594 089 / 088 397]
4) [précision 33 m : 594 636 / 088 058]
5) [précision 18 m : 594 482 / 087 948]
6) [précision 10 m : 594 663 / 087 835]
7) [précision 9 m : 595 083 / 086 438]
8) [précision 8 m : 595 105 / 086 434]
D’autre part, au sommet du col, des ruines de bâtisses assurément modernes sont également visibles, et il semble bien
qu’on puisse les faire appartenir à l’« hôtel » du Lancet, une petite masure de pierre qui s’est écroulée à la fin du XIXe
siècle (cf. Aerni et al. (réd.) 2003, VS 438, pp. 1-2).
Notons encore qu’une étude menée dans l’est de la Suisse a permi de documenter certains refuges alpins similaires
dont certains remontent au XIIIe siècle, ce qui nous rend attentif à l’apport qui pourrait être retiré d’un examen détaillé
de ces structures (cf. Meyer, W. et al., « Heidenhüttli » : 25 Jahre archäologische Wüstungsforschung im
schweizerischen alpenraum, Schweizerischer Burgenverein, Basel, 1998.
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Cf. not. Revedin (réd.) 1997 ou Armirotti 2001.
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Rappelons que l’accès italien au Grand Saint-Bernard connaît, lui, de nombreux sites ou trouvailles publiés.
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V Cols et axe : contacts transalpins et rôle des itinéraires secondaires,
l’exemple de Ferret et de Bagnes
5.1 Passages de la crête principale des Alpes
Avant d’examiner en détail les passages des vallées des Dranses, nous proposons une liste des
cols transalpins de toute la chaîne alpine. Cette dernière ne présente qu’un aperçu général des cols
transalpins pour lequel nous ne prétendons pas à l’exhaustivité, mais nous proposons plus
simplement un survol d’éléments qui pourraient être utiles pour poursuivre la recherche.
Il ne faut toutefois pas négliger que « ce sont les réseaux routiers et ferroviaires qui ont conduit
à la [déstructuration] de relations transalpines autrefois beaucoup plus denses et plus homogènes,
et au déclin de cols comme l’Albrun, le Col Collon ou la Fenêtre de Durand [...] »183.
Ainsi la liste que nous proposons ici ne comporte-t-elle que les plus importantes échancrures de
la crête principale des Alpes -souvent parcourues par des voies romaines-, avec un peu plus de
détails concernant les Alpes valaisannes. Hors de cette zone, de nombreux cols n’ont pas été
mentionnés, sachant ce que cela a d’arbitraire, mais il conviendrait de mener une étude du passage
historique et préhistorique sur toute la chaîne alpine.
A cet égard, nous tenons à rappeler que, contrairement aux idées reçues et trop fréquemment
répandues, un col d’altitude très élevée et même englacé ne constitue en aucun cas un barrage au
passage. Pour illustrer cet état de fait, rappelons que les habitants du Val d’Hérens remuaient des
troupeaux de bétail entiers vers le marché d’Aoste au début du XXe siècle encore, en passant par le
Glacier d’Arolla et le Col Collon. On peut d’ailleurs supposer l’ancienneté de son parcours,
puisque des trouvailles romaines peuvent y être relevées184. Dans la même région, on peut
d’ailleurs signaler une découverte néolithique au Plan de Bertol185, ce qui laisse entendre un
parcours du col éponyme en passant par des glaciers situés au moins à 3357 m (Col des
Bouquetins) ou plutôt à 3462 m, puisque le Col d’Hérens également relevé comme un passage
préhistorique probable par P. Curdy 186 s’élève à cette altitude. Le Col d’Hérens semble d’ailleurs
avoir été très couru au Moyen Age.
En tous les cas, de nombreux cols secondaires élevés et englacés ont été de toute évidence
parcourus de façon relativement notable dès la Préhistoire187.
Dans la même perspective, il est d’ailleurs également possible de constater des découvertes sur
des passages ne faisant pas partie de quelque axe transalpin, qui ont évidemment servi de lieux de
communication entre des vallées latérales à la vallée du Rhône, mais qui ne font pas l’objet de
notre étude.
Figure 21 :

Cols d’importance reliant le sud et le nord des Alpes, classés d’ouest en est.
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Pour les vallées des Dranses, nous avons retenu dans cette liste (figure 21) leur débouché
respectif principal vers le sud comme voie de passage, sans exclure que d’autres aient pu être
empruntés ponctuellement, comme nous l’avons évoqué. A ce propos, on peut prendre l’exemple
du Col d’Annibal (2992 m), situé un peu à l’est du Grand Saint-Bernard dont la toponymie nous
rappelle l’idée répandue autrefois qui attribuait à la région du Grand Saint-Bernard l’honneur
d’avoir été foulé par les armées du général carthaginois.
Or ce Col d’Annibal n’était certes peut-être pas recouvert du glacier de Proz à certaines époques
protohistoriques et historiques, mais cela ne change aucunement son aspect peu engageant face à
son voisin dont il ne s’éloigne du tracé que sur une distance très courte, ce qui est une des raisons
qui semble exclure quelque détour stratégique d’Hannibal par ce chemin188.
Par ailleurs, il ne semble pas qu’il puisse avoir revêtu quelque rôle dans un réseau de
communication organisé; ce qui n’enlève rien à son parcours ponctuel fortement présumable dès la
Préhistoire ou à son possible rôle stratégique, puisqu’on peut encore y discerner des vestiges
vraisemblablement modernes des affrontements entre Valdôtains et Valaisans (fiche 37). De
même, la découverte dans cette zone d’une monnaie du IVe siècle (fiche 38) que nous
considérerons au chapitre 5.4 signale au moins un emprunt de ce col à l’époque romaine, quoique
sans doute peu fréquent, eu égard à son altitude et à la rudesse de son parcours (cf. figure 22).
En marge de quelques voies de passage peu engageantes, il nous semble qu’on ne peut guère
trouver d’intérêt pour un passage commercial organisé entre le nord et le sud des Alpes dans
aucune autre échancrure de la crête que les suivantes :
-Pour le Val Ferret, les Petit et Grand Cols Ferret
-Pour le Val d’Entremont, le Col du Grand Saint-Bernard
-Pour le Val de Bagnes, la Fenêtre de Durand (ou Col de Fenêtre).
Figure 22 : Pour illustrer cet état de fait, un relevé de la crête principale des Alpes nous semble
déjà éloquent, tout en gardant à l’esprit qu’il convient de relativiser cette approche en prenant en
compte la voie d’accès aux cols, ce que nous avons tenté de notifier sommairement par la
séparation entre des cols d’accès aisé ou moins aisé (pour établir cette classification, nous avons
considéré les accidents de terrain, la raideur du cheminement et la longueur du tracé).
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Appien, 15 parle certes d’un détour stratégique emprunté par Hannibal, par rapport au parcours habituel du col,
mais il serait étonnant de devoir le placer ici, vu l’écart minime de ce col par rapport au Grand Saint-Bernard qui ne
pouvait guère tromper les légions romaines. En effet, la stratégie de contrôle des passages alpins par Rome consistait à
attendre l’ennemi en plaine, selon Wiblé (dir.) 1998, p. 20.
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5.2 Peuplement et commerce transalpins
Etant donné la pauvreté des vestiges permettant d’appréhender individuellement les voies de
passage secondaires, nous tenterons de comprendre l’intégration des deux cols considérés dans le
réseau plus global de la circulation antique, en nous appuyant sur notre relevé sommaire des cols à
vocation transalpine.
« Le grand nombre des cols et passages possibles est mis en évidence par les trouvailles
archéologiques qui sont autant d’indices attestant la fréquentation d’un itinéraire et fournissant des
éléments de datation. La similitude des trouvailles, de part et d’autre d’une chaîne montagneuse,
prouve d’une autre manière la fréquentation de certaines voies de communication. La communauté
de culture que l’on constate souvent sur les deux versants d’un col vient illustrer le vieil adage
selon lequel la montagne unit plus qu’elle ne divise »189.
Cette constatation de P. Ducrey appelait avant tout un travail de recensement des trouvailles
susdites, afin de les mettre en situation dans le cadre (plus ou moins clairement défini) duquel elles
faisaient partie. C’est ce que nous avons tenté de réaliser pour les trois vallées des Dranses, où l’on
peut affirmer que certains éléments recueillis à une altitude respectable sur le tracé des Col Ferret
et Fenêtre de Durand suffisent à attester leur passage entre la Préhistoire et l’époque romaine.
Quant à la seconde affirmation qui souligne les similitudes matérielles -et par là culturelles- qui
existent entre le nord et le sud des Alpes, il est évident qu’il serait passionnant de les relever de
façon exhaustive, mais il nous semble par trop ambitieux d’insister sur le sujet dans le cadre
géographiquement restreint de cette étude. Aussi avons-nous pu constater des similitudes
matérielles exclusivement dans le cas où l’on peut percevoir une manifestation sur les axes de
Ferret, d’Entremont et de Bagnes aux chapitres 2 à 4. Une perspective intéressante consisterait à
les interpréter systématiquement d’un point de vue plus global, sans forcément pouvoir déterminer
s’il s’agit de transmission culturelle sur la base des échanges ou d’un déplacement de population.
Pour aboutir à une vue d’ensemble la plus cohérente possible, il faudrait systématiser au maximum
les recherches en les étendant géographiquement, ce qui n’était malheureusement pas possible vu
la pauvreté de nos moyens. Nous ne proposons donc qu’un débroussaillage préalable de la
situation dans notre modeste cadre, et il s’agit de rester prudent sur les conclusions auxquelles
nous pourrions être amenés.
Si nous ne disposons donc pas de suffisamment d’informations pour que la distribution spatiale
des trouvailles permette la compréhension d’une dynamique de peuplement ou d’échanges précise,
nous avons pu esquisser plusieurs similitudes matérielles ou culturelles entre le nord et le sud des
Alpes, avec un rayonnement dans les vallées des Dranses. Ainsi, on peut intégrer les populations
de ces vallées dans une communauté économique qui s’initie au Néolithique et qui nourrit des
contacts étroits avec le Val d’Aoste. A cet égard, nous n’avons pas pu atteindre une précision
géographique suffisante pour établir un lieu de passage, et nous n’avons que rappelé le statut
évolutif au cours du temps de ces voies. Cette imprécision est due au fait que, dans notre cas, au
moins tout le territoire véragre (mais parfois bien plus, notamment à l’époque romaine) est
concerné par de telles influences, ce qui nous empêche de supposer un passage certain par nos axes
secondaires. Les exemples mentionnés dans les chapitres précédents peuvent donc fort bien avoir
été véhiculés par des contacts qui se tissent via le Grand Saint-Bernard, avant que le rayonnement
culturel interne du peuple occupant les vallées des Dranses ne leur permette de remonter jusqu’aux
confins des vallées latérales, indépendamment de leur passage entre le nord et le sud des Alpes.
Malgré cette imprécision, de nombreux contacts peuvent être attestés par des affinités
culturelles évidentes entre le Valais et le Val d’Aoste, qui connaissent des similitudes culturelles
ou matérielles dès les plus lointaines périodes de leur occupation. Par la suite, on pourra même
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esquisser des axes commerciaux plus précis, grâce à une typologie de plus en plus fine qui nous
permet d’établir des axes de contact passant par les Alpes Pennines, en se fiant à la répartition de
plusieurs exemples culturels ou matériels que nous proposons de survoler ici.
Comme nous l’avons esquissé, « l’époque préhistorique se caractérise par la multiplicité des
lieux de passage. Citons l’exemple du Valais : la liaison entre le versant sud des Alpes et la vallée
du Rhône pouvait se faire par le Col de l’Albrun et le Binntal, le Col du Simplon (sans doute par
les hauts, les gorges de Gondo paraissant infranchissables), le Col du Théodule et le Grand-SaintBernard. Une énumération analogue pourrait être dressée pour bien d’autres portions de la barrière
alpine »190. Nous avons pu en signaler d’autres non moins logiques, et il est évident que les
chasseurs-cueilleurs, paléolithiques ou mésolithiques, à la poursuite de troupeaux sur des distances
qui paraissent aujourd’hui énormes ne voyaient pas de différence, dans leurs pérégrinations qui les
menaient par-delà les Alpes, à franchir un col aujourd’hui secondaire par rapport au Grand SaintBernard, par exemple, sans pour autant pouvoir parler d’un commerce organisé.
Par la suite, lors de la sédentarisation néolithique, rappelons que nous avons supposé un
déplacement de populations d’Italie du Nord vers le Valais, ce qui semble logique puisque aucune
entité sédentaire préalablement n’y était auparavant présente. De plus, la néolithisation du Plateau
suisse est plus tardive que celle du Valais, alors qu’elle est relativement simultanée entre le nord et
le sud des Alpes. Ainsi cette chaîne n’est-elle en tout cas pas perçue comme une barrière à ce
phénomène selon tous les auteurs qui se sont penchés sur le problème191.
On ne peut par contre pas souvent être aussi péremptoire dans la suite des contacts qui ont lié le
nord et le sud des Alpes et qui sont signalés par des similitudes matérielles. A-t-on affaire à des
déplacements de population, à la pratique de l’exogamie ou à une simple transmission culturelle
influencée par des contacts commerciaux?
En tout état de cause, le commerce entre ces deux entités se mettra donc en place très tôt à une
échelle relativement large (sans que l’on se cantonne aux témoignages d’échanges alpins locaux),
si l’on considère les nombreux vestiges méditerranéens importés également sur le Plateau suisse
dès le Néolithique. Il s’agit de ne pas sous-estimer la proportion de circulation (de biens et
personnes) qui transite par la vallée du Rhône192, mais les pratiques funéraires mises en lumière
par les tombes de type Chamblandes ainsi que les rituels incluant des roches gravées, par exemple,
semblent bel et bien avoir passé par les cols alpins. Or à cet égard, la Fenêtre de Durand et peutêtre le Col Ferret ont sans doute joué un rôle aussi important que le Grand Saint-Bernard, si l’on
considère l’ampleur de telles manifestations au Val de Bagnes.
Par ailleurs, on a pu supposer un commerce néolithique de haches passant par les Alpes
Pennines, avec un parcours fortement présumable par la Fenêtre de Durand, dans ce qui est un
réseau d’échanges à très longue distance. Cela semble surtout avoir été le cas dans le convoyage de
serpentine ou de jadéite193 qui rayonne depuis le sud de l’Europe jusqu’au Danemark ou en Europe
de l’Est, en passant au moins partiellement par les cols des Alpes Pennines, notamment en ce qui
concerne la jadéite provenant du massif du Voltri (Italie).
Dès l’Age du Bronze, on a pu ajouter à ces contacts ceux induits par l’exploitation du minerai
de cuivre dans des vallées parfois reculées et le commerce de métaux à très large échelle, en
constatant toujours par ailleurs des similitudes culturelles et matérielles intéressantes à cet égard,
sans pouvoir établir le rôle des cols secondaires par rapport à l’axe du Grand Saint-Bernard.
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Pour l’Age du Fer, une ébauche de cette approche consistant à considérer les similitudes
matérielles entre le nord et le sud des Alpes a été proposée par C. Dunning sur la base de certaines
fibules d’influence italique mises au jour en Suisse.
Elle arrive à la conclusion essentielle que même dans le cas où l’on serait très tenté de voir un
axe se dessiner par les cols de Suisse centrale, « les cultures du Golasecca et du Tessin n’ont pas
non plus pu avoir le rôle de goulot qu’on leur attribue parfois. La première explication est le
nombre important de voies qui passent par les Alpes et qui sont aujourd’hui en grande partie
encore trop mal connues. La deuxième est le fait qu’il manque des objets de provenance tessinoise
par exemple au nord des Alpes. [Ceux]-ci seraient beaucoup plus [nombreux] si tout devait passer
par là »194. De même, Schindler affirme que des contacts culturels étroits auraient été noués à cette
période en bénéficiant de l’axe du Grand Saint-Bernard195.
Dans certains cas, on arrive même à esquisser les modalités dans ces transmissions culturelles.
En effet au Ha D2, l’usage des fibules à navicella pour les hommes et à timbales pour les femmes
parle en faveur de l’exogamie (au-delà de l’évidence que les premières fibules suisses sont
directement importées d’Italie avant d’être imitées). Cela nous permet de supposer une certaine
proportion du passage des Alpes à but « matrimonial ».
Dans le même ordre d’idées, nous avons pu remarquer au chapitre 3.1.4 la présence d’un type
céramique méditerranéen dans une tombe féminine laténienne de Sembrancher (fiche 13). Or on
peut le mettre en rapport avec la connaissance du vin, ce qui a une connotation éminemment
culturelle. Ainsi, le fait de recueillir ces éléments innovants dans une tombe féminine peut parler
en faveur de cette pratique de l’exogamie, mais il est vrai que rien ne nous permet de généraliser
cette modalité de transmission culturelle sur la base de tels éléments ponctuels.
Viollier196 ou Kaenel197 proposent une telle analyse en examinant la répartition des anneaux
valaisans massifs (dont les trouvailles se limitent à l’aval de Sion!), en marge d’autres éléments
moins caractéristiques. Or des anneaux similaires exhumés à plusieurs reprises au Val d’Aoste198
nous permettent à nouveau d’affirmer que le Haut-Valais ne s’intègre pas dans le réseau qui se
dessine, ce qui signifie que les contacts de l’Age du Fer se tissent plutôt par les cols du Valais
central dont nos trois débouchés de vallées font partie.
Une plus grande précision géographique ne peut malheureusement être obtenue que par des
découvertes localisées en haut des vallées, en des lieux où un établissement d’habitat serait peu
envisageable, ce qui implique leur rôle probable dans le commerce transalpin. Or de telles
découvertes de l’Age du Fer n’existent pas sur nos deux cols secondaires, excepté peut-être le
tesson potentiellement protohistorique déjà évoqué (fiche 179). La localisation précise des lieux de
passage est donc toujours litigieuse, mais la préférence des auteurs pour le Grand Saint-Bernard se
justifie de plus en plus en se fondant également sur les nombreuses trouvailles réalisées au sommet
de ce col.
Dès l’Age du Fer, on peut également souligner un autre type d’exportation alpine que nous
avons déjà évoqué : la pierre ollaire. Son exploitation est attestée avec certitude déjà à cette
période puisqu’on trouve des objets dans divers sites valaisans ou même du Plateau suisse, et que
les seuls gisements de ce matériau se trouvent dans les Alpes. Il y a donc des échanges avec des
tribus alpines qui perdurent relativement longtemps et sur une large échelle.
A l’époque romaine enfin, notre approche n’est pas assez précise, puisque autant les éléments
culturels que le matériel sont presque intégralement influencés par le monde méditerranéen, avec
des différences dans la rapidité d’intégration qui ne se révèle pas excessive entre les vallées
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latérales et les centres urbains. A cet égard, il faut bien sûr tenir compte du fait qu’une bergerie
d’altitude n’avait par contre aucune raison d’être érigée en grand appareil juste pour marquer la
transition vers l’Empire romain, ce qui nous fait parfois croire à un retard dans l’intégration, mais
cette écart visible dans le domaine architectural n’est pas perceptible dans les éléments culturels ou
matériels; d’ailleurs, les villes acceptent également des éléments romains sans pour autant renier
des coutumes anciennes, ce qui est notamment visible par des éléments d’ordre rituel199. On peut
par contre remarquer une différence entre le Bas et le Haut Valais dans notre perception de cette
mutation, puisque la céramique d’importation est moins abondante à Brigue « Waldmatte » que
dans les sites du Bas Valais, à l’instar du reste du mobilier200. Cela correspond sans doute à une
différence plus globale dans la rapidité respective d’intégration de ces régions à l’Empire romain.
Les vallées de Bagnes et de Ferret, au même titre qu’Entremont, sont alors intégrées dans un
système de relations transalpines très organisé, avec l’importance prépondérante accordée aux
relations transalpines au cours de l’époque romaine. On remarque donc que les passages
secondaires sont dès lors fortement concurrencés par des axes bien aménagés souvent parcourus
par des voies romaines, au point que le trafic important et non local devait y être systématiquement
dirigé.
Mais nous avons pu démontrer que la complexité d’un tel réseau ne s’efface toutefois pas à
l’époque romaine, où le parcours des cols secondaires paraît certes relativement marginal, vu la
pauvreté des traces qui nous en sont parvenues. Les populations locales ont cependant bien dû
percevoir leur gain de temps autant que leur avantage financier à les emprunter, comme au Moyen
Age qui a laissé plusieurs traces écrites dont nous avons pu citer une part. Ainsi donc, chaque col a
son importance et un rôle, certes différencié, qui a varié jusqu’à nos jours, et les modestes clous de
chaussure que nous présenterons au chapitre 5.3 sont éloquents pour aborder ce réseau parallèle
qui subsistera jusqu’à l’époque moderne.
A ce sujet, un intéressant recensement des cols sur le tracé desquels ont été mis au jour des
vestiges d’époque romaine est proposé par Wiblé201, mais il ne prétend aucunement à
l’exhaustivité quant aux cols parcourus à cette époque. Cette observation se confirme aisément
quand on y considère l’absence des cols Ferret et Fenêtre de Durand.
5.3 La pratique de ces passages : chemins et moyens de transport
Avant d’aborder toute autre question d’ordre pratique relative aux passages transalpins
secondaires, parmi lesquels la Fenêtre de Durand et le Col Ferret sont des exemples représentatifs,
il convient de rappeler un point décisif à cet égard. Leur faîte, au même titre que celui d’un axe
bien aménagé202 comme le Grand Saint-Bernard, est enneigé de façon considérable au moins entre
la fin du mois de novembre -mais parfois dès le début du mois d’octobre- et la fin du mois de juin.
Vu le climat relativement similaire qui régnait durant la Protohistoire et l’époque romaine à celui
du tournant du XXIe siècle, on ne peut guère supposer que des variations modestes. On doit donc
garder à l’esprit que leur parcours n’était exempt de neige que durant trois à cinq mois par année.
Cela répond donc partiellement à la question de savoir si la voie du Grand Saint-Bernard était
carrossable ou non. L’état actuel de la recherche nous permet de répondre de façon affirmative au
moins pour la majorité de son tracé, mais il faut nuancer et rappeler que les attelages ne pouvaient
en tous les cas pas circuler plus de cinq mois par année, d’autant plus qu’aucun système de
traîneau n’est connu dans nos régions avant le Moyen Age.
Par contre, la neige n’est pas en elle-même un obstacle au passage, au contraire! En effet, si l’on
suppose un équipement sommaire (comme nous l’évoquerons), la traversée hivernale des Alpes est
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évidente au moins à l’époque romaine, mais sans doute avant203, bien qu’elle fût sans doute moins
fréquente, vu les nécessités moindres tant au niveau commercial qu’administratif ou militaire. A
tel point que, sauf pour des raisons d’inconfort climatique plus important durant l’hiver, le passage
de bêtes de somme devait y être préféré, vu la commodité et la régularité de traces faites dans la
neige (excepté pour le premier convoi qui ouvre la route dans la neige fraîche204), ce qui est
aisément vérifiable par une expérience moderne.
En effet, lors du premier passage, la démarche est certes gênée par la neige, mais le
cheminement est par la suite idéal et plus indépendant des inégalités du relief, ce qui permet un
rapport idéal entre la dénivellation et la distance; de plus, les nombreuses irrégularités de terrain
mineures, dues aux pierres et autres accidents, sont totalement estompées.
A cet égard, on peut relever que certains textes antiques évoquent des passages transalpins
hivernaux sans insister sur un aspect particulièrement exceptionnel de la chose205.
On peut même supposer que les autochtones balisaient la voie du Grand Saint-Bernard avec de
longues perches206, de la même manière que le rapporte Ammien Marcellin à propos de la voie du
Montgenèvre207. Cet expédient n’est toutefois pas absolument nécessaire, et les modestes chemins
de nos cols secondaires ne sont pas nécessairement concernés par une telle technique, ce qui
n’empêche aucunement un indigène de reconnaître aisément sa route en hiver, au moins par temps
favorable.
A propos des chemins en période estivale, quel que soit le moyen de transport privilégié, nous
avons pu constater que le passage des Col de Ferret et Fenêtre de Durand était assuré, au moins à
l’époque romaine. Ainsi donc, à défaut d’être carrossable, ces voies doivent au moins être
praticables; et cela exige des travaux de construction et d’entretien des chemins, même modestes.
Or il faut admettre notre modeste niveau de connaissance à cet égard puisque, à de rares exceptions
près dues à l’archéologie lacustre, on ne sait rien des chemins ou des pistes dans nos régions avant
l’époque romaine. A cette époque, l’existence d’un pouvoir organisé et d’une hiérarchie peut
exiger une distribution des biens en fonction d’une séparation du travail, ce qui permet de
constituer et d’entretenir un réseau de chemins agrémenté d’ouvrages d’art et d’autres structures
qui légitiment des taxes. Mais rien ne nous permet d’exclure l’instauration préalable d’un tel
pouvoir de moindre envergure, puisque dans notre région alpine, si l’on en croit les auteurs
antiques qui l’évoquent, un tel entretien était déjà le rôle des populations locales, à l’instar du
travail des passeurs et des porteurs qui incombe au même groupe de population si ce n’est aux
mêmes personnes. Cela permet un retour sur investissement, puisque le temps de travail de voierie
est compensé par les taxes perçues par les passeurs, qui sont évidemment appelés à contrôler le
passage pour éviter toute fraude, ce qui explique l’existence de postes de contrôle208. Comme nous
l’avons remarqué, César juge ces taxes abusives, puisqu’il justifiera l’attaque des troupes de Galba
par cet argument. Il est malheureusement ardu de déterminer l’ampleur ou même la nature des
structures entretenues en marge du simple chemin muletier qui devait donc exister et être
entretenu, malgré l’absence de vestiges qui nous en sont parvenus.
Quant aux techniques mises en oeuvre à cet effet, si les traces laissées par des voies romaines
telles celle du Grand Saint-Bernard sont importantes, on ne peut que constater notre
méconnaissance des voies plus modestes, qui peuvent être des alternatives à un tracé principal,
selon la théorie déjà considérée209.
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Cela est démenti par Florus I, 45 (3,10) : 22, mais cet auteur reprend Tite-Live avec un respect relatif de la vérité
historique et en arrive à des conclusions parfois peu convaincantes.
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Cf. Chrétien Desloges 1789, p. 73 à propos du Grand Saint-Bernard.
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Cf. p. ex. Tacite, Historiae, I, 70, 3 où est relaté le passage d’une armée de 30 000 hommes (sans doute guidée par
des passeurs locaux) par le Grand Saint-Bernard en hiver.
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Cela est encore le cas actuellement.
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Cf. Ammien Marcellin, Res gestae, XV, 10, 5.
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Cf. not. César, De Bello Gallico, III, 1, 2 ou Tite-Live, Ab Urbe condita libri, XXI, 30-37.
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Cf. Vion 1991.
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Sur le terrain, les témoignages matériels de ces itinéraires sont estompés par les chemins plus
modernes qui reprennent les mêmes tracés et pour lesquels sont employées des techniques
similaires de terrassement et de déblaiement des irrégularités, nécessaires dans une certaine mesure
chaque printemps.
Ce que l’on peut retirer de la littérature n’est guère plus instructif (au-delà de la pose de longues
perches évoquée plus haut pour faciliter le passage hivernal), puisque la seule technique
d’aménagement de chemins montagnards que nous ayons rencontrée est évoquée par Tite-Live210 à
propos du passage des Alpes par Hannibal211. La technique qu’il évoque comme une évidence
consiste à faire chauffer la roche avant d’y verser du vinaigre pour la rendre friable et l’entailler à
l’aide de barres de fer. Si la réalité de ce procédé peut être envisageable dans la perspective d’un
travail de carrière et de pierres de taille, on ne peut en tous les cas pas supposer que les populations
véragres aient transporté tout un train de bois et une quantité de vinaigre incalculable au sommet
de nos cols reculés pour en faciliter l’accès. Le travail réalisé devait donc être bien plus modeste,
dans un but également modeste : rendre ces cols praticables à des passeurs et à des bêtes de somme
aguerries.
Quoi qu’il en soit, les taxes demandées par les passeurs, ou ultérieurement par l’administration
romaine en matière de marchandises, finançait la construction et l’entretien de la voie de passage
empruntée.
Bien sûr, il conviendrait d’établir à quel point le passage de ces cols secondaires que l’on a pu
assurer grâce aux découvertes mentionnées est régulier. Or si cela semble difficile à déterminer, on
peut toutefois signaler que le travail nécessaire à l’aménagement d’un chemin n’est pas justifié par
un passage trop sporadique. Ainsi, quelques transports de marchandises, au moins dans une
vocation de commerce transalpin local entre les Véragres et les Salasses, ont dû le rentabiliser.
Quant aux véhicules employés pour parcourir ces cols secondaires, ils dépendent également du
but de passage : soit le commerce (régulier ou contrebandier), les déplacements de population
(massifs ou individuels), le passage des armées, la chasse ou la prospection. En tout état de cause,
les moyens de transport à disposition sont de deux natures, la marche à pied ou le recours à une
bête de somme dans le but d’un transport de marchandises.
Le passage humain de cols d’altitude est donc avant tout réalisé à pied, et si l’on a pu relever
des clous de chaussure romains sur le parcours des deux cols qui nous intéressent, il est évident
que le passage de ces derniers était effectif au Néolithique et, sans doute, de façon sporadique, déjà
au Mésolithique. Rappelons que des trouvailles sont réalisées sur de tels passages d’altitude dès le
Néolithique, avec l’exemple très connu d’Ötzi ou des trouvailles du Schnidejoch.
A propos des témoignages de passage d’époque romaine et ultérieure, il convient de souligner la
richesse méconnue des clous de chaussure. Evidemment, la majorité d’entre ceux que nous avons
pu exhumer était moderne212. Toutefois, mis à part pour les tricounis ou les clous de chaussure de
l’armée suisse, il est souvent difficile de proposer une datation plus précise que d’affirmer leur
postériorité au XVIe siècle, puisqu’un hiatus dans l’usage des clous de chaussure existe entre la fin
du IVe et la fin du XVIe siècle213. Nous pouvons toutefois affirmer sur cette base un passage
moderne relativement fréquent des deux embranchements du Col Ferret ainsi que de la Fenêtre de
Durand. De plus, nous avons pu relever cinq exemples peu clairs où l’on perçoit bien la subtilité
d’une typologie qui reste à affiner.
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Les clous représentés ici sont ceux dont on pouvait supposer une origine romaine, avec
finalement 2 exemplaires pour lesquels on peut la confirmer avec de fortes présomptions (fiches 10
et 180).

