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Préface

L’archéologie, science historique à part entière, permet non seulement d’étudier
des sociétés humaines, formations sociales sans cesse en mutation, mais aussi
d’identifier des groupes de populations, à condition de savoir interroger les vestiges
matériels de manière approfondie et novatrice, avec le concours d’autres disciplines.
L’ouvrage collectif qui nous est présenté aujourd’hui, première synthèse consacrée
à l’archéologie funéraire du Second âge du Fer en Valais, fruit d’une étroite collaboration entre préhistoriens et spécialistes des sciences appliquées à l’archéologie,
en est une illustration convaincante. Le cadre géographique, la ville actuelle de
Sion et son territoire environnant, correspond à une entité spatiale définie par des
caractéristiques culturelles spécifiques, occupée, selon diverses sources littéraires
du ier siècle av. J.-C., par le peuple des Seduni. Quant au cadre chronologique, il
embrasse sauf exceptions, la période de La Tène moyenne et finale. Faute d’une
connaissance suffisante des habitats contemporains, les tombes découvertes depuis
le xixe siècle, par la richesse et la variété de leur mobilier funéraire, bien que sélectionné au moment de la mort, revêtent une importance particulière pour mettre en
lumière les modes de vie et l’organisation d’une communauté alpine de la haute vallée du Rhône, voisine respectivement des Ubères en amont et des Véragres en aval.
Malgré un échantillonnage aléatoire, dû au caractère d’urgence et souvent partiel des
interventions, mais aussi dérisoire, en regard du nombre réel des défunts, la soixantaine de sépultures analysées permet de répondre, avec prudence et sous réserve de
validation, aux principales questions socio-culturelles qui se posent. L’étude prend
en compte les sépultures mises au jour de 1994 à 2004, fouillées conformément aux
exigences méthodologiques actuelles, mais aussi les données résultant des découvertes faites entre les années 1960, qui virent les premières fouilles de sauvetage, et
1990, même quand elles ont donné lieu à d’excellentes publications, à l’exemple de
la tombe 1 du Petit-Chasseur (Gallay 1973) ou de cinq sépultures appartenant à la
même nécropole (Kaenel 1983). Ainsi, la totalité des tombes récemment explorées
fait l’objet d’un inventaire normalisé et d’un commentaire interprétatif réactualisé. Sans détailler le contenu de l’ouvrage, nous nous bornerons à relever quelques
éléments propres à ouvrir de nouvelles perspectives. L’analyse typologique standardisée du mobilier et l’examen de sa distribution spatiale ont permis de mettre
en évidence des spécificités culturelles locales, de définir des groupes au sein de
la population et de fixer approximativement les limites du territoire occupé par
les Sédunes. L’étude anthropologique, commencée dans bien des cas sur le terrain, expose la démographie, la morphologie et l’état sanitaire de la population ;
on notera la sous-représentation des jeunes enfants, expliquée par une inhumation
à l’intérieur des habitations, une coutume bien attestée, particulièrement chez les
Ubères, mais aussi la fréquence des trépanations, avec une chance élevée de survie.
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Mentionnons encore une analyse serrée de l’armement livré par une quinzaine de
tombes, appartenant au groupe social ou à la caste aristocratique des guerriers :
fourreaux, avec une particularité locale attestée pour le type « Ormes » et la présence
du type de Ludwigshafen, occasion d’une riche mise au point sur cette famille,
épées, éléments de suspension, armes de jet et d’hast, dont un fer de lance attribué
à l’armement romain, boucliers, enfin deux disques de bronze décorés, enseigne de
cavalerie ou élément de harnachement. On remarquera pour terminer que malgré
la présence des premiers signes de romanisation dans le mobilier de deux tombes
de la deuxième moitié du ier siècle av. J.-C, aucune continuité d’occupation entre
La Tène finale et le Haut-Empire romain n’est attestée à ce jour chez les Sédunes,
contrairement aux observations faites, par exemple, dans les nécropoles de Fully ou
de Riddes en territoire véragre.
Cette excellente synthèse, qui, à partir du mobilier et des rituels funéraires met
en évidence une longue permanence des traits culturels dans la haute vallée du
Rhône, démontre une fois encore que l’archéologie, associée aux autres sciences
humaines et naturelles, est capable d’enrichir et de renouveler notre vision du
passé, voire de créer l’essentiel de la nouveauté historique. Elle témoigne aussi que
des observations même ponctuelles, si certaines conditions sont remplies, peuvent
s’inscrire dans une large perspective historique. Certes, les coutumes funéraires
ne sauraient suffire, à elles seules, à définir une culture ou une communauté ; en
raison d’une connaissance plus que lacunaire de l’habitat des Sédunes, peut-être
faudra-t-il attendre la publication des recherches entreprises sur le site de BrigueGamsen, une agglomération indigène occupée par les Ubères de la fin du Premier
âge du Fer à l’Antiquité tardive, pour en savoir plus et pouvoir prendre en compte
dans la réflexion, ne serait-ce qu’à titre comparatif, cet élément essentiel, mais qui
ne saurait conduite ipso facto à la généralisation ou à l’exemplarité. Enfin ce livre
met la recherche à la portée d’un large public et lui fait découvrir que l’archéologie,
qui cherche à saisir l’homme dans sa complexité, contribue sans aucun doute à
l’enrichissement de notre culture.
Daniel Paunier
Professeur honoraire de l’Université de Lausanne



Avant-propos et remerciements

S’

il est un thème qui mérite d’être abordé dans le Haut Rhône helvétique (cantons du Valais et de Vaud), c’est bien celui des rituels funéraires du Second
âge du Fer. On a souvent relevé la richesse du mobilier récolté, les particularismes
des pratiques funéraires, les liens qu’elles dévoilent avec les régions proches du sud
des Alpes. Mais à ce jour, aucune monographie sur l’une ou l’autre des nécropoles
valaisannes n’a été publiée et seuls quelques articles de portée plus ou moins large
ont abordé le sujet.
Le point de départ de cette publication est la fouille des sépultures La Tène de la
nécropole de Sous-le-Scex au centre-ville de Sion, entre 1994 et 1997 par le bureau
ARIA S.A. La découverte sur ce site de nouvelles tombes en 2000 et 2001, ainsi que
les fouilles de sépultures dans la localité de Bramois au sud-est de Sion, ont justifié
de publier la totalité de ces ensembles récoltés selon des techniques modernes. A
ces informations de terrain s’ajoutent les analyses des traces de tissus oxydés par
Antoinette Rast-Eicher, analyses menées à l’Université de Berne dans le cadre d’un
travail de doctorat sur les textiles de l’âge du Fer. La présence de plusieurs tombes
de guerriers a justifié de confier l’étude de l’armement à Lionel Pernet (Université
de Lausanne). Cette étude, un des points forts de la publication, englobe l’ensemble des tombes laténiennes à épée du Valais central répertoriées entre Conthey et
Loèche (Leuk).
Dans cette monographie sont prises en compte toutes les sépultures fouillées
de 1994 à 2004 dans la région de Sion ; il faut signaler qu’en 2006, à l’occasion
du creusement d’un garage souterrain à la rue des Remparts, douze nouvelles
tombes du Second âge du Fer et du début de notre ère ont été fouillées. En 2006
et 2007 encore, cinq nouvelles sépultures sont apparues à Bramois. Ces dernières
découvertes – non élaborées – ne sont pas intégrées à la publication ; nous avons
par contre repris – en les mettant à jour – les données provenant des ensembles
fouillés dans les années 1960-1990, la fouille et les déterminations anthropologiques
ayant été faites selon des méthodes performantes pour l’époque.
Le cadre chronologique concerne le Second âge du Fer, en particulier la période
de La Tène moyenne et finale ; trois sépultures sont plus anciennes (LT B) et
deux datent des trois décennies avant notre ère (période augustéenne). Les limites
spatiales sont également bien définies : la ville de Sion et ses environs immédiats
(localité de Bramois, localité de Conthey) ; seule exception, l’analyse de l’armement
a englobé deux épées provenant de tombes détruites anciennement dans la localité
de Loèche (Leuk) à 22 km en amont de Sion. Même en intégrant ces deux pièces, la
zone d’étude correspond à un territoire qui, à la fin du Second âge du Fer, peut être
attribué au peuple des Seduni, communauté mentionnée dans les textes antiques.
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Ce travail a bénéficié de la collaboration de nombreuses personnes, en particulier de celles qui se sont impliquées sur le terrain. Dans les années 1960-1970, la
presque totalité des interventions de sauvetage ont été faites par le Département
d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de Genève, dirigé par les professeurs Marc-Rodolphe Sauter puis Alain Gallay ; sont concernées toutes les tombes
La Tène découvertes au Petit-Chasseur (PC II et PC IV).
Dès le milieu des années 1980, la plupart des fouilles ont été mandatées par
l’Archéologie cantonale (Service des Bâtiments, Monuments et Archéologie) à des
bureaux privés (ARIA S.A. et Tera  S.à r.l. à Sion). Quelques tombes ont été
fouillées dans le cadre des opérations menées directement par les collaborateurs de
l’Archéologie cantonale (nommée ci-après ORA VS), à Bramois notamment. Les
intervenants sur le terrain ont été, par ordre alphabétique : Gaëlle Baudais, ClaudeEric Bettex, Frédéric Bühler, Jean-François Breuiller, Philippe Curdy, Flamur
Dalloshi, Vincent Dayer, Sébastien Favre, Marc Haller, Bruno Joly, Jean-Pierre
Lugon, François Mariéthoz, Séverine Marchi, Laurence Martin, Urs Mischler,
Bajram Murati, Giorgio Nogara, Michel Pignolet, Eric Roulier, Sergei Sviridor,
Carine Wagner. Plusieurs d’entre eux ont participé à l’élaboration des données de
terrain, en particulier Vincent Dayer et Sébastien Favre.
Les dessins et schémas graphiques ont été réalisés par Frédéric Bühler, Philippe
Curdy, Vincent Dayer, Isabelle De Meuron, Christian Gaudillère, François
Mariéthoz, Lionel Pernet. Les pièces, parfois récoltées dans des conditions de
conservation plus que déplorables, ont été restaurées par les soins de Christine
Favre-Boschung et d’Esther Jacquemettaz, puis de Benjamin Schäfer. Les observations de textiles ont été faites par Antoinette Rast-Eicher, les analyses des monnaies
par Anne Geiser, les déterminations des bois par Werner Schoch.
Les auteurs tiennent également à remercier Anne Kapeller et Heidi Amrein
du Musée national suisse, qui ont permis les observations sur le mobilier valaisan déposé dans leurs réserves. Un merci également à Thierry Lejars (UMR 8546
CNRS-ENS), qui s’est déplacé à Sion pour observer les fourreaux d’épées, ainsi
qu’à Gilbert Kaenel et Patrick Moinat pour la relecture des textes. L’homogénéisation de la bibliographie a été réalisée par Sophie Broccard et Florence Bertholet,
qui a assuré la lourde tâche de la rédaction finale et de la mise en pages. Les traductions sont l’œuvre de Karoline Mazurié de Keroualin et Gabriele Giozza.
Ce travail n’aurait pu être mené à bien sans le soutien de l’Etat du Valais :
l’Archéologie cantonale a financé les fouilles, le conditionnement du mobilier,
l’élaboration des données de terrain et la rédaction de cet ouvrage ; les Musées cantonaux du Valais ont pris en charge les frais de restauration du mobilier et certaines
études spécialisées. L’impression de ce Cahier d’Archéologie Romande a bénéficié
de l’aide de la Ville de Sion.
Remarques concernant les pièces archéologiques présentées :
Les numéros des objets dans les catalogues correspondent aux numéros d’inventaire
des musées. Sauf indication en légende, l’échelle des relevés des tombes est de 1/20,
celle du mobilier dans les planches de 1/2 et de 1/4 pour les épées et fourreaux ; les
monnaies sont présentées à l’échelle 1/1.
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Chapitre premier
Introduction

Présentation de l’ouvrage
La première partie de l’ouvrage présente l’inventaire des tombes et du mobilier
du Second âge du Fer répertoriés dans la région de Sion (fig. 1). Cet inventaire
est présenté par zone d’intervention (site archéologique, soit nécropole, groupe de
tombes ou sépulture isolée). Dans le cas où des fouilles ont été menées à des dates
diverses et par des personnes différentes – c’est le cas pour les sépultures du PetitChasseur – le corpus englobe la totalité des tombes, les documents de sépultures
déjà publiées anciennement étant repris en détail.
La présentation suit dans l’ordre les nécropoles : Sous-le-Scex (chapitre ii),
Bramois (chapitre iii), « Nouvelle Placette » (chapitre iv), Petit-Chasseur (chapitre v). Le chapitre vi englobe une série de tombes fouillées entre 1965 et 2004 en
ville de Sion : chantier de l’« Ancienne Placette », crypte de la Cathédrale, Passage
de La Matze. Le chapitre vii aborde les tombes de guerriers par la présentation
d’anciennes trouvailles faites en Valais : deux ensembles de Conthey « sans localisation » (mobilier aux Musées cantonaux du Valais à Sion et au Musée national suisse
à Zurich), trois ensembles découverts à Daillon, aux Râpes d’Aven, à St-Séverin,
enfin, deux épées de Loèche (Leuk) acquises par le Musée national suisse.

Lausanne
Lac Léman
Kippel
Loèche (Leuk)
Conthey

Martigny

Brigue (Brig)

Sion (Sitten)

ône

Rh

Fig. 1 — Carte du Valais et des principales localités mentionnées dans le texte. Echelle : 1/1 000 000.
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Dans la première partie et pour chaque groupe de tombes, la description s’organise selon un ordre précis : un historique sur les circonstances des fouilles du
site précède le corpus des sépultures, présentées une par une et accompagnées de
documents illustrés (plan et coupes, photos complémentaires, détails, etc.). Une
première synthèse sur l’organisation des sépultures (orientation et profondeur des
fosses, types de contenants) est présentée succinctement pour chaque nécropole ou
groupe de tombes. Enfin, lorsque le corpus le permet, certains aspects de la chorologie et la chronologie sont résumés (distribution spatiale, regroupement par sexe
ou âge, etc.).
La deuxième partie aborde le corpus sous un angle plus large. Le chapitre viii
présente l’analyse typologique du mobilier funéraire par catégorie : fibules, parures
annulaires, offrandes, etc., avec comme point fort la présentation de la panoplie des
guerriers sédunes.
Une synthèse sur les textiles est présentée dans le chapitre ix. L’approche anthropologique globale du corpus est présentée dans le chapitre x, avec, en complément,
un éclairage sur la problématique des trépanés, le Valais central étant la région qui,
dans l’Europe celtique, a livré à ce jour le plus grand nombre d’individus ayant subi
cette intervention.
Le chapitre xi propose un regroupement des individus inhumés selon des catégories définies par le costume (parures spécifiques), avec pour but une approche des
catégories sociales représentées dans les nécropoles. Il se clôt par quelques réflexions
générales qui prolongent les principaux acquis de cette analyse.
Trois études sont présentées en annexe. La première, due à Lionel Pernet, reprend
la description de l’épée de Kippel datée de La Tène ancienne ; de ce fait toutes les
épées celtiques découvertes en Valais, à une exception près (tombe de Binn, Graeser
1967, p. 43), sont illustrées ici. La deuxième, par Anne Geiser, concerne l’étude des
monnaies récoltées dans les sépultures des fouilles récentes. La troisième est une
analyse archéozoologique du contenu des puits « cultuels » découverts à Bramois
à proximité de sépultures La Tène, étude confiée à Nicole Reynaud Savioz. Les
planches de mobilier sont présentées en fin de volume dans l’ordre des chapitres ii
à vii.

Fig. 2 — Région de Sion et de Bramois : localisation des tombes du Second âge du Fer ; cercles blancs,
groupes de sépultures présentés dans le texte ; grand cercle, nécropole de Sous-le-Scex ; cercles noirs,
tombes ou groupes de tombes découvertes anciennement et non présentées dans ce volume.
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Bref historique des recherches
La zone d’étude se situe en contexte intra-alpin, dans la plaine du Rhône, à basse
altitude (voir fig. 1). Elle comprend le territoire de la commune de Sion dans le
canton du Valais (Suisse), soit le cône d’alluvions de la Sionne autour des collines
de Tourbillon et de Valère ; la localité de Bramois, au débouché du Val d’Hérens
sur la rive gauche du Rhône, est également impliquée ; ici, plusieurs sépultures
ont fait dès 1994 l’objet de fouilles de sauvetage (fig. 2 et 3). Enfin, pour étoffer le
discours sur les sépultures de guerriers, des tombes à épée provenant de Conthey, à
cinq kilomètres à l’ouest de Sion, et de Loèche (Leuk), à 22 kilomètres à l’est, ont
également été prises en compte.
Au cours du xxe siècle, plusieurs publications ont abordé la thématique du rituel
funéraire en Valais, mais toujours à l’occasion de la présentation de l’une ou l’autre
sépulture récemment mise au jour. On se doit de citer à ce propos l’article de
David Viollier (1908) présentant en détail les résultats de la fouille d’une sépulture
à Conthey, Râpes d’Aven ; l’ancien directeur du Musée national suisse semble bien
être le premier dans le canton du Valais à avoir publié une fouille de sépulture du
Second âge du Fer menée de manière scientifique. Il faut reconnaître qu’à cette
époque déjà, plusieurs grands gisements funéraires de la fin du Second âge du Fer
ou du début de notre ère avaient été détruits sans ménagement ni observations,
le mobilier récolté en vrac, sans soin comme le démontre la nécropole de Riddes
(1893-1894) 1. La liste pourrait être longue de ces dizaines de sépultures détruites,
la plupart du temps au gré des défoncements de vignes sur l’adret valaisan (fig. 4).
Plusieurs archéologues se sont par la suite impliqués dans la fouille de l’une ou
l’autre tombe de l’âge du Fer, en particulier Gerd Graeser dans la vallée de Binn

Fig. 3 — Sion. Plan du centre-ville et localisation des tombes du Second âge du Fer. 1 : Sous-le-Scex ;
2 : « Nouvelle Placette » ; 3 : St-Guérin ; 4 : Petit-Chasseur ; 5 : « Ancienne Placette » ; 6 : Cathédrale ;
7 : Passage de La Matze ; 8 : « Maison Mutti » ; 9 : Place des Remparts ; 10 : Rue de Lausanne ; 11 : « La
Treille » ; 12 : « Maison Duval » ; 13 : « Don Bosco » ; 14 : En Pagane ; 15 : Sitterie ; 16 : Clavoz ; 17 : Valère/
Tourbillon (8 à 17, non présentées dans le texte).

Fig. 4 — Culture en versannes près
de Sierre. Photo prise par Charles
Krebser dans les années 1930.

1 Le Valais avant l’Histoire 1986,
pp. 222-228.
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Fig. 5 — Olivier-Jean Bocksberger dégageant une tombe La Tène à St-Triphon (1959).

2 En dernier lieu, Le Valais avant
l’Histoire 1986, pp. 302‑312, avec
références bibliographiques.
3 Trümpler et al. 1957.
4 Gallay 1973.
5 Kaenel 1983.
6 Curdy et al. 1997.
7 Moret et al. 2000.
8 Nous remercions Margarita
Primas pour ces informations.
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dans les années soixante 2. Marc-Rodolphe Sauter et Clément Bérard ont récolté
les informations sur des tombes détruites en 1956 au Levron au-dessus de Verbier
et en ont publié les complexes avec Doris Trümpler 3. Sur la colline de St-Triphon,
sur territoire vaudois, François-Olivier Dubuis dégage une tombe d’enfant en 1938
et Olivier-Jean Bocksberger deux autres tombes en 1958 et 1960 (fig. 5). En 1979,
Gilbert Kaenel fouille une quatrième sépulture d’enfant toujours dans le même
secteur. Toutes ces sépultures en territoire vaudois ont été reprises dans son travail
de doctorat (Kaenel 1990). Parmi les approches novatrices, il faut relever l’article
d’Alain Gallay en 1973 décrivant avec minutie la fouille de la tombe 1 du PetitChasseur (voir p. 120) ; ici, les observations faites lors des décapages successifs
permettent d’interpréter précisément la forme du contenant, un demi-tronc évidé,
une première en Valais et peut-être en Suisse 4.
En 1983, Gilbert Kaenel publie cinq sépultures dégagées par Olivier-Jean
Bocksberger et par le Département d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de Genève dans le quartier de St-Guérin (rue de St-Guérin et avenue du
Petit-Chasseur) 5. En 1997, les caractéristiques du rituel funéraire sont abordées à
l’occasion de la publication de nouvelles tombes découvertes en ville de Sion au
Petit-Chasseur et à la « Nouvelle Placette » 6. En 2000 enfin, un article présente la
tombe du Passage de La Matze 7.
Si l’on considère l’approche globale du Second âge du Fer dans la vallée du
Rhône valaisanne, les chercheurs de l’Université de Zurich, sous la houlette d’Emil
Vogt, ont été les premiers à approfondir cette problématique avec la réalisation de
travaux de doctorat. Doris Trümpler a semble-t-il commencé à rassembler de la
documentation dans les années 1950-1960, dans le cadre d’un sujet de thèse concernant la période de La Tène (La Tène ancienne et moyenne) sur le Plateau suisse 8.
Elle participe à la publication des tombes du Levron (voir plus haut) et entreprend
un travail de dépouillement systématique mais qui n’aboutira pas. A cette occasion,
Marc-Rodolphe Sauter lui aurait confié des corpus de céramiques de l’âge du Fer
provenant de ses fouilles valaisannes, en particulier de Rarogne, Heidnisch Bühl,
un mobilier daté en partie du Premier âge du Fer, aujourd’hui introuvable. Autre
étudiante d’Emil Vogt, Sabine Peyer, commence à son tour dans les années 1960
un sujet de thèse sur le Premier et le Second âge du Fer dans le canton du Valais ;
son décès prématuré ne lui a permis que la publication de quelques articles de
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0.5 m

Fig. 7 (ci-dessus) — « Nouvelle Placette », tombe 2. Projection des
pierres d’entourage et de comblement de la fosse et interprétation
de la position et du type de contenant.