Echelle : 1/1
7
Figure 23 :

10

144

180

181

Clous de chaussure (fiches 7, 10, 144, 180 et 181).

Quant aux équidés, s’ils ne peuvent guère être montés en de tels lieux, et si les attelages ne
peuvent avoir servi ailleurs dans notre zone que sur la voie romaine du Grand Saint-Bernard pour
passer les Alpes, leur rôle de bête de somme est toutefois évident sur les cols secondaires.
L’usage du bât est d’ailleurs attesté sur un ex-voto exhumé au Grand Saint-Bernard, et il est
évident que cet équipement était employé sur de tels cols, puisque cela était encore le cas à
l’époque moderne214.

Figure 24 :

Cheval ou mulet bâté, représenté sur un ex-voto du Grand Saint-Bernard215.

Nous nous proposons d’aborder sommairement l’équipement du cheval spécifique à la marche
en terrain montagneux.
On n’ignore pas que la ferrure à clous n’a pas laissé de traces dans nos régions alpines avant le
Moyen Age, mais il convient de rappeler, à l’époque romaine, l’existence des hipposandales, dont
l’apport devait être des plus bénéfiques pour l’évolution sur des terrains tels ceux que nous
considérons. Signalons qu’on en a fréquemment mises au jour dans des fouilles réalisées en Suisse
214
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Nous avons exhumé plusieurs fers à cheval sur le tracé sommital de la Fenêtre de Durand notamment.
Tiré de : Gallay (dir.) 1986, p. 221.
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-alors que les régions méditerranéennes ne les connaissent pas- et il est regrettable qu’aucune
recherche spécifique récente n’ait été menée à ce sujet.
Si l’on se rapporte toutefois aux travaux qui y ont été consacré, on peut établir l’existence
d’hipposandales à crampons (souvent sous la forme de rivets)216 qui devaient avant tout servir à la
marche hivernale. Ils pouvaient également servir en terrain très accidenté, pour permettre aux bêtes
de somme d’évoluer même en été, au même titre que l’usage moderne des « mordax » souvent
ajoutés aux ferrures des bêtes de somme en montagne.
En tout les cas, retenons qu’avec de tels équipements, rien ne s’oppose matériellement, au
moins dès l’époque romaine, à un commerce conséquent tant estival qu’hivernal des Col de Ferret
et Fenêtre de Durand, avec le recours à des bêtes de somme menées par quelque passeur
connaissant leur itinéraire respectif.
5.4 Cols et religion
Il est évident que le col, en tant que vecteur de civilisation, correspond également à un vecteur
de religion. A cet égard, on pourrait par exemple analyser la répartition des inhumations de type
Chamblandes qui signalent un rituel ayant passé la barrière alpine; ou, plus tardivement, la
diffusion du culte de Mithra au nord des Alpes nous permet de remarquer qu’une carte de
répartition des mithraea connus au nord des Alpes dessinerait un axe passant par Martigny.
Mais notre propos n’est pas tel, et nous allons les considérer ici comme des lieux de religion.
Evidemment, on est à nouveau tenté de se référer à des sites bien documentés en la matière, parmi
lesquels le Col du Grand Saint-Bernard (fiche 40) tient une place de choix, avec à son faîte
l’attestation d’un lieu de culte remontant au moins à l’Age du Fer. Il s’agit d’abord d’un bloc-autel
primitif destiné à de nombreuses offrandes qui sera réaménagé sous la forme d’un temple in antis à
l’époque romaine217. La divinité topique celte Pen est alors remplacée par un Jupiter local et les
offrandes s’y multiplient, avec bon nombre d’ex-voto notamment.
La toponymie parle d’ailleurs également en faveur d’un passage à forte connotation religieuse,
puisque les alpes Pennines ont hérité de la racine « Pen », alors que le « Mont Joux »,
dénomination du Grand Saint-Bernard encore fréquente au XXe siècle, vient du Jupiter qui l’a
remplacé.
Dans une autre région, on peut encore souligner le rôle éminent accordé à la religion dans le
passage d’un col, puisqu’un bas-relief du mausolée d’Igel révèle le passage d’un convoi de
marchandises par un col. Or le sommet du col n’y est pas occupé par une mansio ou quelque autre
bâtiment à vocation utilitaire, mais par ce qui semble être un temple. Le pied des deux versants est
d’ailleurs signalé par un bâtiment de même nature, ce qui insiste encore sur l’importance de la
religion qui semble ici primer sur tout autre aspect du passage. Il est vrai que la vocation funéraire
de l’édifice considéré donne sans doute une connotation particulière aux reliefs qui l’ornent, mais
on peut au moins en déduire que cet élément religieux est systématique, dans une mesure différente
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suivant l’importance du chemin218, à tel point qu’il est plus représentatif d’un col qu’une station
routière.

Figure 25 :

Convoi franchissant un col, sur le bas-relief du mausolée d’Igel219.

Bien sûr, ces quelques rappels que l’on pourrait largement étendre concernent des axes bien
aménagés, et il est évident qu’on ne peut pas généraliser une telle organisation religieuse à des
chemins mineurs. On peut néanmoins y attendre des témoignages plus modestes, dont nous allons
tenter de donner un aperçu à propos des cols qui nous occupent ici.
Les manifestations à connotation rituelle qui nous sont parvenues sur les cols secondaires des
vallées des Dranses sont de deux natures, soit des mégalithes et gravures rupestres attestant un lieu
de culte probable -ou au moins d’activités cérémonielles-, soit des témoignages de jactatio, un
rituel accompli par exemple lors du passage en montagne en matière d’ex-voto dans le but de
remercier les dieux pour avoir atteint le col sans encombre, ainsi que pour se remettre entre leurs
mains pour la suite du voyage. Ce type d’offrandes a évidemment laissé bien des traces au Grand
Saint-Bernard.
A propos des gravures rupestres, nous avons déjà pu évoquer le cas du Pas du Lein, situé sur un
axe de passage important entre la vallée du Rhône et les vallées des Dranses aux chapitres 4.1.2 et
4.2.1. De même, de nombreuses pierres à cupules isolées peuvent être relevées dans les vallées que
nous considérons, mais leur interprétation n’est pas évidente. Il faut être prudent avant d’y voir des
manifestations d’ordre rituel, ce qui est peu évident en l’absence d’un véritable complexe
mégalithique, tel celui que l’on a pu discerner dans ce cas précis du Pas du Lein.
Dans la partie haute du tracé des cols transalpins secondaires, on n’a donc guère que quelques
exemples modestes de pierres à cupules isolées sur le parcours de la Fenêtre de Durand (fiches
170-177), discutables quant à leur nature anthropique autant que quant à leur datation antérieure au
Moyen Age; de plus, le col lui-même, conformément aux exemples évoqués, devrait être le lieu où
se déroulait le rituel lié au passage, or aucun témoignage de cette nature n’a pu y être relevé.
Dans cette perspective, il faut bien admettre qu’à des altitudes où l’érosion est maîtresse du
terrain, toute trace archéologique est presque un miracle, et notre campagne de prospection visait
plutôt la localisation de quelque témoignage du rituel de la jactatio. On en est pour nos frais à cet
égard, mais il serait intéressant de pouvoir réunir ce que les prospecteurs pirates ont rassemblé en
la matière.
En marge de l’exemple du Col du Grand Saint-Bernard où les monnaies témoignant d’une telle
pratique sont extrêmement abondantes dès l’Age du Fer, on ne trouve donc dans notre zone
d’étude que deux exemples possibles d’un tel rituel sur le parcours des cols secondaires220. Le
premier se trouve sur un col latéral que nous avons déjà examiné, la Croix de Cœur, où une
monnaie du IIIe siècle a été signalée (fiche 82). Le second se situe au Col d’Annibal, dans le
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parallèles du Grand Saint-Bernard permettent de la proposer.
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voisinage duquel a été mise au jour une monnaie du IVe siècle (fiche 38). Or, comme nous l’avons
évoqué, ce col n’a selon toute vraisemblance aucune vocation dans le commerce transalpin à large
échelle, mais son parcours, même sporadique, pourrait toutefois avoir été soumis à des contraintes
religieuses similaires à celles qui règnent au Grand Saint-Bernard, où un détour par le temple
sommital s’imposait à la même époque.
On peut donc vraisemblablement généraliser cette pratique aux cols secondaires que nous avons
examinés, sans pour autant en avoir eu un témoignage direct, suite notamment au travail
regrettable des prospecteurs pirates et au temps trop court qui nous était imparti.
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VI Conclusions et perspectives
Les conclusions que l’on peut tirer d’une observation ponctuelle des trois vallées des Dranses
sont multiples et nous permettent dans une certaine mesure d’avoir un aperçu des vallées latérales
alpines en général.
On peut premièrement esquisser une approche de leur peuplement.
Après les haltes sporadiques des chasseurs mésolithiques, une économie de production semble
très vite s’installer à des altitudes relativement élevées dans ces vallées latérales (par exemple à
Villette ou à Sembrancher), économie que l’on peut sans doute mettre en relation avec le
commerce qui s’organise, étant donné que toutes les trouvailles néolithiques se trouvent sur le
passage, si ce n’est en rapport avec lui.
Ainsi donc, la première vague de peuplement qui touche les vallées latérales remonte au
Néolithique, de façon presque contemporaine à celle qui touche la vallée du Rhône elle-même. Sur
cette base et sur celle des éléments déjà examinés, on peut supposer que le peuplement vient du
sud et les emprunte donc comme voies de passage, ce qui implique que leur occupation précoce en
est la cause, si ce n’est le but, puisque leur néolithisation semble effective avant celle du Plateau
suisse.
Par la suite, on constate une continuité d’occupation qui semble en constante progression
quantitative si l’on se réfère aux découvertes archéologiques. Un seul hiatus documentaire est
toutefois à relever au Hallstatt, où l’on a seulement quelques découvertes monétaires au Col du
Grand Saint-Bernard (fiche 40) et un horizon à Sembrancher-Crettaz Pollet (fiche 19). Cela
correspond peut-être à une régression de population, mais peut également être dû à l’état de la
recherche. En tous les cas, le Valais dans son entier est concerné par ce phénomène, ce qui ne nous
permet pas de supposer une régression de population dans ces vallées indépendamment de
l’occupation globale de la région.
Par ailleurs, on peut analyser la répartition des trouvailles archéologiques par palier altitudinal
indépendamment de leur appartenance à quelque vallée et considérer le taux d’occupation en
fonction de ce facteur. Malgré la faiblesse de nos conclusions induites par l’espace restreint
considéré, nous pouvons esquisser des résultats intéressants : on remarque avant tout que la haute
montagne est majoritairement destinée au passage. En effet, même si l’on n’a de structures
interprétables sur ce palier qu’au Val d’Entremont, dans les trois vallées des Dranses, toutes les
trouvailles assurément antérieures au Moyen Age, excepté celles du Mésolithique, sont toujours
absolument situées sur le tracé logique du passage transalpin au-dessus de 1600 m.
Dans cette perspective, la proportion de trouvailles de ce palier au Val d’Entremont nettement
supérieure par rapport aux deux vallées voisines est facilement explicable par sa vocation de
passage plus importante221.
Du point de vue chronologique, on perçoit nettement que si les plaines et collines et l’étage
montagnard sont peuplés assez densément dès le Néolithique, le peuplement de l’étage subalpin
qui s’initie certes au Néolithique se confirme quant à lui nettement à l’Age du Fer et surtout à
l’époque romaine. Ce phénomène se remarque aisément si l’on considère l’ensemble des
découvertes des trois vallées des Dranses selon la même logique que ce que nous avons déjà fait
individuellement pour chacune d’elles.
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seul cette différence.
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Peuplement par paliers
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Comme nous l’avons laissé entendre, la dynamique de peuplement perceptible dans cette
classification par paliers est relativement similaire dans les trois vallées considérées, avec une
présence humaine progressive dans les étages les plus élevés au cours de la Protohistoire,
confirmée à l’époque romaine, ce qui était par ailleurs pressenti par les travaux menés dans un
cadre géographique plus étendu222 mais qui est corroboré par cette approche ponctuelle.
Il nous a par ailleurs été donné de considérer une probable structure d’occupation romaine
d’altitude (fiche 72), ce qui est assez rare pour être signalé. Elle est certes peu claire, mais permet
d’esquisser les techniques de constructions mises en œuvre dans ce contexte montagnard
particulier, puisqu’un mur de pierre sèche a été localisé à proximité de fragments de mortier de
tuileau. On ne peut que regretter son médiocre état de documentation dû à sa fouille ancienne et
partielle.
D’autre part, du point de vue d’un réseau viaire, nous avions pour ambition, au delà du simple
aperçu des chemins d’une région des Alpes, de voir si le peuplement de ces vallées latérales
d’altitude était soumis à leur intégration ou non dans un réseau de communications transalpines
organisé.
Dans cet ordre d’idée, si l’on s’essaie à classer les sites sur lesquels sont apparus des vestiges
archéologiques en fonction de leur proximité d’un tracé de voie transalpine possible, nous sommes
arrivé à cette conclusion : au Val Ferret et au Val d’Entremont, parmi tous les sites recensés, rares
sont ceux qui soient situés hors d’un axe de passage en direction de l’Italie. Les exceptions sont les
suivantes :
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-Pour le Val Ferret, la fiche 11; or il s’agit d’une trouvaille sans doute mésolithique. On peut
rappeler qu’à cette période, le passage ne semble pas aussi important que le ravitaillement ou la
prospection de matières premières qui justifient plutôt les établissements.
-Pour le Val d’Entremont, les fiches 31 et 32 dont la datation incertaine ne peut exclure la
liaison de ces tombes et de cette pierre à cupules à l’exploitation d’alpages dès le Moyen Age, où
ils fleuriront au Val d’Entremont mais surtout au Val de Bagnes223.
Nous remarquons par contre que la densité de peuplement d’une vallée ne semble pas être
fonction de l’importance de son débouché transalpin. En effet, le Val de Bagnes connaît un
peuplement au moins comparable à celui d’Entremont à toutes les périodes que nous avons
considérées, vu la supériorité quantitative de vestiges mis au jour dans cette vallée. Or s’il est vrai
que la Fenêtre de Durand était empruntée de tout temps, son parcours est beaucoup moins bien
organisé que celui du Grand Saint-Bernard, en tout cas sous l’Empire romain, où la fréquence du
passage de la Fenêtre de Durand paraît assez comparable au passage du Col de Ferret. Des sites
continuent néanmoins de fleurir dans le Val de Bagnes alors que l’occupation du Val Ferret semble
par contre moins dense, ce qui est trop systématique pour être dû aux seuls hasards de la
prospection archéologique.
Cela confirme que le passage n’est pas une raison suffisante pour expliquer toute présence
humaine dans ces vallées, puisque la densification d’occupation de l’étage subalpin semble
indépendante de la vocation de passage (nettement moindre au Val de Bagnes par rapport au Val
d’Entremont) mais est à mettre en relation avec une exploitation du terroir toujours plus poussée.
Ainsi en sommes-nous amenés à chercher des explications beaucoup plus banales pour
comprendre des différences dans la densité d’occupation. Il s’agirait plutôt du climat et de
l’exposition plus favorables du Val de Bagnes, voire de l’accès à cette vallée qui est un peu plus
aisé, bien que cela ne soit certes pas un argument assez important pour être décisif à lui seul. Des
sites tels Verbier ou le Levron sont archétypiques à cet égard, puisque nonobstant leur position
latérale et leur altitude relativement importante, ils sont le théâtre d’une occupation considérable.
Cela peut être très simplement expliqué par leur position idéale sur un plateau ensoleillé224 et bien
irrigué qui permet d’entretenir un groupe humain important.
Ainsi, on peut affirmer avec P. Dubuis que « les premiers habitants stables de ces vallées ont été
des paysans polyvalents, cultivateurs de céréales, éleveurs de bêtes et récolteurs ingénieux de tout
ce que la nature offre de végétal, d’animal et de minéral »225. Cette amplification progressive du
peuplement de l’étage subalpin ne correspond donc pas aux conséquences de quelque explosion
démographique qui aurait poussé l’homme dans des retranchements extrêmes, mais bien à une
exploitation du territoire dirigée vers la productivité, puisque seuls les endroits les mieux situés
semblent occupés. On peut donc retenir que les occupations sont largement indépendantes de la
vocation de passage du lieu de leur implantation.
De plus, on a pu constater par des affinités matérielles entre le nord et le sud des Alpes,
représentées entre autre dans ces trois vallées, que les intérêts économiques immédiats des peuples
alpins leur interdisaient donc un repliement sur eux-mêmes. Ainsi, le passage des cols leur
apportait une manne par leur intégration dans un système d’échanges extrêmement précoce, sans
pour autant les forcer à abandonner tout particularisme local, dû notamment aux contraintes de la
vie montagnarde.
Quant aux perspectives de recherche qui nous permettraient de mieux comprendre les relations
transalpines en rapport avec le peuplement, il conviendrait avant toute chose d’examiner plus
précisément le versant italien des cols que nous avons pris en compte, afin de permettre une
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interprétation plus large, ce qui pourrait être heureusement mis en lumière par des programmes
plus globaux.
D’un autre côté, il serait extrêmement édifiant de consulter les prospecteurs pirates qui oeuvrent
dans les régions de montagne que nous avons examinées, et qui ont recueilli un mobilier
archéologique certainement abondant, eu égard aux bruits qui circulent dans ce milieu moins
marginal qu’on a tendance à le considérer. Evidemment, cette démarche serait ardue dans le
contexte législatif tendu qui existe en la matière, mais il nous semblerait profitable, ne serait-ce
qu’afin de pouvoir dresser un catalogue plus complet. Il faudrait donc pouvoir profiter des
connaissances de ces personnes sans pour autant les monter contre l’archéologie officielle, mais
cette problématique est bien trop vaste pour que l’on s’y attaque ici.
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I Cartes des sites et trouvailles archéologiques
1.1 Carte générale
Figure 1

: Nous sommes conscient qu'il serait bénéfique de différencier les sites par
vocation (habitats, sépultures, dépôts, etc.) afin de pouvoir les appréhender en rapport avec
leur environnement, mais le cadre de notre étude est trop restreint pour nous permettre d'en
tirer des conclusions pertinentes.

Echelle : adaptée
Equidistance des courbes de niveau : 20 m
© 2005 by swisstopo

2

1.2 Roches gravées
Figure 2 : Dans la suite du travail, sauf précision expresse, nous ne prendrons pas en compte
ces témoignages anthropiques à la chronologie imprécise pour analyser l'occupation humaine.

Notons encore que, étant donné l'usage peu important qui a été fait de ces renseignements
dans le cadre global de cette étude, nous n'avons pas jugé nécessaire de positionner
précisément les roches gravées de la région de Verbier, ce qui était impossible sans proposer
un zoom sur la région, vu leur abondance. Leurs coordonnées exactes (dans la mesure de nos
connaissances) sont toutefois relevées dans le catalogue.

Echelle : adaptée
Equidistance des courbes de niveau : 20 m
© 2005 by swisstopo
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II Catalogue des sites et trouvailles (reprise partielle de la carte archéologique)
2.1 Explications


N°
1- 11 : Val Ferret
12-40 : Val d'Entremont
41-182 : Val de Bagnes
Vallée

Classement par vallée (d'ouest en est), puis en remontant respectivement chaque vallée, et chronologiquement au sein d'un
même site; nous regroupons toutefois les trouvailles par localité et par lieu-dit. Les trouvailles les mieux localisées sont
classées après celles qui les englobent dans leur détermination (Par exemple, une fiche avec précision GPS est située après
celles dont le positionnement est à la commune près).
Les environs immédiats de Martigny ne sont évidemment pas pris en compte.
Lorsque les vallées se rencontrent, tous les aboutissements potentiels sont mentionnés (pour mieux comprendre les débouchés
en matière de circulation). Les sites sont toutefois classés par vallée dans la mesure du possible en fonction de leur position sur
les rives du confluent.

Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision

Degré de confiance à accorder aux informations
Référence aux fiches de l'ORA
N° de la carte 1 : 25 000 de l'OFT
Attribution au territoire d'une commune
Toponyme cité dans les publications ou le plus proche de l'endroit de découverte (lieu-dit, bâtiment ou relief géographique)
Degré de précision mentionné par la carte archéologique ou par GPS (rayon de tolérance indiqué par le moniteur GPS).
N. B. : dans certaines publications, les coordonnées sont parfois affinées par rapport à la carte archéologique sans mention de
la source de ces données, auquel cas nous les avons citées sans garantie de précision.

Coordonnée x
Coordonnée y
Altitude approximative

Longitude
Latitude
Altitude moyenne approximative du site. Si les coordonnées x et y sont imprécises, l'altitude est d'autant plus
approximative.

Source de la documentation Fouille, découverte fortuite, sondage, prospection personnelle.
La date de découverte ou de fouille est donnée dans la mesure du possible.
Période (subdivisions)

Si un même site englobe plusieurs périodes, une fiche individuelle est créée pour chacune d'elle.
II : époque indéterminée
PA : Paléolithique
ME : Mésolithique
NE : Néolithique
BR : Bronze
HA : Hallstatt
LT : La Tène
R : époque romaine
HM : Haut Moyen Age

Type de site
Structures et mobilier
Dépôt

Dépôt, inscription funéraire, tombe, voie de communication, etc.
Description sommaire du site et des vestiges mis au jour, s'ils sont respectivement connus
Dans la mesure du possible, nous avons tenté de déterminer le lieu de dépôt du mobilier, ce que la carte archéologique ne
précise pas. S'il se trouve dans un musée, le n° d'inventaire est indiqué. S'il est entre les mains de son inventeur, nous avons
relevé les nom et adresse actuels de ce dernier.
Le mobilier égaré est celui dont le dépôt mentionné par les sources est erroné.

Bibliographie

-Etant donné le caractère spectaculaire de certains quelques uns ont été l'objet de nombreuses simples illustrations ou mentions
dans divers ouvrages dont il serait outrancier de donner une liste exhaustive, aussi nous bornons-nous parfois à relever les
commentaires plus développés.
-De même, les rapports non publiés ne sont pris en compte que lorsque leur argument principal traite du sujet de la fiche ou
qu'ils apportent des éléments nouveaux à cet égard.
-Pour les articles dont la découverte considérée n'est pas l'argument principal, l'auteur n'est pas précisé.
-Les abréviations sont données dans la bibliographie.
-Les thèses publiées ne sont pas considérées indépendamment de leur publication, malgré leur état dactylographié dans
plusieurs dépôts.
-[Les références entre crochets sont des manuscrits conservés à l'ORA].
Commentaires sur la documentation et l'état des vestiges
Référence aux pages traitant du sujet de la fiche (en italique si illustration)

Remarques
Mention en pages

N.B. Les roches gravées et mégalithes ne sont pas pris en compte lorsque les auteurs modernes affirment qu'ils sont naturels, même si des auteurs anciens
ont pu supposer leur origine anthropique.
De même, ils ne sont pas retenus lorsque leur modernité intégrale est assurée.

CATALOGUE
2.2 Val Ferret
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie
Remarques

Mentions en pages

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie
Remarques

Mentions en pages

1
Ferret
Douteuse
PA (Paléolithique moyen, voire ancien?)
Mobilier hors contexte
1 biface
Musée "La vie d'autrefois", Praz-de-Fort
-Cette pièce est de provenance incertaine et n'est donc pas située, mais le
conservateur se souvient que sa mère l'aurait obtenue d'habitants du Val
Cette
est de provenance
incertaine
et n'est
pas toutefois
située, mais le
Ferretpièce
qui l'auraient
recueillie sur
leurs terres.
Celadonc
semble
conservateur
se souvientàque
sa mère
l'aurait
obtenue d'habitants
du val
difficilement concevable
la lumière
des
connaissances
actuelles sur
le
Paléolithique
valaisan,
et il convient
de terres,
la considérer
avec
prudence
Ferret
qui l'auraient
recueillie
sur leurs
mais cela
estune
exclu
à la lumière
extrême.
des
connaissances actue
-InfoJ.J.Bullinger
Bullinger 2005
info
25

2
Ferret
Douteuse
NE
Mobilier hors contexte
2 haches en pierre polie
Musée "La vie d'autrefois", Praz-de-Fort
Objets non situés : le conservateur du musée qui les abrite se souvient
toutefois que sa mère les aurait obtenu d'habitants du Val Ferret qui les
auraient recueillis sur leurs terres.
26-27
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CATALOGUE
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

Dépôt
Bibliographie

Remarques
Mentions en pages

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie
Remarques

Mentions en pages

3
Durnand (accès Ferret)
Certaine
711
1325
Bovernier
Entrée des gorges du Durnand (au dessus du Borgeau)
Lieu-dit
571 600
102 080
708
Trouvaille fortuite
LT (La Tène D)
Tombe?
1 anneau valaisan massif LT D
2 pots indigènes (?)
2 fibules LT D (mentionné seulement par Sauter 1950)
1 coupe en TS (mentionné seulement par Sauter 1950)
MCA, Sion (1155-1160) (coupe égarée)
AA. VV. (Valais : Conseil d'Etat), Rapport de gestion du Conseil d'Etat /
Canton du Valais , Chancellerie d'Etat, Sion, 1902, 11
Sauter 1950, 110
Les pots sont considérés comme des urnes par Sauter 1950.
28, 31, 41

4
Durnand (accès Ferret)
Douteuse
1325
Bovernier
Entrée des gorges du Durnand
Lieu-dit
571 600
102 080
708
Inconnue
LT?
Tombe(s)?
1 fibule
Musée National?
Sauter 1950, 110
-Mobilier acquis en 1890 par le Musée National, sans doute remis au MCA,
Sion (1159?)
-Amalgame probable avec 3
28, 31, 41
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CATALOGUE
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie
Remarques
Mentions en pages

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie

Remarques

Mentions en pages

5
Ferret
Certaine
1535
1345
Orsières
Proz (Som-la-Proz)
Lieu-dit
576 725
096 900
940
Trouvaille fortuite (1991)
II
Tombe
A environ 100 m de la chapelle St-Eusèbe (6), une tombe est apparue le long
de la route dans le talus.
[ORA, archives]
28

6
Ferret
Certaine
176
1345
Orsières
Chapelle St-Eusèbe (Som-la-Proz)
Lieu-dit
576 750
096 850
930
Trouvailles fortuites (1968 + 1988)
R
Dépôt indéterminé
13 monnaies dont 1 sesterce de Domitien
1 vase avec monnaies
Non précisé
AV 15/1967-69, 198
[ORA, R. Berthod, Renseignement, 1984]
[ORA, archives]
[ORA, P. Dubuis, Renseignement, avril 1988]
Ce site se trouvant sur la rive gauche des Dranses d'Entremont ainsi que de
Ferret, il paraît pertinent de le rattacher au Val Ferret.
A environ 100 m de cette chapelle, une tombe est apparue le long de la route
dans le talus (5).
28
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CATALOGUE
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

Dépôt
Bibliographie
Remarques
Mentions en pages

7
Ferret
Douteuse
1365
Orsières
L'Amône
GPS : 5 m
573 569
088 022
1530
Prospection personnelle (09. 2004)
II (moderne?)
Perte liée au passage
1 clou de chaussure en bronze, carré, pointe émoussée, est apparu dans un
champ à l'abri du ravinement (profondeur ~11 cm).
Après reconsidération, cet exemple semble proche des clous utilisés sur les
semelles napoléoniennes (1790-1820).
Chez l'inventeur (L. Poget, Chavannes-près-Renens)
Info M. Volken 2005
77

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie
Remarques
Mentions en pages

8
Ferret
Certaine
1365
Orsières
Planfins de la Léchère
GPS : 32 m
571 852
083 561
2370
Prospection personnelle (08. 2003)
R
Indéterminé
1 tesson de TSG (panse), trouvé dans les déblais d'un terrier de marmotte
Chez l'inventeur (L. Poget, Chavannes-près-Renens)
La présence de sigillée en ce lieu est peu expliquable.
34-35
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CATALOGUE
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

Dépôt
Bibliographie
Remarques
Mentions en pages

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

Dépôt
Bibliographie
Remarques
Mentions en pages

9
Ferret
Datation incertaine
1365
Orsières
Le Lavarsay
GPS : 70 m
574 950
083 251
2020
Prospection personnelle (08. 2004)
R?
Abri
Une anfractuosité dans une petite falaise renfermait :
1 tesson de cruche (panse) (profondeur ~25 cm)
1 clou de menuiserie (profondeur ~27 cm).
Tous deux ont des caractéristiques proches d'exemplaires romains.
Chez l'inventeur (L. Poget, Chavannes-près-Renens)
Abri exigu permettant un refuge ponctuel contre les intempéries
36-37

10
Ferret
Datation incertaine
1365
Orsières
Au-dessus de La Peule
GPS : 5 m
574 547
082 968
2110
Prospection personnelle (09. 2004)
R? (Haut Empire?)
Perte liée au passage
1 clou de chaussure en fer, sans marques ou bosses, tête applatie, est
apparu au bord du chemin moderne menant au Grand Col Ferret
(profondeur : ~5 cm).
Sa taille et sa forme sont proches des exemples césariens / augustéens.
Chez l'inventeur (L. Poget, Chavannes-près-Renens)
Info M. Volken 2005
37, 77
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CATALOGUE
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie
Remarques
Mentions en pages

11
Ferret
Certaine
1365
Orsières
Lacs de Fenêtre
GPS : 4 m
576 703
082 045
2460
Trouvaille fortuite (2003)
ME? (voire NE?)
Bloc-abri?
A proximité d'un bloc avec petit surplomb :
plusieurs éclats de cristal de roche et cristal naturel abondant
Chez les inventeurs (Christophe Cupillard, Besançon & L. Poget, Chavannesprès-Renens)
-Activité de taille possible à l'abri du bloc?
-Info P. Curdy, C. Cupillard & J. Bullinger 2005
25-26 , 82
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CATALOGUE
2.3 Val d'Entremont
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie

Remarques
Mentions en pages

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

Dépôt
Bibliographie

Remarques

Mentions en pages

12
Entremont (+ Ferret) / Bagnes
Localisation incertaine (cf. 23)
795 (amalgame de trouvailles)
1325
Sembrancher
Village (près du château?)
Commune
577 000
102 000
700
Trouvaille fortuite (1910)
NE
Mobilier hors contexte
1 hache en pierre polie
Mobilier égaré (Abbaye de St-Maurice en 1950)
ASSP 16/1924, 50
Sauter 1950, 137
Gallay (dir.) 1986, 349
-Objet non situé
-Trouvaille amalgamée à 23 par la carte archéologique
39

13
Entremont (+ Ferret) / Bagnes
Certaine
1124
1325
Sembrancher
Commune
577 000
102 000
700
Trouvaille fortuite (1882)
LT (La Tène D1)
Tombe de femme
2 anneaux valaisans (LT D)
2 bracelets de verre (LT D)
2 bouteilles à panse ovoide de type tessinois ("vase à trottola")
MCA, Sion (584-585 & 684 & 786 a-b) (1 bracelet égaré)
[ORA, Ritz, Lettre du 27 oct 1882]
IAS 1882, 344
IAS 1883, 368
Heierli & Oechsli 1896, 142, 176
Courthion [1907], 55 (mention incertaine : anneaux en contexte funéraire)
Sauter 1950, 137
Haevenick 1960, 218 (n° 87-88)
Peyer 1974, I / 49-50, II / 28 & pl. 43
Gallay (dir.) 1986, 120, 333, 354
La situation géographique incertaine de ces trouvailles anciennes ne nous
permet pas d'exclure leur attribution au Val de Bagnes, mais cela semble peu
probable.
15, 42, 73
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CATALOGUE
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

Dépôt
Bibliographie

Remarques

Mentions en pages

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie

Remarques
Mentions en pages

14
Entremont (+ Ferret) / Bagnes
Localisation incertaine
209
1325
Sembrancher
Commune
577 000
102 000
700
Trouvailles fortuites (? et 1920)
R
Tombes (diverses)
5 statuettes grossières dont 1 Mars
2 pots en terre
1 fragment de vase en verre
1 fibule
-Musée de Lausanne : 5 statuettes (26058)
-Musée National : autres objets (A 37793-A 37796)
Courthion [1907], 55 (mention incertaine : fibule en contexte funéraire)
Fröhlich, IAS 1911, 14
ASSP 4/1911, 192
JBLM 1936, 19
ASSP 29/1937, 96
Sauter 1950, 137
Sauter 1955, 25
La situation géographique incertaine de ces trouvailles anciennes ne nous
permet pas d'exclure leur attribution au Val de Bagnes, mais cela semble peu
probable.
42

15
Entremont (+ Ferret) / Bagnes
Certaine
794
1325
Sembrancher
Bifurcation Bagnes-Entremont (chantier "sur la Dranse")
Lieu-dit
577 808
103 113
720
Trouvaille fortuite (1910)
NE (Néolithique final)
Indéterminé
1 lame de poignard lancéolé en silex brunâtre (Grand-Pressigny, longueur
175 mm, largeur 32 mm, épaisseur 10 mm)
MCA, Sion (40716)
ASSP 16/1924, 50
ASSP 29/1937, 53
Dellenbach, ASAG 8/1938, 92-94
Lobsiger-Dellenbach, ASAG 11/1945, 148 (mention)
Laviosa Zambotti (dir.) 1948, 43
Sauter 1950, 137
Gallay (dir.) 1986, 349
Info P. Curdy 2005
39
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CATALOGUE
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

Dépôt
Bibliographie
Remarques
Mentions en pages

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

Dépôt
Bibliographie

Remarques
Mentions en pages

16
Entremont (+ Ferret) / Bagnes
Certaine
1123
1325
Sembrancher
Pharmacie Taramarcaz
Parcelle
577 782
103 007
715
Trouvaille fortuite (avant 1924)
II
Tombes
Dans la cave de la pharmacie, on a détruit des tombes. Un peu plus loin,
sous la rue, près de la poste, on a trouvé un grand nombre d'ossements de
chevaux.
ASSP 16/1924, 50-51
Sauter 1950, 137
-

17
Entremont (+ Ferret) / Bagnes
Certaine
210
1325
Sembrancher
Crettaz Pollet
Théodolite
577 287
102 950
720
Fouilles d'urgence programmées (1974-83)
NE (Néolithique moyen, Cortaillod)
Habitat et tombes
-Habitat et nécropole du Néolithique moyen (sans doute en relation)
comprenant de nombreuses structures et 5 tombes de type Chamblandes à
inhumation simple
-A l'exception d'une tombe, absence de matériel funéraire
-Mobilier d'habitat abondant
MCA, Sion (SCP et autres : nombreuses cotes)
Gallay & Sauter (dir.) 1979
ASSPA 63/1980, 222-224 & fig. 9
Wermus et al. 1981
Wermus 1981
ASSPA 66/1983, 249-254
Gallay 1983, 63-74
ASSPA 67/1984, 192-194
Gallay (dir.) 1985, 3.1-3.41
Leemans 1985
Simon 1985, 39
Gallay (dir.) 1986, 208-215, 323, 329, 350-354, 359
Gallay et al. 1993
Cf. 17-21
11, 38-39
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CATALOGUE
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