0.5 m

Fig. 6 (ci-contre) — Petit-Chasseur. Relevés des décapages de la
tombe 1 en 1968 d’après Gallay 1973.

synthèse 9 ; elle laisse en outre un texte manuscrit et des planches de dessins du
mobilier inédits à ce jour. Dans ce cadre, à l’heure actuelle, seul le travail de Gilbert
Kaenel (1990) présente un corpus exhaustif sur le mobilier funéraire du Second âge
du Fer dans la haute vallée du Rhône, limité à la partie vaudoise du Chablais, soit
entre Bex et l’embouchure du Rhône dans le Léman 10.

Techniques de fouille
Les fouilles avant 1970
Parmi les interventions menées dans la première moitié du xxe siècle, seule mérite
d’être mentionnée la fouille de David Viollier, qui nous a transmis un plan où la
position du mobilier est dessinée précisément dans la sépulture (voir fig. 188). Pour
le reste, on s’est contenté d’établir une liste des objets avec parfois une description
plus ou moins précise de leur disposition sur le corps.
Les fouilles de 1970 à 1991
Le Département d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de Genève, sous
l’influence d’Alain Gallay formé notamment auprès d’André Leroi-Gourhan, met
en place une technique de dégagement des vestiges de sépultures, avec décapages
fins et relevés systématiques (fig. 6). Les fouilles de la nécropole dolménique du
Petit-Chasseur, qui sont reprises par le Département à la suite du décès d’OlivierJean Bocksberger, vont permettre de former un certain nombre d’étudiants à ces
méthodes de terrain, les appliquant sur toutes les fouilles de sépultures futures
juqu’en 1992. Ces principes d’observations seront appliqués lors de la fouille des
tombes de la « Nouvelle Placette » en 1986-1987. Ici, le recours aux projections des

9 Peyer 1980 et 1991.
10 Kaenel 1990.
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blocs de comblement de la fosse a permis de repérer assez finement les limites
du contenant et surtout d’interpréter l’organisation des empierrements observés
au-dessus et autour des contenants (fig. 7). On relève cependant que sur ce chantier, il n’y a pas eu d’analyse anthropologique de terrain menée directement sur le
squelette.
Les tombes du Second âge du Fer mises au jour en 1988-1989 par le bureau
Hans-Jörg Lehner sur le chantier de Sous-le-Scex ont été fouillées selon les mêmes
techniques que celles utilisées pour les sépultures médiévales : le dégagement de
la structure est accompagné d’un ou de plusieurs relevés de la couverture et de
l’entourage de la fosse selon sa complexité ; puis, le squelette dégagé, un relevé
au 1/20 est effectué. Cette documentation est complétée par une série de clichés
photographiques généraux du squelette et par quelques vues de détails du mobilier funéraire en place. Dans quelques cas, une coupe en travers du remplissage
de la fosse est réalisée. Pour toutes ces tombes, l’interprétation de la nature des
contenants et de la position d’inhumation des corps n’a pu se faire qu’après la
fouille, sur la base de la documentation existante, principalement les prises de vue
photographiques des squelettes.
Les fouilles de 1992 à 2007
Depuis 1991, plusieurs archéologues gravitant autour du Département d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de Genève vont être formés à l’anthropologie
de terrain. Mises au point par Henri Duday 11, les notions théoriques et leur application pratique sont ensuite développées aux cours des différents travaux effectués
avec ses collaborateurs du Laboratoire d’Anthropologie de l’Université de Bordeaux
et par les chercheurs associés au G.D.R. 742 du CNRS. Le but est de comprendre les sépultures dans leur ensemble. Le squelette devient l’élément central de
l’appareil funéraire. L’étude détaillée de sa position apporte des informations primordiales sur l’architecture de la tombe, le mode de dépôt du corps, la disposition
du mobilier funéraire et les interventions postérieures à l’ensevelissement.
La qualité des observations effectuées sur le terrain dépend du soin apporté au
dégagement des ossements. Les différentes pièces osseuses, et notamment les petits
os comme ceux des pieds et des mains qui sont les premiers à se séparer du reste du
corps, sont conservées dans leur position exacte durant les décapages, sous peine
de fausser les résultats de l’analyse. Un dégagement fin des ossements permet en
outre d’observer et de documenter plus facilement les connexions articulaires, ou
au contraire leurs divers déplacements dans la sépulture. Chaque pièce osseuse est
identifiée précisément sur des relevés, afin d’enregistrer ses relations avec les autres
parties du squelette et avec les autres composants de la tombe (mobilier, architecture, etc.). Les faces d’apparition et les profondeurs des os livrent des informations
sur la position originelle du corps ou sont susceptibles de traduire de légers déplacements par rapport à la position anatomique. Selon la position du squelette, certains
os peuvent être cachés sous d’autres. Plusieurs décapages et relevés successifs seront
alors effectués. Enfin, les mesures nécessaires à une première détermination du
sexe, de l’âge au décès et de la stature sont réalisées sur le terrain déjà. Lorsque
l’état de conservation des os le permet, ces résultats sont affinés par une étude en
laboratoire.
Les fouilles du Petit-Chasseur IV

11 Duday et al. 1990 ; Duday 1995.
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Au printemps 1992, les fouilles du Petit-Chasseur IV sont réalisées par le Département
d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de Genève sous la direction de Marie
Besse. Les trois tombes La Tène découvertes, dont deux sont partiellement détruites
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par les travaux de terrassement, sont les premières à être entièrement documentées.
Plusieurs décapages sont effectués en relevant les informations sur l’architecture de
la structure funéraire, blocs d’entourage et de calage, niveaux sédimentaires particuliers, etc., ainsi que le détail de la position de chaque os. L’étude de ces données a
permis de restituer la taphonomie des sépultures et des corps inhumés.
La nécropole de Sous-le-Scex
Les sépultures La Tène sont très mal identifiées sur le site. Creusées à partir d’un
niveau limoneux de faible épaisseur, les fosses d’inhumation ont été excavées sur
leur plus grande hauteur dans un fort dépôt alluvionnaire constitué de galets et de
graviers, matériau qui a servi également à leur comblement.
Dans les secteurs où les fouilles de l’église médiévale avaient arasé les niveaux
d’ouverture des tombes et dans les zones où ces derniers n’avaient pas été détruits
aux époques historiques – lors de la construction de l’édifice paléochrétien par
exemple –, les sépultures ne sont souvent perceptibles que grâce à la présence d’une
faible proportion de limon dans les couches « d’alluvions ». Les aménagements de
bordure des tombes, en galets de rivière, n’ont pas non plus simplifié la tâche. Il faut
mentionner enfin la présence, au sommet des alluvions, de nombreux chenaux fossiles colmatés, dont la similitude de forme avec les fosses des sépultures a compliqué
la tâche d’identification des tombes.
Pour l’ensemble des sépultures dégagées dès 1995, un relevé des décapages est
réalisé au 1/10, avec nivellement de tous les éléments entrevus ; un témoin a été préservé temporairement dans chaque tombe afin d’observer le détail de l’architecture
du contenant, les entourages de blocs et le mode de comblement naturel suite à la
disparition des éléments en matériaux périssables (bois). Les squelettes sont dessinés au 1/5 par plusieurs relevés successifs. Une couverture photographique de tous
les niveaux de décapage, des détails des entourages de pierres, du mobilier et des
connexions anatomiques significatives complète la documentation.
Pour améliorer la finesse des observations, les fosses et leur remplissage une fois
étudiés, quelques tombes « riches » ont été coffrées tout ou en partie, puis radiographiées et fouillées en laboratoire ; ce procédé permet de préserver certains éléments
fugaces liés à l’habillement des défunts (traces de textiles oxydés au contact des
éléments métalliques). Ces opérations évitent également les phénomènes de dessiccation fatals aux restes organiques. La collaboration étroite des restauratrices
(Christine Favre-Boschung et Esther Jacquemettaz) et d’Antoinette Rast-Eicher,
spécialiste des textiles, a permis d’optimiser les observations (voir p. 20). Par exemple, le prélèvement en bloc d’une tombe et l’observation au microscope binoculaire
des objets dans leur état premier ont révélé, même dans des zones inhabituelles, la
présence de restes de bois, de tissu, de fourrure ou de cuir.
Les tombes de Bramois
La fouille de sépultures La Tène dans le quartier de Pranoé à Bramois est liée à
l’agrandissement de la zone résidentielle et donc à des travaux de construction
impliquant l’excavation et l’élimination d’importants volumes de terre. Dans la
plupart des cas, des sondages préliminaires ont été réalisés, mais en l’absence de
niveaux d’occupation reconnus et de par le caractère diffus des sépultures, peu de
vestiges ont pu être analysés avant les terrassements proprement dits. La nature
du terrain et la rareté des entourages de pierres empêchant souvent de reconnaître
la fosse de la tombe avant d’atteindre le squelette, rares ont été les structures
funéraires documentées de façon complète depuis le niveau de leur creusement.
Cependant, certaines fosses plus profondes ont atteint des niveaux de sable silteux
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jaune qui ont permis de localiser, soit déjà dans les couches supérieures par le
mélange des sédiments de comblement, soit en atteignant ces niveaux lors des
travaux de terrassement, l’emplacement des inhumations. Le niveau de circulation
et d’implantation des tombes, très souvent érodé, a pu être observé dans certains
cas grâce à des sépultures en partie intégrées dans les coupes de terrain en bordure
des excavations.
Le caractère urgent des interventions a contraint les archéologues à effectuer des
choix drastiques. Pour les sépultures déjà partiellement détruites par les terrassements, la fouille s’est concentrée sur le squelette et le mobilier. Les interprétations
des contenants ont été souvent déduites de la position relative des os et le prélèvement en bloc des objets métalliques, dégagés en laboratoire, a primé sur le
dégagement fin des os et leur récolte. Les tombes plus profondément enfouies ont
fourni de très bonnes informations sur les contenants grâce aux rapides infiltrations
de sédiments fins à l’intérieur des cercueils, séparant clairement le sédiment d’entourage, l’emplacement du bois du cercueil et l’intérieur des coffres. Des fragments
de bois encore conservés ont pu être analysés. Par souci d’économie, les relevés des
tombes ont été réalisés sur la base de photographies numériques verticales mises à
l’échelle avec compléments par observation directe sur le terrain.

Etude anthropologique : méthodologie
Si les équipes et les méthodes de travail ont changé au cours des différentes campagnes de fouilles, il en a été de même pour les études anthropologiques. Les
squelettes mis au jour lors des fouilles anciennes ont été étudiés par Christian
Simon (ci-après CS), ceux du site de Sion, Sous-le-Scex fouillés par le bureau
Lehner ont été étudiés en 1991 par Geneviève Perréard Lopreno (ci-après GPL). Le
matériel anthropologique récolté dès 1992 a été confié à l’un d’entre nous (François
Mariéthoz, ci-après FM) et a été étudié selon des méthodes plus actuelles. Les os
des tombes dégagées avant 1992 ont été réexaminés selon ces méthodes afin de
contrôler les observations antérieures. Comme il n’y a pas eu de modification fondamentale dans le résultat des estimations du sexe et de l’âge, nous avons conservé
dans le texte du corpus des sépultures la mention des méthodes originales utilisées
avec les initiales de l’auteur (cf. ci-dessous) et celles des anthropologues en charge
de l’étude des squelettes (CS, GPL ou FM).
Estimation du sexe
La méthode d’estimation du sexe, généralement utilisée jusqu’au début des années
1990, est celle d’Acsádi et Nemeskéri (1970, ci-après AN), basée sur les caractères
sexuels secondaires du crâne, du bassin et du fémur. La thèse de Bruzek (1991,
ci-après BZ) permet une évaluation plus fiable (jusqu’à une certitude à 95 %, avec
3 % d’indéterminés et 2 % d’erreur) et la possibilité d’exprimer un pourcentage de
fiabilité en fonction des caractères observables. Elle est basée uniquement sur l’os
coxal. Une dernière méthode de Bruzek, Castex et Majó (1997, ci-après BC) permet une estimation fiable (80 %) basée uniquement sur l’observation de la surface
auriculaire du coxal, partie généralement bien conservée ; elle est donc applicable à presque tous les individus et a été utilisée dans l’étude pour confirmer les
attributions de tous les sujets dont les coxaux étaient mal conservés.
Estimation de l’âge au décès
L’âge au décès des adultes est estimé par la méthode d’Acsádi et Nemeskéri (1970,
ci-après AN) ou de Masset (1982, ci-après MA) sur le degré de synostose des sutures
18
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endocrâniennes ; cette méthode est complétée par des observations sur les modifications superficielles de la symphyse pubienne et les modifications du tissu spongieux
dans l’épiphyse proximale du fémur et de l’humérus (AN), en comparant les résultats
avec les tables de Sjövold (1975) regroupant les quatre paramètres. Nous avons également observé l’usure dentaire des sujets selon les méthodes de Miles (1962, ci-après
MI), Brothwell (1981, ci-après BW) et / ou de Lovejoy (1985, ci-après LO).
Pour les enfants, nous avons appliqué les méthodes de Bocquet (1977, ci-après
BO) et de Ubelaker (1991, ci-après UB) pour l’estimation de l’âge dentaire, de
McKern et Stewart (1957, ci-après KS) pour la synostose des vertèbres sacrées et de
Alduc-Le Bagousse (1988, ci-après AB) pour la croissance des os longs.
Lorsque, par manque de critères observables, l’âge n’a pas pu être estimé, les
adultes ont été séparés en trois classes (adulte jeune, adulte et adulte vieux) selon
le tableau (fig. 8). Les critères choisis pour cette répartition sont la présence de
traces de synostose sur les os longs, les coxaux, le sacrum et les clavicules pour les
« adultes jeunes » et la présence d’ostéoporose sénile ou de nombreux chicots pour
les « adultes vieux ». Les sujets ne présentant aucun de ces critères sont considérés
comme « adultes ». Seuls les sujets des tombes 426 et 436 de Sous-le-Scex et de la
tombe 5 de « Nouvelle Placette » échappent à cette classification ; il s’agit d’adultes
au sens large, entre 18 et 80 ans.
18-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-70

70-80

Adulte jeune
Adulte
Adulte vieux

Fig. 8 — Tableau de la répartition des classes d’adultes.

Estimation de la taille
Pour estimer la taille des adultes, nous avons utilisé les formules de calcul de Trotter 1970
(pour les femmes et hommes « blancs »), en utilisant toujours la moyenne des mesures des
os gauches et droits, lorsque les deux os étaient mesurables, ou uniquement l’os présent.
La taille estimée définitive est la moyenne de toutes les tailles calculées. Ces formules
sont établies à partir de sujets âgés de 18 à 30 ans dont la taille était connue avant leur
décès. Pour des sujets plus âgés que 30 ans, il faudrait retrancher à la taille estimée
0,6 mm par année [0,06 x (âge en années - 30) cm]. Ce correctif n’a pas été effectué car
l’âge au décès des sujets ne pouvait être estimé avec une précision suffisante.
Etude anthropométrique
L’état de conservation des squelettes des tombes de la région de Sion est très inégal. On peut estimer qu’en général les squelettes sont relativement mal conservés
pour une étude métrique, les épiphyses étant souvent détruites, les crânes très fragmentés et difficiles à restaurer. Tous les squelettes disponibles pour l’étude ont
cependant été mesurés, avec un choix porté sur le crâne et les os longs des membres,
à l’exception des fibulas. La saisie des données métriques est faite selon la numérotation de Martin et Saller (1957). Une première analyse discriminante basée sur
8 variables crâniennes et faciales avait été effectuée en 1993 par Christian Simon, du
Département d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de Genève. A la suite
des résultats de ces études, qui seront discutées brièvement, nous avons intégré les
données des fouilles nouvelles de Sion et de Bramois dans une vision un peu plus
empirique, qui englobe une approche de la population sous l’angle de la taille des
sujets et des différents indices calculés, notamment sur le crâne.
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Pathologie et anomalies squelettiques
Les squelettes n’ont pas été étudiés par un spécialiste en paléopathologie. Les anomalies squelettiques directement observables (fig. 9), pathologiques ou non, ont été
comparées aux publications de Dastugue et Gervais (1992), de Thillaud (1996) et
de Chevrot et Katz (1986). Les cas de trépanation ont été expertisés par Christiane
Kramar du Département d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de Genève
et par Gerhard Hotz du Musée d’Histoire naturelle de Bâle.

Textiles, cuir et fourrure : méthode de travail
Fig. 9 — Sous-le-Scex. Tombe 430.
Carie occlusale et abcès apicaux
sur les premières molaires.
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Dans les tombes, textiles, cuir et fourrure font partie de l’habillement ou du rituel
funéraire. Lorsqu’ils sont fixés aux parures ou armes, ils conservent leurs structures
grâce à l’oxydation du métal.
Dès la reprise des fouilles dans la nécropole de Sous-le-Scex en 1994, le prélèvement en bloc du mobilier sur le terrain a permis d’analyser la matière organique
en parallèle au dégagement des objets en laboratoire ; de plus, des parties de sépultures ont été extraites en bloc pour être radiographiées et dégagées en laboratoire.
Certaines tombes fouillées en 2000 ont été traitées de la même manière, avec une
analyse détaillée des restes organiques minéralisés.
La spécialiste de l’analyse des textiles a effectué un premier passage sur le chantier afin d’évaluer l’état de conservation des restes oxydés. A Sous-le-Scex, les
sédiments alluvionnaires n’étaient pas très favorables à la conservation du fer ou
des restes organiques. Elle se trouvait souvent en présence de lambeaux de fibres
extrêmement fragmentaires sur des fibules pourtant bien oxydées.
En principe, la solution idéale consiste à plâtrer les objets de manière à ce que le
sédiment encaissant protège la matière organique jusqu’au dégagement de la pièce
au laboratoire. L’observation à la binoculaire permet d’identifier les objets qui présentent encore des traces de textiles ou de fibres. Ces observations préliminaires
précèdent toute opération de restauration. Ce premier tri a permis à la conservatricerestauratrice de continuer son travail sur les objets sans traces de textiles. Pour la
nécropole de Sous-le-Scex, vu l’éloignement géographique entre le laboratoire et la
spécialiste, le tri a été en partie effectué par la restauratrice. Dans le cas d’objets ne
dévoilant que des fibres fragmentaires, leur prélèvement a été effectué directement
par la restauratrice de manière à pouvoir différencier la matière (laine ou lin). Cette
information de base peut compléter les analyses et faciliter l’interprétation de la
fonction première des fibules. Sur ces pièces, le dégagement complet s’opère sur la
lancée sans procédé de conservation en place des fibres. Dans la mesure du possible,
dès que la forme typologique de la pièce est reconnaissable, les éléments organiques
oxydés encore en place (textile ou fourrure) sont laissés sur l’objet. A certaines occasions, des traces organiques visibles dans la terre en dehors des pièces métalliques,
qui peuvent livrer des informations sur la surface du tissu, du bois ou du cuir, ont
fait l’objet de prélèvements et d’observations à la binoculaire.
Pour l’interprétation de la fonction des fibules, il est nécessaire de faire des prélèvements à l’emplacement de l’ardillon, près de la spirale ; les observations permettent
ici de proposer le type de vêtement (manteau, habit divers, etc.).
Dans le présent travail, pour chaque observation, les données suivantes sont résumées : les textiles sont définis par le diamètre des fils, la direction de filage (« s » ou
« z »), le nombre de fils par centimètre, l’armure et la matière utilisée. Les fibres oxydées bien visibles ont si possible été laissées en place sur l’objet. La documentation par
photos, des croquis et un inventaire complètent le travail avant et pendant le dégagement. L’analyse des prélèvements se fait au microscope à balayage (MEB) à l’Institut
Botanique de l’Université de Zurich, que nous remercions pour sa disponibilité.

Introduction

En conclusion, les textiles présentés dans ce volume concernent la plupart des
tombes des fouilles les plus récentes de 1994 à 2000 ; s’y ajoutent des observations
sur des objets restaurés plus anciennement, où les textiles avaient été laissés en place
sur les fragments métalliques : « Nouvelle Placette », Petit-Chasseur et Passage de La
Matze. Pour les fouilles les plus récentes, Bramois en particulier, seule la tombe 5
et sa panoplie ont fait l’objet de dégagements contrôlés en laboratoire et de prélèvements par la spécialiste au fur et à mesure des questions posées. Un rapport a par
la suite été transmis aux responsables et intégré dans la présente étude. La synthèse
des analyses a été reprise dans un travail de doctorat (Rast-Eicher 2008).

Fig. 10 — Sous-le-Scex. Tombe 546. Dégagement en laboratoire de traces de textile oxydé. De
gauche à droite : Esther Jacquemettaz, Antoinette Rast-Eicher et Christine Favre-Boschung.
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Fig. 11 — Vue de la colline de Valère et de la vieille ville de Sion. Au centre, l’église funéraire de
Sous-le-Scex.