18
Entremont (+ Ferret) / Bagnes
Certaine
1322
1325
Sembrancher
Crettaz Pollet
Théodolite
577 287
102 950
720
Fouilles d'urgence programmées (1974-83)
BR (Bronze ancien, moyen et final)
Habitat
-Habitat ouvert de pied de colline partiellement fouillé
-Structures architecturales :
terrasses, fosses, trous de poteaux, sablières basses, foyers, grand amas de
pierres énigmatique, zones de rejet. La partie aval de l'habitat n'a pas été
exploitée, elle est encore conservée dans le sol.
-Mobilier abondant :
céramique : fine et grossière avec influences de l'Italie du nord;
bronze : épingle à tête évasée et col renflé décoré, anneau de section
losangique, pendentif circulaire, pendentif à trois anneaux pyramidés, rivet;
autre : fragment de meule, percuteur, lames retouchées en silex, fragments
d'argile cuite

Dépôt

-Museum, Genève : faune
-MCA, Sion : bronze et céramique (SCP et autres : nombreuses cotes)

Bibliographie

Courthion [1907], 55 (mention incertaine : épingle à tête en disque en
contexte funéraire)
Wermus 1981
ASSPA 66/1983, 249-254
ASSPA 67/1984, 192-194
Gallay et al. 1984
Gallay (dir.) 1986, 208-215, 350, 351, 359
Gallay et al. 1993
David-Elbiali 1994 a
David-Elbiali 1997, not. fig. 2-3
David-Elbiali 2000, 488, ill. 82;11 & 124;28-29, nombreuses autres
occurrences (n151)

Remarques
Mentions en pages

Cf. 17-21
13, 39-40

16

CATALOGUE
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

Dépôt
Bibliographie

Remarques
Mentions en pages

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

Dépôt
Bibliographie

Remarques
Mentions en pages

19
Entremont (+ Ferret) / Bagnes
Certaine
1323
1325
Sembrancher
Crettaz Pollet
Théodolite
577 287
102 950
720
Fouilles d'urgence programmées (1974-83)
HA (Hallstatt D)
Habitat
-Habitat ouvert de pied de colline
-Structures architecturales : trous de poteaux, pierres de calage,
soubassement en pierres sèches, solins pour sablières basses ou poteaux
-Structures domestiques : fosses (silos?), foyers et fosses de combustion
-Mobilier : céramique, nodules d'argile, ossements, charbons de bois (C14)
MCA, Sion (SCP et autres : nombreuses cotes)
Gallay (dir.) 1985, 3.1-3.41
Gallay (dir.) 1986, 208-215
Gallay et al. 1993
Cf. 17-21
14, 41, 81

20
Entremont (+ Ferret) / Bagnes
Certaine
1324
1325
Sembrancher
Crettaz Pollet
Théodolite
577 287
102 950
720
Fouilles d'urgence programmées (1974-83)
LT (La Tène D2)
Habitat
Habitat
-Habitatouvert
ouvertde
depied
piedde
decolline,
colline, assez
assez mal
mal conservé
conservé et
et formellement
formellement difficile
difficile
à
identifier
(peut-être
deux
occupations)
sans
véritable
structure,
à identifier (peut-être deux occupations) sans véritable structure,
à moins àque
moins
questructures
certaines n'aient
structures
n'ait été attribuées
par
au Age
premier
âge
certaines
été attribuées
par erreur
auerreur
premier
du Fer
-Mobilier
du
Fer. : céramique et ossements
-Mobilier : céramique et ossements.
MCA, Sion (SCP et autres : nombreuses cotes)
Wermus et al. 1981, 2.5
Gallay et al.1984
Gallay (dir.) 1986, 208-215
Gallay et al. 1993
Cf. 17-21
15, 42
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Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

Dépôt
Bibliographie
Remarques
Mentions en pages

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie

Remarques
Mentions en pages

21
Entremont (+ Ferret) / Bagnes
Certaine
1325
1325
Sembrancher
Crettaz Pollet
Théodolite
577 287
102 950
720
Fouilles d'urgence programmées (1974-83)
R
Habitat
L'horizon romain se confond avec celui du second âge du Fer. Peu de
structures attribuées formellement à cette période à l'exception d'un amas de
pierres (présence de sigillée) et d'un trou de piquet.
Mobilier : céramique, pierre ollaire, monnaie (?).
MCA, Sion (SCP et autres : nombreuses cotes)
Gallay (dir.) 1985, 3.1-3.41
Gallay et al. 1993
Cf. 17-21
42

22
Entremont (+Ferret) / Bagnes
Datation incertaine
796
1325
Sembrancher
Pré des Rois
Lieu-dit
577 790
102 470
800
Trouvaille fortuite (avant 1957)
NE?
Tombes
Véritable cimetière détruit par la pelle mécanique
[ORA, A. Pellouchoud, Martigny 2 Août 1956]
ASSP 46/1957, 174
Sauter 1960, 273
[ORA, M.-R. Sauter, Rapport]
39
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Remarques
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N°
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Source de la documentation
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Dépôt
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Remarques
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23
Entremont (+Ferret) / Bagnes
Localisation incertaine
795 (amalgame de trouvailles)
1325
Sembrancher
Colline du château
Lieu-dit
577 600
102 500
900
Trouvaille fortuite (1939)
NE
Mobilier hors contexte
1 hache en pierre polie, repolie ultérieurement sur la face de fracture
Mobilier égaré (Abbaye de St-Maurice en 1950)
ASSP 31/1939, 58
Sauter 1950 137
Gallay (dir.) 1986, 349
Trouvaille amalgamée à 12 par la carte archéologique
39

24
Entremont (+Ferret) / Bagnes
Certaine
1125
1325
Sembrancher
Les Fourches
Lieu-dit
577 830
102 260
700
Fouilles d'urgence programmées (1970)
NE (Néolithique moyen)
Habitat?
Occupation diffuse du néolithique qui se confond avec une probable
réoccupation du site au second âge du Fer (25) :
On trouve des traces d'habitat avec foyers et céramique dans des poches de
sédiments épargnées par l'érosion.
Département d'anthropologie, Genève
Gallay (dir.) 1986, 28 (photo des fouilles)
David-Elbiali 1994 a (mention)
Cf. 25
39
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Remarques
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25
Entremont (+Ferret) / Bagnes
Certaine
1545
1325
Sembrancher
Les Fourches
Lieu-dit
577 830
102 260
700
Fouilles d'urgence programmées (1970)
LT (La Tène C2-D)
Habitat
-Petite surface d'habitat avec diverses structures, dont une fosse remplie
d'ossements d'animaux, aux bords aménagés de dalles
-Mobilier : céramique, 1 arc de fibule, 1 bracelet de verre violet
Département d'anthropologie, Genève
Gallay & Sauter (dir.) 1979, 23
Gallay (dir.) 1986, 28 (photo des fouilles)
David-Elbiali 1994 a (mention)
Un horizon néolithique (24) se confond avec cet habitat laténien.
15, 42

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
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Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
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Structures et mobilier
Dépôt
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Remarques
Mentions en pages

26
Entremont (+Ferret) / Bagnes
Certaine
1325
Orsières
La Rosière
GPS : Schwegler
578 378
098 932
1269
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (4 cupules peu claires)
In situ
Schwegler 2004, 276 (n° 1937.01)
-

Dépôt
Bibliographie
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N°
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Référence carte archéo
Carte OFT
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Localité / Lieu-dit
Précision
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Coordonée y
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Structures et mobilier
Dépôt
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Remarques
Mentions en pages

27
Entremont
Certaine
767 + 136 + 919 (triple mention)
1345
Liddes
Commune
580 000
093 000
1350
Trouvaille fortuite
LT (La Tène D)
Mobilier hors contexte
6 monnaies gauloises, dont une allobroge (conservées vers 1860 chez le
curé de Liddes)
Non précisé (chez le curé de Liddes entre 1860 et 1950)
Meyer 1861, 123
Meyer, MAGZ 15/1863, 12, 21
Heierli & Oechsli 1896, 143, 175
Heierli 1901, 400 & fig. 407
Courthion [1907], 178 (mention)
Sauter 1950, 103
Objets non situés
42
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Localité / Lieu-dit
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Remarques
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28
Entremont
Certaine
136 + 919 (double mention)
1345
Liddes
Commune
580 000
093 000
1350
Trouvaille fortuite
R
Mobilier hors contexte (sépultures et autre?)
Cruches cinéraires en terre et en verre
30 monnaies romaines de César à Valentinien
1 sesterce de bronze d'Antonin (152-153 AD)
Avers : ANTONINVS AVG PIVS PPTRP XVI
Revers : INDVLGENTIA AVG COS IIII
1 aureus de Néron
-Chez Gianni Fabiano, Chalais : sesterce d'Antonnin
-Non
précisé
(chez leGrand
curé de
Liddes en 1950,
not.)
-Musée
de l'hospice,
Saint-Bernard
: aureus
-Musée
demobilier
l'hospice,
Grand
Saint-Bernard
: aureus
-Reste du
: non
précisé
(chez le curé
de Liddes en 1950)
Meyer 1861, 123
Heierli & Oechsli 1896, 143
Meyer,
MAGZ400
XIII(mention)
1861, 123
Heierli 1901,
Courthion
[1907], 1896,
178 (mention)
Heierli
& Oechsli
143
Sauter
PV,
1031950, 103
[ORA,
Martin
C., Détermination,
Lausanne,
151950
mars 1950]
C.
Martin,
Détermination,
Lausanne,
15 mars
Sauter
1955,
16
PV1, 16
ASSP 45
45/1956,
57
ASSP
1956, 57
Sauter 1960, 257
PV2, 257
Callu & Loriot 1990, 189 (n 180)
Callu et Loriot 1990, n°180 : ancienne fiche 137
Objets non situés (il s'agit d'un amalgame de trouvailles anciennes faites sur
la commune)
42-43
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29
Entremont
Certaine
766
1345
Liddes
Près du village
Lieu-dit
580 000
093 700
1310
Trouvailles fortuites
BR (Bronze A2a-B1)
Mobilier hors contexte
1 long poignard à rivets de type Broc
1 hache spatuliforme de type Bevaix, variante Liddes
1 hache à talon
1 hache à rebords de type Mägerkingen, variante Bex
1 diadème (attribution à la commune de Liddes discutable)
-Musée national : hache à rebords (A 38926)
-Musée de l'hospice, Grand Saint-Bernard : autres objets (241-243) (diadème
: cote inconnue)
AA. VV., Notizie degli Scavi di Antichità, 1891, 75
Castelfranco, in : Notizie degli Scavi di Antichità, 1892, 75
Castelfranco, in : Notizie degli Scavi di Antichità, 1896, 106
Heierli & Oechsli 1896, 106 & pl. 5;8
Heierli 1901, 238 , 267 & figg. 221, 272
Courthion [1907], 178 (mention)
ASSP 4/1911, 86
JBLM 1938-43, 47
SSP 36/1945, 52
Sauter 1950, 103
Bocksberger 1964, 78, 84 & pll. 24;16, 25;23, 26;35-37
Schauer 1971, 19, pl. 1;9
Abels 1972, 25, 27, 60 & pl. 14;198, 14;203, 29;411
Rychner & Kläntschi 1989, 175 (n 22)
Rychner 1995, II / 40 (n 872)
David-Elbiali 2000, 452-453 & ill. 4;1, 29;19, 42;5, 50;1, 120;5,
nombreuses autres occurrences (n 87)
Objets
-Objetsnon
nonsitués.
situés Le diadème est attribué à Bourg-St-Pierre par Bocksberger
(1964,
84)
et
au Plan
de Jupiter
par le Musée
(nég.1964,
1085),
-Le diadème est
attribué
à Bourg-St-Pierre
parnationnal
Bocksberger
84mais
et au
pourrait
plutôt
correspondre
à
la
pièce
décrite
par
Castelfranco
(1892)
Plan de Jupiter par le Musée national (nég. 1085), mais semble plutôt
provenant
de Liddes.
correspondre
à la pièce décrite par Castelfranco 1892 provenant de Liddes.
VAH
associe
Gallay
(dir.) 1986 associe ces objets aux tombes citées en 30.
40-41
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30
Entremont
Datation incertaine
1010
1345
Liddes
Près du village
Lieu-dit
580 000
093 700
1310
Trouvaille fortuite
II (Bronze ancien?)
Tombes
Plusieurs tombes détruites, dont l'une renfermait 2 corps
ASSP 15/1923, 123
Sauter 1950, 103
Gallay (dir.) 1986, 350
Gallay (dir.) 1986 associe ces tombes mal situées aux nombreux objets (29)
mis au jour dans le périmètre, ce qui les ferait remonter au Bronze ancien.
40

31
Entremont
Certaine
1011
1345
Liddes
Chandonne
Lieu-dit
579 960
094 810
1450
Trouvaille fortuite
II
Tombes
Une tombe se trouvait à l'endroit nommé "Croix du signal", en aval du village
de Chandonne. Une vingtaine d'autres ont été détruites dans le village.
D'autres tombes sont signalées en direction de la chapelle St-Etienne.
ASSP 15/1923, 123-124
Sauter 1950, 103
83
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32
Entremont
Certaine
1345
Liddes
Chandonne (au-dessous du village : Crêt dedans)
Lieu-dit
580 000
094 500
1400
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 cupule)
In situ
Schwegler 2004, 263 (n° 1946.02)
83

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
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Localité / Lieu-dit
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Coordonée x
Coordonée y
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Source de la documentation
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33
Entremont
Certaine
1012
1345
Liddes
Creux de Boveire ("Mur d'Hannibal")
Lieu-dit
584 150
092 850
2640
Prospection
II (moderne?)
Indéterminé (refuge?)
Mur d'Hannibal (en pierres sèches) : il est constitué de 2 murs d'angle de 12 m
de côtés, de 3.40 m d'épaisseur et de 5 m de haut au maximum du côté est.
Une muraille se prolonge vers le sud sur une soixantaine de mètres en
décroissant. A son extrémité, il dévie 4 fois à angle droit pour finalement
reprendre la direction qu'il a au départ.
A partir de l'autre mur d'angle se développe vers le nord-ouest une sorte de
parvis dallé dont l'un des côtés forme des angles symétriques de 12 m de
côté.
La longeur totale de l'ouvrage est de 250 m.
Il peut s'agir d'un refuge à vocation indéterminée.

Dépôt
Bibliographie
Remarques

In situ
Le Nouvelliste , 23 nov. 1993 n° 272, 44
Delacrétaz 1994, p. 70 (cité par la carte archéologique) parle du cromlech du
petit Saint-Bernard à ne pas confondre avec cet édifice!
Cette zone sans aucune vocation stratégique est un terrain d'exercice réputé
de l'armée suisse (les éclats d'obus et autres vestiges d'armement moderne y
sont légion),1994,
et onp.pourrrait
édifice comme
faisant
partie d'undu
Delacrétaz
70 (citéconsidérer
par la cartecet
archéologique)
parle
du cromlech
complexe
de simulation
en zone
(antérieur au XXè siècle)
petit
Saint-Bernard
à ne de
pascombat
confondre
avecalpine
cet édifice!
chère aux
partisans atemporels
duzone
réduit
national,
mais
rien ne permet
Après
considération
du fait que la
est
un terrain
d'exercice
réputé d'être
de
affirmatif,
et
cette
structure
demeure
extrêmement
mystérieuse.
l'armée suisse (les obus et autres vestiges
-

Mentions en pages
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34
Entremont
Certaine
138 + 919 (double mention)
1345
Bourg St-Pierre
Près d'Allèves
Localité
581 905
091 300
1460
Trouvaille fortuite
R
Mobilier hors contexte (tombe?)
1 monnaie de Trajan
1 écuelle en TS
Non précisé
Meyer 1861, 123
Sauter 1950, 103
35, 43

35
Entremont
Certaine
494
1345
Bourg St-Pierre
Chapelle de Loretto
GPS : Schwegler
582 255
089 685
1610
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre avec 4 trous alignés
In situ
Grosgurin, US 12/1948, 3-5 & fig. 3
ASSP 38/1947, 94
Spahni 1950 a, 14, 54
Sauter 1950, 70
Schwegler 1992, 253 (n° 1946.01)
Schwegler 2004, 263 (n° 1946.01)
Schwegler 2004 propose le modernisme de ces trous peut-être destinés à
fendre le bloc.
-
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36
Entremont
Certaine
916 (amalgame de trouvailles)
1345
Bourg St-Pierre
Cimetière
Localité
582 120
088 640
1630
Trouvaille fortuite
R
Construction publique, site religieux
Milliaire de Constantin
fragments de colonne (chapiteau, notamment)
fragments d'inscription(s)
Eglise et cimetière de Bourg Saint-Pierre
Meyer 18
1861, 123
Gremaud, IAS 1875, 580
IAS 1897, 142
Knapp
& Borel
DG
I 1902,
3101/1902, 310
Mommsen
1854,
315
ICH, 315
Hirschfeld
1996
b,
CIL XII, 143, 5519 24 (n 143), 652 (n 5519)
Vulliéty [1902],
Vulliety
, 38, fig,3891& fig. 91
ASSP 15/1923, 116
ASSPA 1923, 116
Howald & Meyer [1940], 321 (n 372)
Howald & Meyer [s. d.] (1941), 321, n° 372
Blondel, Vallesia 1946, 25-26 & figg. 2;E-F
Blondel,
Vallesia
Sauter 1950,
71 1946, 25-26, figg. 2,E+F
PV
71 BEPAA 6-7/1996-97, 19-25
Wiblé,
Wiblé, BEPAA VI-VII, 1996-97, 19-25
Le milliaire de Constantin devait se trouver à l'origine beaucoup plus haut
e
dans la montagne puisqu'il indique le 24 mille depuis Martigny, ce qui le
situerait à proximité de Barasson (cf. 39).
45
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37
Entremont
Certaine (mobilier associé douteux)
924
1365
Bourg St-Pierre
Col d'Hannibal
Lieu-dit
583 990
082 230
3005
Prospection
II (XVIe siècle?)
Fortification
-Restes d'une ancienne muraille de 35 m de longueur vraisemblablement
élevée lors des guerres entre valaisans et valdôtains
-Mobilier : 1 Pointe de lance en bronze en parfait état de conservation, selon
certaines sources
Non précisé
Rivista mensile del club alpino italiano , 1901, 385
Bolletino del club alpino italiano , n° 73, 140
Knapp & Borel 2/1903, 478
Kurz, M., Guide des alpes valaisannes : Ferret-Collon , CAS, Zollikon, 1963,
115
Guex 1946, 74
Tschudi, F., Le monde des Alpes , Genève, 1858, vol. 3, 17-18 (cité par la
revue du club alpin) mentionne un tel ouvrage au col du Théodule qu'il ne
faut pas confondre avec celui-ci.
69

N°
Vallée
Fiabilité
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38
Entremont
Localisation incertaine
922
1365
Bourg St-Pierre
Glacier du Vélan
Lieu-dit
585 100
082 000
3500
Trouvaille fortuite (avant 1812)
R (Bas Empire)
témoin de jactatio ?
Monnaie d'or de Théodose (379-395)
Musée de l'hospice, Grand Saint-Bernard
Haller 1812, 518
Callu & Loriot 1990, 189 (n° 181)
[ORA, P. Elsig, Listing du 15 mars 1991]

Remarques

La présence d'une monnaie romaine est peu explicable en un lieu sans
aucune vocation de passage. Sa localisation incertaine qui remonte à 1812
nous incite à être circonspect : il semble plutôt qu'il s'agisse d'une trouvaille
faite sur le glacier de Proz, dont la situation sous le Mont Vélan peut expliquer
la confusion
glacier du
qui n'a sans
doute
été
nommé
La
présence avec
d'unelemonnaie
estVélan,
peu explicable
en un
lieupas
sans
aucune
précisémment
avant 1812.
vocation
de passage.
Sa localisation incertaine nous incite à être circonspect
ce cas,
cette
monnaie
sed'une
seraittrouvaille
trouvée àfaite
environ
2800
m sur
:Dans
il semble
plutôt
qu'il
s'agisse
sur le
glacier
de le
Proz,
passage
du col d'Hannibal,
dont
la situation
sous le M ce qui semble plus sensé.
69, 79

Mentions en pages
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39
Entremont
Certaine
?
1365
Bourg St-Pierre
Plan-de-Barasson
Estimation cartographique : ~70 m
580 050
080 350
2270
Fouilles suite au creusement d'un tunnel d'aération (campagnes multiples)
R
Construction publique
-Bâtiment et entailles de la route avec marches en son centre
-Mobilier associé abondant et varié
-ORA, Martigny (nombreuses cotes)
-MCA, Sion (nombreuses cotes)
Voie du Grand Saint-Bernard :
nombreuses mentions
Ce
-Cebâtiment
bâtimentpourrait
pourraitêtre
êtreune
unemutatio
mutatio.
c.f.
-Cf.36
37
Pour
-Pourne
nepas
pasnous
nousétendre
étendresur
surlalaproblématique
problématiquede
delalavoie
voiedu
du Grand
Grand SaitSaintBernard, nous ne considérons aucune autre trouvaille entre Bourg-SaintPierre et lle col.
45-48

40
Entremont
Col du Grand Saint-Bernard
Estimation cartographique : ~50 m
578 700
079 700
2460
Fouilles (campagnes multiples)
HA-LT-R
Constructions publiques
-Structures : bloc-autel protohistorique, temple, Mansiones , etc.
-Mobilier associé abondant et varié
-Musée de l'hospice, Grand Saint-Bernard (nombreuses cotes)
-ORA, Martigny (nombreuses cotes)
-MCA, Sion (nombreuses cotes)
-etc.
Voie du Grand Saint-Bernard :
nombreuses mentions
Nous groupons ici les structures et trouvailles sommitales du col situés sur
son versant italien.
42, 44-48, 78, 81
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2.4 Val de Bagnes
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