Chapitre ii
La nécropole de Sous-le-Scex à Sion

Historique des recherches
Ce chapitre traite de l’ensemble des tombes du Second âge du Fer découvertes à
l’emplacement de l’église funéraire du haut Moyen Age dans le quartier de Sousle-Scex, au centre de la ville de Sion. Suite à la découverte des premiers vestiges au
printemps 1984, les opérations de dégagement et d’étude de l’édifice médiéval ont
été menées par le bureau Lehner. Les premières tombes ont été dégagées au coup
par coup par les médiévistes, certaines apparaissant sous les fondations de l’édifice, d’autres dans des sondages exploratoires ; plusieurs sépultures ainsi entrevues
ont été complètement dégagées et analysées, d’autres partiellement ou simplement
laissées en place après un premier décapage. Ce n’est qu’en 1994 qu’un programme
de fouilles orienté sur l’analyse des sépultures du Second âge du Fer a été mis sur
pied. Les travaux se sont concentrés à l’intérieur de l’emprise de l’église (nef) en

Fig. 12 — Vue générale des fouilles de Sous-le-Scex en 1989.
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1994 et sur les abords, à l’est des absides, en 1995 et 1997 ; dans les mois qui précédèrent la construction du bâtiment projeté au sud-est des ruines de l’église, deux
dernières interventions ont mis au jour six sépultures, au printemps / été 2000 et
en mars 2001. Au total, 28 tombes ont été intégralement fouillées et documentées ; mais la surface analysée n’englobe de loin pas l’ensemble de la zone funéraire.
Le chœur et les annexes, où des tombes médiévales ont été laissées en place en
prévision d’une mise en valeur du gisement, n’ont pas fait l’objet d’investigations
(fig. 13). On peut estimer que les travaux ont touché moins de la moitié du secteur
funéraire protohistorique. De plus, avant même l’installation de l’église funéraire,
soit à l’époque romaine ou même à la fin du Second âge du Fer, certaines tombes
ont été perturbées, d’autres probablement totalement détruites. Plusieurs parures
laténiennes, récoltées dans les horizons gallo-romains ou médiévaux, peuvent
concerner du mobilier funéraire dispersé : bracelet de La Tène ancienne, bouterolle
d’épée, fibules intactes, etc. Cependant, des niveaux d’habitat de La Tène finale
ont été aussi dégagés et l’on ne peut sans autre attribuer toutes les pièces du Second
âge du Fer récoltées hors contexte à des sépultures protohistoriques. A ce jour, la
nécropole de Sous-le-Scex est la plus importante analysée en Valais central pour la
période qui couvre La Tène moyenne et finale.

Chronologie des découvertes

12 Voir Vallesia XLV, 1990, p. 561 ;
ASSPA 73, 1990, p. 236.
13 Cf. Vallesia XLVI, 1991, p. 232 ;
ASSPA 74, 1991, p. 296.
14 Voir Vallesia XLVII, 1992,
pp. 343-344.
15 Données extraites du rapport
d’activité (Christiane Pugin, Christian Falquet et Vincent Dayer,
« Intervention sur le chantier de
Sion, Sous-le-Scex », Département
d’Anthropologie et d’Ecologie de
l’Université de Genève, décembre
1991, non publié). Les fouilleurs
ont distingués du haut en bas de la
séquence : deux horizons romains
– l’un du iiie-ive siècle, l’autre
(habitat) du ier siècle –, une couche d’habitat La Tène finale (trous
de poteau et sablière), une couche
protohistorique antérieure à La
Tène finale, enfin un horizon de
l’âge du Bronze final.
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En 1988 et 1989, le bureau Lehner, responsable depuis 1984 de l’étude archéologique
de l’église, met partiellement au jour, à l’occasion du creusement de tranchées de
contrôle dans la nef et au sud-est de l’église, treize tombes du Second âge du Fer
(tombes 297, 422, 424, 426-427, 429-432, 436-439) 12. Squelettes et fosses sont relevés
au 1/20. Quelques coupes stratigraphiques du remplissage supérieur sont réalisées.
La tombe 424 n’est fouillée que partiellement en raison de sa position sous le mur
nord de l’église ; à peine entrevues, les tombes 437, 439 et 528, non dégagées, sont
laissées en place.
En 1990, lors du dégagement à la pelle mécanique des secteurs situés à 80 / 100 m
à l’est de l’église funéraire, trois tombes sont observées 13 ; leur orientation, tête
au nord, et un remplissage de boulets (« muret de pierre » dans le journal de
fouilles) sur les bords des fosses font penser à des tombes La Tène. Aucun mobilier
n’accompagnait les sépultures.
En 1991, une équipe du Département d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de Genève effectue, à la demande de H.-J. Lehner, un repérage et une
délimitation des niveaux protohistoriques et romains entrevus à l’occasion des
fouilles de l’église médiévale 14. La zone étudiée couvre le narthex nord et une
bande de terrain de 5 m de large environ à l’ouest de l’église. Le travail effectué
– essentiellement une analyse stratigraphique complétée par la collecte de matériel – permet d’isoler 5 niveaux d’occupation, dont un daté de la fin du Second
âge du Fer ; les relations de ce dernier avec la nécropole ne sont cependant pas
assurées 15. Aucune sépulture de La Tène n’est observée dans ce secteur, ce qui
permettrait de situer la limite occidentale de la nécropole au niveau du narthex de
l’église funéraire. Un doute subsiste pourtant, car les travaux postérieurs ont montré que les sépultures, creusées dans les alluvions de la Sionne et remblayées par les
mêmes sédiments, sont extrêmement difficiles à repérer en surface.
En 1992, le bureau Lehner observe une nouvelle tombe celtique au sud-est de
l’église (tombe 528) ; un sondage rapide permet d’atteindre le niveau du squelette
avant que la structure ne soit remblayée.
L’enlèvement du sol en mortier dans la nef et le dégagement des niveaux de
tombes médiévales avait engendré un danger réel pour la conservation des tombes
La Tène sous-jacentes : soumis depuis lors à de fortes variations de température et

La nécropole de Sous-le-Scex à Sion
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Fig. 13 — Sous-le-Scex. Plan général des sépultures La Tène. En grisé, extension des zones analysées de
la nécropole protohistorique.

d’humidité, le mobilier, en particulier le mobilier en fer, risquait de se dégrader.
En 1994, rendu attentif à ce danger, l’archéologue cantonal décide de faire entreprendre des investigations à l’intérieur de la nef de l’église (fig. 13) 16. Quelques
lambeaux des niveaux de l’âge du Bronze final sont identifiés ; en revanche, les
horizons du Second âge du Fer paraissent totalement arasés. Un nettoyage systématique de la surface des alluvions de la rivière révèle la présence de cinq nouvelles
tombes (tombes 533, 535-538) ; les trois tombes entrevues par le bureau Lehner en
1989 sont fouillées intégralement (tombes 424, 437 et 439) 17.
En 1995, les recherches se poursuivent à l’est du chœur et trois tombes supplémentaires sont dégagées (tombes 539, 540 et 542) ; la tombe 528, observée en 1992,
est également fouillée ; par la même occasion, plusieurs niveaux protohistoriques
sont mis en évidence 18. Les quatre tombes ont leur niveau de creusement encore
conservé, ce qui permet de prouver une interconnexion entre la nécropole de la
fin du Second âge du Fer et une couche d’occupation de La Tène. En décembre
1997, le décapage de la zone nord-est de l’église et le creusement de deux tranchées
stratigraphiques à l’aval, n’apportent rien de nouveau ; par contre, des niveaux du
Premier âge du Fer et de la fin de l’âge du Bronze sont repérés et fouillés 19.
De mars à juillet 2000, le bureau Tera  S.à r.l. entreprend une ultime intervention en aval du site, dans un secteur menacé par la construction d’un immeuble.
Dans un premier temps, les restrictions budgétaires obligent à laisser de côté la
problématique protohistorique (nécropole La Tène et habitat protohistorique) pour
se concentrer sur les horizons liés à l’église funéraire médiévale. Le dégagement des
couches supérieures à la machine, sous contrôle archéologique, s’arrête au niveau
correspondant à la base de l’emprise du bâtiment projeté, soit à quelques centimètres

16 Fouilles menées par le bureau
ARIA S.A., sous la direction de
Vincent Dayer et Sébastien Favre
avec la collaboration de François
Mariéthoz, Giorgio Nogara,
Bruno Joly, Flamur Dalloshi et
Sergei Sviridor.
17 Vallesia L, 1995, pp. 401-403 ;
ASSPA 78, 1995, p. 209.
18 Travaux de terrain réalisés par
ARIA S.A., sous la direction de
Vincent Dayer et Sébastien Favre,
avec la collaboration de Frédéric
Bühler, Gaëlle Baudais, JeanFrançois Breuiller, Laurence
Martin et Flamur Dalloshi.
Vallesia LI, 1996, pp. 344-348 ;
ASSPA 79, 1996, p. 245. Les
niveaux d’occupation protohistoriques concernent un horizon La
Tène (La Tène finale au sens large),
riche en céramiques, sans traces
d’habitat certaines, mais auquel se
rattachent à différents niveaux les
quatre nouvelles tombes La Tène ;
un niveau d’habitat du Premier âge
du Fer et un horizon sous-jacent,
du Bronze final ou du début du
Premier âge du Fer.
19 Travaux de terrain réalisés
par le bureau ARIA S.A., sous
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la direction de Vincent Dayer
avec la collaboration de Flamur
Dalloshi, Eric Roulier, JeanPierre Lugon. Vallesia LIII, 1998,
pp. 486-487.
20 Fouilles menées par le bureau
ARIA S.A., sous la direction de
François Mariéthoz avec la collaboration de Flamur Dalloshi,
Urs Mischler, Marc Haller,
Séverine
Marchi,
Carine
Wagner, Vincent Dayer. Vallesia
LVI, 2001, pp. 638‑641 ; ASSPA 84,
2001, p. 225.
21 Fouilles menées par François
Mariéthoz. ASSPA 85, 2002,
p. 303.

au-dessus du sommet des alluvions. Mais en juin, un nettoyage complémentaire
de la zone met au jour des fosses du Premier âge du Fer et cinq nouvelles tombes
(tombes 546, 547, 548a, 548b et 549) qui sont rapidement fouillées 20.
Dernière intervention sur le terrain, l’enlèvement d’une banquette de terre
contre l’ancien bâtiment des « Falaises », en mars 2001, dévoile une nouvelle tombe
(tombe 551) 21. En résumé, les fouilles ont révélé la présence d’une nécropole de
28 tombes au minimum (fig. 13), un chiffre qui dépasse largement tous les autres
groupes de tombes de cette période connues antérieurement ou fouillées plus
récemment en ville de Sion – soit sur l’emprise du cône d’alluvions de la Sionne au
centre de l’agglomération moderne.

Corpus des sépultures
Avant-propos
La numérotation des tombes établie lors de la fouille de l’église funéraire par
H.‑J. Lehner a été conservée et poursuivie. Le corpus décrit les tombes selon le
numéro d’ordre utilisé sur la fouille, indépendamment de la datation des sépultures.
Chaque tombe fait l’objet d’une description de l’aménagement funéraire, de la position, des interprétations taphonomiques et des caractéristiques anthropologiques
du squelette ; suit la description du mobilier accompagnant le défunt, la description des restes de textile oxydé observés et, en conclusion, la date proposée de
l’inhumation.

Fig. 14 — Sous-le-Scex. Tombe 549 en cours de dégagement.
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La nécropole de Sous-le-Scex à Sion

Tombe 297
(fig. 15)

Fouilles : Lehner 09.06.1988
Homme adulte (40-60 ans) ; taille : 177 cm
Datation : indéterminée
Architecture
La tombe rectangulaire est orientée N-NE / S-SO (39° E) et conservée sur
une hauteur maximum de 0,6 m. La partie amont de la fosse a disparu
lors de la construction de l’église. Dans la partie médiane, une tombe
médiévale (tombe 267), creusée transversalement à celle-ci, a atteint le
niveau des os. L’implantation de la tombe 297 a en grande partie détruit
une sépulture antérieure, datée également du Second âge du Fer au vu de
son orientation (tombe 535, voir p. 49).
L’aspect incurvé du fond de la tombe et la position des pierres d’entourage
conservées, qui épousent la forme d’une surface courbe, sont les indices
probables de la présence d’un cercueil vraisemblablement creusé dans un
tronc.
Position d’inhumation
Les perturbations induites par le creusement de la sépulture médiévale
et les mouvements des os dus à la décomposition du corps en espace vide
nous laissent des informations contradictoires sur la position du défunt
lors de l’inhumation. Le crâne, en connexion lâche avec la mandibule,
indique une position de la tête posée sur le côté gauche. Les tibias et
fibulas, apparaissant en face médiale pour le membre droit et en face postérieure pour le membre gauche, correspondent plutôt à un corps déposé
en décubitus dorso-latéral droit, avec une chute du membre gauche lors
de la décomposition. Les os des pieds, entièrement disjoints, n’apportent
pas de précisions. La position relative des fémurs et des tibias / fibulas
montrent que le sujet avait les membres inférieurs légèrement fléchis et
les pieds en appui contre le fond du cercueil. Le retournement complet
de la clavicule gauche, épiphyse sternale au NE, et les nombreuses perturbations au niveau de la cage thoracique et du bassin confirment que le
creusement de la fosse de la tombe médiévale a atteint le squelette.
Anthropologie
L’individu est robuste, avec des insertions musculaires bien marquées,
de sexe masculin, âgé d’une cinquantaine d’années environ (50 ± 10) et
d’une taille de 177 cm. Son squelette est bien conservé, sauf la face et les
épiphyses des os des membres supérieurs et du membre inférieur droit.
Les indices calculés correspondent à un sujet mésocrâne, mésorhinien,
hypsiconque, hyperplatymère et mésocnémique 22.

N

5.99

6.06

505.37
5.44

tombe 267
Haut Moyen Age
5.41
505.43

5.49
5.49
5.39
60

505.99
0.5 m

Fig. 15 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 297. Ech. : 1/20.

Anomalies anthropologiques
Les quatrième et cinquième vertèbres lombaires sont atteintes d’arthrose intercorporéale et présentent des ostéophytes marginaux d’origine hyperostosique. La deuxième prémolaire et la troisième
molaire supérieures droites sont cariées en face occlusale avec formation d’un abcès apical pour la
molaire.
Mobilier et attribution chronologique
La tombe ne comportait aucun matériel. Sa datation repose sur les similitudes d’orientation et de
structure avec les autres tombes de La Tène. L’absence d’oxydation sur les os aux emplacements
habituels (épaules et bassin) semble démontrer que le défunt a été inhumé sans mobilier.

22 Méthodes d’estimation (GPL)
du sexe : AN, crâne et fémur, 7 critères ; estimation de l’âge au décès :
MA et AN, crâne et fémur. Pour
la nomenclature, voir plus haut
pp. 18-19.
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Tombe 422
(fig. 16-17)
5.48

N

5.23

506.12

5.57

5.20

505.29
505.23

Anthropologie
L’individu est robuste avec des insertions musculaires bien marquées, de
sexe masculin, âgé de 17 ans environ (17 ± 2) et d’une taille de 174,6 cm.
Le squelette est bien conservé, sauf le crâne, très fragmenté et sans remontage possible, ainsi que les humérus, très érodés. Les indices calculables
correspondent à un sujet platymère et eurycnémique 23.
Anomalies anthropologiques
Malgré son jeune âge, le sujet présente sur la face inférieure de la quatrième lombaire des traces d’arthrose intercorporéale (discarthrose).

506.24

0.5 m

Fig. 16 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 422. Ech. : 1/20.
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Architecture
La tombe est orientée N-NE / S-SO (16° E) et conservée sur une hauteur maximum de 1 m. L’aspect rectiligne des pierres de calage latérales
et les forts phénomènes de tassement médians observés dans la coupe
transversale constituent les indices presque indiscutables de la présence d’un monoxyle comme le démontre aussi l’étude anthropologique
(cf. ci-dessous).
Position d’inhumation
Le mort repose sur le dos, les bras le long du corps légèrement fléchis avec
les mains en avant du pubis, les membres inférieurs allongés jointifs. La
position des os des pieds, en grande partie basculés entre les chevilles,
indique qu’ils se sont décomposés en espace libre. L’apparition des os latéraux du squelette en face latéro-antérieure ou antéro-latérale (scapulas,
humérus, radius, ulnas, coxaux, fémurs et tibias), leur surélévation par
rapport au squelette axial et aux petits os ainsi que la position verticale
des clavicules révèlent la présence d’un contenant à fond concave.

5.31

23 Méthodes d’estimations (GPL)
de l’âge : BW, synostose des os
longs, et du sexe : AN, coxaux et
fémurs.

Fouilles : Lehner, septembre 1989
Homme jeune (15-19 ans) ; taille : 175 cm
Datation : indéterminée

Mobilier et attribution chronologique
La tombe ne comportait aucun matériel, sa datation repose sur les similitudes d’orientation et de structure avec les autres tombes La Tène du
site.

Fig. 17 — Sous-le-Scex. Vue de la tombe 422.

La nécropole de Sous-le-Scex à Sion

Tombe 424

(fig. 18-20, pl. 1)
Fouilles : Lehner, juin 1989 (sondage au niveau des jambes) et ARIA S.A., novembre 1994. La tombe,
en travers de laquelle a été bâti le mur nord de la nef, a été fouillée en sape, sous ce dernier.
Enfant âgé de 7 ans environ (6-8 ans) ; taille calculée : ~ 125 cm
Datation : LT C2
Architecture
La tombe est orientée N-NE / S-SO (31° E) et conservée sur 0,55 m de hauteur au plus. Une preuve
indirecte de la disparition du sommet de la fosse est donnée par le fait que les pierres les plus hautes
de la sépulture sont prises dans les fondations du mur médiéval.
Les données de la fouille permettent d’avoir une bonne idée du mode d’inhumation. Le corps reposait dans un tronc d’arbre évidé de 1,4 m de long par 0,4 m de large, à couvercle sans doute plat, selon
les traces visibles en coupe et le type de colmatage de la fosse. Le sédiment encaissant a conservé
l’empreinte du cercueil dont la forme générale nous est ainsi connue. Un doute subsiste cependant
quant à sa hauteur, faute de pouvoir estimer l’importance des phénomènes de tassement. On peut
avancer le chiffre de 0,3 à 0,35 m au maximum.
La coupe B-B de la tombe donne de précieuses indications. Elle montre de bas en haut :
– un limon stratifié de 0,15 m d’épaisseur enveloppant les restes de l’inhumé,
– un cailloutis de 3 à 4 cm d’épaisseur,
– un limon d’infiltration de 2 à 3 cm,
– un niveau de petites dalles horizontales.
On en déduit que, dans un premier temps, l’espace à l’intérieur du cercueil s’est colmaté ; puis, le
couvercle ayant disparu, le cailloutis qui le recouvrait a pris sa place par tassement. L’espace laissé
vacant alors, sous les dallettes formant barrage, s’est colmaté à son tour. Il serait tentant d’attribuer
au couvercle l’épaisseur de ce niveau.
Le cercueil, soigneusement doublé par une couronne de pierres, a été déposé dans une fosse oblongue
de plus grandes dimensions (1,75 x 0,7 m). Cet entourage, comme dans nombre d’autres sépultures,
débordait nettement en hauteur le contenant de façon à enserrer les premiers niveaux de couverture.

N

Coupe B-B

505.87

5.66
505.28

505.50
4230

5.52

4202
4203
4212
4214

5.30

5.32

Mur nord
(Nef)
Coupe A-A

5.32
5.36
5.84

5.33

5.30
5.61

505.32
505.40

0.5 m

505.50

505.48

Fig. 18 — Sous-le-Scex. Plan et coupes de la tombe 424. Ech. : 1/20.
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On a procédé ensuite au comblement supérieur, en déposant un niveau de pierres sur un premier lit
de gravier puis en rebouchant avec les déblais du creusement de la fosse.
Position d’inhumation
Le corps était déposé en décubitus dorsal, les bras le long du corps, l’avant-bras droit allongé, l’avantbras gauche fléchi avec la main reposant en avant du pubis, les membres inférieurs allongés. Les
disjonctions au niveau des genoux et de la main droite attestent la décomposition dans un espace
vide. L’altitude de base des ossements confirme la forme cylindrique du fond du cercueil.
Anthropologie
Le crâne de cet enfant, âgé de 7 ans environ (7 ± 2), est très fragmenté et les épiphyses des os longs
sont érodées 24.

Fig. 19 — Sous-le-Scex. Tombe
424. Dégagement partiel de la
sépulture sous le mur de la nef de
l’édifice du haut Moyen Age.

Mobilier (pl. 1, Tombe 424)
Dans l’espace du contenant au nord du crâne a été prélevée sur le fond de la tombe une grande
fibule en fer (4202), dans l’ardillon de laquelle étaient enfilés deux fragments repliés d’un bracelet
en bronze à nodosités (4203 et 4214) et une perle de verre (4212). Sous le crâne se trouvait un petit
anneau simple de bronze (4230). La base du crâne se trouvait environ 6 cm plus haut que la fibule.
4202. Fibule en fer de schéma La Tène moyenne à pied court ; pied fixé au sommet de l’arc par un
bouton ; ressort à 6 spires et corde externe. Textiles oxydés en traces (fils z/z, diam. fils 0,5 mm,
14 fils/cm, armure toile, lin) sur l’arc et le porte-ardillon (voir chap. ix). L. 12,5 cm.
Datation : LT C2.
4203 et 4214. Anneau en bronze à nodosités et fermoir à tenon ; tige massive de section ovale, décorée de trois groupes de nodosités peu marquées. Diam. 6,2 cm.
Traces de poils de martre ou de fouine (voir chap. ix).
Datation : LT A/B.
4212. Perle cylindrique en verre jaune translucide. Diam. 2,6 cm.
Datation : LT C.
4230. Petit anneau ouvert en bronze (boucle d’oreille ?) ; section circulaire. Diam. 1 cm.
Textiles
La fibule 4202 placée près de la tête fermait une étoffe en lin. Le tissu était corrodé autour de
l’ardillon et au niveau du pied de la fibule. Un deuxième prélèvement pris sous l’anneau a permis
d’identifier des poils de fourrure de martre ou de fouine. L’écart entre la base du crâne et la fibule
montre que celui-ci se situait 6 cm plus haut que celle-ci. Cette dernière était donc posée sur le
fond du cercueil. Les poils de martre ou de fouine peuvent être interprétés comme les restes du
rembourrage d’un coussin ou d’un matelas.
Attribution chronologique
La sépulture peut être datée de LT C2. L’élément le plus récent est la fibule de schéma La Tène
moyenne, datée de la fin de cette période (au plus tard le milieu du iie siècle av. J.-C.). On remarque
l’important décalage chronologique de près de deux siècles et demi entre le bracelet (LT A, au plus
tard LT B1) et la fibule ou la perle en verre (LT C2) ; ce phénomène s’explique par le fait que nous
sommes en présence d’un dépôt à valeur symbolique – une perle et deux anneaux « bricolés » à partir
d’un bracelet cassé et conservé pendant plusieurs générations – associé à une parure fonctionnelle,
la fibule, qui a servi à fixer un linceul.