Mentions en pages

41
Bagnes (accès) / Entremont (+Ferret)
Douteuse (attribution incertaine de la borne à ce lieu)
211 & 349
1325
Sembrancher
Galerie de Monnaie
Lieu-dit
575 500
103 100
660
Prospection (1950)
R
Construction publique
Chaussée et murs d'appuis d'une route qu'on peut associer à une borne
déplacée à Vollèges "Pierre des verrues"
Cimetière de Vollèges
Meyer 1861, 122
Knapp & Borel 6/1910, 369
Bérard 1930, 49
ASSP 32/1940-41, 181
Blondel, ASSP 35/1944, 144-146
Sauter 1950, 137, 152
Blondel, Vallesia 1951, 19
ASSP 43/1953, 111
Sauter 1955, 25, 31
Signalons
-Signalonsque
quecette
cetteroute
routepeut
peutavoir
avoirété
étécelle
celle du
du Grand
Grand Saint-Bernard.
Saint-Bernard. La
La
Dranse pouvant encore être traversée entre ce point et Sembrancher. La
localisation
de ces
structures
est sujette
à caution,
et certaines
sources
les
-La localisation
de ces
structures
est sujette
à caution,
et certaines
sources
les placent
en amont
de Sembrancher.
placent
en amont
de Sembrancher.
-Cf. 76
C.f.
45-46
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42
Bagnes
Certaine
349 (amalgame de trouvailles)
1325
Vollèges
Commune
578 000
105 000
800
Trouvaille fortuite
R (premier siècle ap. J-C)
Mobilier hors contexte
5 fibules (not. 2 type "queue de paon; 1 type "gauloise simple")
MCA, Sion (40693-40697)
Sauter 1955, 31
Objets non situés
57

Dépôt
Bibliographie

Remarques
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43
Bagnes (accès)
Certaine
1325
Vollèges
Vens (col des Planches)
GPS : Schwegler
575 500
104 795
1376
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (6 cupules sur un bloc de schiste)
In situ
Schwegler 2004, 297 (n° 1933.01)
-

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
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Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
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Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie
Remarques
Mentions en pages

44
Bagnes (accès)
Certaine
1325
Vollèges
Vens
GPS : Schwegler
575 378
103 937
1239
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Gravure d'arbre
In situ
Schwegler 2004, 297 (n° 1933.02)
-
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Remarques
Mentions en pages

45
Rhône (accès Bagnes)
Localisation incertaine
562
1325
Vollèges
Plateau de Vouanin
GPS : Bruchez ou Schwegler
577 600 ou 577 751
106 600 ou 106 391
1600 ou 1602
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Gravure en forme de coeur avec deux croix
In situ
Rütimeyer, ASTP 28/1928, 157
Bérard 1930, 24-27
ASSP 32/1940-41, 185
Spahni 1950 a, 56
Sauter 1950, 152 (mention)
Schwegler 1992, 260 (n° 1942.11)
Schwegler 2004, 297 (n° 1942.11)
Selon Bérard 1930, les deux croix sont modernes et marquent la limite entre
les alpages du Lein et du Tronc.
-

46
Bagnes
Douteuse
552
1325
Vollèges
Pas du Lein
GPS : Schwegler (estimation)
578 375
106 500
1656
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Important rocher avec une grosse tête, à l'ouest de la chapelle du Pas du
Lein ("Soulier de St-Martin")
Pierre disparue
Bérard, ASTP 26/1926, 213
Rutimeyer, ASTP 28/1928, 155
Bérard 1930, 27-28
ASSP 32/1940-41, 184-185
Sauter 1950, 152
Schwegler 1992, 259 (n° 1942.01)
Schwegler 2004, 296 (n° 1942.01)
Peut-être naturel
-
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47
Bagnes
Douteuse (à expertiser)
1325
Vollèges
Pas du Lein
GPS : 10 m
578 360
106 427
1655
Prospection personelle
II
Roche gravée, mégalithe
Gravure ("orant"?)
In situ
-Bloc vraisemblablement pas en place (integré dans un remblai moderne)
-On peut formuler des espoirs quant à d'autres gravures en place, mais
l'humus omniprésent en sous-bois rend la prospection hasardeuse.
49-50 -51, 60

48
Bagnes
Certaine
556
1325
Vollèges
Pas du Lein
GPS : 5 m
578 394
106 345
1640
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (7 cupules sur un bloc de gneiss) ("La Bota")
In situ
Bérard, ASTP 26/1926, 212
Rütimeyer, ASTP 28/1928, 157
Bérard 1930, 12-14
ASSP 32/1940, 184
Spahni 1950 a, 56
Sauter 1950, 152 (mention)
Gallay (dir.) 1986, 136
Schwegler 1992, 259 (n° 1942.05)
Schwegler 2004, 296 (n° 1942.05)
Situé à quelque 15 m de 49
49-51, 60
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49
Bagnes
Certaine
555
1325
Vollèges
Pas du Lein
GPS : 5 m
578 386
106 328
1640
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (30 cupules, dont 3 paires reliées par une rigole sur un bloc
de gneiss)
In situ
Bérard, ASTP 26/1926, 212
Rütimeyer, ASTP 28/1928, 157
Bérard 1930, 8-11
ASSP 32/1940, 184
Spahni 1950 a, 56
Sauter 1950, 152 (mention)
Vaucher,ASTP
M., Les
Alpes valaisannes
les 100 plus belles courses, Denoël,
Bérard,
26/1Sauter
1950, 152: (mention)
Paris,
1979,
15
(mention
&
images)
Vaucher, M., Les Alpes valaisannes : les 100 plus belles courses , Paris,
Gallay (dir.)
1986,
136
Denoël,
1979,
15 (mention
& images)
Schwegler 1992, 259 (n 1942.04)
Gallay (dir.) 1986, 136
[ORA, G. Bruchez, 2003]
Schwegler
Schwegler 1992,
2004, 259
296 (n°
(n1942.04)
1942.04)
Schwegler 2004, 296 (n° 1942.04)
Situé à quelque 15 m de 48
49-51, 60

50
Bagnes
Certaine
1325
Vollèges
Pas du Lein
GPS : Schwegler
578 330
106 300
1640
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Gravure (1 anneau et 1 croix)
In situ
Sauter 1950, 152 (mention)
Knauer, D., Die Rätsel der Felsbilber und Schalensteine , Verlag Michael
Damböck, Milano, 1987, 265
Schwegler 2004, 297 (n° 1942.12)
49-51, 60

34

CATALOGUE
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie

Remarques
Mentions en pages

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie

Remarques
Mentions en pages

51
Bagnes
Certaine
553
1325
Vollèges
Plan de Botsa
GPS : Schwegler
578 395
106 000
1560
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (13 cupules sur un bloc de gneiss)
In situ
Bérard 1930, 20-22
ASSP 32/1940-41, 184-185
Spahni 1950 a, 56
Sauter 1950, 152 (mention)
Schwegler 1992, 259 (n° 1942.02)
Schwegler 2004, 296 (n° 1942.02)
Schwegler propose une possible attribution de cette gravure au Moyen Age.
-

52
Bagnes
Certaine
554
1325
Vollèges
Plan de Botsa
Lieu-dit
578 400
106 000
1500
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 cupule)
In situ
Bérard 1930, 22-23
Spahni 1950 a, 56
Sauter 1950, 152 (mention)
Schwegler 1992, 259 (n° 1942.03)
Schwegler 2004, 296 (n° 1942.03)
-
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53
Bagnes
Certaine
560
1325
Vollèges
Le Bouelye
GPS : Schwegler
578 075
105 990
1680
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules
In situ
Rütimeyer, ASTP 28/1928, 157
Bérard 1930, 19-20
ASSP 32/1940-41, 184
Spahni 1950 a, 56
Sauter 1950, 152 (mention)
Schwegler 1992, 260 (n° 1942.09)
Schwegler 2004, 297 (n° 1942.09)
-

54
Bagnes
Certaine
561
1325
Vollèges
Le Bouelye
GPS : Schwegler
578 075
105 990
1680
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Gravure de 6-7 sabots de cheval sur un bloc de gneiss ("Pas de St-Martin")
In situ
Bérard 1930, 14-19
ASSP 32/1940-41, 184
Spahni 1950 a, 56
Sauter 1950, 152 (mention)
Schwegler 1992, 260 (n° 1942.10)
Schwegler 2004, 297 (n° 1942.10)
Sans aucun doute naturel
-
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55
Bagnes
Certaine
557
1325
Vollèges
Col du Tronc
GPS : Schwegler
577 050
105 480
1625
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (4 cupules sur un bloc de gneiss)
In situ
Bérard, ASTP 26/1926, 213
Rutimeyer, ASTP 28/1928,155
Bérard 1930, 23-24
ASSP 32/1940-41, 185
Sauter 1950, 152 (mention)
Spahni 1950 a, 56
Schwegler 1992, 260 (n° 1942.06)
Schwegler 2004, 296 (n° 1942.06)
-

56
Bagnes
Certaine
558
1325
Vollèges
Col du Tronc
GPS : Schwegler
577 042
105 475
1636
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (4 cupules)
Pierre longtemps disparue qui semble avoir été retrouvée
Bérard 1930, 24
ASSP 32/1940-41, 185
Sauter 1950, 152 (mention)
Schwegler 1992, 260 (n° 1942.07)
Schwegler 2004, 296 (n° 1942.07)
-
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57
Bagnes
Douteuse
559
1325
Vollèges
Col du Tronc
Lieu-dit
577 300
105 200
1600
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (6 cupules) ("Pierre de Parota")
Pierre disparue
Bérard, ASTP 26/1926, 212
Rütimeyer, ASTP 28/1928, 157
Bérard 1930, 23-24
ASSP 32/1940, 184
Sauter 1950, 152 (mention)
Spahni 1950 a, 56
Schwegler 1992, 260 (n° 1942.08)
Schwegler 2004, 297 (n° 1942.08)
-

58
Bagnes
Certaine
1325
Vollèges
Col du Tronc (près d'un chemin)
GPS : Schwegler
579 005
105 335
1312
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 cupule)
Chalet Godel
Sauter 1950, 152 (mention)
Schwegler 2004, 297 (n° 1942.13)
Semble provenir du col du Tronc
-
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59
Bagnes
Datation incertaine
811 (amalgame de trouvailles)
1325
Vollèges
Le Levron
Localité
578 700
105 400
1300
Trouvaille fortuite (avant 1900)
II (BR?)
Tombes
A la fin du XIXe siècle, de nombreuses tombes à dalles sans matériel associé
ont été détruites.
Département d'anthropologie, Genève : 1 crâne (653/15)?
IAS 1891, 539
Courthion 1893, 206 (mention)
Courthion [1907], 73 (mention)
Knapp & Borel 6/1910, 369
ASSP 31/1939, 114
Sauter 1950 , 152
Trümpler et al. 1957, 57
Gabbud 1997, 11 (mention)
Une datation de l'âge du Bronze a été proposée lors de cette découverte non
située, mais elle semble aléatoire.
Plusieurs autres tombes ont été exhumées au Levron, et le contexte de
certains ossements conservés est difficile à établir, notament parmi ceux
conservés au département d'anthropologie, Genève (1954-93, 1958-24 &
1974-171).
52

60
Bagnes
Douteuse
1325
Vollèges
Le Levron
Localité
578 700
105 400
1300
Trouvaille fortuite (avant 1929)
LT
Tombe(s)?
La trouvaille ancienne d'un bracelet valaisan est mentionnée par une seule
source dans la localité du Levron.
Non précisé
Trümpler et al. 1957, 57-58
Cette trouvaille semble sujette à caution, puisque les sources citées par ceux
qui la rapportent sont erronées.
15, 54-55
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61
Bagnes
Datation incertaine
811 (amalgame de trouvailles)
1325
Vollèges
Le Levron
Localité
578 700
105 400
1300
Trouvaille fortuite (avant 1939, vraisemblablement en 1915)
R?
Tombes
Au début du XXe siècle, lors de la construction d'un bâtiment, on a trouvé des
vases en pierre (au moins 3), dont l'un au moins contenait des cendres, à
côté d'un bois de cerf. Ces vases semblent tournés.
Non précisé (mobilier égaré?)
Bérard 1930, 7
ASSP 31/1939, 114
Sauter 1950, 152
Objets non situés précisémment
55

62
Bagnes
Douteuse
1325
Vollèges
Le Levron
Localité
578 700
105 400
1300
Trouvailles fortuites (avant 1930)
R
Indéterminé
Clément Bérard 1930 (à l'image de plusieurs autres mentions très vagues du
même auteur) parle de plusieurs monnaies de Néron, Domitien et Maximien,
découvertes dans les jardins qui avoisinnent le village.
Non précisé (mobilier égaré?)
Bérard 1930, 7
Objets non situés précisémment
-
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63
Bagnes
Certaine
346
1325
Vollèges
Le Levron (Djélin)
Parcelle
578 660
105 450
1325
Fouilles M.-R. Sauter (été 1958)
R (Haut Empire)
Tombes
Dans un pré, à proximité immédiate et au nord du village, la préparation des
préparationd'une
fondations
des fondations
maison a révélé
d'une maison
plusieurs
a révélé
sépultures
plusieurs
à incinération du
sépultures
tournant
deànotre
incinération
ère (TPQ
du 1er
: 7 BC).
s. AD.
Elles
Elles
sese
trouvaient
trouvaient
sur un espace de 10
sur/ un
m
10 m,
espace
à unedeprofondeur
10m. / 10 de
m.,0.80
à une
m.profondeur de 0.80 m.
L'une des tombes, vraisemblablement
celle d'un enfant, était
celle
constituée
d'un enfant,
d'unétait constituée d'un
petit caisson de dalles incomplet
incomplet.(dimensions intérieures : 30 cm / 20 cm)
Un riche
dans
unemobilier
fosse creusée.
accompagnait ces sépultures : 4 monnaies
(Auguste-Tibère),
Un
riche mobilier accompagnait
1 crochet en bronze,
ces sépultures
nombreuses
: 4 monnaies (Augusteceramiques
Tibère),
1 crochet
(TS, TSI,
(ou céramique
fragment de
culinaire)
bracelet)ainsi
en bronze,
que
de la céramique
récipients en
abondante
(TS,
verre.
TSI, céramique culinaire) ainsi que des récipients en verre.

Dépôt
Bibliographie

MCA, Sion : fragment de bracelet (40030) (reste du mobilier égaré)
ASSP 48/1960-61, 179
Sauter 1960, 283-285
Coudray 1988, 117-127
Cf. 64
55-56

Remarques
Mentions en pages
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64
Bagnes
Certaine
1571
1325
Vollèges
Le Levron (sud de Djélin)
Parcelle
578 660
105 400
1317
Fouilles M.-R. Sauter (1959)
R (Haut Empire)
Indeterminé
En creusant les fondation d'un nouveau bâtiment a été mis au jour un vase.
Mobilier égaré (MCA, Sion en 1960)
Sauter 1960, 285
Vase du même type que ceux mis au jour dans le chantier voisin (à 50 m) (cf.
63)
55
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65
Bagnes
Certaine
732
1325
Vollèges
Le Levron
Parcelle
578 750
105 400
1312
Fouilles M.-R. Sauter (1955)
LT (La Tène D)
Habitat?
Sous une maison au nord du village est apparue une fosse (profondeur : 1,50
(profondeur
m / largeur : :1,10
1,50m)
m.dans
/ largeur
laquelle
: 1,10
onm.)
a trouvé
dans laquelle
deux tessons
on a et quelques os
trouvé
d'animaux
deux(boeufs
tessonsetetchamois).
quelquesLes
os d'animaux
tessons appartenaient
(boeufs et à une bouteille en
chamois).
céramiqueLes
"peinte
tessons
A" décorée
appartenaient
d'un bandeau
à un vase
blanc.
à pied beige
MCA, Sion (40594-40595)
[ORA, C. Bérard, Renseignement, octobre 1955]
Trümpler et al. 1957, 58
ASSP 46/1957, 118
Sauter 1960, 282-283
15, 54
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66
Bagnes
Certaine
347
1325
Vollèges
Le Levron (Tombay, Planchamp : Raccard des Sarrazins)
Parcelle
579 100
105 250
1250
Trouvailles fortuites (début XXe siècle) & Intervention d'urgence (1952-53)
II (R ou HM)
Tombes
Au moins trois tombes à inhumation ont
découvertes
été découvertes
sous et sous et aux environs
aux"raccard
du
environsdes
du Sarrazins"
"raccard des
: Sarrazins" :
-Plusieurs sépultures auraient été dégagées sous le raccard (souvenirs
(souvenir de
d'enfance
de Claude
Clément
Bérard).D'autres
D'autresont
ontété
ététrouvées
trouvées
dans les environs.
Bérard).
dans
En septembre
1952,
deux tombes
orientées
W-E,
constituées de dalles
les
environs. En
septembre
1952, deux
tombes
orientées
minces.
On signale
présence
de trois individus dont un enfant dans l'une
W-E,
constituées
deladalles
minces.
d'elle. Cette
contenait
de ceinture en fer.
Présence
dedernière
trois individus
dontégalement
un enfant une
dansboucle
l'une d'elle.
-Une nouvelle
a été
fouillée en
août
1953de
sous
la ruelle du côté S-O du
Cette
dernière tombe
contenait
également
une
boucle
ceinture
"raccard
en
fer. des Sarrazins" (Orientation NO-SE). Le squelette masculin de
grande
taille était
accompagné
d'unen
couteau
et d'une
-Une
nouvelle
tombe
a été fouillée
août 1953
souspointe.
la

Dépôt

Département d'anthropologie, Genève : ossements (1952-33 & 1954-93)
(reste du mobilier égaré?)
Bérard 1930, 8
C.
Bérard,
Renseignement,
sept. 1952
[ORA,
C. Bérard,
Renseignement,
septembre 1952]
Le Rhône, Martigny, 26 sept. 1952
[ORA, M.-R.
Lettre1952
du 29 septembre 1952]
Sauter,
LettreSauter,
du 29 sept.
43/1953,
ASSP 43
1953, 114
[ORA,
C. Bérard,
Renseignement,
aoûtet1953
novembre 1954]
C.
Bérard,
Renseignement,
août 1953
nov.&1954
ASSP 45
45/1956,
83
ASSP
1956, 83
Trümpler et al. ASAG 22/1957, 57
Sauter 1955, 31
PV1, 31
Amalgame d'informations : situation exacte à rechercher (pas vers l'école et
la nouvelle église)
55
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N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

Dépôt
Bibliographie

Remarques

Mentions en pages

67
Bagnes
Certaine
345
1325
Vollèges
Le Levron (nouvelle école / église)
Parcelle
578 600
105 200
1305
Fouilles M.-R. Sauter (1956)
LT (La Tène C-D)
Tombes
La construction de la nouvelle église a donné lieu à la destruction de trois
destruction
tombes
en pleine
de trois
terre
tombes
orientée
en pleine
E-W, qui
terreseorientée
trouvaient
E-W,
à env.
qui 1,40 m de
se trouvaient à env. 1,40 m. de profondeur.
profondeur.
Chacune d'elles recelait du matériel : vases, bracelets en verre et en fil
verre et en
d'argent,
bague
fil d'argent,
en argent,
rouelle
rouelle
en bronze,
en bronze,
fibules
fibules
en bronze,
en bronze, fragments
fragments
d'objets
end'objets
fer.
en fer.
-Département d'anthropologie, Genève : 1 squelette (1956-37)
-MCA, Sion (40001-40009 & 40364-40365 & 40596-40599))
[ORA, C. Bérard, Renseignements septembre-novembre 1956]
ASSP 46
1957, 116-118,
46/1957,
116-118 &fig.
pl.48
17pl. 17
ASAG
1957,
54-75
Trümpler
et al.
1957, 54-75 (détails : 59-74)
Le Courrier 21 juillet 1959
Sauter
1960, 281-282
PV
2, 281-282
ASSPA 54
54/1968-69,
122
ASSPA
1968/69, 122
Peyer
1974,
I
/
38-41,
/ 37-38
S. Peyer 1974, 37-38, IIfig.
30-31& pll. 30-31
Gallay
(dir.)
1986,
117,
331,
355
VAH, 117, 331, 355
-Dans
une quatrième
quatrième
-Dans une
une tranchée
tranchée sur
sur une
une propriété
propriété attenante,
attenante, on
on a
a retrouvé
retrouvé une
sépulture en pleine terre à quelque 5 m des précédentes. Aucune information
précise n'a été apportée sur cette tombe.
-Cf. 68
15, 54-55
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CATALOGUE
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

68
Bagnes
Certaine
350
1325
Vollèges
Le Levron (nouvelle école / église)
Parcelle
578 600
105 200
1305
Fouilles M.-R. Sauter (1956)
R (Bas Empire)
Tombes
Les travaux de fondation de la nouvelle église ont donné lieu à la
découverte, à quelque 0.30 m de profondeur, de quelques ossements
humains et d'une monnaie d'Elagable (218-222 AD).
Lors des travaux d'aménagement de la nouvelle église, une tombe en
pleine terre a été détruite. Le squelette, bien conservé, se trouvait à 0.60
m de profondeur, à quelque 3 m des tombes d'époque LT. Près du bassin,
un gros clou ou un ciseau en fer incomplet a été mis au jour.

Dépôt

-Département d'anthropologie, Genève : 1 fragment de crâne (1957-24)?
-CCN, Sion : monnaie d'Elagabale (M 10629)
(reste du mobilier égaré, chez M. Bonnelance, Genève en 1960)
Sauter 1960, 286
Trümpler et al. 1957, 59
ASSP 46/1957, 138
ASSP 48/1960-61, 182
[ORA, M.-R. Sauter, Lettre du 7 juin 1959]
[ORA, F.-O. Dubuis, Lettre du 10 juin 1959]
ASAG 22/1957 parle d'une tombe non datée apparue quelques années plus
tôt dans la même zone.
La seconde de ces tombes pourrait être celle qui est mentionnée en
"remarque" à la fiche 67.
55
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69
Bagnes
Certaine
342
1325
Vollèges
Le Levron (nouvelle école / église)
Parcelle
578 650
105 200
1305
Fouilles M.-R. Sauter (1959)
R (IIe siècle?)
Habitat?
Amas d'objets parus lors du creusement d'une tranchée pour une
canalisation :
1 coupe Drag. 37
1 coupe Lamboglia 2/37
1 coupe Drag. 32
céramique indigène
1 fragment de tôle en bronze
2 perles bleues
Mobilier égaré (MCA, Sion en 1960)
Sauter 1960, 285-286
ASSP 48/1960-61, 181
Coordonnées à vérifier : même n° de chantier que fi che 72
56

70
Bagnes
Certaine
344
1325
Vollèges
Le Levron (nouvelle école / église)
Parcelle
578 600
105 180
1305
Fouilles M.-R. Sauter (1958)
R (Haut Empire)
Tombes
Lors de l'aménagement de la place de la nouvelle école, on signale la
découverte de plusieurs tombes à dalles orientées W-E. Entre les dalles de
Entred'elles
l'une
les dalles
est recueilli
de l'une un
d'elles,
as deprésence
Domitiend'un
(94 as
AD).
deUne des tombes était
DomitienE-W,
orientée
(94 AD).
elle contenait
Une des tombes
un fragment
était orientée
de peigne
E-W,
en os
elledécoré du IVe siècle.
contenait
un
fragment
en était
os la
décoré.
Dans
Dans
une
autre
tombe,de
le
squelette
recouvert
parune
un découverte
gros bloc dedepierre.
Lors
de
l'aménagement
depeigne
la place
de
nouvelle
école,
autre
tombe,
le squelette
était
recouvert
un gros
bloc
de
Un
peu
plus
loin
en
direction
de
la nouvelle
église
nord),
a détruit
plusieurs
tombes
à dalles
orientées
W-E.par
Entre
les(au
dalles
de on
l'une
d'elles,
pierre. tombes
plusieurs
en Domitien
pleine terre
présence
d'un as de
(94sans
AD).mobilier.
Une des tombes était orientée E-W,
Un peu
plus loin
direction
la nouvelle église (au nord),
elle
contenait
un en
fragment
dede
peign
Département d'anthropologie, Genève : 1 mandibule (1958-2) (reste du
mobilier non précisé)
Sauter 1960, 285-286
ASSP 48/1960-61, 181
55
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Mentions en pages

71
Bagnes
Certaine
343
1325
Vollèges
Le Levron (jardin Bérard)
Parcelle
578 700
105 180
1295
Trouvaille fortuite (1950)
R (Bas Empire)
Dépôt indéterminé
2 monnaies du IIIe siècle (tacitus Antonianus et probus Antonianus )
Mobilier égaré? (chez C. Bérard, Le Levron en 1960)
Sauter 1960, 285-286
ASSP 48/1960-61, 181
Trouvé par Clément Bérard dans son jardin, au sud du village
55
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Fiabilité
Référence carte archéo
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Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
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Structures et mobilier

72
Bagnes
Certaine
348
1325
Vollèges

Dépôt

MCA, Sion : 1 fibule, 1 disque, 2 fragments de bracelets (40000 & 4002540027)
-CCN, Sion : monnaies (M 1768-1795)
(reste du mobilier égaré)
[ORA, M.-R. Sauter, Lettre du 30 août 1956]
Trümpler et al. ASAG 22/1957, 57
ASSP 47/1958-59, 198-201
[ORA, C. Bérard, Renseignement, août 1955 et décembre 1959]
ASSP 48/1960-61, 182-183
Sauter 1960, 286-288
Wiblé 1983, 191-192
-Certaines
d'une tombe
tombe àà incinération
incinération
-Certaines sources
sources sont
sont péremptoires
péremptoires :: ilil s'agirait
s'agirait d'une
dans un caisson incomplet de pierre.
-Cf. 69
55-56, 82

Bibliographie

Remarques

Mentions en pages

Le Levron (En Croix : champ Terrettaz [nouvelle école / église])

Parcelle
578 600
105 130
1295
Fouilles M.-R. Sauter (1955)
R (IVe siècle)
Habitat? Tombe?
En creusant
-En
creusantdans
danslelechamp,
champ,au
ausud-ouest
sud-ouestdu
duvillage,
village,aaété
été mis au jour un
mis au jourd'objets
ensemble
un ensemble
dont led'objets
contexte
dont
demeure
le contexte
peu précis.
demeure
Le gisement se
peu précis.
trouvait
entre
Leun
gisement
tas de pierre
se trouvait
et uneentre
sorteun
detas
muret
de pierre
de pierres
et sèches
une sorte derecouvert
redressées,
muret de de
pierres
terresèches
végétale.
redresées, recouvert
de terre végétale.
-Mobilier
:
Mobilier
:
28
monnaies
28fibules
monnaies
2
fibules
2 fragments
de bracelets
2 disque
fragments
1
platde bracelets
1 disque plat
plusieurs
tessons de céramique (dont deux vases à cuire)
plusieurs
tessons
céramique
des
fragments
de de
pierre
ollaire (dont deux vases à cuire)
des
fragments
de pierre
1
fragment
de mortier
deollaire
tuileau.
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73
Bagnes
Certaine
810
1325
Vollèges
Le Levron (marais de la Combaz)
Lieu-dit ou ASAG 22/1957
577 950 ou 577 650
104 870 ou 104 680
1300 ou 1280
Trouvaille fortuite (1943)
NE
Indeterminé
En asséchant les marais de la Combaz, on a trouvé une hache en pierre polie
à talon conique de type carnacéen en schiste à amphiboles (longeur : 185
mm / largeur : 65 mm / épaisseur : 30 mm / poids : 480 g / polissage sur les
deux faces).
Non précisé (mobilier égaré?)
ASSP
33/1942, 44-45
44-45
ASSP 33/1942,
ASAG
11/1945,
145-146
ASAG 11/1945, 145-146
ASSP 36/1945,
36/1945, 48
48
[ORA,
C. Bérard,
Lettre
du 121946
mars 1946]
C.
Bérard,
Lettre du
12 mars
Laviosa
Zambotti
1948, 431948, 43
O.
Festschrift
& Tschumi
Sauter 1950,
1950, 27
27,&152
Sauter
152
Trümpler
et
al.
1957,
56
Trümpler, Bérard
& Sauter,
ASAG 22/1957, 56
Gallay
(dir.)
1986,
350
Gallay (dir.) 1986, 350
Gabbud 1997, 6 (mention)
Gabbud 1997, p. 6 (m
Se situe sur le chemin direct qui va du Levron au col du Tronc
51, 60

74
Bagnes
Certaine
352
1325
Vollèges
Merdenson
Lieu-dit
579 900
104 600
950
Trouvailles fortuites
R
Indéterminé
A l'est du village de Vollèges, dans la région du cône de déjection du
Merdenson, on a trouvé à plusieurs reprises des monnaies (d'Antonin le
Pieux [~140 AD], d'Aurélien [272 AD] et de Hosidius Geta [~60 BC]).
Non précisé (chez C. Bérard, Le Levron en 1960)
[ORA, C. Bérard, Renseignement, 1957]
ASSP 48/1960-61, 178
Sauter 1960, 283
-Mobilier pas en place
-La monnaie d'argent de Hosidius Geta a été utilisée à l'époque moderne
après adjonction d'une goutte de verre rose dans une perforation.
57

49

CATALOGUE
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

Dépôt
Bibliographie

Remarques
Mentions en pages

N°
Vallée
Fiabilité
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75
Bagnes
Certaine
353
1325
Vollèges
Au fond de Vollèges
Lieu-dit
579 000
104 100
830
Trouvaille fortuite (1950)
R (Haut Empire)
Tombes
Près des vignes, on a trouvé 2 vases remplis de terre noire dans lesquels se
trouvaient un as de Claude et un fragment de fibule. Il s'agit sans doute de
tombes à incinération.
Non précisé
[ORA, C. Bérard, Renseignement]
Sauter 1955, 30
ASSP 45/1956, 62
Sauter 1960, 283
57

76
Bagnes
Certaine (déplacée?)
349 (amalgame de trouvailles)
1325
Vollèges
Cimetière de Vollèges
Lieu-dit
579 130
104 040
843
Trouvaille fortuite
R
Construction publique?
Pierre cylindrique dite "Pierre des verrues" qui pourrait être un milliaire. On
suppose qu'elle provient de Sembrancher, ce qui la rattacherait à la route du
Grand Saint-Bernard.
In situ
Meyer 1861, 122
Knapp & Borel 6/1910, 369
Bérard 1930, 49
ASSP 32/1940-41, 181
Blondel, ASSP 35/1944, 144-146
Sauter 1950, 137, 152
Blondel, Vallesia 1951, 19
ASSP 43/1953, 111
Sauter 1955, 25, 31
Blondel 1962 a, 314-315
Cette pierre semble avoir été emportée de la galerie de Monnaie (cf. 41),
mais cela n'est pas certain, aussi la signalons-nous hors de ce contexte viaire
probable.
61 (n)
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77
Bagnes
Certaine
1181
1325
Vollèges
Vollèges
Localité?
579 140
104 020
843
Trouvaille fortuite
R
Tombes
Tombeaux romains avec céramique et monnaies
Non précisé
ASSP 31/1939, 114
Sauter 1950, 152
Structures non situées
57

78
Bagnes
Certaine
1572
1325
Vollèges
Cormayeur
Lieu-dit
579 025
103 900
830
Trouvaille fortuite (~1982)
II
Tombes
On aurait observé deux tombes faites de dalles de toît.
[ORA, M. Nemeth, Information, ~1982]
Des tombes à dalles du Haut Moyen Age ont été signalées non loin de ce lieu
(carte archéologique n° 813 ou Sauter 1950, 152, VI I).
57
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79
Bagnes
Certaine
809
1325
Vollèges
Plachoué (au pied du rocher de l'Armanet)
Lieu-dit
578 000
103 420
820
Sondages (1850-1944)
BR (Bronze A2b) & HM
Refuge, abri et tombes
Près d'un refuge du
indatable,
Haut Moyen
plusieurs
Age,fouilles
plusieurs
successives
fouilles successives ont été
ont été effectuées
effectuées
dans et dans
près du
et près
refuge
du de
refuge
Plachoué,
de Plachoué,
attribué à la Préhistoire. On y
attribué
aurait
détruit
à la préhistoire.
une série de
Ontombes,
y auraitdont
détruit
uneune
seule
série
semble
de assurée au pied du
tombes,dedont
rocher
l'Armanet
une seule
: détruite
semble
lors
assurée.
du défoncement
Elle contenait
d'une2 vigne; il s'agissait
épingles
d'une
inhumation
à disque entourée
bordé de de
petites
pierre
bossettes
juxtaposées
sur deux
et contenant
rangs 2 épingles à
(l'une avec
disque
bordé
une
detige
petites
cassée
bossettes
et deuxsur
petites
deux bossettes
rangs (l'une avec une tige cassée
centrales,
et
deux
petites
l'autre,
bossettes
mieux conservées,
centrales,
avec
des
mieux
traces
conservées,
avec
des
Près
d'un
refuge
indatable,
plusieursl'autre,
fouilles
successives
ont été
effectuées
évidentes
traces
évidentes
de
décors
de
décors
gravé).
gravé)
ainsi
qu'un
tube
spiralé
du
Bronze
A2b.
dans et près du refuge de Plachoué, attribué à la préhistoire. On y aurait
D'autres objets non datables sont attestés : 1 petite
spiraleaiguille
de
à dorure, 1
détruit une série de tombes, dont une seule semble assurée. Elle contenait 2
bronze, 1de
morceau
petite
fer fondu,
aiguilledes
à dorure,
ossements
1 morceau
d'animaux.
de fer fondu,
épingles à disque bordé d
MCA, Sion : 2 épingles (40691-40692) (reste du mobilier égaré)
IAS 1867, 42
Heierli & Oechsli 1896, 106, 115, 121, 177
Heierli 1901, 237
Knapp
& Borel
IAS
1867,
42 6/1910, 369
ASSP
4/1911,
UW 1896 106, 87-88
115, 121, 177
ASSP 16/1924,
125
Heierli
19
ASSP
35/1944,
97
DG VI, 359
AV
1945,
476
ASSP 4 1911, 87-88
Sauter 1950, 152
ASSP 1924, 125
Spahni, AV 1951, 493
ASSP 1944, 97
ASSP 42/1952, 128
AV
1945,
47630
Sauter
1955,
PV
,
152
Trümpler et al.1957, 57
Spahni,
AV 1951,
Bocksberger
1964,433
103 & fig. 3;7-8
ASSP
1952,
128
Gallay42
(dir.)
1986,
351
PV
1, 30
David-Elbiali
2000, 53, 514 & pl. 20;c, nombreuses autres occurrences
(n260)
Bocksberger
1964, 103, fig. 17 (thèse sur l'âge du Bz valaisan)
VAH 351
52
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80
Bagnes
Certaine
10
1325
Bagnes
Commune
583 000
103 000
?
Trouvaille fortuite (~1830-1884)
R
Tombes?
Trouvailles isolées, sans doute dans des tombes :
2 fibules du premier siècle ap. J.-C., 1 gobelet en céramique commune,
plusieurs tessons (au moins 1 cruche), et des monnaies (?)
MCA, Sion : fibule à disque (643) (reste du mobilier égaré)
[SLM, Heierli, Notizbüchlein, n° 5, 168]
[SSPA, Materialen Heierli, Bagnes, 1]
Sauter 1950, 69
Objets non situés
55

81
Bagnes
Certaine
426
1325
Bagnes
Verbier (Tête de Verbier)
Localité
583 000
105 000
1500?
Trouvaille fortuite
II
Tombes
-Nombreuses sépultures (inhumations) autour d'un bloc erratique
-Murs en pierres sèches formant une enceinte quadrangulaire
Reber 1895, 479
Heierli & Oechsli 1896, 174
Sauter 1950, 69
Wiblé (dir.) 1998, 176 (mention)
56
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82
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Verbier (Croix de Coeur)
Lieu-dit
584'100
107'850
2180
Trouvaille fortuite
R
Dépôt indéterminé
Monnaie trouvée en surface par un promeneur : Antoninien (tête radiée) du
e
III siècle
Mobilier égaré? (détermination de C. Cramatte en 2004, le détenteur actuel
de cette pièce est inconnu)
Info C. Cramatte 2005
57, 61, 79

83
Bagnes
Certaine
411
1325
Bagnes
Verbier (Le Clou)
GPS : Schwegler
584 190
106 675
1800
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (une centaine de cupules peu claires et 3-4 empreintes
pédiformes sur un bloc d'amphibolite)
In situ
Reber 1894, 357
Reber 1896, 21
Reber 1898 a, 61 sq.
Reber, ASSP 5/1912, 225
Rütimeyer, ASTP 28/1928, 159
Spahni 1950 b, 60 sq.
Sauter 1955, 6 (mention)
Schwegler 1992, 271 (n° 1936.24)
Schwegler 2004, 290 (n° 1936.24)
Peut-être naturel
-
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84
Bagnes
Certaine
412
1325
Bagnes
Verbier (Le Clou)
GPS : Schwegler ou Bruchez
584 190 ou 584 210
106 675 ou 106 662
1800 ou 1795
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (10 cupules sur un bloc de micaschiste)
In situ
Reber 1894, 357
Reber 1896, 21
Reber 1898, 61 sq.
Spahni 1950 b, 60 sq.
Sauter 1955, 6 (mention)
Schwegler 1992, 272 (n° 1936.25)
Schwegler 2004, 290 (n° 1936.25)
-

85
Bagnes
Certaine
413
1325
Bagnes
Verbier (Le Clou)
Lieu-dit
584 200
106 675
1800
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Gravure de sabot de boeuf
In situ
Reber 1894, 357 sq.
Schwegler 1992, 272 (n° 1936.26)
Schwegler 2004, 291 (n° 1936.26)
Creusements peut-être destinés à quelque construction
-
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86
Bagnes
Certaine
414
1325
Bagnes
Verbier (Le Clou)
GPS : Schwegler
584 240
106 600
1780
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (6 cupules)
In situ
Schwegler 1992, 272 (n° 1936.27)
Schwegler 2004, 291 (n° 1936.27)
Cette pierre est réutilisée comme borne et une croix moderne y est apposée.
-
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87
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Verbier (A pyèra de tsibaloté)
GPS : Schwegler
582 968
106 569
1843
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Gravure (texte) ("Pyèra de Tsibaloté")
In situ
Schwegler 2004, 293 (n° 1936.44)
Texte gravé après 1957 (cette pierre semble sans vocation antérieure)
-
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88
Bagnes
Certaine
1326
Bagnes
Verbier (I bougan di méne)
GPS : Schwegler
586 136
106 313
2463
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Gravure (23 trous en 4 lignes et texte)
In situ
Schwegler 2004, 293 (n° 1936.50)
Texte moderne (1856 & 1861) (Cette pierre semble sans vocation antérieure)
-
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89
Bagnes
Certaine
419
1325
Bagnes
Verbier (Les Prétaires)
Lieu-dit
582 310
106 190
1792
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (cupules et anneaux)
In situ
Reber 1895, 479 sq.
Schwegler 1992, 272 (n° 1936.32)
Schwegler 2004, 291 (n° 1936.32)
-

Remarques
Mentions en pages
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90
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Verbier (Les Pretaires deché)
GPS : Schwegler
583 025
105 625
1590
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (5 cupules)
In situ
Schwegler 2004, 293 (n° 1936.43)
-
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91
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Verbier
GPS : Schwegler
582 543
106 174
1703
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 creusement aussi profond que l'épaisseur du bloc)
In situ
Schwegler 2004, 293 (n° 1936.42)
Peut-être naturel
-
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92
Bagnes
Localisation incertaine
417
1325
Bagnes
Verbier (à 5 minutes au-dessus du village en direction de la Croix de Coeur)
Lieu-dit
584 000
106 000
1600
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (14 cupules partiellement reliées par des anneaux sur un
bloc de gneiss)
In situ
Reber 1895, 479 sq.
Schwegler 1992, 272 (n° 1936.30)
Schwegler 2004, 291 (n° 1936.30)
-
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93
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Verbier (la crête du Rinblo)
GPS : Schwegler
582 522
105 996
1650
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (19 cupules et 2 croix sur un bloc de gneiss)
In situ
Schwegler 2004, 292 (n° 1936.41)
-

Dépôt
Bibliographie
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94
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Verbier (au-dessous du Rinblo)
GPS : Schwegler
582 477
105 948
1643
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (6 cupules sur un bloc de gneiss)
In situ
Schwegler 2004, 292 (n° 1936.40)
-
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95
Bagnes
Certaine
429
1325
Bagnes
Verbier (Les Creux : La Vella)
Lieu-dit
583 300
105 800
1560
Trouvaille fortuite
II
Tombes
Tombes
Reber, BING 1891, 27
[SSPA, Materialen Heierli, Bagnes, 1]
Reber, IAS 1891, 522 (ne mentionne pas de tombe!)
Wiblé (dir.) 1998, 176 (mention)
-

Remarques
Mentions en pages
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96
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Verbier (au-dessous du Freinno)
GPS : Schwegler
582 995
105 716
1510
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (5 cupules et quelques autres creusements sur un bloc de
gneiss)
In situ
Schwegler 2004, 292 (n° 1936.39)
-

97
Bagnes
Certaine
398
1325
Bagnes
Verbier (Pathiers)
GPS : Schwegler
582 710
105 860
1580
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (6 cupules et un creusement sans doute naturel sur un bloc
de micaschiste)
In situ
Spahni 1950 b, 56
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 270 (n° 1936.11)
Schwegler 2004, 288 (n° 1936.11)
Peut-être intégralement naturel
-
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98
Bagnes
Certaine
397
1325
Bagnes
Verbier (Pathiers)
GPS : Schwegler
582 640
105 825
1575
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (10 cupules et autres creusements sans doute naturels)
In situ
Spahni 1950 b, 55
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 269 (n° 1936.10)
Schwegler 2004, 288 (n° 1936.10)
Peut-être intégralement naturel
-

99
Bagnes
Certaine
395
1325
Bagnes
Verbier (Pathiers)
GPS : Schwegler
582 550
105 580
1510
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (50 cupules et anneaux sur un bloc de schiste à séricite)
("Pierre druidique")
In situ
Reber 1894, 355
Reber 1898 a, 54-58
Spahni 1950 b, 54 sq.
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 269 (n° 1936.08)
Schwegler 2004, 288 (n° 1936.08)
-
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100
Bagnes
Certaine
396
1325
Bagnes
Verbier (Pathiers)
GPS : Schwegler
582 510
105 570
1515
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 cupule sur un bloc de Prasinite [schiste vert])
In situ
Spahni 1950 b, 54 sq.
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 269 (n° 1936.09)
Schwegler 2004, 288 (n° 1936.09)
Peut-être naturel
-

101
Bagnes
Certaine
394
1325
Bagnes
Verbier (Pathiers)
GPS : Schwegler
582 600
105 560
1500
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (4 cupules sur un bloc de micaschiste)
In situ
Reber 1894, 355
Reber 1898 a, 54-58
Spahni 1950 b, 54 sq.
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 269 (n° 1936.07)
Schwegler 2004, 287 (n° 1936.07)
-
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102
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Verbier (Pathiers)
GPS : Schwegler
582 625
105 425
1470
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (2 cupules très discrètes)
In situ
Schwegler 2004, 292 (n° 1936.38)
Peut-être naturel
-
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103
Bagnes
Certaine
393
1325
Bagnes
Verbier (Pathiers)
GPS : Schwegler ou Bruchez
582 660 ou 582 645
105 520 ou 105 529
1490 ou 1464
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (environ 12 cupules sur un bloc de micaschiste)
In situ
Reber 1894, 355
Reber 1898 a, 54-58
Spahni 1950 b, 54 sq.
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 269 (n° 1936.06)
Schwegler 2004, 287 (n° 1936.06)
-

Remarques
Mentions en pages
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104
Bagnes
Certaine
392
1325
Bagnes
Verbier (Pathiers)
GPS : Schwegler
582 600
105 440
1480
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (7 cupules et 2 anneaux sur un bloc de micaschiste)
In situ
Reber 1894, 355
Reber 1895, 480
Spahni 1950 b, 54 sq.
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 269 (n° 1936.05)
Schwegler 2004, 287 (n° 1936.05)
Reber parle d'une autre pierre à cupules à quelques mètres de celle-ci.
-