24 Estimation de l’âge (FM) dentaire : UB.
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5 cm

Fig. 20 — Sous-le-Scex. Tombe 424. La fibule 4202 et les pendeloques dans leur position originale.

La nécropole de Sous-le-Scex à Sion

Tombe 426

(fig. 21-22, pl. 1)
Fouilles : Lehner, septembre 1989
Femme probable, adulte au sens large (18-80 ans)
Datation : LT C2

505.48

Architecture
La tombe est orientée N-NE / S-SO (31° E) ; très perturbée, elle recoupe à
l’ouest la tombe 437 ; elle est elle-même partiellement détruite à l’est et au
nord par les tombes 436 et 438 (voir plus bas fig. 36). La hauteur de fosse
conservée atteint 0,46 m au plus.
Du côté ouest de la fosse, quelques grosses pierres encore en place forment un alignement du côté interne de la sépulture. Elles faisaient sans
aucun doute partie de l’entourage d’un contenant en bois.

2201a-d

Position d’inhumation
Les restes osseux en place sont ceux d’une personne étendue sur le dos, le
membre supérieur gauche allongé, le membre supérieur droit légèrement
fléchi avec la main en avant de l’aine, les membres inférieurs allongés. La
position des vestiges osseux conservés ne permet pas de préciser la forme
du contenant ni même d’en confirmer la présence.

505.79

N

Anthropologie
L’individu est gracile à moyen avec des insertions musculaires légèrement
marquées, de sexe très probablement féminin, adulte sans précision possible et de taille indéfinie 25. Le squelette est très mal conservé, le crâne a
été détruit par la fosse de la tombe 438 et les pieds par le creusement d’une
tranchée. Le sujet est platymère et eurycnémique.
Mobilier (pl. 1, Tombe 426)
Un anneau huméral de bronze (2201a), sur lequel étaient enfilées trois
perles de verre (2201b-d), entourait le bras gauche, un peu au-dessus du
coude (fig. 22).

5.84

5.52

0.5 m

Fig. 21 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 426. Ech. : 1/20.

2201a. Anneau huméral en bronze à deux spires ; jonc de section circulaire ; extrémités effilées.
Diam. 7,5 cm.
2201b. Perle en verre bleu cobalt à protubérances marquées par des motifs spiralés en pâte blanche ;
deux protubérances par paire alternant avec une protubérance unique ; fil jaune ondulant sur la face
externe. Type IV.2.1 de Zepezauer (1989). Diam. 2,5 cm.
2201c. Perle en verre bleu cobalt à 4 protubérances marquées par des motifs spiralés en pâte jaune.
Type III.2 de Zepezauer (1989). Diam. 3,2 cm.
2201d. Id. Diam. 3,5 cm.
Attribution chronologique
L’anneau huméral en bronze et les perles en verre permettent de dater la tombe de LT C2.

Fig. 22 — Sous-le-Scex. Détail de la tombe 426. Anneau huméral en bronze et perles en verre.

25 Estimation (GPL) du sexe selon
la gracilité.
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Tombe 427

(fig. 23-25, pl. 1)
Fouilles : Lehner, septembre 1989
Enfant de 12 à 13 ans environ (10-14 ans)
Datation : LT C2, éventuellement début LT D1
505.05
5.30

Mur est
(Nef)

N

2203

2202

5.31

Architecture
La tombe est orientée N-NE / S-SO (19° E) et conservée sur une hauteur
maximum de 0,5 m ; le côté est a été détruit par l’implantation des fondations du mur est de la nef de l’église.
Les pierres demeurées dans la partie ouest de la fosse constituent incontestablement le blocage latéral soigné d’un cercueil.
Position d’inhumation
Le mort repose sur le dos, les membres supérieurs et inférieurs étendus
dans l’axe du corps. La chute de la mandibule et les disjonctions au niveau
des jambes et des pieds confirment la présence d’un cercueil. Le déplacement de certains ossements (fémurs, scapulas, etc.) vers l’axe central de la
tombe est un indice d’un cercueil à fond concave.
Anthropologie
L’âge au décès, 12 ± 2 ans, a été estimé selon la méthode de AB sur la taille
des os longs (GPL).
Mobilier (pl. 1, Tombe 427)
Une fibule en fer reposait sur l’épaule gauche (2203) et un anneau de ceinture (2202) a été retrouvé à la hauteur du bassin, posé sur l’ilion gauche.

5.47

2203. Fibule en fer de schéma La Tène moyenne ; pièce fragmentaire dont
il manque une partie du pied ; pied fixé sur le sommet de l’arc par un bouton ; arc coudé de section circulaire ; ressort à 4 spires et corde externe.
L. 4,2 cm.

504.97

2202. Anneau de ceinture en fer ; section circulaire. Diam. 3,1 cm.
Attribution chronologique
La fibule permet d’attribuer la tombe à LT C2, éventuellement au début
de LT D1.

0.5 m

Fig. 23 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 427. Ech. : 1/20.

2 cm

Fig. 24 — Sous-le-Scex. Tombe 427.
Anneau (2202) et fibule (2203).
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Fig. 25 — La tombe 427 partiellement recoupée par les fondations du mur de la nef de l’église
paléochrétienne.

La nécropole de Sous-le-Scex à Sion

Tombe 429
(fig. 26, pl. 1)

Architecture
La tombe est orientée N-NE / S-SO (30° E) et conservée sur 0,35 m au
plus. Ici encore les pierres de blocage, notamment du côté ouest et à
l’extrémité nord de la tombe, dessinent la forme d’un contenant de plan
rectangulaire. L’aspect incurvé du fond de la sépulture permet de supposer qu’il s’agissait d’un tronc évidé.
Position d’inhumation
Le corps reposait sur le dos, face à l’ouest. Le membre supérieur droit
est étendu, le gauche est fléchi avec la main en avant sur l’abdomen. Les
membres inférieurs sont allongés. La position des fragments de crâne et la
disjonction des os des pieds montrent que la décomposition du corps a eu
lieu dans un espace vide. Le redressement des clavicules et des scapulas
alors que les coudes s’écartent du corps et l’ouverture partielle du bassin
sont les signes d’un contenant à fond concave.

2234
2233
505.71
2235a-b
2232
2231

5.79
5.49

Tranchée

Anthropologie
L’individu est gracile à moyen avec des insertions musculaires bien marquées sur les membres inférieurs, mais faibles sur les membres supérieurs,
de sexe féminin, âgé de 20 ans environ (17 à 25) et dont la taille ne peut être
calculée. Le crâne est très fragmenté et seules les diaphyses sont conservées. Les indices correspondent à un sujet platymère et eurycnémique 26.

5.88

Mobilier (pl. 1, Tombe 429)
Le mobilier se compose de trois fibules, d’une perle, d’une fusaïole et
d’un anneau de ceinture : les trois fibules en fer ont été dégagées à la hauteur de la ceinture scapulaire (2234 et 2235a-b), les deux dernières croisées
l’une sur l’autre, la perle de verre sur la poitrine (2233), la fusaïole de pierre
verte à droite de l’abdomen (2232) et l’anneau de ceinture sur le bassin au
niveau de la crête iliaque droite (2231).
2235a. Petite fibule en fer de schéma La Tène moyenne ; pied allongé, fixé
au sommet de l’arc par un anneau en bronze ; arc coudé de section ronde ;
ressort à 8 spires et corde externe. L. 5,2 cm.
Datation : LT C1-LT C2.

N

5.77

Fouilles : Lehner, septembre 1989
Femme adulte jeune (17-25 ans)
Datation : LT C2

505.53

505.77
0.5 m

Fig. 26 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 429. Ech. : 1/20.

2235b. Grande fibule en fer de schéma La Tène moyenne ; pied court fixé au sommet de l’arc par un
bouton ; arc coudé épaissi près du ressort ; ressort à 4 spires et corde externe. L. 5 cm.
Datation : LT C2.
2234. Grande fibule en fer de schéma La Tène moyenne ; pied court fixé au sommet de l’arc par un
anneau ou un bouton ; ressort à 4 spires et corde externe. L. 10 cm.
Datation : LT C2.
2231. Anneau en fer de section ronde ; traces d’une lanière en cuir, d’environ 5 mm de large, passant
autour de l’anneau. Diam. 2,8 cm.
2232. Fusaïole en pierre verte de section plano-convexe. Diam. 3,7 cm.
2233. Perle annulaire en verre translucide à filet interne jaune ; section ronde. Diam. 2,3 cm.
Datation : LT C2-LT D.
Attribution chronologique
Sur la base des fibules en fer de schéma La Tène moyenne, la tombe est datée de LT C2.
26 Estimations (GPL) du sexe :
AN, crâne, mandibule et fémur
(7 critères) et de l’âge : BW, attrition dentaire, et AN, stade du
fémur.
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Tombe 430
(fig. 27-28)

507.63

Fouilles : Lehner, septembre 1989
Femme adulte (23-45 ans), taille : 153 cm
Datation : LT D1b

N

7.71

Architecture
La tombe, orientée N-NE / S-SO (39° E), est conservée sur 0,45 m. Les nombreuses pierres d’entourage demeurées en place délimitent par effet de paroi
la forme probable d’un contenant à fond arrondi, sans doute un tronc évidé.

507.20
7.71

2257

Position d’inhumation
Le corps reposait sur le dos, membres supérieurs et inférieurs allongés
dans l’axe du corps. La position du crâne, apparaissant en face latérale
droite à latéro-inférieure, massif facial dirigé vers le NE, alors que la
mandibule est restée entre les scapulas, traduit un basculement après
décomposition d’un dispositif de soutien de la tête, un coussin probablement. La position surélevée des avant-bras par rapport au tronc et le
mouvement de certains os en direction de l’axe central du corps confirment l’utilisation d’un tronc évidé en guise de cercueil.

7.64

2239

7.17

Anthropologie
L’individu est gracile à moyen avec des insertions musculaires légèrement
marquées, de sexe féminin, âgé d’environ 35 ans (34 ± 9) et d’une taille
de 152,7 cm. Le squelette est bien conservé. Les indices correspondent à
un sujet mésocrâne, chamaerhinien, mésène, mésoconque, platymère et
eurycnémique 27.

7.48

7.19

507.45

0.5 m
507.66

Fig. 27 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 430. Ech. : 1/20.



Anomalies anthropologiques
Le crâne de ce sujet porte les traces indéniables d’une trépanation
partiellement cicatrisée, confirmée par la présence d’un anneau dense
circonscrivant la perforation en vue radiographique. Elle se situe sur
le pariétal gauche, à proximité immédiate de l’occipital, à mi-distance
entre l’astérion et le lambda (fig. 28). La perforation est térébrante, au
contour arrondi de forme elliptique et a été pratiquée avec une incidence
rasante. Les instruments utilisés ne peuvent être déterminés. La cicatrisation partielle confirme la survie du sujet longtemps après l’opération.
Les dimensions extérieures de la trépanation atteignent 43 x 25 mm et la
perforation reste visible sur une plage de 9 x 5 mm.
On relèvera également la sacralisation bilatérale de la cinquième vertèbre
lombaire, complète à gauche et partielle à droite. Le rachis thoracique
inférieur et lombaire présente des discarthroses avec des ostéophytes
marginaux d’origine hyperostosique. Les premières molaires supérieures
gauche et droite sont cariées en face occlusale et présentent chacune
un abcès apical (fig. 10). Notons encore, bien qu’il ne s’agisse pas d’une
pathologie mais plutôt d’une anomalie si l’on se réfère aux formes
communément admises, la persistance de la suture métopique.
Mobilier (non illustré)
Des fragments d’une fibule en bronze ont été observés à la hauteur de
la clavicule droite (2257) et d’autres fragments de bronze sur la clavicule
gauche (2239), correspondant vraisemblablement à une deuxième fibule,
portée symétriquement.
2239. Fragments de bronze très oxydés ; probablement spires d’un ressort
de fibule et fragment d’ardillon.

Fig. 28 — Sous-le-Scex. Tombe 430. Vue du crâne trépané et
emplacement de l’opération.
27 Estimations (GPL) du sexe :
AN, crâne, mandibule, coxal et
fémur (12 critères) et de l’âge : MA,
crâne, et BW, attrition dentaire.
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2257. Fragments de bronze ; éventuellement spires du ressort d’une fibule
(au moins deux spires visibles).

Attribution chronologique
Par analogie avec la position des parures et le sexe de l’individu inhumé dans la tombe 438 (une
femme avec deux fibules de Nauheim en position symétrique aux épaules) on pourrait être en présence ici également d’une paire de fibules similaires. L’orientation de la tombe en direction de l’est la
rapproche des autres sépultures de LT D ; nous postulons donc une datation au LT D1b.
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Tombe 431
(fig. 29-30)

Fouilles : Lehner, septembre 1989
Femme adulte vieille (45-80 ans)
Datation : indéterminée

5.78

Architecture
La tombe est orientée N-NE / S-SO (25° E) et conservée sur une vingtaine
de centimètres de hauteur.
L’absence de calages, la position du corps et l’aspect même du squelette
entièrement en connexion – indice d’une décomposition en milieu colmaté – semblent autant de critères d’une inhumation en pleine terre.

505.98

5.63

Position d’inhumation
Le corps reposait sur le dos, face à l’ouest. Le membre supérieur droit est
replié, avec la main sur la clavicule droite, alors que le membre gauche est
fléchi avec la main en avant de l’ilion droit. Les membres inférieurs sont
légèrement fléchis, les genoux surélevés et déportés vers le côté droit.
Anthropologie
L’individu est gracile avec des insertions musculaires peu marquées sur
les membres supérieurs et plus nettes sur les membres inférieurs, de sexe
féminin, adulte mature sans autre précision et dont la taille n’a pas pu être
calculée. Le squelette est mal conservé, le crâne partiellement détruit par
la mise en place de la tombe 436 et les épiphyses érodées. Les indices sur
le membre inférieur correspondent à un sujet hyperplatymère et eurycnémique 28. On note encore un début d’ostéoporose sénile et une très forte
attrition dentaire (chicots sur toutes les dents présentes) résultant de la
perte ante mortem de la plupart des molaires et de quelques prémolaires.

N

5.72

506.00

505.82

5.88

5.61
505.85

0.5 m

Fig. 29 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 431. Ech. : 1/20.

Anomalies anthropologiques
Une vertèbre thoracique supérieure présente une porosité prononcée en
face antérieure. Son plateau supérieur est fortement incliné vers le côté
gauche, donnant au corps vertébral un aspect cunéiforme, probablement
dû à un décalage dans le développement du corps et des arcs vertébraux.
Cette déformation impliquait vraisemblablement une légère scoliose. La
seule molaire encore présente porte une carie au collet.
Mobilier et attribution chronologique
La tombe ne comportait aucun matériel, sa datation repose sur les similitudes d’orientation et de structure avec les autres tombes La Tène.

Fig. 30 — Sous-le-Scex. Vue de la tombe 431.
28 Le sexe a été estimé (GPL) selon
la méthode AN sur le crâne, la mandibule et les fémurs (9 critères).
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Tombe 432

(fig. 31-32, pl. 2)
Fouilles : Lehner, septembre 1989
Femme adulte jeune (25-35 ans)
Datation : LT C2
Architecture
La tombe est orientée N-NE / S-SO (35° E) et conservée sur 0,6 m de hauteur.
Comme dans la plupart des autres sépultures celtiques proches, un fort blocage de pierres entoure
en fond de fosse l’espace laissé par la disparition du cercueil. Premier point digne d’attention, ce
dernier subsiste ici sous forme de très nombreuses traces organiques qui dessinent, en plan comme
en coupe, une forme demi-cylindrique (monoxyle taillé dans un tronc). Second point, quatre agrafes
de fer sont restées en place, deux par long côté, à la hauteur des pieds et de la tête du mort, exactement à l’emplacement où elles devaient fixer ensemble deux demi-troncs, à environ 0,3 m au-dessus
du fond. La position de ces objets nous fournit donc indirectement une indication sur la hauteur
qu’avait la partie inférieure du cercueil. Les traces de bois conservées par la rouille ont des fibres

5.97

2240

N

505.39
2241
2243

Coupe B-B

2244

505.60

2242

5.36

5.95

5.71

255

Coupe A-A

62

2246

505.60
505.34

2245

0.5 m

505.87

Fig. 31 — Sous-le-Scex. Plan et coupes transversales de la tombe 432. Ech. : 1/20.
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perpendiculaires à l’axe longitudinal des agrafes. Ces dernières étaient donc fixées verticalement.
Les fibres de bois conservées du demi-tronc sont en mélèze 29.
Position d’inhumation
Le corps reposait sur le dos, les membres supérieurs et inférieurs étendus. La position relative du
crâne et de la mandibule ainsi que le relèvement des vertèbres cervicales encore en connexion avec le
reste du rachis (C4 et C3), indiquent qu’ici aussi la tête reposait sur un dispositif de soutien, probablement un coussin dont la décomposition a permis le basculement du crâne alors que la mandibule
et quelques vertèbres cervicales ont conservé une position proche de celle de dépôt du corps. La situation de l’atlas et celle de l’axis ne sont pas connues. Les bras et les avant-bras, surélevés par rapport au
tronc, ainsi que le resserrement de la ceinture scapulaire confirment la présence d’un monoxyle.
Anthropologie
L’individu est gracile à moyen avec des insertions musculaires peu marquées, de sexe féminin, âgé de
30 ans environ (30 ± 5), et de taille non estimable. Le squelette est bien conservé, légèrement érodé,
sauf la face qui est très fragmentée. Le sujet est dolichocrâne et hyperplatymère 30.
Anomalies anthropologiques
On notera pour ce sujet l’absence des troisièmes molaires et de la deuxième prémolaire inférieure
gauche (agénésies), des abcès apicaux à la racine des deuxièmes molaires gauches et la persistance de
la suture métopique.
Mobilier (pl. 2, Tombe 432)
Un vase (2240) a été mis au jour au nord-est de la tête (fig. 32) ; deux fibules apparaissent sur le haut
du corps : une fibule en fer à la hauteur du cou, au-dessus de l’épaule gauche (2241) et une seconde
fibule en fer au niveau du thorax (2242) ; quatre agrafes en fer, trouvées sur les côtés de la fosse, correspondent au système de fixation d’un couvercle sur le contenant (2243 à 2246).
2241. Fibule en fer de schéma La Tène moyenne ; pied fixé sur l’arc par une agrafe ; arc coudé audessus du ressort ; ressort à 6 spires et corde externe. L. > 9 cm.
Datation : LT C2.
2242. Fibule en fer de schéma La Tène moyenne ; pied fixé au sommet de l’arc par un bouton ; ressort
à 4 (?) spires et corde externe. L. > 3,5 cm.
2240. Bouteille en céramique ; pâte fine beige, tournée ; surface beige ; pied annulaire débordant ;
large bande peinte en blanc sur le haut de la panse. H. 15,5 cm ; Diam. max. 14,5 cm.
2243. Fragment d’agrafe de cercueil en fer ; tige de section rectangulaire, avec traces de bois (mélèze).
L. 4,5 cm ; L. du crochet 4 cm.
2244. Id. ; L. cons. 10 cm.
2245. Id. ; exemplaire complet, tige de section rectangulaire repliée aux extrémités. L. 15,4 cm.
2246. ; Id. fragment non dessiné. L. cons. 5 cm.
Attribution chronologique
La tombe est attribuée à LT C2 sur la base du mobilier funéraire, en particulier des fibules.

29 Détermination W. Schoch.

Fig. 32 — Sous-le-Scex. Tombe 432. Bouteille (2240) disposée à gauche de la tête du défunt.

30 Estimations (GPL) du sexe :
AN, crâne, mandibule et fémur
(11 critères), et de l’âge : MA,
crâne ; AN, fémur, et BW, attrition
dentaire.
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Tombe 436

(fig. 33-34, pl. 2)

N
505.25
2260

5.30

5.77

2258

5.16

5.69
505.69

Fouilles : Lehner, octobre 1989
Adulte au sens large (18-80 ans), de sexe indéterminé
Datation : LT D1a
Architecture
La tombe est orientée N-NE / S-SO (33° E) et conservée sur une hauteur
de 0,4 m. La fosse empiète sur la tombe 426 et a été recoupée au nord
par la tombe 438 (fig. 36 et 81). Il existait incontestablement un cercueil,
comme le montrent l’empreinte dégagée et la position des pierres de blocage sur tout son pourtour. L’étude de la disposition des os (cf. ci-dessous)
permet de proposer le type de contenant, un demi-tronc évidé.
Position d’inhumation
Le corps reposait sur le dos. Selon les descriptions de terrain, les membres supérieurs sont allongés dans le dos du défunt avec les mains sous le
bassin. La présence d’un métacarpien ou d’une phalange contre la face
latérale de l’épine antéro-supérieure du coxal gauche semble plutôt indiquer que les membres supérieurs étaient étendus le long du corps et que,
lors de la décomposition des chairs des fesses, ils aient glissé sous le bassin
qui était maintenu en position d’équilibre par appui contre les côtés du
cercueil. Ce mouvement, ainsi que l’aspect resserré de la ceinture scapulaire, indiqueraient donc plus vraisemblablement un cercueil à fond
concave (demi-tronc). Les membres inférieurs sont allongés.
Anthropologie
L’individu est moyen à robuste avec des insertions musculaires marquées.
Le squelette est mal conservé, sans face ni épiphyses. Les indices correspondent à un sujet dolichocrâne, hyperplatymère et eurycnémique. Si la
relative robustesse du squelette parle plutôt en faveur d’un sujet de sexe
masculin, le seul caractère observable sur le coxal (double courbure de
l’arc composé) est plutôt féminin.