105
Bagnes
Certaine
390
1325
Bagnes
Verbier (Pathiers)
GPS : Schwegler
582 600
105 420
1480
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 cupule certaine et 3-4 douteuses sur un bloc de
micaschiste)
In situ
Spahni 1950 b, 54 sq.
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 268 (n° 1936.03)
Schwegler 2004, 287 (n° 1936.03)
Pierre recouverte par la construction de chalets
-
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106
Bagnes
Certaine
389
1325
Bagnes
Verbier (Pathiers)
GPS : Schwegler
582 610
105 420
1480
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (2 cupules sur un bloc de micaschiste)
In situ
Spahni 1950 b, 54
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 268 (n° 1936.02)
Schwegler 2004, 286 (n° 1936.02)
Pierre recouverte par la construction de chalets
-

107
Bagnes
Douteuse
391
1325
Bagnes
Verbier (Pathiers)
GPS : Schwegler
582 620
105 410
1480
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 cupule sur un bloc de micaschiste)
Pierre disparue
Spahni 1950 b, 54
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 268 (n° 1936.04)
Schwegler 2004, 287 (n° 1936.04)
-Peut-être naturel
-Pierre recouverte par la construction de chalets
-
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108
Bagnes
Certaine
388
1325
Bagnes
Verbier (Pathiers)
GPS : Schwegler
582 630
105 350
1465
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (2 cupules et 1 anneau sur un bloc de micaschiste)
In situ
Spahni 1950 b, 54 sq.
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 268 (n° 1936.01)
Schwegler 2004, 286 (n° 1936.01)
-

109
Bagnes
Certaine
400
1325
Bagnes
Verbier (Pathiers : Pro Cortei)
Lieu-dit
582 290
105 290
1500
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules
In situ
Knowles 1984, annexe
Schwegler 1992, 270 (n° 1936.13)
Schwegler 2004, 288 (n° 1936.13)
-
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110
Bagnes
Certaine
399
1325
Bagnes
Verbier (Pathiers : près de la grange Carron)
Lieu-dit
582 290
105 290
1500
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (innombrables cupules et anneaux ainsi qu'empreintes de
mains, de pieds et d'un visage humain)
In situ
Reber 1894, 355
Reber 1896 a, 19
Reber 1898 a, 54-58
Reber 1898 b, 63
Spahni 1950 b, 53
Schwegler 1992, 270 (n° 1936.12)
Schwegler 2004, 288 (n° 1936.12)
-

111
Bagnes
Localisation incertaine
410
1325
Bagnes
Verbier (Mondzeu)
GPS : Schwegler
583 025
105 625
1590
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (5 cupules et un anneau sur un bloc de micaschiste)
In situ
Spahni 1950 b, 60
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 271 (n° 1936.23)
Gabbud 1997, 6 (mention)
Schwegler 2004, 290 (n° 1936.23)
-Peut-être naturel
-Les coordonnées ne correspondent pas avec le lieu-dit.
-
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112
Bagnes
Localisation incertaine
374
1325
Bagnes
Verbier (La Vella?)
Localité
583 500
105 500
1500
Trouvaille fortuite (1960-1989)
BR (Bronze ancien)
Tombe?
Dans un cadre confidentiel, G. Kaenel a montré à P. Curdy une photo du
mobilier d'une tombe (?) avec poignard du Bronze ancien, provenant
vraisemblablement de la Vella.
Chez l'inventeur (inconnu)
[ORA, P. Curdy, Renseignement, 13-16 juin 1989]
52

113
Bagnes
Datation incertaine
373
1325
Bagnes
Verbier (La Vella)
Localité
583 500
105 500
1500
Trouvaille fortuite (1880-1889)
II (R?)
Tombes
Plusieurs tombes avec quelques vases, dont l'une (à dalles?) renfermait 3
crânes
Non précisé
IAS 1889, 286
IAS
1889,
28693
Antiqua
1889,
Antiqua
1889,
93 522
Reber, IAS
1891,
B.
Reber,
IAS1891,
1891,27
522
Reber,
BING
Courthion
1893,
20627
(mention)
Reber,
BING
1891,
Courthion 1893,
[1907],206
73 (mention)
(mention)
Courthion
Sauter
1950,
69
Sauter 1950, 69
Blondel 1962
b, 304304
Blondel,
AV 1962,
[ORA, Besson, Renseignement, nov. 1954]
Besson, Renseignement, nov. 1954
Sauter 1955, 6
Sauter 1955, 6
Gabbud 1997, 11 (mention)
Gabbud
1997,
11 176
(mention)
Wiblé (dir.)
1998,
(mention)
Wiblé (dir.) 1998, p. 176 (mention)
Certaines sources sont péremptoires quant à la datation romaine de ces
tombes.
-
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114
Bagnes
Douteuse
409
1325
Bagnes
Verbier (La Vella)
GPS : Schwegler
583 500
105 625
1550
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 creusement sur un bloc de chlorito-schiste)
Pierre disparue
Spahni 1950 b, 58-60
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 271 (n° 1936.22)
Schwegler 2004, 290 (n° 1936.22)
Pierre sans doute recouverte par un chalet
-

115
Bagnes
Certaine
11
1325
Bagnes
Verbier (La Vella : maison Dépraz)
Localité
583 400
105 400
1520
Intervention d'urgence (1955)
II (R ou HM)
Tombes
Nombreuses tombes à inhumation formées de dalles, de forme trapézoïdale,
orientées NW-SE, NNW-SSE
- (ossements égarés, au département d'anthropologie, Genève en 1960)
[ORA, J.-M. Theurillat, Lettre du 19 avril 1955]
[ORA, J.-M. Theurillat, Lettre du 27 oct. 1955]
[ORA, M.-R. Sauter, Visite du 23 avril 1955]
ASSP 46/1957, 172
Sauter 1960, 246-247
ASSP 48/1960-61, 220-221
Blondel 1962 b, 304
Wiblé (dir.) 1998, 176 (mention)
57
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116
Bagnes
Certaine
423
1325
Bagnes
Verbier (Mondzeu : Sporthotel)
Localité
583 604
104 960
1483
Trouvaille fortuite (1933)
II (R ou HM)
Tombes
Une douzaine de tombes à dalles ont été trouvées à proximité d'un chantier
qui avait livré une statuette d'oiseau en bronze trois ans auparavant.
Mobilier égaré (disparu en 1955)
[ORA, Information?]
Sauter 1955, 6
Wiblé (dir.) 1998, 176 (mention)
57

117
Bagnes
Datation incertaine
424
1325
Bagnes
Verbier (Mondzeu : La Vella)
Lieu-dit
583 623
104 828
1485
Trouvaille fortuite (1880-1889)
R?
Tombes
Nombreuses tombes à dalles alignées avec rares objets de bronze et des
vases
Non précisé
IAS 1889, 286
Antiqua 1889, 93
Reber, IAS 1891, 522
Reber, BING 1891, 26
Courthion 1893, 206 (mention)
Courthion [1907], 73 (mention)
Sauter 1950, 69
Gabbud 1997, 11 (mention)
Wiblé (dir.) 1998, 176 (mention)
Datation sujette à caution (à vérifier)
57
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118
Bagnes
Certaine
425
1325
Bagnes
Verbier (Mondzeu)
Localité
583 546
104 882
1470
Trouvaille fortuite
II (R ou HM)
Tombe
Tombe à dalles minces de forme trapézoïdale, orientée NW-SE avec une
petite dalle sous la tête
[ORA, archives]
Wiblé (dir.) 1998, 176 (mention)
57

119
Bagnes
Certaine
401
1325
Bagnes
Verbier (Plan-Praz)
GPS : Schwegler
582 925
105 600
1510
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (quelques cupules douteuses)
In situ
Spahni 1950 b, 56
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 270 (n° 1936.14)
Schwegler 2004, 289 (n° 1936.14)
Peut-être naturel
-
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120
Bagnes
Douteuse
407
1325
Bagnes
Verbier (Plan-Praz)
GPS : Schwegler
583 325
105 400
1520
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (creusements sur un bloc de chlorito-schiste)
Pierre disparue
Spahni 1950 b, 58
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 271 (n° 1936.20)
Schwegler 2004, 290 (n° 1936.20)
Sans doute naturel
-

121
Bagnes
Certaine
402
1325
Bagnes
Verbier (Plan-Praz)
GPS : Schwegler
582 950
105 380
1480
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 cupule peu claire sur un bloc de micaschiste)
Au bord du parking du centre sportif voisin du lieu de trouvaille
Spahni 1950 b, 56
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 270 (n° 1936.15)
Schwegler 2004, 289 (n° 1936.15)
Peut-être naturel
-
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122
Bagnes
Douteuse
404
1325
Bagnes
Verbier (Plan-Praz)
GPS : Schwegler
582 650
105 300
1460
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (3 cupules sur un bloc de chlorito-schiste)
Pierre disparue
Spahni 1950 b, 57
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 270 (n° 1936.17)
Schwegler 2004, 289 (n° 1936.17)
-

123
Bagnes
Douteuse
403
1325
Bagnes
Verbier (Plan-Praz)
GPS : Schwegler
582 960
105 200
1465
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 cupule sur un bloc de micaschiste)
Pierre disparue?
Spahni 1950 b, 56 sq.
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 270 (n° 1936.16)
Schwegler 2004, 289 (n° 1936.16)
Peut-être naturel
-
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124
Bagnes
Douteuse
406
1325
Bagnes
Verbier (Plan-Praz)
GPS : Schwegler
583 375
105 175
1475
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (12 cupules et anneaux sur un bloc de micaschiste)
Pierre disparue
Spahni 1950 b, 58
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 271 (n° 1936.19)
Schwegler 2004, 289 (n° 1936.19)
Pierre recouverte par un parking
-

125
Bagnes
Certaine
405
1325
Bagnes
Verbier (Plan-Praz)
GPS : Schwegler ou Bruchez
582 860 ou 582 837
105 110 ou 105 625
1440 ou 1445
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (5 cupules sur un bloc de micaschiste)
In situ
Spahni 1950 b, 58
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 270 (n° 1936.18)
Schwegler 2004, 289 (n° 1936.18)
-
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126
Bagnes
Certaine
408
1325
Bagnes
Verbier (Curallaz)
GPS : Schwegler ou Bruchez
581 125 ou 581 095
105 325 ou 105 393
1790
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (7 cupules sur un bloc de micaschiste)
In situ
Reber 1894, 354
Reber 1895, 479
Reber 1896 a, 20 sq.
Rütimeyer, ASTP 28/1928, 159
Spahni 1950 b, 57
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 271 (n° 1936.21)
Schwegler 2004, 290 (n° 1936.21)
Année 1601 gravée à côté des cupules
-

127
Bagnes
Certaine
418
1325
Bagnes
Verbier (Ranssou)
Lieu-dit
584 200
105 300
1680
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (12 cupules sur un bloc de gneiss)
In situ
Reber 1895, 479 sq.
Schwegler 1992, 272 (n° 1936.31)
Schwegler 2004, 291 (n° 1936.31)
-

76

CATALOGUE
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie

Remarques
Mentions en pages

128
Bagnes
Certaine
420
1325
Bagnes
Verbier (Château de Verbier)
Lieu-dit
581 382
105 183
1720
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (9 cupules)
In situ
Reber 1894, 355
Reber 1895, 478
Spahni 1950 b, 63
Sauter 1955, 6 (mention)
Schwegler 1992, 273 (n° 1936.33)
Schwegler 2004, 292 (n° 1936.33)
Pierre entamée en 1895
-
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Référence carte archéo
Carte OFT
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Localité / Lieu-dit

129
Bagnes
Certaine
421
1325
Bagnes
Verbier (à droite du chemin vers le col du Lein, à 10 minutes du château de
Verbier)
Précision
Lieu-dit
Coordonée x
581 400
Coordonée y
105 100
Altitude (point exact)
1756
Source de la documentation Prospection
Période (subdivisions)
II
Type de site
Roche gravée, mégalithe
Structures et mobilier
Pierre à cupules
Dépôt
In situ
Bibliographie
Spahni 1950 a, 59
Sauter 1960, 246 (mention)
Schwegler 1992, 273 (n° 1936.34)
Schwegler 2004, 292 (n° 1936.34)
Remarques
Mentions en pages
-
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130
Bagnes
Certaine
428
1325
Bagnes
Verbier (Au-dessus du village)
Localité
583 000
105 000
1550
Trouvaille fortuite (1890)
LT (La Tène D)
Tombe(s)?
2 anneaux valaisans, probablement de tombe(s)
Mobilier égaré (Musée d'Art et d'Histoire, Genève en 1926)
Genava 1926, 19
ASSP 18/1926, 74
Sauter 1950, 69
54-55

131
Bagnes
Certaine
427
1325
Bagnes
Verbier (Au-dessus du village)
Localité
583 000
105 000
1550
Trouvaille fortuite (1890)
II
Tombes
Deux tombes à dalles ont été mises au jour en creusant les fondations d'un
chalet.
- (ossements égarés, au département d'anthropologie, Genève en 1960)
[ORA, G. Tacchini, Lettre du 6 juin 1951]
[ORA, Besson, Renseignement, novembre 1954]
Sauter 1955, 6
-
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132
Bagnes
Certaine
12
1325
Bagnes
Verbier (à peine à 100 pas au-dessus du village)
Localité
583 000
105 000
1550
Trouvaille fortuite (1890)
R
Tombe
Tombe à incinération en caisson de dalles contenant une urne dans laquelle
se trouvaient des os calcinés, les fragments de petits vases, des monnaies et
des perles bleues et vertes
Non précisé
Reber 1895, 478-479
Sauter 1950, 69
57

133
Bagnes
Certaine
416
1325
Bagnes
Verbier (Crétaz)
Localité
583 000
105 000
1500
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 cupule)
In situ
Reber 1895, 478
Schwegler 1992, 272 (n° 1936.29)
Schwegler 2004, 291 (n° 1936.29)
-
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134
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Verbier (devant le four du village)
Localité
583 000
104 000
1400
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 cupule)
In situ
Schwegler 2004, 292 (n° 1936.35)
-

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
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Type de site
Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie
Remarques
Mentions en pages

135
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Verbier (sur le chemin devant une maison)
Localité
583 000
104 000
1400
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Bloc de mortier taillé en forme de tulipe avec une cupule
In situ
Schwegler 2004, 292 (n° 1936.36)
Antériorité au Moyen Age peu probable (sans doute moderne)
-
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136
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Verbier
Localité
583 000
104 000
1400
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (4 cupules) ("Pierre des creux")
In situ
Schwegler 2004, 293 (n° 1936.49)
-
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137
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Verbier (au-dessous de l'ancienne poste)
GPS : Schwegler
582 940
104 795
1396
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 cupule sur un bloc de gneiss)
In situ
Schwegler 2004, 292 (n° 1936.37)
-
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138
Bagnes
Certaine
415
1325
Bagnes
Verbier (Mont Gelé)
GPS : Schwegler
587 675
105 050
3023
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 cupule et 3 anneaux jouxtent les initiales DA et l'année
1911)
In situ
Reber 1895, 481
Rütimeyer, ASTP 28/1928, 190
Spahni 1950 a, 59
Spahni 1950 b, 63
Sauter 1950, 16 sq. (mention)
Sauter 1955, 6 (mention)
Schwegler 1992, 272 (n° 1936.28)
Gabbud 1997, 6 (mention)
Schwegler 2004, 291 (n° 1936.28)
-Cupule et anneaux peut-être naturels
-Sans doute intégralement moderne
-
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139
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Verbier (Clambin / Les Tsejo)
GPS : Schwegler
584 514
104 008
1775
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (2 cupules sur un bloc de Prasinite [schiste vert])
In situ
Schwegler 2004, 293 (n° 1936.47)
-

Dépôt
Bibliographie

Remarques
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140
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Verbier (Clambin)
GPS : Schwegler
584 350
103 975
1715
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 cupule)
In situ
Schwegler 2004, 293 (n° 1936.46)
-

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier

141
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Verbier (Clambin : à 20 m d'un chalet, près d'un petit bois)
GPS : Schwegler
584 545
103 893
1785
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (2 cupules et 1 anneau sur un bloc de Prasinite [schiste
vert])
In situ
Schwegler 2004, 293 (n° 1936.48)
-

Dépôt
Bibliographie
Remarques
Mentions en pages
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142
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Verbier (Clambin)
GPS : Schwegler
584 300
103 712
1700
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 cupule)
In situ
Schwegler 2004, 293 (n° 1936.45)
-

N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
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Type de site
Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie

143
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Falaises de St-Christophe
Lieu-dit
581 600
104 800
1600
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Gravure (1 anneau)
In situ
Reber 1894, 354
Reber 1898 a, 48
Reber 1901, 88
Reber 1917, 6
Spahni 1950 a, 59
Sauter 1960, 246 (mention)
Schwegler 2004, 261 (n° 1934.17)
-

Remarques
Mentions en pages
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144
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Cries-Le Cotterg
GPS : 9 m
580 764
104 175
830
Prospection personnelle (09. 2004)
II (moderne?)
Perte liée au passage
1 clou de chaussure en fer, avec marque du coin (lignes diagonales jointes
aux coins de la tige) et pointe repliée en hardillon, est apparu dans la tranchée
1amont
clou de
en fer, Cries-Le
avec marque
du coin
(ligne diagonale jointes aux
de chaussure
la route moderne
Cotterg
(surface).
e siècle), mais
Aprèsde
reconsidération,
exemple
semble moderne
(XVIII
coins
la tige), pointecet
repliée
en hardillon,
apparu dans
lae-XIX
tranchée
amont
la typologie
des clousCries-Le
n'est pas
complète
pour toute la période romaine et on
de
la route moderne
Cotterg
(surface)
ne peutreconsidération,
exclure une datation
du Hautsemble
Empire.
Après
cet exemple
moderne (18
Chez l'inventeur (L. Poget, Chavannes-près-Renens)
Info M. Volken 2005
77

145
Bagnes
Douteuse
1325
Bagnes
Cries-Le Cotterg
Estimation cartographique
580 800
104 120
885
Prospection
II
Tombe
Faucille et ossements
Non précisé
Troillet-Boven 1976, 58
Le seul article qui mentionne cette découverte attribue, dans un élan peu
objectif, la présence d'une faucille aux pratiques druidiques celtes.
-
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146
Bagnes
Douteuse
1325
Bagnes
Cries-Le Cotterg
Estimation cartographique (indications de l'inventeur)
580 800
104 120
885
Prospection
NE
Tombe?
Hache polie en jadéite
Chez l'inventeur (Nicolas Perraudin, Le Cotterg)
L'inventeur de cette pièce a le déboire d'être traité de "fou du village" par ses
concitoyens, mais il a des accès de lucidité étonnants; la grande culture de sa
jeunesse est néanmoins fréquemment estompée par des crises de délire.
Toutefois, formé à l'école de Clément Bérard (son professeur), ses
promenades lui permettent de localiser moult curiosités, la plupart du temps
peu intéressantes;
or cette
hache
estdeà "fou
notredu
avis
absolument
mais
L'inventeur
a le déboire
d'être
traité
village"
par seslocalisée,
concitoyens,
l'intéressé
se
refuse
à
la
laisser
revoir
(ou
photographier)
par
quiconque.
mais il a des accès de lucidité étonnants, et sa grande culture semble lui
Cette fait
découverte
d'ailleurs
confirmée
par Georges
Perraudin
avoir
"pêter lesest
plombs"
dans
sa jeunesse.
Toutefois,
formé à(la
l'école de
"référence" culturelle du village) qui ne doute pas de son neveu à ce sujet.
Clément Bérard (son pr
51

147
Bagnes
Certaine
379
1325
Bagnes
Le Cotterg (maison Massart)
GPS : Schwegler ou indications Georges Perraudin
582 350 ou 582 440
103 800 ou 103 806
880 ou 885
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (3 cupules)
In situ
Reber 1894, 354
Reber 1896 a, 18 sq.
Heierli & Oechsli 1896, 174
Schwegler 1992, 251 (n° 1934.04)
Schwegler 2004, 259 (n° 1934.04)
On trouve un autre bloc orné de 2 anneaux partiellement recouvert par
l'humus dans un jardin voisin.
-
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148
Bagnes
Certaine
378
1325
Bagnes
Le Cotterg
Lieu-dit
582 350
103 700
860
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (2 cupules)
In situ
Reber 1894, 384
Reber 1896 a, 18
Heierli & Oechsli 1896, 174
Schwegler 1992, 251 (n° 1934.03)
Schwegler 2004, 259 (n° 1934.03)
-

N°
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149
Bagnes
Certaine
432
1325
Bagnes
Villette (Les Dzardis : parcelle 17828)
Lieu-dit
582 240
103 533
831
Intervention d'urgence (1984-1985)
NE (début du Néolithique moyen II)
Tombes
Petite nécropole
-Petite
nécropolesituée
situéesur
surun
uncône
côned'alluvions
d'alluvions: :44tombes
tombesde
detype
type
Chamblandes (couches 7 et 8)
8).
Présence de
-Présence
dequelques
quelquesstructures
structuresde
decombustion
combustioncontemporaines
contemporainesainsi
ainsique
quede
de
quelques tessons.
tessons
-L'inhumation
simpleetetl'absence
l'absencede
demobilier
mobilierfunéraire
funéraireappuyent
appuyentune
unedatation
datation
L'inhumation simple
de cet ensemble au début du Néolithique moyen II.
-Présence
devestiges
vestigesetetde
destructures
structuresdu
duCortaillod
Cortaillodclassique
classique(couche
(couche5b),
5b),
Présence de
postérieurs au niveau des sépultures.
sépultures

Dépôt
Bibliographie

MCA, Sion (VD 85 : nombreuses cotes)
Nouvelliste et Feuille d'avis du Valais, Sion, 7 août 1984
Gazette de Martigny, 13 juin 1985
Gallay (dir.) 1985, 2.1-2.20
Simon 1985
ASSPA 68/1985, 209 (mention)
ASSPA 69/1986, 227 (mention)
Gallay (dir.) 1986, 349, 358
Elbiali et al. 1987