5.71

0.5 m

Fig. 33 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 436. Ech. : 1/20.

Anomalies anthropologiques
Le crâne de ce sujet porte les traces indéniables d’une trépanation partiellement cicatrisée, également confirmée par la présence d’un anneau
dense circonscrivant la perforation en vue radiographique. Elle se situe
sur le haut du frontal, côté gauche, et recouvre en partie la suture coronale (fig. 34). La perforation est térébrante, au contour arrondi de forme
circulaire et a été pratiquée avec une incidence rasante. Les instruments
utilisés ne peuvent être déterminés. La cicatrisation partielle confirme
la survie du sujet longtemps après l’opération. Le diamètre extérieur de
la trépanation est de 38 mm et la perforation, elle aussi circulaire, reste
visible sur un diamètre de 7 mm. Le sujet porte des caries associées à des
abcès apicaux sur les deuxièmes molaires et la troisième molaire gauche
inférieures ainsi que de nombreux chicots.
Mobilier (pl. 2, Tombe 436)
Une fibule en fer apparaît au niveau du cou, au-dessus de l’épaule gauche
(2260) et un anneau de ceinture en fer (2258) sur le bassin à la jointure du
sacrum et de l’ilion droit.

Fig. 34 — Sous-le-Scex. Tombe 436. Vue du crâne trépané.

2260. Fibule en fer de schéma La Tène finale ; pied trapézoïdal (incomplet) soudé sur l’arc ; arc de section ronde (?) ; ressort à 6 spires et corde
externe haute. L. > 7 cm.
2258. Anneau de ceinture en fer, fragmentaire ; section ronde. Diam. 3,7 cm.

Attribution chronologique
La fibule en fer de schéma La Tène finale permet d’attribuer la tombe à une phase précoce de cette
période, soit LT D1a.
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Tombe 437

505.65

(fig. 35-36, pl. 2)
Fouilles : Lehner, octobre 1989. Reprise du dégagement en novembre 1994
(ARIA S.A.).
Homme probable, adulte (30-60 ans)
Datation : LT C1-C2

N

4201

Architecture
La tombe est orientée N-NE / S-SO (38° E) ; elle est presque totalement
détruite par le creusement de tombes postérieures (tombes 426 et 438 ;
fig. 36 et 81) et celui d’une tranchée exploratoire ; à l’ouest, une excavation
moderne l’entame partiellement. Quelques pierres de bordure des parois
de la fosse subsistent au sud-ouest.

5.60

5.63

5.63

5.62

Position d’inhumation
Le mort reposait sur le dos, le membre supérieur gauche fléchi avec la
main en avant de l’ilion droit, le membre supérieur droit et les membres
inférieurs en extension. Les quelques vestiges osseux conservés ne permettent pas de mettre en évidence la présence d’un cercueil.

505.63

505.61

0.5 m

Anthropologie
L’individu semble gracile mais son squelette est très mal conservé, érodé
Fig. 35 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 437. Ech. : 1/20.
et partiellement détruit par la mise en place de la tombe 438, par le creusement d’une fosse (moderne) au niveau du membre supérieur droit et
par une tranchée qui a emporté la partie distale des jambes et les pieds.
Aucun indice n’a pu être calculé. La présence d’une partie de la mandibule et de quelques dents
permet d’identifier un adulte avec des caractères plutôt masculins.
Mobilier (pl. 2, Tombe 437)
Une fibule en fer (4201) a été dégagée sur le sternum, à la base du cou.
4201. Fibule en fer de schéma La Tène moyenne ; pied haut fixé sur le sommet de l’arc par un
anneau ; ressort à 10 spires et corde externe. L. 5,7 cm.
Traces de fibres sur l’ardillon.
Textiles
Des restes corrodés de fibres apparaissent sous la spirale et au départ de l’ardillon de la fibule. Elles
n’ont pas pu être déterminées ; leur aspect arrondi et leur section font penser à des fibres animales
(laine) plutôt qu’à du lin.
Attribution chronologique
La présence de la fibule en fer permet d’attribuer la sépulture à LT C1-C2.

T438

T436

T426
T437

Fig. 36 — Sous-le-Scex. Vue générale des tombes 426, 436, 437 et 438. Voir schéma fig. 81.
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Tombe 438

5.83

(fig. 37-38, pl. 2)
Fouilles : Lehner, octobre 1989
Femme adulte jeune (20-35 ans), taille : 163 cm
Datation : LT D1b
N

505.51

2255

505.73
5.82

2254

Architecture
La tombe est orientée E / O (88° E) et conservée sur une hauteur d’une
trentaine de centimètres au plus. La fosse recoupe trois tombes situées
au sud, (tombes 426, 436 et 437). La présence de pierres de blocage sur le
côté sud incite à admettre l’existence d’un cercueil, sans doute un tronc
évidé.
Position d’inhumation
Le corps repose sur le dos, légèrement tourné vers la droite. Le membre
supérieur droit est étendu le long du corps, le gauche est fléchi et la main
posée en avant du pubis. Les membres inférieurs sont étendus avec les
pieds en connexion infléchis vers la droite et le bas. Le déplacement du
crâne et sa disjonction avec la mandibule attestent d’un espace vide. La
forme subcirculaire du fond du cercueil est confirmée par la position
élevée des métatarsiens droits et de l’avant-bras droit.
Anthropologie
L’individu est gracile avec des insertions musculaires peu marquées, de
sexe féminin, adulte relativement jeune, entre 20 et 35 ans, et d’une taille
de 163,5 cm. Son squelette est érodé mais complet. Les indices correspondent à un sujet mésocrâne, hyperplatymère et eurycnémique 31.

505.70

5.42

5.75

5.84

Anomalies anthropologiques
Le crâne de ce sujet présente une petite dépression de 15 x 11 mm et d’une
profondeur de 4 mm située sur la suture sagittale, tangente au lambda.
Au vu de la forme et de la localisation de cette « cupule », il semble qu’il
ne s’agisse pas d’une petite trépanation non térébrante, mais plutôt
d’une anomalie liée à la présence d’os wormiens suturaux. Les troisièmes
molaires supérieure droite et inférieure gauche sont absentes (agénésie).
Mobilier (pl. 2, Tombe 438)
Deux fibules en bronze ont été observées, l’une sur l’épaule droite (2255) et
l’autre au niveau des côtes supérieures gauches (2254).

0.5 m

Fig. 37 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 438. Ech. : 1/20.

2254. Fibule de Nauheim en bronze ; pied trapézoïdal soudé sur l’arc ; arc
de forme triangulaire orné de deux rainures ; ressort à 4 spires et corde
interne. L. 8,5 cm.

2255. Fibule de Nauheim en bronze ; pied fragmentaire, trapézoïdal soudé sur l’arc ; arc étroit de
forme triangulaire orné d’un décor en position sagittale à motif « en échelle », se terminant au sommet de l’arc contre trois rainures transversales ; ressort à 4 spires et corde interne. L. 9 cm.
Attribution chronologique
La tombe est attribuée à LT D1b sur la base de la présence des fibules de Nauheim.

31 Estimations (GPL) du sexe :
AN, crâne, mandibule, coxal et
fémur (11 critères) et de l’âge : MA,
crâne ; AN, fémur et BW, usure
dentaire.
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Fig. 38 — Sous-le-Scex. Vue de la tombe 438.
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Tombe 439

(fig. 39-43, pl. 2-4)
Fouilles : Lehner, septembre 1989 (descente de 0,85 m dans la fosse, sondage profond au sud) et
ARIA S.A., septembre 1994
Homme adulte vieux (50-70 ans), taille : 175 cm
Datation : LT D1
Architecture
La tombe, orientée au N-NE / S-SO (37° E), est conservée sur une hauteur de 1,2 m (le sommet de la
fosse manque). Seule la partie fouillée en 1994 a été documentée.
La sépulture présentait les traces indéniables d’un cercueil de bois de 2,05 x 0,55 m de section quadrangulaire à angles très arrondis, aux extrémités planes verticales. Des pierres, maintenues en
position surplombante dans le remplissage, permettent de fixer sa hauteur à 0,45 m au plus, en partie
médiane. La forme du cercueil se rapproche de celle d’un tronc équarri.
Lors de l’inhumation, un soin tout particulier a été apporté à la réalisation de l’entourage du cercueil. Ce dernier une fois déposé dans la fosse, on a systématiquement colmaté l’espace résiduel à
l’aide de pierres de dimensions variables en fonction de la place. Disposées verticalement ou subverticalement, elles ont été placées les unes au-dessus des autres, en équilibre instable ; il ne s’agit
en aucun cas d’un mur en pierres sèches. Un point déjà noté plus haut dans la tombe 424 ressort
ici : une fois achevé, l’entourage de pierre formait, au-dessus du niveau du cercueil, une sorte de
couronne constituée de dalles plaquées aux parois de la fosse.

5.31
5.36
4207
504.57

5.21

N

5.21

5.14

4.68

505.67
505.80

4213

5.03

Coupe A-A

4.60
4205

4.61

4206
4.93

4.54
4204

4.67

4.62

505.00

4.98
4.60
504.58

4.86

0.5 m

Fig. 39 — Sous-le-Scex. Plan et coupe de la tombe 439.
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La couverture de pierre du cercueil, effondrée, pose quelques problèmes d’interprétation : à son
niveau, le remplissage de l’empreinte du cercueil varie selon les points d’observation :
– au sud, au niveau des jambes, un amas de pierres de taille relativement importante est visible,
colmaté par des limons d’infiltration ;
– la partie médiane est comblée par un remplissage graveleux, dépourvu d’éléments pierreux
significatifs ;
– au nord, on retrouve un niveau graveleux recouvert d’un amas de pierres, semblable à celui de
la partie sud.
Ces divers éléments semblent à la fouille correspondre au résultat de l’effondrement d’une couverture de pierre ; la suite du dégagement a pourtant montré que le « trou » médian résulte en fait d’une
violation ancienne de la sépulture. Compte tenu de ce fait, le volume des décombres permet d’estimer à 0,4 m au moins l’épaisseur de la couche de pierres couvrant le cercueil.
La sépulture a fait l’objet d’une réouverture peu après l’ensevelissement (violation) :
– on observe la présence de fragments de fer (éléments du bouclier ?) et d’ossements (phalanges)
en position secondaire dans la partie médiane du remplissage supérieur, à l’emplacement du trou
de violation ;
– les auteurs ont opéré avant l’effondrement de la couverture, dans un espace libre : on ne saurait
expliquer autrement l’ordonnance finale du dépôt. Ce fait implique un temps assez bref entre
l’inhumation et l’action ; les pilleurs connaissaient la tombe, ou avaient en tout cas une idée de sa
position, peut-être en raison d’une signalisation de surface ;
– il semble qu’on ait comblé rapidement le trou, d’où la présence d’un fort niveau de remblai sur
les os du buste, ce qui, accessoirement, a peut-être sauvé le crâne et le vase des chutes de pierres
ultérieures.
Position d’inhumation
Le mort reposait sur le dos, les membres étendus dans l’axe du corps, les pieds redressés à la verticale.
L’ordonnance du squelette a subi des désordres considérables du fait de la violation : la quasi-totalité
des ossements du buste avec le bassin, l’avant-bras et le fémur gauche ont été soit dérangés soit carrément déplacés. Tout concourt à penser que les violateurs ont insisté dans leur recherche. L’altitude
de base des ossements, malgré les perturbations, confirme la forme « en auge » du fond du cercueil.
Anthropologie
L’individu est très robuste avec des insertions musculaires fortes, de sexe masculin, âgé probablement d’une soixantaine d’années et d’une taille de 175,2 cm. Son squelette est très bien conservé
et complet ; seule la région thoracique est fragmentée en raison du trou de violation. Les indices
correspondent à un sujet mésocrâne, chamaerhinien, mésène, hypsiconque, hyperplatymère et
eurycnémique 32.

32 Estimations (FM) du sexe : BZ,
probabilité 95 %, et de l’âge : MA,
crâne et symphyse pubienne.
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Anomalies anthropologiques
Le crâne porte au travers de la suture coronale, du côté gauche, la trace d’une trépanation. L’os ne
présente aucun stigmate de cicatrisation, le diploé est nettement visible (fig. 40 et 234). La perforation est térébrante, au contour arrondi de forme elliptique et a été pratiquée avec une incidence
rasante. La partie visée se situe sur le pariétal gauche. Les instruments utilisés ne peuvent être
déterminés, mais la table externe montre des traces très nettes de très nombreux petits enlèvements
de préparation, de « dérapage » et / ou de retrait du cuir chevelu. L’absence de cicatrisation confirme
le décès quasi immédiat du sujet durant ou juste après l’opération, mais la possibilité d’une intervention post mortem ne peut être exclue, bien que le mode opératoire semble avoir voulu éviter des
atteintes au cerveau. Les dimensions extérieures de la trépanation atteignent 50 x 30 mm pour un
orifice interne de 24 x 13 mm.
Au niveau du rachis, les dixième et onzième thoraciques sont reliées par une coulée osseuse antérolatérale gauche. L’espace intervertébral et la hauteur des disques sont conservés. Il s’agit d’un
pont d’hyperostose enthésopathique que l’on trouve chez des individus âgés (Crubézy et CrubézyIbañez 1993). Les corps des vertèbres cervicales, de la troisième à la sixième, présentent des traces
d’arthrose. Le plateau supérieur de la cinquième lombaire présente un nodule de Schmorl (hernie
intraspongieuse).
Au niveau de la ceinture scapulaire, on relèvera la présence d’ostéophytose à toutes les articulations,
acromio-claviculaires et sterno-costo-claviculaires (fig. 41). Des spicules sont présents sur la face
antérieure des deux patellas, en direction du tibia principalement mais également du fémur. La
morphologie de la partie proximale de la diaphyse du fémur gauche est particulière, avec une hyper
ossification au niveau de la ligne âpre et sur la face antérieure. Il pourrait s’agir des traces d’une
ancienne fracture.
Au niveau dentaire, on notera une parodontite mandibulaire qui s’étend de la première incisive
gauche à la deuxième molaire droite. La résorption est verticale autour des incisives inférieures et
forme des poches autour des autres dents.
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Fig. 40 — Sous-le-Scex. Tombe 439. Vue du crâne trépané.

Fig. 41 — Sous-le-Scex. Tombe 439. Ostéophytoses de la ceinture
scapulaire.

Mobilier (pl. 2-4, Tombe 439)
Le corps du défunt est accompagné d’une panoplie complète :
– un vase sur le côté au nord du crâne (4207) ;
– un élément de fer à l’état de traces non interprétables près de l’embouchure du vase ;
– une épée de fer dans son fourreau au côté droit du mort, contre le corps, la poignée à hauteur
de l’épaule (4206) ; les ossements du bras reposent sur l’arme ; des traces de cuir apparaissent
corrodées autour de l’épée et des traces de peau sont conservées sur la face supérieure de l’arme
(voir page suivante) ;
– une lance (4205), brisée le long de la cuisse gauche, la pointe dirigée vers les pieds et le talon
(4204), pointant également vers le bas, entre l’extrémité de l’épée et la partie proximale du tibia
droit ; dans la douille de la pointe ont été observées les traces de bois de noisetier et sur la surface
externe de la douille, des traces de mélèze 33 ;
– un umbo de bouclier (4213), entre les fémurs, au voisinage immédiat du bassin. Cette pièce semble être à peu de chose près à sa place d’origine, et appartenait à un bouclier déposé sur le corps.
Sa position très basse et son orientation un peu oblique sont à mettre en relation avec les phénomènes de tassement ou à l’actif des pilleurs ; en outre, deux fragments de fer, dont une tôle, ont été
trouvés dans le remblai de violation (fragments non conservés) et concernent probablement des
pièces en relation avec le bouclier.
4207. Pot ou bouteille (diamètre à l’ouverture 8 cm) ; pâte fine grise tournée ; cœur gris ; surface lissée
ne présentant aucun décor peint ou gravé, mais seulement quelques encroûtements blanchâtres ;
rebord évasé à lèvre amincie ; pied annulaire non débordant ; fond légèrement dégagé, plat, sans
ombilic. H. 22 cm ; Diam. max. 12,8 cm.
Datation : LT D.
4204. Talon de lance en fer ; douille élaborée à partir d’une tôle enroulée ; clou de fixation de la
hampe en partie supérieure. Restes de bois (noisetier) minéralisé dans la douille. Diam. à l’ouverture
1,8 cm ; L. 6 cm.
4205. Fer de lance en fer. Flamme à empennage convexe peu développé de section losangée ; trou
de fixation du rivet sur la douille ; dans la douille, traces du bois de la hampe en noisetier. L. totale
21 cm, L. de la flamme 12,5 cm ; ouverture de la douille 2,3 cm.
Remarque : l’étroitesse de l’ouverture de la douille du talon en regard de celle de la pointe permet
de reconstituer une hampe fusiforme ; cette caractéristique pourrait faire penser à une arme de jet
(javelot) plutôt qu’à une véritable lance. La longueur de l’arme peut être estimée au vu de la position
des deux pièces métalliques conservées dans la fosse (pointe et talon) ; en supposant que la lance a
été brisée en deux pour être posée dans la tombe, on aurait au plus une longueur de l’arme de 2,8 m
(1,2 m entre la pointe et l’extrémité nord de la fosse et 1,6 m entre le talon et l’extrémité nord de la
fosse). Notons que ces dimensions correspondent à la longueur de la hampe trouvée conservée sur le
site éponyme de La Tène 34. Mais, si nous admettons être en présence plus vraisemblablement d’une
arme de jet, une longueur inférieure paraît plus plausible. Quant au type de bois, comme le montre
entre autres la tombe de St-Guérin 35, il semble que le frêne soit plus fréquent que le noisetier que
l’on a utilisé ici 36.
4206. Epée en fer dans son fourreau en fer.

33 Détermination W. Schoch.
34 En dernier lieu, Brunaux et
Rapin 1988, p. 93.
35 Kaenel 1983, note 8.
36 Brunaux et Rapin 1988, p. 88.
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100 µ

Fig. 42 — Sous-le-Scex. Tombe
439. Détail des fibres au MEB (poil
de cheval ?).

Epée à croisière droite et à lame de section losangée. La soie de l’épée est de section rectangulaire
et se termine par un bouton ; un disque de fixation en fer de la poignée est conservé sur la partie
inférieure de la soie. La forme de l’extrémité de l’épée n’est pas connue. L. totale env. 108 cm ; L.
poignée 14 cm ; L. lame env. 94 cm ; l. lame 3,5 cm.
Fourreau en fer, montage avers sur revers et entrée droite. La plaque avers ne monte pas jusqu’à
la hauteur de la plaque revers, laissant ainsi apparaître le haut de l’épée. Sur la partie de la plaque
revers qui dépasse la plaque avers, la première est repliée sur elle-même afin de sertir la plaque du
pontet donnant ainsi l’impression que le sertissage de la plaque avers se fait sur toute la longueur
du fourreau (voir le détail du montage sur la fig. 210 et pl. 3, 4206). Le pontet-plaque est serti par
les gouttières, son passant est carré et plus étroit que la plaque ; l’extrémité inférieure de la plaque
du pontet est difficile à localiser, de même que d’éventuels rivets fixant le pontet à la plaque revers.
Des traces d’éléments organiques sont visibles dans le passant. La pièce de renfort côté avers est
en forme de X et se prolonge côté revers sous forme de deux frettes horizontales. Sous la pièce de
renfort côté avers, présence de deux fragments de barrettes : il s’agit peut-être d’un décor ou de restes
d’agrafes. La bouterolle se caractérise par un léger épaulement et deux agrafes sur le tiers supérieur ;
présence d’une entretoise côté revers ; l’extrémité est naviforme et peu massive. Des traces de cuir
oxydé sur le fourreau pourraient correspondre à la courroie du baudrier enroulée autour de l’étui. A
contrario, on relève dans notre exemplaire l’absence d’anneaux et d’agrafe de suspension, éléments
directement associés à la présence d’une courroie. L. tot. 97,5 cm ; l. 4,3 cm ; L. pontet env. 16 cm ;
L. bouterolle 33 cm.
Datation : fin LT C2-début LT D1.
4213. Umbo de bouclier en fer à ailettes rectangulaires courtes, avec un trou de rivet au milieu de
chacune. La coque présente un rebord saillant assez marqué. Les traces de bois de mélèze collé par
l’oxydation sur le fer de lance peuvent correspondre au bois du bouclier ou éventuellement au couvercle du contenant 37. L. 19 cm ; H. de coque 8 cm ; section de la spina 11 cm.
Datation : LT D1.
Textiles et cuir
Pendant le dégagement, plusieurs traces foncées, rougeâtres ou brunes, ont été observées ; elles
correspondent à du cuir ou de la peau en contact avec le métal. L’épée (4206) était entourée d’une
couche brune qui peut être interprétée comme les restes d’une couverture en cuir ; en effet, la main
du défunt reposait immédiatement au-dessus de l’épée ce qui exclu d’être en présence de la couverture en cuir du plateau du bouclier. Sur cette couche brune, une seconde couche fine rougeâtre
s’étendait de l’épée à la jambe et sur l’umbo (4213) ; elle se distingue nettement par sa couleur du
cuir brun visible contre l’umbo. Cette seconde couche se retrouve sous la partie supérieure du
bras (fig. 43). L’image au microscope électronique à balayage (MEB) des fibres trouvées dans cette
couche montre le négatif d’un poil très grand, à écailles rapprochées avec bords en zigzags fins
(fig. 42). La structure étant mal conservée, il est impossible de faire la différence entre du poil de
cheval ou du poil humain. Cette couche est en contact avec les ossements de la jambe, ce qui ferait
plutôt penser à la seconde hypothèse ; la tombe ayant été fortement perturbée au niveau des jambes,
les deux hypothèses restent cependant valides : restes de peau humaine ou linceul en peau de cheval
entourant le défunt ou housse de l’épée, mais en aucun cas du cuir du bouclier. La présence d’un
cuir aussi grossier et les observations faites dans les autres tombes à armes de Sion, en particulier la
tombe 5 du Petit-Chasseur, vont dans ce sens.
Attribution chronologique
Le fourreau de l’épée et l’umbo permettent de dater cette tombe de LT D1.

37 Le bouclier de la tombe de StGuérin était également en mélèze
(Kaenel 1983, p. 49 et note 8).
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Fig. 43 — Sous-le-Scex. Tombe 439. Dépôts rougeâtres (cuir de cheval ?) sur l’avant-bras (à gauche),
l’umbo (en haut) et l’épée (à droite).
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Position d’inhumation
Le corps a été déposé sur le dos, dans un espace relativement étroit,
comme le confirme le resserrement des épaules. Les membres supérieurs
sont fléchis, la main droite en avant de l’aine et la gauche refermée en
avant du pubis. Les membres inférieurs sont en extension, pieds verticaux. Le squelette est resté en connexion anatomique presque parfaite,
mais certains mouvements observés indiquent clairement une décomposition en espace libre, nous pensons en particulier à la dislocation et
chute d’une partie du pied selon l’interligne de Chopart (entre talus +
calcanéum et naviculaire + cuboïde) et à la chute de la mandibule. Les
importantes disjonctions du rachis cervical sont à mettre en relation
avec un probable coussin en matière périssable. L’altitude de base des os,
notamment au niveau de l’épaule, du bras et du coxal gauches confirme
la forme cylindrique du fond du cercueil.

505.21
3.99
3.73

4.05

1

4223
4225
4224

24

Architecture
La tombe en fosse, orientée NE / SO (58° E), avec une profondeur de
1,53 m, a été creusée depuis le sommet de la couche d’occupation La Tène.
L’existence d’un cercueil disparu est assurée par la position de certains
os du squelette et les empreintes du contenant conservées dans le sol. Le
contenant long de 2 m environ, avait des extrémités planes verticales et
une forme trapézoïdale avec une largeur de 0,45-0,5 m en partie médiane
et de 0,4 m à l’extrémité ouest au niveau des pieds. La section transversale
est quadrangulaire avec des angles arrondis, (voir la tombe 439). La forme
rappelle celle d’un tronc équarri.
Comme dans la majeure partie des tombes de la nécropole, la réalisation est extrêmement soignée avec la présence d’un véritable doublage en
pierres du cercueil par insertion entre les bords de la fosse et le contenant
de blocs soigneusement triés et une couverture de dallettes. Le niveau
supérieur apparaît nettement en coupe transversale ; sa forme en V résulte
des effondrements dus au pourrissement du contenant.
Le comblement supérieur de la fosse a été réalisé avec les déblais de creusement. On note, à une quarantaine de centimètres de la surface du sol,
un niveau de pierres triées de 15 à 20 cm de diamètre, aux intervalles
comblés par des limons d’infiltration.

3.77

4226

4227
3.75

3.71

85

Fouilles : Lehner, septembre 1992 : sondage dans la moitié est de la sépulture jusqu’au cercueil et creusement d’un trou au niveau des genoux du
squelette (fig. 45) ; reprise de la fouille par ARIA S.A. (octobre 1994 et
novembre 1995)
Femme adulte jeune (19-23 ans), taille : 162 cm
Datation : LT D1b

4.07

505.21

(fig. 44-45, pl. 4)

N

Tombe 528

4229
4228

3.71

4.06

4.10
3.74

3.74

503.70

4.27

505.00

Anthropologie
L’individu est moyennement robuste avec des insertions musculaires
légèrement marquées, de sexe féminin, âgé de 21 ans environ (21 ± 2) et
d’une taille de 161,7 cm. Le squelette est bien conservé et complet. Les
indices correspondent à un sujet mésocrâne, mésorhinien, leptène, mésoconque, hyperplatymère et eurycnémique 38.
Anomalies anthropologiques
On relèvera pour ce sujet la présence de hernies intraspongieuses (nodules
de Schmorl) sur les vertèbres thoraciques inférieures.
Mobilier (pl. 4, Tombe 528)
Les éléments de parure comprennent quatre fibules, un bracelet, une
bague et un anneau de ceinture : une fibule en fer (4223) apparaît à la base
du cou du côté droit, deux fibules en bronze (4224 et 4225) sur l’épaule
droite, en connexion entre elles et une fibule en bronze au niveau de l’abdomen (4226) ; un bracelet en bronze (4227) était enfilé au tiers proximal
de l’avant-bras gauche et une bague en argent (4228) à l’annulaire droit,
au niveau de la phalange proximale ; enfin, un anneau de ceinture (4229)

0.5 m

Fig. 44 — Sous-le-Scex. Plan et coupe de la tombe 528.
Ech. : 1/20.
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repose au niveau de l’aine à la hauteur de la base de la tête du fémur
droit.
4223. Fibule en fer de schéma La Tène finale ; sur le dessin, les restes de
textiles (laine grossière) ont été laissés en place ; porte-ardillon de forme
trapézoïdale ou triangulaire soudé sur l’arc ; ressort à 4 spires et corde
interne basse. L. > 5 cm.
Textiles : fils z/z, diam. 0,8-1 mm, armure toile, 8 fils/cm, laine.
Datation : LT D.
4224. Fibule de Nauheim en bronze ; arc aplati de forme triangulaire
orné de deux rainures longitudinales convergentes décorées de motifs « en
échelle » ; ressort à 4 spires et corde interne. L. 5,6 cm.
Fibres de laine visibles sur l’arc.
Datation : LT D1b.
4225. Fibule de Nauheim en bronze ; arc étroit de forme triangulaire
décoré de deux rainures convergentes ; ressort à 4 spires et corde interne.
L. 5,2 cm.
Fibres de laines identiques à celles observées sur la pièce 4224.
Datation : LT D1b.
4226. Fibule de Nauheim en bronze ; arc de forme triangulaire ; au-dessus
du ressort, décor de trois rainures convergentes décorées de motifs « en
échelle », se terminant près du sommet de l’arc contre une moulure ;
seconde moulure au sommet de l’arc. L. > 7,5 cm.

Fig. 45 — Sous-le-Scex. Tombe 528. Vue du sondage exploratoire effectué en 1992 au niveau des genoux.

4227. Bracelet tubulaire en tôle de bronze à fermoir à manchon ; aux
extrémités, la tôle est ajustée sur un manchon en bronze inséré dans le
jonc ; sur le jonc, décor de rainures longitudinales. Diam. 7,5 cm.
Petits fragments d’un textile fin à l’extérieur, fils z/z, diam. 0,2-0,3 mm,
armure toile, 18-20 fils/cm, fibre végétale ?
Datation : LT D.
4228. Bague spirale en argent, fragmentaire ; section convexe.
Diam. 1,8 cm. Fibres de lin à l’extérieur, corrodées sur la surface.
4229. Anneau de ceinture massif en bronze. Diam. 3,4 cm.

Textiles
La fibule (4223) placée sur l’épaule droite fermait une étoffe en laine. On observe des restes de
textiles pratiquement sur toute la surface. Les trois fibules en bronze (4224, 4225, 4226) étaient
couvertes de restes rougeâtres, deux d’entre elles ont permis d’attester la présence de fibres en laine
(4224 et 4225). Ces fibres ont malheureusement été analysées après prélèvement des restes lors de
la restauration et leur emplacement d’origine n’est pas localisé. Il peut s’agir d’un tissu fixé par les
fibules ou d’un tissu recouvrant ces dernières. Les fibres sont en général très grossières ; les diamètres,
de plus de 100 µ, indiquent la présence de laine de mouton « primitif » ou même de poils de chèvre :
on ne peut en l’état distinguer l’un de l’autre car la forme des écailles est très proche et seule une
série complémentaire de mesures des diamètres aurait pu donner des résultats plus précis, ce qui n’a
pas été possible à partir de l’échantillon disponible. Sur la bague (4228), on observe des fibres de lin,
ce qui fait supposer que la main était en contact avec une toile ou un habit en lin, peut-être même
une tunique à manches longues. Des restes d’un textile fin apparaissent également sur le bracelet en
bronze (4227). La fibre est mal conservée mais elle peut fort bien correspondre aux textiles trouvés
sur la bague, ce qui démontrerait bien la présence d’un habit à longues manches.
Attribution chronologique
La tombe est datée de LT D1b par la présence des trois fibules de Nauheim.

38 Estimations (FM) du sexe :
AN, crâne, mandibule, coxal et
fémur (17 caractères, BZ = indéterminé), et de l’âge : BW et KS, état
de synostose des os du crâne et du
squelette post-crânien.
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Tombe 533
(fig. 46, pl. 4)

Fouilles : ARIA S.A., septembre 1994
Adulte (30-70 ans) de sexe indéterminé
Datation : LT D1 (LT D1a)
Architecture
La tombe, orientée au N-NE / S-SO (26° E), est conservée au plus sur
0,6 m de hauteur. Seul le niveau le plus bas de la sépulture était intact et
n’a pas été touché par les travaux médiévaux ou modernes (excavations en
partie nord et tranchée à la hauteur des genoux).
La sépulture garde l’empreinte d’un cercueil de bois à base arrondie, coffre monoxyle de 2,1 x 0,45 m env. Sur les côtés, subsiste un entourage
de pierres soigné, constitué surtout de dalles de chant glissées dans les
espaces résiduels de la fosse. De nombreuses dallettes trouvées au-dessus
des ossements se rattachent au comblement supérieur.
Position d’inhumation
Le mort reposait sur le dos, face à l’ouest. Le membre supérieur droit est
fléchi avec la main en avant du pubis. Le membre supérieur gauche et les
membres inférieurs sont étendus dans l’axe du corps. Les pieds, à l’origine
verticaux, se sont effondrés sur place lors de la décomposition. La disposition des os au fond du cercueil, leur altitude et les déplacements vers l’axe
central de la sépulture, confirment la base arrondie du cercueil.
Anthropologie
L’individu est de robustesse moyenne mais la forte érosion des os ne permet pas d’observer le volume des insertions musculaires. Le squelette est
très mal conservé, les épiphyses et la partie corticale des diaphyses très
érodées ; le crâne est trop fragmenté et lacunaire pour être restauré et étudié. Les critères d’estimation du sexe sont trop peu nombreux (2 critères
observables) et contradictoires. La fraîcheur des troisièmes molaires mandibulaires ne paraît due qu’à l’absence (agénésie) des troisièmes molaires
supérieures, les autres dents étant assez usées (adulte plutôt âgé ?).

5.72

Textiles
La fibule 4208 fixait un tissu en laine sur l’épaule gauche. Le prélèvement
des fibres a été fait entre l’ardillon et la spirale. La qualité de la laine
s’est avérée assez fine, avec une moyenne de 17,6 µ et un maximum de
39,55 µ 39.
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5.82
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5.44
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505.35
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Coupe A-A

4208. Fibule en fer de schéma La Tène finale ; pied ajouré ; arc de section
quadrangulaire ou ronde ; ressort à 8 spires et corde externe basse ; tige
de réparation en fer traversant le ressort. L. 5,5 cm. Fibres de laine sur la
spirale et l’ardillon.
4209. Fragment de fibule en fer de schéma La Tène finale ; deux fragments correspondent au porte-ardillon (section en U) et deux autres
vraisemblablement à l’ardillon et à l’arc. L. > 4 cm.

N

505.32

Anomalies anthropologiques
Les premières molaires supérieure et inférieure droites du sujet portent
des caries au collet et la deuxième molaire inférieure droite une carie
occlusale.
Mobilier (pl. 4, Tombe 533)
Deux fibules en fer ont été récoltées, l’une à la hauteur du cou au-dessus
de l’épaule droite (4209) et l’autre portée verticalement, ressort en bas,
sur la clavicule gauche (4208).

5.97

505.60

0.5 m

Fig. 46 — Sous-le-Scex. Plan et coupe de la tombe 533.
Ech. : 1/20.

Attribution chronologique
LT D1a, sur la base des fibules.
39 Finesse équivalente à celle
observée à Lausanne, Vidy, LT D
(Rast-Eicher 2008, p. 114).
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Tombe 535
(fig. 47)
5.74

Fouilles : ARIA S.A., septembre 1994
Adulte (30-60 ans) de sexe indéterminé, taille : 157 cm
Datation : indéterminée

505.43

505.80
5.95

T297

5.58

N

Position d’inhumation
Du mort, à l’origine sur le dos, ne subsistent que la mandibule déplacée
et le membre supérieur droit étendu en connexion.

5.50

ge
en A

0.5 m

Architecture
De cette tombe ne subsiste que l’extrémité nord-ouest de la fosse, orientée
N-NE / S-SO (31° E), presque totalement détruite par le creusement de la
tombe 297. Une ligne de pierres de bordure représente tout ce qui reste de
l’entourage du contenant.

y
t Mo
Hau T267

Fig. 47 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 535, en grande partie
détruite par la tombe 297. Ech. : 1/20.

Anthropologie
L’individu n’est représenté que par son membre supérieur droit, plutôt
gracile, et sa mandibule. Ces caractères sont insuffisants pour estimer un
âge précis et un sexe mais on peut estimer sa taille à 156,8 cm. L’absence
d’ostéoporose sénile au niveau des diaphyses des os longs et la forte usure
dentaire, liée à la perte ante mortem des molaires, avec les alvéoles entièrement refermées, renvoient à un adulte.
Mobilier et attribution chronologique
La tombe ne comportait aucun matériel et ne peut être datée.

Tombe 536
(fig. 48)
5.36
505.27

N

5.16
5.26
5.19

5.53

505.90
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505.20
5.55

5.50
0.5 m

Fig. 48 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 536. Ech. : 1/20.
40 Estimation (FM) de l’âge au
décès : BO et UB, stade de développement dentaire.
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Architecture
La tombe, orientée au N-NE / S-SO (19° E), est conservée sur une hauteur
de 0,7 m ; on distingue les traces très nettes d’un contenant en bois de
1,57 x 0,42 m, arrondi à la base et aux parois redressées verticalement.
Un blocage de pierres soigné, atteignant 0,55 m de hauteur, entourait
le cercueil. Le dispositif était complété sans nul doute par un niveau de
dallettes horizontales en couverture : on le retrouve, en coupe comme en
décapage, à la base de l’effondrement consécutif à la disparition du bois.
Le haut de la fosse était comblé avec le tout-venant de l’excavation.
Position d’inhumation
Les restes de squelette observés sont ceux d’un enfant, couché sur le dos,
membres inférieurs étendus. Le squelette, représenté uniquement par les
dents, des fragments de crâne et les diaphyses des os longs des membres
inférieurs, ne permet pas de préciser la forme du contenant.

5.23

5.44

Fouilles : ARIA S.A., septembre 1994
Enfant d’environ 10 ans (10-14 ans)
Datation : indéterminée

Anthropologie
Du squelette, seuls sont conservés les dents et quelques fragments de
diaphyse des humérus, fémurs et tibias. Les mesures permettent de proposer un âge probablement très légèrement supérieur à 10 ans 40.
Mobilier et attribution chronologique
La tombe, qui ne comportait aucun matériel, ne peut être datée.
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Tombe 537
(fig. 49-50)

5.47

Fouilles : ARIA S.A., septembre 1994
Femme probable, adulte jeune (18-35 ans), taille : 156 cm
Datation : indéterminée
Architecture
La tombe, orientée au N-NE / S-SO (34° E), est conservée au plus sur
0,5 m de hauteur. La partie supérieure ainsi que la zone nord-ouest de la
sépulture ont disparu lors de travaux anciens.
Les observations de terrain laissent à penser que, la fosse une fois creusée
et le fond aplani, on a aménagé à l’intérieur un caisson composé, au nord
et à l’ouest, de planches directement plaquées aux parois de la fosse, au
sud et au sud-est (coffrage de fosse), de dalles de pierres dressées. Une
planche relativement courte complétait peut-être l’ensemble à l’est. Le
corps déposé, on a clos le tout à l’aide d’éléments en bois, avant le remblaiement. Quelques dallettes trouvées à la base des dépôts pourraient se
rattacher à un niveau de pierres triées scellant le couvercle.

N
505.52
505.34

5.49
5.54

Position d’inhumation
Le corps était étendu sur le dos. Le membre supérieur droit est fléchi, la
main posée en avant du pubis. Le membre supérieur gauche a disparu
lors du creusement des tombes médiévales 338 et 329. Le membre inférieur droit est étendu dans l’axe du corps, alors que le gauche est fléchi,
la partie distale de la jambe reposant sur la cheville droite. L’alignement
des phalanges des pieds contre la base des pierres du sud de la tombe
confirme la construction d’une structure hybride (coffrage et blocs).
Anthropologie
L’individu est gracile avec des insertions musculaires peu marquées, de
sexe très probablement féminin, d’âge adulte mais présentant encore
des caractères jeunes et d’une taille de 156,2 cm. Le squelette est assez
bien conservé et seul le membre supérieur gauche est absent. Les
indices correspondent à un individu dolichocrâne, hyperplatymère et
eurycnémique 41.

5.70
5.50

5.71

Coupe A-A

71

505.70

Mobilier et attribution chronologique
La tombe, qui ne comportait aucun matériel, ne peut être datée.

0.5 m

Fig. 50 — Sous-le-Scex. Plan et coupe de la tombe 537.
Ech. : 1/20.

Fig. 49 — Sous-le-Scex. Vue de la tombe 537.

41 Estimations (FM) du sexe : BZ
(80 %) et AN, crâne, mandibule,
coxal et fémur (14 critères), et de
l’âge : MA, crâne et LO, usure
dentaire.
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Tombe 538

(fig. 51-53, pl. 4)
Fouilles : ARIA S.A., septembre 1994
Femme adulte (30-60 ans), taille : 159 cm
Datation : LT C2
Architecture
La tombe, orientée au N-NE / S-SO (28° E), est conservée sur une hauteur de 0,3 m au plus. La
fouille a mis en évidence les traces d’un cercueil de bois de 1,9 x 0,55 m, à fond plat et angles vifs,
constitué sans doute de planches. Comme dans la majeure partie des tombes, on retrouve le doublage de pierres entourant le cercueil, partiellement conservé, dans la mesure où la partie nord-ouest
de la tombe a été arasée. Une couche de cailloux, observée au contact des os, devait à l’origine
compléter le dispositif et sceller un couvercle.
Position d’inhumation
La défunte reposait sur le dos, les membres étendus dans l’axe du corps. Les os des pieds redressés
à l’origine, se sont effondrés sur eux-mêmes. Le mouvement de l’épaule droite, un peu rehaussée,
s’explique par un simple appui sur la paroi de bois. La position des os est typique d’une décomposition en espace vide dans un cercueil large à fond plat. Le bassin est largement ouvert avec les
ailes iliaques posées à plat entraînant un écartement des fémurs en partie proximale et repoussant
l’avant-bras gauche qui s’est disjoint du carpe. Les épaules sont également largement ouvertes et
les humérus se sont disjoints des scapulas. L’altitude de base des ossements reposant sur le fond du
cercueil est constante.
Anthropologie
L’individu est moyennement robuste avec des insertions musculaires légèrement marquées, de sexe
féminin, d’âge adulte sans précisions, et d’une taille de 158,9 cm. Le squelette est assez bien conservé
mais très fragmenté et les épiphyses sont érodées. Les indices correspondent à un sujet dolichocrâne,
platymère et eurycnémique. La suture métopique reste légèrement apparente. Les observations sur
le crâne et le fémur indiquent un individu jeune mais les dents sont très usées et parfois réduites à
l’état de chicots 42.

42 Estimation (FM) du sexe : BZ
(91 %) et de l’âge : MA, crâne et
fémur.

Anomalies anthropologiques
On relèvera la présence d’un os apicis, grand os wormien à l’intersection des pariétaux et de l’occipital, os rattaché dans l’étude métrique à l’occipital (fig. 51). Le sujet présente une ostéochondrose
du condyle médial du fémur gauche (ostéochondrite disséquante ?), en période de cicatrisation, de
forme elliptique de 13 x 11 mm et d’une profondeur de 4 mm (fig. 52).

Fig. 51 — Sous-le-Scex. Tombe 538. Vue postérieure du crâne avec la
présence d’un os apicis.
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Fig. 52 — Sous-le-Scex. Tombe 538. Ostéochondrose (lacune
osseuse) sur le condyle médial du fémur gauche.
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Mobilier (pl. 4, Tombe 538)
Une fibule a été dégagée à la hauteur du cou, au-dessus de l’épaule gauche (4211) et un anneau de
ceinture au niveau de la crête iliaque, à la jointure du sacrum (4210).
4211. Fibule en fer de schéma La Tène moyenne ; pied fixé sur le sommet de l’arc par une agrafe ; arc
en demi-cercle ; ressort à 4 spires et corde externe. L. 7 cm.
Restes de fibres sur le pied.
4210. Anneau massif en fer de section ronde. Diam. 2,6 cm.
Textiles
La défunte portait une fibule sur l’épaule gauche (4211). Des restes de fibres de laine et de lin sur le
pied de la fibule montrent qu’il y avait à cet endroit probablement deux textiles au contact du métal
ou un textile constitué de deux types de fibres.
Attribution chronologique
La forme de la fibule en fer de schéma La Tène moyenne permet d’attribuer la tombe à LT C2.