Remarques
Mentions en pages

51, 59
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150
Bagnes
Certaine
431
1325
Bagnes
Villette (Les Rosays : parcelle 17951)
Parcelle
582 635
103 485
840
Trouvaille fortuite (1972)
II
Tombes
Dans une pente assez raide sous la route menant à Verbier, à une centaine
de mètres à l'est de Villette, lors du creusement nécessité par la construction
d'un nouveau bâtiment, 2 tombes à inhumation en coffres de dalles (orientées
NO/SE) ont été mises au jour.
Tombe 1 : Tête au NO, ossements humains et animaux, 2 fragments de tuiles
Tombe 2 : Tête au SE

Dépôt
Bibliographie

Elbiali et al. 1987, 9
Plumettaz 1984, 37-39 & fig. 21-23
Wiblé (dir.) 1998, 176 (mention)
-En 1976, 2 tombes ont été détruites sur une parcelle sise au nord de ce
terrain sans donner lieu à quelque observation.
-Antériorité au Moyen Age pas certaine
51

Remarques

Mentions en pages

88

CATALOGUE
N°
Vallée
Fiabilité
Référence carte archéo
Carte OFT
Commune
Localité / Lieu-dit
Précision
Coordonée x
Coordonée y
Altitude approximative
Source de la documentation
Période (subdivisions)
Type de site
Structures et mobilier
Dépôt
Bibliographie

151
Bagnes
Douteuse
380
1325
Bagnes
Villette
GPS : Schwegler
582 475
103 450
900
Prospection (1879)
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (13 cupules et 2 croix avec des initiales sur un bloc de
gneiss) ("Pierre de Teeudraya")
Pierre disparue avant 1950
IAS 1880, 1 & pl. 1;1
Rödiger 1890, 510
Reber, BING 1891, 28
IAS
1880,
1 &354
pl. 1;1
Reber
1894,
Rödiger,
VBG478
21/1890, 510
Reber 1895,
Reber 1896
18, 28
Reber,
BINGa,1891,
28
Reber
1899,
32
Reber, IAS 3/1894, 354
Reber 1912
a, 276 478
Reber,
IAS 4/1895,
Reber
1914,
75, 77
Reber, AA 26/
ASSP 5/1912, 233
ASSP 5/1912, 233
ASSP 28/1936, 94
ASSP
94
Spahni28/1936,
1950 b, 63
Schwegler
1934.05)
Elbiali et al.1992,
1987,251
8-9(n°
(mention)
Gabbud
1997,
6 (mention)
Schwegler
1992,
251 (n 1934.05)
Schwegler
2004,
259 (n° 1934.
Gabbud 1997,
6 (mention)
Schwegler 2004, 259 (n 1934.05)

Remarques
Mentions en pages

Intégrée dans un mur avant son déplacement en 1895
-
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152
Bagnes
Certaine
430
1325
Bagnes
Villette (Les Rosays)
GPS : 10 m
582 643
103 432
870
Trouvaille fortuite (1900-1902)
II
Tombes
Lors de l'élargissement de la route, sont apparues 2 tombes à dalles avec 3
squelettes (sans mobilier).
IAS 1901, 327
Sauter 1950, 69
La Gazette de Martigny , 12-13 juin 1985
51

Dépôt
Bibliographie

Remarques
Mentions en pages
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153
Bagnes
Certaine
376
1325
Bagnes
Le Châble (derrière l'hôtel du Gietroz : chantier P. de Riva)
Localité
582 750
103 300
830
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à légendes ("Pierre de Riva")
In situ
Reber 1894, 354
Reber 1896 a, 19
Reber 1899, 32
Reber 1901, 88
Spahni 1950 a, 54
Schwegler 1992, 251 (n° 1934.01)
Gabbud 1997, 6 (mention)
Schwegler 2004, 259 (n° 1934.01)
-

154
Bagnes
Datation incertaine
1325
Bagnes
Villette
GPS : 100 m
582 717
103 311
850
Trouvaille fortuite (~1970)
LT?
Dépôt?
2 pièces en bronze très oxydées (diamètre inf. à 1.5 cm) véragres (voire du
e
IV siècle) (l'une pourrait être un bouton?) ont été mises au jour lors du
labourage à la bêche dans les couches "Gailland".
Chez l'inventeur (Gilbert Gailland, Le Châble)
-Circonstances de la découverte : labourage à la bêche dans la terre végétale
-Des serres ont été construites ultérieurement à ces découvertes, mais le
Circonstances
de la découverte
: labourage
à la
dans la terre légères.
végétale
sous-sol n'a peut-être
pas été trop
bouleversé
parbêche
ces constructions
-Cf.
155
-Des serres ont été construites ultérieurement à ces découvertes, mais le
-Info F. Wiblé
2004 pas été trop bouleversé par ces constructions légères.
sous-sol
n'a peut-être
-C.f. 155 -Info F. Wiblé 2004
55, 61-62
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155
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Villette
GPS : 100 m
582 717
103 311
850
Trouvaille fortuite (~1970)
R
Dépôt?
22 monnaies
lors du
du labourage
labourage à
à la
la bêche
bêche dans
dans les
les couches
couches
monnaies mises
mises au
au jour
jour lors
"Gailland" :
-1sesterce du 2è-3è
(dimètre
~3 cm~3
/ 18.815
g)
IIè-IIIès.siècle
(diamètre
cm / 18.815
g)
-1 monnaie de bronze tibérienne, sans doute sous Claude (11-14) (diamètre
~2.8 cm)
Avers : (portrait peu clair) TI CAESAR AVGVSTI F PONTIF MAX
Revers : SG

Dépôt
Bibliographie
Remarques

Chez l'inventeur (Gilbert Gailland, Le Châble)
-Cf.
-Cf. 154
154
-Info
-Info F. Wiblé 2004
54-55, 61-62

Mentions en pages
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156
Bagnes
Certaine
433
1325
Bagnes
Le Châble (réservoir)
Localité
582 350
102 680
890
Trouvaille fortuite (1946)
LT (La Tène C-D)
Tombe(s)?
2 anneaux valaisans LT C-D
1 bracelet fragmentaire en verre LT D
-MCA, Sion : 1 anneau & 1 bracelet (40348-40349)
-1 anneau offert à Henri Verdan, ancien directeur d'usine à Vallorbe
Vallesia 1990, 531 & pl. 1;a
54-55
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157
Bagnes
Certaine
376
1325
Bagnes
Le Châble (entre le Châble et Bruson : chantier P. Malla)
GPS : Schwegler
582 375
102 650
900
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (cupules et anneaux sur un bloc de granit) ("Pyèra mala")
In situ
Reber 1894, 358
Reber 1899, 32
Spahni 1950 a, 54
Spahni 1950 b, 52
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 251 (n° 1934.02)
Schwegler 2004, 259 (n° 1934.02)
-

158
Bagnes
Certaine
434
1325
Bagnes
Bruson
Localité
583 000
101 500
1050
Trouvaille fortuite
LT (La Tène D)
Tombe(s)?
2 anneaux valaisans massifs
1 bracelet en verre
Musée national (A 11171-A 11172)
Reber 1894, 358 & pl. 25
Heierli & Oechsli 1896, 142, 174
Heierli 1901, 377
Sauter 1950, 69
Haevernick 1960, 110 (n° 91)
Peyer 1974, I / 51, II / 2-3 & pl. 45; 3-4
Gallay (dir.) 1986, 353
Dubuis 1997, 58
Wiblé (dir.) 1998, 176 (mention)
1 , 54-55
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159
Bagnes
Datation incertaine
435
1325
Bagnes
Bruson
Localité
583 000
101 500
1050
Trouvaille fortuite (1890-1894)
R?
Tombes
Nombreuses tombes avec débris de vases et objets en bronze près de
Bruson
Non précisé
Reber 1894, 358
Sauter 1950, 69
Gabbud 1997, 7
Datation sujette à caution (à vérifier)
57
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160
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Bruson (Le Mayentset)
GPS : Schwegler
581 160
101 620
1624
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (3 ou 4 cupules et 3 anneaux)
In situ
Schwegler 2004, 261 (n° 1934.21)
-

Dépôt
Bibliographie
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161
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Bruson (La Cotive)
GPS : Schwegler
580 279
100 325
2002
Prospection
II (moderne?)
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (4 ou 5 cupules)
In situ
Schwegler 2004, 261 (n° 1934.22)
-
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162
Bagnes
Douteuse
436
1325
Bagnes
Bruson-Les Changemaux
Lieu-dit
583 480
101 110
1055
Prospection
II
Indéterminé
Mur en pierres sèches situé à 700 m de Bruson en direction des Changemaux
(cette structure nommée "rempart préhistorique" dans plusieurs sources
pourrait bien n'être en fait qu'un simple mur de limite moderne)
In situ
Spahni, US 1951, 10-13
ASSP 41/1951, 152 & pl. 27
Sauter 1955, 6
Sans doute moderne
-

Dépôt
Bibliographie

Remarques
Mentions en pages
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163
Bagnes
Certaine
381
1326
Bagnes
Sarreyer (sur le chemin vers les pointes de Sion)
Localité
585 500
101 220
1239
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules
In situ
Reber 1895, 481
Schwegler 1992, 251 (n° 1934.10)
Schwegler 2004, 260 (n° 1934.10)
Peut-être naturel
-

164
Bagnes
Certaine
386
1326
Bagnes
Sarreyer (départ du bisse du Levron)
Lieu-dit
585 500
101 220
1239
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules
In situ
Reber 1895, 481
Schwegler 1992, 251 (n° 1934.11)
Schwegler 2004, 260 (n° 1934.11)
Peut-être naturel
-
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165
Bagnes
Certaine
1326
Bagnes
Sarreyer (Les Shlérondes)
GPS : Schwegler
586 825
102 150
1980
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (environ 7 cupules sur un bloc erratique)
In situ
Schwegler 2004, 260 (n° 1934.15)
-
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166
Bagnes
Certaine
1326
Bagnes
Sarreyer (Les Shlérondes)
GPS : Schwegler
586 800 (estimation cartographique)
102 150
1980
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Gravure (2 croix parallèles)
In situ
Schwegler 2004, 260 (n° 1934.14)
-
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167
Bagnes
Certaine
1326
Bagnes
Sarreyer (Mintset-d'en Bas : dans un champ)
GPS : Schwegler
587 225
101 300
1860
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Gravure (texte?)
In situ
Schwegler 2004, 260 (n° 1934.13)
-
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168
Bagnes
Certaine
1326
Bagnes
Sarreyer (près de la combe de Meai)
GPS : Schwegler
587 225
101 300
1860
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules
In situ
Schwegler 2004, 260 (n° 1934.16)
-
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169
Bagnes
Certaine
1326
Bagnes
Lourtier (Pyèravouè)
GPS : Schwegler
586 860
100 421
1275
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (13 cupules sur un énorme bloc : 9 m / 9 m / 20 m)
In situ
Schwegler 2004, 261 (n° 1934.23)
-
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170
Bagnes
Certaine
384
1326
Bagnes
Lourtier (sur le chemin vers les Têtes de Louvie)
Localité
586 600
099 760
1088
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Gravure
In situ
Reber 1895, 481
Schwegler 1992, 251 (n° 1934.08)
Schwegler 2004, 260 (n° 1934.08)
79

Remarques
Mentions en pages
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171
Bagnes
Certaine
382
1326
Bagnes
Lourtier (Le Vintsiè : sur le chemin vers Mauvoisin)
Lieu-dit
587 700
099 200
1300
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Gravure (empreinte pédiforme et de sabot de mulet) ("Pierre aux fées" ou
"Pierre de St-Martin")
Détruite en 1882
Reber 1895, 480
Heierli & Oechsli 1896, 174
Schwegler 1992, 251 (n° 1934.06)
Schwegler 2004, 260 (n° 1934.06)
79

172
Bagnes
Certaine
383
1326
Bagnes
Lourtier (Le Cleiti : sur le chemin vers Fionnay)
Lieu-dit
588 000
099 000
1320
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à anneaux ("Pierre Tallemottaz")
Pierre rasée en 1895
[ORA, archives]
Reber 1895, 481
Reber 1912 b, 233 sq.
Reber 1917, 1
ASSP 28/1936, 94
Spahni 1950 b, 52
Sauter 1955, 5 (mention)
Schwegler 1992, 251 (n° 1934.07)
Gabbud 1997, 6 (mention)
Schwegler 2004, 260 (n° 1934.07)
79
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173
Bagnes
Douteuse
1346
Bagnes
Fionnay (Corbassière)
Lieu-dit
588 000
097 000
1500
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Gravure (empreinte pédiforme?)
In situ
Schwegler 2004, 261 (n° 1934.19)
Pierre mal localisée
79
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174
Bagnes
Certaine
1346
Bagnes
Fionnay (Corbassière : près d'un chemin)
GPS : Schwegler
588 540
097 352
1898
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à cupules (1 cupule)
In situ
Schwegler 2004, 261 (n° 1934.20)
Il pourrait s'agir d'une pierre prête à être fendue.
79
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175
Bagnes
Localisation incertaine
387
1346
Bagnes
Fionnay (sur l'accès au col du Pauvre)
Localité
589 800
097 900
1490
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Gravure (empreinte pédiforme et de sabot de mulet)
In situ
Reber 1895, 481
ASSP 5/1912, 233
ASSP 28/1936, 94
Schwegler 1992, 252 (n° 1934.12)
Schwegler 2004, 260 (n° 1934.12)
79

176
Bagnes
Certaine
385
1346
Bagnes
Mauvoisin (sur l'Alpe de la Lia)
Lieu-dit
592 390
093 805
2390
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à Vire, pierre qui tourne (empreinte pédiforme et de 3 sabots de
mulets)
In situ
Reber 1895, 481
Schwegler 1992, 251 (n° 1934.09)
Schwegler 2004, 260 (n° 1934.09)
Sans doute naturel
79
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177
Bagnes
Certaine
1346
Bagnes
Mauvoisin (Pierre à Vire : près du chemin)
GPS : Schwegler ou indications de Bruchez
592 621 ou 592 575
093 662 ou 093 700
2260 ou ?
Prospection
II
Roche gravée, mégalithe
Pierre à Vire (2 cupules)
In situ
Schwegler 2004, 261 (n° 1934.18)
Peut-être naturel
79
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178
Bagnes
Interprétation douteuse
1346
Bagnes
Vallon du Passe (Lire Rose)
GPS : 7 m
594 486
091 045
2500
Prospection personnelle (09. 2004)
II
Affleurement de serpentine
Le point relevé est le centre d'une zone dans laquelle plusieurs affleurements
de serpentine pure sont à relever.
In situ
Tschopp 1923, pl. VI parle d'un affleurement de néphrite, ce qui semble être
un abus terminologique
-Info F. Baillifard
-La pierre verte en général est omniprésente dans le haut de la vallée, mais
une telle pureté de ce minéral est tout à fait remarquable.
64
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179
Bagnes
Datation incertaine
1366
Bagnes
Grand Chermotane
GPS : 20 m
594 320
085 768
2650
Prospection personnelle (08. 2004)
II
Abri sous-bloc
3 murs en pierres sèches modernes aménageant un abri au milieu duquel se
trouvait un tesson de cruche (panse) non daté, assez atypique (pâte claire à
dégraissant assez gros), peut-être protohistorique.
Chez l'inventeur (L. Poget, Chavannes-près-Renens)
Info P. Curdy 2005
65 , 73

180
Bagnes
Datation incertaine
1325
Bagnes
Fenêtre de Durand (faîte)
GPS : 6 m
593 630
084 338
2805
Prospection personnelle (08. 2004)
R? (Haut Empire?)
Perte liée au passage
1 clou de chaussure en fer, sans marques ou bosses, pointe repliée en
hardillon, est apparu au faîte de la Fenêtre de Durand (profondeur : ~1 cm).
Sa taille et sa forme sont proches des exemples du Haut Empire.
Chez l'inventeur (L. Poget, Chavannes-près-Renens)
Info M. Volken 2005
66, 77
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181
Bagnes
Certaine
1325
Bagnes
Fenêtre de Durand (faîte)
GPS : 6 m
593 626
084 298
2805
Prospection personnelle (08. 2004)
II (moderne?)
Perte liée au passage
1 clou de chaussure en fer, avec stries sur la tête, pointe ronde et émoussée,
est apparu au faîte de la Fenêtre de Durand (profondeur : ~1 cm).
Après reconsidération, cet exemple semble un "rigati" fait à la machine, donc
moderne (XIXe-XXe siècle).
Chez l'inventeur (L. Poget, Chavannes-près-Renens)
Info M. Volken 2005
77

182
Bagnes
Douteuse
1366
Bagnes
Fenêtre de Durand (quelques mètres au sud du col)
Estimation cartographique
593 500
084 050
2780
Prospection
NE
Ebauche de hache en pierre verte
Chez l'inventeur (P. Pétrequin)
Nous rappelons qu'une ébauche de hache potentielle isolée n'est de loin pas
assurée.
64, 66
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Erratum (très partiel)
Volume I
Page

Texte à remplacer

3

Nouvelle mouture

5
7

1

8

la couche de glace n’atteignait que 1300-1500
m 6.

10
14

mille ans après le Valais.
le Valais contient de nombreux affleurements
de pierre ollaire

[ajouter un chapitre topographique et
toponymique]
1
ORA 2003.
il s’agit là d’un modèle contemporain qui nous
permettra de déterminer si l’évolution du
peuplement est fonction du type d’économie
dans lequel il s’inscrit, sachant toutefois que le
microclimat particulier aux vallées des Dranses
permettrait de faire remonter ces limites de
quelque cent mètres.
la couche de glace n’a atteint que 1300-1500 m6
par la suite, ce qui a permis à ces vestiges de ne
pas être broyés.
plusieurs siècles après le Valais.
l’on connaît en Valais de nombreux
affleurements de pierre ollaire

15

50

50

16
16

Un tel passage est loin d’être irréalisable50.
à l’instar de leurs voisins rhètes par exemple

Un tel passage est loin d’être un exploit50.
malgré leurs affinités avec leurs voisins
Lépontiens

16
18
19
19

50

Polybe, ΙΣΤΟΡΙΑ, II, 15, 9.
55
César, De Bello Gallico, III, 1, 4.

50

ou Acaunus
mais cette observation est sans doute largement
due à la quantité d’alluvions qui y est moindre
par rapport au centre de la vallée.
SaintTriphon
un dépôt ou une tombe qui peut être rattaché à
la religion celte axée sur les manifestations de
forces naturelles perçues en un tel lieu.
(Il ne semble pas qu’une route y existât à cette
période)
écuelle en sigillée
dirigée par des familles dominantes
conséquente
provenance locale autant que méditerranéenne
conséquent
écuelle en sigillée

ou des agglomérations comme Acaunus
[Suppression]

19
28

32
35
38
42
42
42
43

ORA 2003
il s’agit là d’un modèle contemporain.

Papilloud (éd.) 2002, p. 71.

Papilloud (éd.) 2002, p. 71. Par ailleurs, la colline du
Lessus, position hautement stratégique, peut bien avoir été
le chef-lieu de la région.

55

Polybe, ΙΣΤΟΡΙΑ, II, 15, 9 sq.
César, De Bello Gallico, III, 1, 2.

Saint-Triphon
un dépôt (ou une tombe) qui peut être associé
aux manifestations de forces naturelles perçues
en un tel lieu.
(Il ne semble pas qu’une voie carrossable y
existât à cette période)
assiette en sigillée
[Suppression]
importante
provenance locale autant que du sud des Alpes
notable
assiette en sigillée

45
47
49-66

conséquent

56
60
68

éminemment méditerranéen.
âge du Fer

69

188

64

74

Appien, 15 parle certes d’un détour stratégique
emprunté par Hannibal, par rapport au parcours habituel
du col, mais il serait étonnant de devoir le placer ici, vu
l’écart minime de ce col par rapport au Grand SaintBernard qui ne pouvait guère tromper les légions
romaines.
177
La serpentine est par ailleurs fréquemment
confondue avec la néphrite dans les publications.

avant le Moyen Age.

[Etymologie du Mont Mort à revoir sur la base
de Lambert]
considérable
[surinterprétation générale des pierres à
cupules : ne pas les mentionner
systématiquement]
méditerranéen.
Age du fer
[quelques imprécisions à revoir, le Col de Fréjus
devrait par exemple être laissé de côté au profit
du Col de la Roue, qui a livré des vestiges
romains]
188

Appien, ΑNΝΙΒΑΙΚΗ (VII), 4, 15 parle certes d’un
détour stratégique emprunté par Hannibal, mais il serait
étonnant de devoir le placer ici, vu l’écart minime de ce
col par rapport au Grand Saint-Bernard qui ne pouvait
guère tromper les légions romaines.

177

La serpentine est par ailleurs fréquemment confondue
avec la néphrite dans les publications. Et bien qu’elle ait
aussi été polie au Néolithique, elle est un peu moins dure
que cette dernière.

avant le Moyen Age203.
203

Excepté peut-être un travois néolithique mis au jour au
lac de Chalain (F).

76
78
78

aguerries
conséquent
La divinité topique celte Pen

87

[Ajout]

87
93

L.-A. Constans
[Ajout]

98

Sikimiχ

[suppression]
important
La divinité topique celtique qui devait être
formée du radical « Pen »
Appien Histoire romaine, t. III (Livre VII : Le
Livre d’Annibal), texte établi et traduit
par Danièle Gaillard, Les Belles Lettres,
Paris, 2002.
[trait d’union insécable nécessaire]
Geiser 2004 Geiser, A., Les monnaies du
Grand-Saint-Bernard antérieures
au principat et étude de leurs
circulations dans le territoire de la
Suisse occidentale actuelle,
Lausanne, 2004, 5 vol. (thèse de
doctorat dactylographiée,
Lausanne).
Sicimić
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Bagnes
Bagnes
[ajouter planches de mobilier]