5.32
5.32

N
4211

505.14
5.36

N

5.36

5.43
505.32
5.27

5.26

5.22

5.32

5.35
4210
505.38

5.37

505.38

5.10

5.25
5.34

5.32

5.29
5.45

505.27

5.11
5.47

505.45

505.45

Coupe A-A

505.15
0.5 m

0.5 m
Fig. 53 — Sous-le-Scex. Plan de la couverture, du fond et coupe de la tombe
538. Ech. : 1/20.
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Tombe 539

(fig. 54-55, pl. 4)
Fouilles : ARIA S.A., novembre 1994
Femme adulte jeune (18-30 ans), taille : 158 cm
Datation : LT C2

Fig. 54 — Sous-le-Scex. Tombe
539. Vue des vertèbres cervicales fusionnées (axis et troisième
cervicale).

Architecture
La tombe, orientée au N-NE / S-SO (30° E), a été observée sur toute sa hauteur, soit 0,9 m ; son
creusement se place stratigraphiquement au sommet de la couche d’occupation La Tène (couche 2 /
1995), donc à un niveau sensiblement égal à celui de la tombe 528.
Les preuves de l’existence d’un cercueil de planches sont nombreuses : des restes ligneux apparaissent
en partie basse de la tombe ; la base de la fosse restituée par l’altitude des pierres les plus hautes en
fond de fosse forme un plan ; autre indice, la position du corps, déterminée par l’ensemble des points
les plus bas des os du squelette et la répartition des traces de bois à ce niveau ; enfin, la forme du
contenant peut être restituée par l’allure de la couche encaissante observée en coupe.
Le cercueil en planches, long de 2 m et large de 0,45 m devait avoir un fond plat et des angles vifs au
vu de la position du squelette. Le cercueil était entouré et recouvert d’une très forte accumulation
de pierres triées. L’entourage s’élevait contre les parois de la fosse sur près de 0,6 m de hauteur. On
doit admettre, ici comme pour plusieurs autres tombes du site, que cette construction débordait
largement le niveau du couvercle (cf. tombe 439). La masse de pierre couvrant le couvercle, estimée
en fonction du cubage, devait avoir une épaisseur de 0,4 à 0,5 m.
Position d’inhumation
La défunte avait été déposée sur le dos, les membres étendus dans l’axe du corps, les pieds verticaux.
L’homogénéité des altitudes de base des os confirme la présence d’un contenant en planches à fond
plat.
Anthropologie
L’individu est de robustesse moyenne avec des insertions musculaires peu marquées, de sexe féminin, d’âge adulte conservant des caractères jeunes (synostose partielle des deux premières vertèbres
sacrées) et d’une taille de 157,8 cm. Le squelette est assez bien conservé bien que le crâne soit très
fragmenté et les épiphyses érodées. Les indices correspondent à un individu mésocrâne, hypsiconque
et platymère 43.
Anomalies anthropologiques
L’axis et la troisième vertèbre cervicale de ce sujet sont fusionnés. Cette pathologie est probablement
d’origine infectieuse, traumatique ou dégénérative (fig. 54). Agénésie des deuxièmes prémolaires
supérieures, la deuxième molaire lactéale étant toujours en place sur le côté gauche. Les première et
deuxième prémolaires supérieures droites ont subi une rotation labio-distale de 45°.
Mobilier (pl. 4, Tombe 539)
Le mobilier se compose d’une imitation anépigraphe d’obole massaliote en argent dans la bouche
(4215), d’une fibule en fer à la hauteur du cou au-dessus de l’épaule droite (4217) et d’une fibule en
fer sur l’épaule gauche (4216) ; ces deux parures sont en très mauvais état de conservation.
4215. Imitation d’obole massaliote en argent, anépigraphe (détermination A. Geiser, cf. annexe 2).
4216. Fragment de fibule filiforme en fer de schéma La Tène moyenne à ressort à 12 spires et corde
externe haute. L. cons. 2,5 cm. Traces de textiles : fils z/z, diam. 1 mm, armure toile, 6-8 fils/cm,
laine.
4217. Id. ; ressort à 10 ou 12 spires et corde externe. Seul le ressort est conservé. Diam. ressort 0,7 cm.
Traces de textiles identiques à 4216.
Textiles
Le même textile en laine est conservé sur les deux fibules (4216, 4217), dans les deux cas à la base de
la spirale. Les fibules, disposées sur les épaules étaient donc toutes deux fixées à un seul vêtement
(laine grossière, armure toile).
Attribution chronologique
Les fibules filiformes en fer à ressort large permettent de dater la sépulture de LT C2.

43 Estimations (FM) du sexe : BZ
(80 %) et de l’âge : MA, crâne, KS,
synostose du sacrum et LO, usure
dentaire.
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Fig. 55 — Sous-le-Scex. Plan de la couverture, du fond et coupe de la tombe 539. Ech. : 1/20.
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Tombe 540

(fig. 56-57, pl. 5)
Fouilles : ARIA S.A., novembre 1995
Femme adulte vieille (45-80 ans), taille : 155 cm
Datation : LT C1
Architecture
La tombe, orientée N-NE / S-SO (23° E), a une profondeur de 0,7 m ; son niveau de creusement se
rattache stratigraphiquement à l’intérieur de la couche celtique du site (couche 2 / 1995). La tombe
a subi une première dégradation lors du creusement de la tombe 528, à l’origine de la disparition de
son extrémité nord et d’une partie du côté ouest. Après la fouille des horizons médiévaux ne restait
en place qu’une hauteur de 0,4 m de sédiments de comblement de la fosse, sauf à l’extrémité sud
conservée dans un témoin.
Les traces d’un effondrement interne – remplissage supérieur à section en V et écrasement du
crâne – indiquent la présence d’un contenant, hypothèse corroborée par la présence de deux lignes
de pierres latérales (blocage) et par l’état des pieds du squelette qui se sont effondrés en connexion
dans le prolongement des jambes.
Le cercueil pourrait avoir été constitué d’un tronc : forme incurvée du fond de la tombe, aspect
rehaussé des épaules et position des humérus comprimés contre le thorax et très hauts par rapport
à la partie médiane du squelette. La hauteur du blocage discontinu sur le contenant n’excède pas
0,4 m, ce qui pourrait être l’indice d’un couvercle plat (planche). Les pierres de couverture forment
un niveau hétérogène au contact des ossements. On distingue surtout, suivant un schéma assez
courant, trois blocs plus grands disposés transversalement au niveau des pieds, des cuisses et du cou
de l’inhumée.
Position d’inhumation
Le mort a été déposé sur le dos, les membres supérieurs fléchis avec la main droite sur l’aine droite
et la gauche sur l’abdomen, à proximité du coude droit, les membres inférieurs en extension et les
pieds verticaux. La contraction des épaules, l’ouverture partielle du bassin et la position surélevée
des coudes par rapport au rachis attestent de l’utilisation d’un tronc évidé en guise de cercueil.
Anthropologie
Le squelette de cette femme âgée, d’une taille de 154,6 cm, est assez bien conservé mais le crâne a
été détruit lors de la mise en place de la tombe 528. Les indices correspondent à un sujet platymère
et eurycnémique 44.
Anomalie anthropologique
On observe sur la face médiale du troisième métatarse gauche une bosse osseuse qui semble être
apposée sur le périoste et qui pourrait correspondre à la marque d’une fracture de fatigue.
Mobilier (pl. 5, Tombe 540)
La défunte était accompagnée de fibules et d’anneaux de cheville (fig. 56) : une fibule en bronze sur
l’épaule droite (4218), une fibule en bronze au niveau de la clavicule gauche (4219), deux anneaux

44 Estimations (FM) du sexe :
BZ (85 %) et AN, et de l’âge : MA,
fémur et LO, usure dentaire.
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Fig. 56 — Sous-le-Scex. Tombe 540. Mobilier en bronze après restauration.
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de cheville en partie inférieure de la jambe droite (4221a et b) et un anneau de cheville au même
emplacement sur la jambe gauche (4220).
4218. Fibule en bronze de schéma La Tène moyenne ; pied fixé au sommet de l’arc, orné de trois
moulures ; l’extrémité du pied est aplatie par martelage et pincée sur l’arc ; arc de section planoconvexe ; ressort à 4 (?) spires, corde non conservée. L. 5,4 cm.
Datation : LT C1.
4219. Fibule en bronze de schéma La Tène ancienne ; pied libre replié vers le sommet de l’arc et terminé par une moulure incisée en V prolongée par un bouton ; arc de section plano-convexe élargi à
son sommet ; ressort à 6 spires et corde externe. L. 4,5 cm. Fibres de laine sur la spirale.
Datation : LT B2 (position du pied et forme de l’arc).
4220. Anneau massif en bronze à tampons ; extrémités chevauchantes décorées de légères moulures
et de chevrons incisés (très peu visibles) ; jonc de section plano-convexe. Diam. 7 cm.
Fibres de lin sur l’anneau.
4221a. Id. Diam. 7,4 cm.
4221b. Id. Diam. 7 cm.
Textiles
La tombe a été coffrée en son entier pour permettre un dégagement en laboratoire. Autour des
anneaux de cheville, au contact de la surface du métal, les oxydes de bronze et la matière organique
ont laissé une couche noire. Ces taches noires disparaissaient au fur et à mesure du dessèchement du
bloc plâtré. Un prélèvement sur l’anneau de cheville (4220) a montré des négatifs de fibres de section
quadrangulaire, peut-être du lin. Quelques fibres de laine (sans structure) ont été observées sur la
spirale de la fibule 4219. Par contre, la seconde fibule (4218) n’a rien donné, la pièce ayant été dégagée
et récupérée sans plâtrage à la fouille.
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Attribution chronologique
La fibule la plus récente, à pied fixé sur l’arc, correspond à LT C1, date à laquelle nous attribuons
l’ensevelissement du défunt.
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Fig. 57 — Sous-le-Scex. Plan de la couverture et du fond de la tombe 540. Ech. : 1/20.
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Tombe 542

(fig. 58-59, pl. 5)
Fouilles : ARIA S.A., novembre 1995
Homme adulte jeune (20-35 ans), taille : 171 cm
Datation : LT C2
Architecture
La tombe, orientée au N-NE / S-SO (38° E), est conservée sur une hauteur de 0,8 m ; son creusement se rattache à l’intérieur du niveau La Tène (couche 2 / 1995). Une pierre en sommet de fosse à
l’aplomb du thorax du mort pourrait avoir servi de marquage de la tombe.
Les indices de la présence d’un monoxyle sont nombreux : l’aspect en coupe du remplissage caillouteux de la fosse avec la forme en V caractéristique d’un effondrement en espace vide ; la présence
d’un entourage en pierre soigné restituant en négatif la forme du cercueil ; les altitudes de la base des
os du squelette ; la position un peu comprimée de ce dernier, les épaules redressées vers le haut ; la
trace d’un couvercle effondré sur les ossements (probablement une simple planche), matérialisé par
un limon gras de 1 cm d’épaisseur et quelques traces de bois.
Le contenant en bois devait donc avoir une section arrondie à la base, les extrémités planes verticales,
une longueur de 2,4 m, une largeur de 0,5 m.
L’entourage de pierres du cercueil est soigné, mais, avec 0,4 m de hauteur, il n’a qu’une élévation
réduite comparée à ce que l’on observe dans d’autres tombes.
Position d’inhumation
Le mort était étendu sur le dos, face à l’ouest. Le membre supérieur droit est fléchi avec la main en
avant du pubis, le gauche est étendu le long du corps. Les membres inférieurs sont en extension,
pieds verticaux. Les nombreux déplacements d’os des mains et des pieds sont une preuve supplémentaire d’espace libre dans un contenant en matière périssable. La contraction des épaules, leur
position surélevée et l’ouverture partielle du bassin attestent de l’utilisation d’un monoxyle.
Anthropologie
L’individu est robuste avec des insertions musculaires très marquées, de sexe masculin, d’âge adulte
encore jeune et d’une taille de 171 cm. Le squelette est bien conservé, seule la face est détruite. Les
indices correspondent à un sujet dolichocrâne, hypsiconque, hyperplatymère et mésocnémique 45.
Mobilier (pl. 5, Tombe 542)
Une fibule en fer a été trouvée, posée horizontalement au niveau de la clavicule droite (4222).
4222. Fibule en fer de schéma La Tène moyenne ; pied fixé au sommet de l’arc par un anneau ; ressort
à 4 spires et corde externe. L. 9,5 cm. Fibres de laine.
Textiles
La fibule 4222 était couverte d’une couche rouge-brun qui s’est avérée être de la laine, mais sans
structure déterminable.
Attribution chronologique
On attribue la sépulture à LT C2 sur la base de l’unique fibule en fer.

45 Estimations (FM) du sexe : BZ
(91 %) et de l’âge : MA, crâne, symphyse pubienne, humérus et LO,
usure dentaire.
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Fig. 58 — Sous-le-Scex. Vue de la coupe en travers de la tombe 542.
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Fig. 59 — Sous-le-Scex. Plan, vue et coupe de la tombe 542. Ech. : 1/20.
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Tombe 546

(fig. 60-67, pl. 5-6)

504.92

Fouilles : ARIA S.A., juillet 2000
Homme adulte (40-50 ans), taille env. 171 cm
Datation : LT D1
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Fig. 60 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 546. Ech. : 1/20.

Architecture
La tombe est orientée E / O (89° E), d’une profondeur de 1 m environ. Le
niveau d’ouverture des tombes n’est pas conservé dans cette partie de la
nécropole. La fouille a mis en évidence les traces d’un cercueil de bois. La
disposition et l’altitude de base des ossements permettent d’attester l’utilisation d’un tronc évidé ; aucun aménagement particulier n’a été observé
dans la fosse, (pierres de calage ou pierres d’entourage).
Position d’inhumation
Le défunt a été déposé en décubitus dorsal, la tête tournée sur le côté
gauche, les membres allongés dans l’axe du corps, les mains le long de
la face latérale des fémurs. L’épée et la lance sont disposées sur le côté
gauche du corps, alors que l’umbo, retrouvé vraisemblablement en position secondaire, ne permet pas de restituer précisément la position du
bouclier.
Anthropologie
L’individu est de sexe masculin, âgé de 40 à 50 ans environ, de robustesse moyenne avec des insertions musculaires moyennement marquées.
Sa taille avoisine 171,5 cm. Les indices correspondent à un sujet dolichocéphale, leptorhinien et hypsiconque 46.
Anomalies anthropologiques
Une trépanation térébrante est visible sur le pariétal gauche, immédiatement à l’arrière de la bosse pariétale, ressoudée : diamètres 33 x 21 mm
sur la table externe, 9 x 7 mm à travers la table interne (fig. 61). La quatrième vertèbre lombaire présente des ostéophytes marginaux d’origine
hyperostosique en face inférieure ainsi qu’une lyse isthmique bilatérale.
Au niveau du sacrum, on remarque une spina bifida entre la troisième et
la cinquième vertèbre sacrée. La première molaire supérieure gauche est
cariée au collet, un abcès apical s’est développé à la base de la deuxième
molaire supérieure gauche. Les incisives ont été perdues avant la mort.
Mobilier (pl. 5-6, Tombe 546)
Le défunt était accompagné d’une épée (4770), d’une lance (4772) et
d’un bouclier (4771), les pièces reposant sur le côté gauche, ainsi que d’un
disque en bronze près de la tête (4768.1) avec un rivet de fer sur la tranche
du disque (4768.2). Au côté droit, au niveau du bassin se trouvait une
masse de fer, non interprétable à la radiographie et qui n’a rien livré au
dégagement en laboratoire à part un petit fragment de tige.
4768.1. Disque en bronze à perforation centrale (fig. 62). Diam. 9 cm.
Fragment de bois (extrémité d’un manche ?) à l’une des extrémités avec
rivet de fer (4768.2) ; on retrouve, sur le même côté du squelette, au niveau
de la main, une masse oxydée avec traces de bois, qui, lors de la restauration, n’a donné qu’un fragment de tige en fer. Sur le disque, présence de
crins de cheval en mèches cousues (voir p. 60).

Fig. 61 — Sous-le-Scex. Tombe 546. Vue latérale du crâne
trépané.
46 Estimations (FM) du sexe : BZ
(91 %) et de l’âge : MA, crâne et
AN, fémur.
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4770. Epée en fer dans son fourreau en bronze et en fer.
Epée à croisière droite et à lame de section losangée. La soie de l’épée
est de section rectangulaire et se termine par un bouton ; deux disques
de fixation en fer de la poignée sont conservés sur la partie inférieure de
la soie. La forme de l’extrémité de l’épée n’est pas connue. L. tot. env.
100 cm ; L. poignée 13 cm ; L. lame env. 87 cm ; l. lame 4 cm.
Traces de cuir et négatifs d’éléments en bois conservés sur la poignée.
Fourreau à plaques de bronze, montage avers sur revers et entrée droite.
La plaque avers ne monte pas jusqu’à la hauteur de la plaque revers, laissant ainsi apparaître le haut de l’épée. Sur la partie de la plaque revers
qui dépasse la plaque avers, la première est repliée sur elle-même afin de
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Fig. 62 — Sous-le-Scex. Tombe 546. Disque en bronze (4768.1). A gauche face externe, à droite face
interne avec restes organiques laissés en place.
sertir la plaque du pontet donnant ainsi l’impression que le sertissage de la plaque avers se fait sur
toute la longueur du fourreau. Décor de guillochis sur le bord de l’entrée du fourreau côté avers. Le
pontet-plaque en fer est serti par les gouttières, son passant est carré et plus étroit que la plaque ; il
est riveté à la plaque revers par au moins un rivet. La pièce de renfort côté avers est en forme de X
et se prolonge côté revers sous forme de deux frettes horizontales. La bouterolle n’a pas d’entretoise
côté avers, mais trois côté revers. Son extrémité est caractérisée par deux pinces et une forme ovoïde ;
deux incisions décorent la bouterolle juste au-dessus des pinces et l’entrée de la bouterolle possède
deux fines cannelures. L. tot. 89 cm ; l. 4,4 cm ; L. pontet 15,8 cm ; L. bouterolle 28,4 cm.
Datation : LT D1.
Traces de textiles sous la poignée et du côté du corps du défunt, fils z/z, diam. 0,8-1 mm, 8-9 fils/cm,
armure toile, laine. Sur la face supérieure, restes de bois, probablement du plateau du bouclier.
4771. Umbo de bouclier en fer à ailettes rectangulaires courtes avec deux trous de rivets au milieu
de chacune. Quatre rivets sont conservés, ceux de l’extérieur ont un diamètre de 1,4 cm légèrement
supérieur à ceux de l’intérieur (1 cm). La coque présente un rebord saillant peu marqué ; elle est
décorée de trois fines rainures sur chaque rebord. l. 23,6 cm ; H. de coque 11,6 cm ; section de la
spina 11,6 cm.
Datation : LT D1.
Traces du bois du bouclier (essence non déterminable) visibles sur la face inférieure, cuir apparent
sur les deux faces.
4772. Fer de lance en fer. Flamme à empennage convexe 47 de section nervurée ; présence de deux
trous pour l’emplacement d’un rivet de fixation de la hampe sur la douille. L. tot. 21,5 cm, L. flamme
14,5 cm ; ouverture de la douille 2 cm. On remarque l’absence d’un talon de lance en fer, alors même
que la tombe semble intacte.
Traces de textiles visibles tout autour de la pointe (fils z/z, diam. 0,8 mm, armure toile), restes de
ficelles (retors S, diam. 2,5 mm).
Textiles et cuir
L’umbo (4771) retourné, reposait sur la hanche gauche. Sur sa face inférieure – orientée vers le
haut – des restes de bois étaient visibles. Sur un des fragments (no 2) apparaissent des fibres de laine
qui proviennent peut-être de tissus observés sur la lance. Les traces de cuir sur les deux faces de
l’umbo montrent que celui-ci était recouvert de cuir. La pointe de lance (4772) se trouvait à côté
de l’épée, emballée dans un textile en laine. Cet emballage était tenu par des ficelles conservées en
fragments sur le tissu (fig. 64).
Sous l’épée, posée sur le bras, apparaît un textile en laine (fig. 63). Vu de côté, il passe entre la poignée et le bras. Ce tissu a été observé jusqu’à la hauteur du bassin, conservé du côté du corps contre
le fourreau de l’épée. Vers l’extérieur du corps, aucune trace n’a été relevée au contact du fourreau ;

47 On notera que le tranchant de
cette lance présente une certaine
concavité en direction de la pointe ;
l’état de conservation étant bon, il
s’agit donc de la forme originale de
la flamme et pas d’un effet dû à la
corrosion.
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Fig. 63 — Sous-le-Scex. Tombe
546. Textile en laine observé à la
hauteur du bras gauche au contact
de l’épée.

48 Rast-Eicher 2008, p. 115.
49 Observations faites sur des
cheveux humains, des poils de
moustache, des poils et des crins de
mulet et de Haflinger.

nous ne sommes donc pas en présence d’une fourre qui enveloppait l’arme. Il s’agit d’un tissu en
laine en armure toile. La laine semble être de qualité fine : bien que le nombre de mesures soit insuffisant pour développer une analyse statistique, les poils de laine ne dépassent pas 20 à 25 µ 48.
La qualité du textile observé à l’emplacement de la pointe de lance est très similaire, il est impossible
de différencier les deux étoffes. Seule la position éloignée des points de prélèvement pourrait faire
penser à deux tissus différents.
Le disque en bronze (4768.1) était placé à droite de la tête. Des restes organiques minéralisés
apparaissent sur la face supérieure et inférieure (voir fig. 62). Sur la face inférieure, des poils non
identifiables sont en contact direct avec le métal. Sous ceux-ci, on observe des éléments ligneux qui
correspondent probablement au cercueil (ou à un élément en bois sur lequel était fixé le disque). La
face supérieure est décorée de mèches cousues autour du trou central, laissant un espace circulaire
vide de 1 cm de rayon autour de ce dernier. Chaque mèche est fixée sur un support, une couche très
fine, qui pourrait être du cuir (?). Le point de couture de la mèche est souvent bien visible. Chaque
mèche est coupée à la même longueur et recouvre toute la plaque en plusieurs rangées disposées les
unes sur les autres comme des tuiles (fig. 65). Ces poils sont assez gros (100-130 µ), de section circulaire ; ils présentent des écailles fines à bords en zigzags (fig. 66). Cette forme d’écaille s’observe sur
les cheveux humains ou sur des crins de cheval. Pourtant, l’épaisseur et la section circulaire ont permis de définir ces restes comme étant des crins de cheval – les cheveux humains avec des diamètres
aussi grands, les poils de moustache par exemple, ont une section ovale. Après comparaisons, ce sont
les crins d’un « Haflinger » qui ont donné les parallèles les plus probants (fig. 67) 49. Au-dessus des
mèches, apparaissent, tout comme sur la face inférieure, des restes de bois (cercueil ou bouclier).
Attribution chronologique
L’armement de cette tombe permet de proposer une datation de LT D1.

2 mm
Fig. 64 — Sous-le-Scex. Tombe 546. Détail de la ficelle qui attachait
un textile enroulé autour de la pointe de lance 4772.

Fig. 65 — Sous-le-Scex. Tombe 546. Détail des mèches fixées sur
le disque 4768.1.

Fig. 66 — Sous-le-Scex. Tombe 546. Vue au microscope électronique des brins des mèches fixées sur le disque 4768.1.

Fig. 67 — Test expérimental. Vue au microscope électronique de
crins de cheval Haflinger.
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Tombe 547

N

(fig. 68-69, pl. 7)
Fouilles : ARIA S.A., juillet 2000
Femme adulte (37-53 ans), taille 142 cm
Datation : LT C2

504.66

Architecture
Tombe en fosse orientée E-NE / O-SO (63° E), d’une profondeur dépassant 0,9 m. La fouille a mis en évidence, principalement au voisinage
des objets métalliques, des traces de bois provenant d’un cercueil. La
disposition et l’altitude de base des ossements révèlent la présence d’un
monoxyle. Le long du cercueil sont disposées quelques pierres plantées
en position verticale ou légèrement oblique, alors qu’à l’extrémité est,
près de la tête, une accumulation de pierres superposées forme un petit
muret.

3.94

3.88

3.88

4739

Position d’inhumation
Le défunt était couché sur le dos, légèrement tourné sur son côté droit,
le regard orienté vers le nord-ouest. Le membre supérieur gauche était
étendu le long du corps, alors que le coude droit était légèrement fléchi
et surélevé par rapport à l’épaule et à la main, en appui contre le bord du
cercueil. Les membres inférieurs étaient allongés.

4773
3.81

Anthropologie
L’individu est gracile avec des insertions musculaires marquées, de sexe
féminin, d’âge adulte, probablement entre 37 et 53 ans et de taille très
petite (141,5 cm). Les indices correspondent à un sujet mésocéphale,
mésorhinien, hyperleptène, hypsiconque et eurymère 50.

504.66
3.81

Anomalie anthropologique
En plus de sa taille très petite, synonyme d’une forme de nanisme, le
sujet présente une pathologie des avant-bras. Les radius sont anormalement courbés vers la face médiale et l’épiphyse distale du radius droit
(la gauche n’est pas conservée) est entièrement remodelée et orientée vers
la partie médiale du corps. Le scaphoïde et le lunatum droits ont également des surfaces articulaires supérieures remodelées. Par contre, les
métacarpiens et les phalanges conservés sont de dimensions et de forme
normales. Cette pathologie est probablement un type de dysplasie d’origine indéterminée (fig. 69).
Mobilier (pl. 7, Tombe 547)
La défunte était accompagnée d’une paire de fibules en fer au niveau de
la clavicule gauche (4774-4775) et d’une boucle de ceinture sur l’os iliaque
droit (4773). Une monnaie en argent (4739) a été trouvée au niveau de
l’avant-bras droit.

4774
4775

3.82

504.68

0.5 m

Fig. 68 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 547. Ech. : 1/20.

4739. Imitation d’obole massaliote (voir annexe 2).
4774. Fragment de fibule filiforme en fer de schéma La Tène moyenne à
ressort large, à 10 spires et corde externe. L. 3,2 cm. Restes de fibres de
laine.
4775. Fibule filiforme en fer de schéma La Tène moyenne à ressort large,
à 10 spires et corde externe. Le pied, fragmentaire est fixé sur l’arc par une
agrafe. L. 4 cm. Restes de fibres de laine.

Fig. 69 — Sous-le-Scex. Tombe 547. Dysplasie de l’avant-bras
droit.

4773. Boucle de ceinture en fer fragmentaire. Section circulaire.
Diam. 3,5 cm.
Traces de cuir, (ceinture d’environ 2 cm de largeur) et traces de fibres en laine.

Textiles
Les deux fibules (4774, 4775) ainsi que la boucle de ceinture (4773) présentent des restes de fibres de
laine sans structure de textile déterminable.
Attribution chronologique
Le mobilier de cette tombe, identique à celui de la tombe 539, permet de la dater de LT C2.

50 Estimations (FM) du sexe : BZ
(90 %), et de l’âge : MA, crâne, AN,
fémur et LO, attrition dentaire.
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Tombes 548a et 548b
Fouilles : ARIA S.A., juillet 2000

96

.5

La sépulture contient en fait deux squelettes, l’un en position primaire
au fond de la tombe (548b), l’autre en position secondaire (548a), les os
dispersés avec du mobilier funéraire fragmentaire dans le comblement
de la fosse.

Tombe 548a

(fig. 70-73, pl. 7-8)
Homme adulte (25-45 ans), taille : 171 cm, os dispersés dans le remplissage
de la fosse
Datation : LT C2 (ou LT D1)
504.61

N

504.68

0.5 m

Fig. 70 — Sous-le-Scex. Tombe 548a. Plan de répartition des
os et du matériel en position secondaire dans le remplissage
de la tombe (voir fig. 71).

Architecture
Aucune architecture en relation avec cette première inhumation n’a pu
être mise en évidence (voir ci-dessous tombe 548b).
Position des ossements
L’analyse de la dispersion des ossements dans le remplissage de la fosse
montre que le squelette du premier inhumé a été prélevé manuellement et
non pas détruit par le creusement (fig. 70 et 71). En effet, la majorité des
os longs sont encore intacts. Ils se retrouvent groupés selon leur position
anatomique, comme l’humérus et le cubitus droits (le radius est situé
plus haut dans le remplissage) ou encore le membre inférieur gauche.
Par contre, la fragmentation de l’épée et de la pointe de lance pourrait
être intentionnelle comme semble en témoigner un fragment de bronze
du fourreau plié. L’absence d’éléments du squelette en connexion anatomique et l’état de corrosion des éléments ferreux à l’emplacement des
fractures indiquent qu’un laps de temps assez long s’est écoulé entre la
première inhumation et la réouverture de la tombe.
Anthropologie
L’individu est moyennement robuste avec des insertions musculaires
marquées, de sexe masculin, âgé probablement d’environ 35 ans (35 ±
10) et d’une taille de 167 cm. Son squelette est assez bien conservé mais
fragmentaire en raison de la réouverture de la tombe : le crâne n’est représenté que par un fragment de malaire droit, les os des mains et des pieds
sont en grande majorité absents. Les indices correspondent à un sujet
platymère, mésocnémique 51.

Anomalies anthropologiques
Ce sujet présente une fracture ressoudée de la mandibule, entre la
deuxième incisive et la canine droites (fig. 73). Un fragment de côte montre également une fracture
ressoudée, avec une légère déviation axiale. On relèvera également une défaillance d’ossification
entre l’épine scapulaire et l’extrémité acromiale des deux scapulas, l’acromion est désolidarisé de
l’épine. Cette anomalie de croissance est relativement fréquente, estimée selon Vallois (1925) à 3,9 %
chez les Blancs.
Mobilier (pl. 7-8, Tombe 548a)
Dans les décombres de la fosse ont été retrouvés les fragments d’un vase en pâte claire (4682), un fer
de lance en fer (4783), une épée fragmentée dans son fourreau (4782), ainsi qu’un anneau (4716) et
une agrafe de ceinturon (4784), cette dernière collée par l’oxydation sur le fourreau de l’épée.

51 Estimations (FM) du sexe : BZ,
probabilité 94 %, et de l’âge : LO,
usure dentaire mandibulaire.
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4682. Pot en pâte fine claire ; tous les fragments récoltés étaient dispersés dans le remplissage de
la tombe ; après restauration, le récipient s’est avéré incomplet. Pâte fine beige tournée ; cœur gris,
surface lissée ; rebord évasé à lèvre amincie ; base du col marquée par une moulure horizontale ; pied
annulaire débordant ; fond à ombilic. Bandeau peint en blanc sur le haut de la panse. H. 23 cm ;
Diam. max. 17,5 cm ; Diam. à l’ouverture 11 cm.
Datation : LT C2 ou LT D.
4782. Epée en fer, bronze et bois de cervidé, dans son fourreau en fer et bronze. Les fragments ont été
retrouvés éparpillés dans le remplissage de la tombe, il manque environ un tiers des pièces.
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(SO)

(NE)

504.00

os
métal
céramique

0.5 m

Fig. 71 — Sous-le-Scex. Tombes 548a et 548b. Projections du mobilier et du squelette en place au
fond de la fosse. Ech. : 1/20.

Epée à croisière campaniforme en bronze et lame de section losangée. La soie de l’épée est de section
carrée et se termine par un bouton ; quatre disques en bois de cervidé de la poignée sont conservés
sur la soie par oxydation ; dans l’intervalle, traces de cuir. L’extrémité de l’épée est arrondie. L. totale
cons. 73 cm ; L. poignée 14,2 cm ; L. lame 58,8 cm ; l. lame 3,8 cm.
Fourreau à plaque avers en bronze et plaque revers en fer, montage revers sur avers et entrée campaniforme. Le pontet est cassé, seule la patte supérieure et une partie du passant sont conservés ; la
pièce de renfort revers est une simple frette attachée à la patte supérieure du pontet, elle se prolonge
probablement sous forme de frette simple côté avers (elle n’est pas conservée). La bouterolle ne possède pas d’entretoises côté avers, mais deux au revers, les pinces sont sphériques. Lors de la fouille,
l’agrafe de ceinturon a été retrouvée plaquée sur l’avers du fourreau. Sa position laisse penser que le
baudrier a été à l’origine enroulé autour de l’épée 52. Le cas similaire le plus proche géographiquement provient de la nécropole d’Ornavasso 53. Pour que le crochet puisse rester fixé par la corrosion
sur le fourreau, il faut admettre qu’un laps de temps relativement conséquent se soit écoulé entre
l’inhumation du premier individu et la réouverture de la tombe pour y disposer le second défunt
(548b). L. tot. cons. 65 cm ; L. sous entrée cons. 63 cm ; l. 4,2 cm ; L. pontet cons. 7 cm ; L. bouterolle
24,4 cm.
Datation : fin LT C2-début LT D1.

Fig. 72 — Sous-le-Scex. Vue de
la tombe 547. A l’arrière-plan, la
tombe 548 en cours de dégagement.

Fig. 73 — Sous-le-Scex. Tombe
548a. Fracture de la mandibule
ressoudée.

4783. Fer de lance en fer reconstitué à partir de quatre fragments retrouvés dispersés dans le
comblement de la fosse. Flamme à empennage convexe de section losangée ; deux trous pour la fixation d’un rivet d’emmanchement sont visibles près de la base. Un décor de deux rainures parallèles
court près de la base de la douille. L. tot. cons. 20 cm ; ouverture de la douille 2 cm.
4784. Agrafe de ceinturon en bronze : anneau de section circulaire prolongé par un crochet à tête
sphérique. Diam. 2,5 cm.
Datation : LT C2.
4716. Anneau de ceinturon en bronze à légère moulure. Diam. 2,5 cm. Traces de cuir conservé par
oxydation.
4785, 4787. Fragments de fer corrodés ; tige quadrangulaire correspondant peut-être au manipule
du bouclier.
4788, 4789. Fragments de tôle de fer, légèrement bombée, correspondant à des fragments de
l’umbo.
4790-4793. (voir fig. 195). Quatre fragments de fer ; en radiographie, on semble être en présence
d’éléments de section circulaire formant peut-être deux spires ; la courbure des éléments en fer
pourrait laisser entrevoir un anneau spiral d’environ 8 cm de diamètre.
Attribution chronologique
L’épée et son fourreau ainsi que l’agrafe de ceinturon sont dans la tradition de la fin de La Tène
moyenne (LT C2). Le pot peut se situer à LT C2 ou à LT D.

52 Position identique dans la
tombe 28 de Vevey avec traces
du baudrier en cuir (MartinKilcher 1981, fig. 33).
53 Fourreau en fer à plaque
avers de bronze : Ornavasso San
Bernardo tombe 164 (Graue 1974,
pl. 38.9).
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Tombe 548b
(fig. 74-75)
3.84

Homme adulte (25-35 ans), taille : 170 cm
Datation : indéterminée

3.80

3.76
503.65

3.83

N

3.80

3.81
504.68

504.68

3.

65

3.72

3.98

3.70
3.82

3.

503.73

50

73

3.97

Architecture
Tombe en fosse orientée NE / SO (50° E), d’une profondeur dépassant
110 cm. La présence d’ossements hors du volume du corps (côtes droites,
clavicule gauche), l’altitude de base et la position relative des ossements
– glissement de l’épaule droite sous la cage thoracique – attestent l’utilisation d’un monoxyle. Sur le côté nord-ouest du cercueil est disposé
un blocage de pierres continu qui se prolonge au pied de la tombe et sur
le tiers distal du côté sud-est. Les quelques pierres situées au nord-est
de la tête ne reposent pas sur le fond de la fosse. La présence d’un fragment d’épée attribué à l’individu 548a situé sous un des blocs atteste que
l’entourage a été construit lors de la seconde inhumation.
Position d’inhumation
Le défunt était couché sur le dos, légèrement tourné sur son côté gauche,
le regard vers le sud-est. Le membre supérieur gauche était étendu le long
du corps, alors que le coude droit était légèrement fléchi avec la main
droite sur le pubis. Le crâne semble appuyé contre l’extrémité du cercueil
en position surélevée, ce qui a permis le glissement de la scapula et de la
clavicule droites sous le rachis cervical. Les phalanges des pieds viennent
s’aligner contre l’extrémité du cercueil. On peut donc conclure que les
dimensions internes du cercueil étaient juste suffisantes pour accueillir
le corps du défunt.
Anthropologie
L’individu est très robuste avec des insertions musculaires fortes, de sexe
masculin, âgé de 25 à 30 ans et d’une taille de 170,4 cm. Son squelette
est relativement bien conservé et complet. Les indices correspondent à
un sujet dolichocéphale, mésorhinien, leptène, mésoconque, hyperplatymère, mésocnémique 54.
Anomalies anthropologiques
Ce sujet présente un effondrement partiel des plateaux des dixième et
onzième vertèbres thoraciques, traces d’une probable lordose. La cinquième lombaire est complètement sacralisée (fig. 75).

0.5 m

Fig. 74 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 548b. Ech. : 1/20.

Mobilier
Aucun mobilier n’accompagnait cette inhumation.

Attribution chronologique
Pour la seconde sépulture, aucune date absolue ne peut être apportée ; elle est postérieure à LT C2D1 par le fait qu’elle a été aménagée à l’emplacement de la tombe 548a avec recoupement de la fosse ;
cette opération peut se placer à une date assez tardive par rapport à l’aménagement de la première
inhumation, vu que certains éléments ont eu le temps de se retrouver collés par l’oxydation.

54 Estimations (FM) du sexe : BC,
probabilité 80 %, et de l’âge : MA,
crâne, fémur, humérus et symphyse
pubienne.
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Fig. 75 — Sous-le-Scex. Tombe 548b. Sacralisation de la cinquième vertèbre lombaire.
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Tombe 549

(fig. 76-77, pl. 8)
Fouilles : ARIA S.A., juillet 2000
Femme adulte (30-35 ans), taille : 160 cm
Datation : LT D1b
Architecture
Tombe en fosse orientée NE / SO (46° E) conservée sur une profondeur de 1 m, soit la profondeur originelle bien que le niveau du sol de la
nécropole ne soit pas conservé à cet endroit. Lors de la fouille, un limon
argileux gris bleuâtre formant une auge a pu être mis en relation avec un
monoxyle. Quelques pierres plantées verticalement bordent le cercueil,
notamment à l’extrémité SO et sur le côté NO. Les pierres présentes dans
le remplissage de la fosse sont disposées aléatoirement dans le sédiment
de comblement.

3.98
503.75
504.68

4778
4777
3.81

3.91
3.7

Position d’inhumation
La défunte avait été couchée sur le dos, la tête, posée sur le côté droit. Le
membre supérieur droit était légèrement fléchi, la main sur l’abdomen
alors que le membre supérieur gauche devait être allongé avec la main
sur l’aine gauche et les membres inférieurs étendus. Les déplacements
des ossements lors de la décomposition du corps et leur altitude de base
confirment l’utilisation d’un cercueil monoxyle.
On relèvera la position particulière des ossements des pieds : le pied droit
est disjoint de la malléole et a glissé vers le haut du corps en conservant
des connexions anatomiques intactes évoquant un déplacement dans une
chaussure ; par contre le pied gauche, également disjoint de la malléole,
est disloqué entre le naviculaire et les cunéiformes, signe d’une décomposition dans un espace vide.

4780

2

3.90

N

3.95

3.88

4.10

504.71

3.95

2
3.7

3.89
4.05

Anthropologie
L’individu, de sexe féminin, est âgé de 30 à 35 ans. Il est moyennement
robuste avec des insertions musculaires légèrement marquées et de grande
taille pour un sujet féminin, soit 160 cm. Les indices correspondent à une
personne mésocéphale, leptène, chamaeconque 55.
Anomalies anthropologiques
Au niveau dentaire, le sujet présente des caries au collet sur la canine, les
prémolaires et les molaires supérieures gauches, une carie occlusale avec
abcès apical au niveau de la deuxième molaire supérieure droite, ainsi que
deux caries, l’une au collet et la seconde occlusale, sur la première molaire
inférieure droite.

4776

3.80

0.5 m

Fig. 76 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 549. Ech. : 1/20.

Mobilier (pl. 8, Tombe 549)
La défunte était accompagnée de deux fibules, une fibule en fer au niveau de la clavicule gauche
(4778), une fibule de Nauheim en bronze au niveau du sternum (4777), une petite perle en verre sur
le côté gauche au niveau du coude (4776) et un anneau en fer sous la main gauche.
4777. Fibule de Nauheim en bronze ; pied fragmentaire, trapézoïdal soudé sur l’arc ; arc filiforme,
ressort à 4 spires et corde interne. L. 5,3 cm. Fibres de laine.
4778. Fibule en fer de schéma La Tène finale à ressort étroit, 4 spires et corde interne ; arc filiforme ;
le porte-ardillon soudé est fragmentaire. L. 3,5 cm.

Fig. 77 — Sous-le-Scex. Tombe
549. Vue de la perle en verre 4776.

4776. Perle annulaire en verre bleu cobalt, de section circulaire. Diam. 2,3 cm (fig. 77).
4780. Anneau en fer, fragmentaire ; section non déterminable, diamètre estimé à 3,5 cm. Fibres de
laine en traces.
Textiles
Seuls deux objets présentent des restes de fibres (laine), la fibule en bronze (4777) et l’anneau en fer
(4780). La fibule en fer est en mauvais état ; observée à la restauration, une masse brune qui entourait
l’ardillon correspond probablement à un tissu.
Attribution chronologique
La présence de la fibule de Nauheim permet de dater la sépulture de LT D1b.

55 Estimations (FM) du sexe : BZ
(93 %) et de l’âge : MA, crâne, AN,
symphyse pubienne et fémur et
LO, attrition dentaire.
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Tombe 551
(fig. 78-79)

Fouilles : ARIA S.A., mars 2001
Homme adulte vieux (40-70), taille : 178 cm
Datation : indéterminée

10
1

Architecture
La fosse, profonde d’environ 1 m, est orientée E-NE / S-SO (61° E).
Quelques pierres entouraient un cercueil monoxyle étroit (env. 35 cm),
marqué par un fin niveau de limon pur.
Position d’inhumation
Le défunt était déposé en décubitus dorso-latéral gauche, les membres
allongés, la tête au nord-est. La contraction des épaules, la position surélevée du membre supérieur gauche par rapport au rachis et l’altitude des
petits os des mains et des pieds attestent l’utilisation d’un tronc évidé
en guise de cercueil dans lequel de nombreux déplacements d’os se sont
produits.
Anthropologie
L’individu, de sexe masculin, est âgé de 55 ± 15 ans. Il est robuste avec
des insertions musculaires marquées et de grande taille, soit 178,2 cm.
Les indices correspondent à une personne mésocéphale, leptorhinienne,
leptène, hypsiconque 56.
Mobilier et attribution chronologique
La tombe ne comportait aucun matériel. Elle ne peut être datée.

0.5 m

Fig. 78 — Sous-le-Scex. Plan de la tombe 551. Ech. : 1/20.

56 Estimations (FM) du sexe :
AN, crâne, coxal et fémur, et de
l’âge : AN, crâne et fémur, et LO,
attrition dentaire.
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Fig. 79 — Sous-le-Scex. Fouille de la dernière tombe repérée (tombe 551) en mars 2001.

La nécropole de Sous-le-Scex à Sion

Chronologie relative par recoupements de sépultures
La nécropole de Sous-le-Scex livre quatre exemples de recoupements de sépultures,
un phénomène relativement rare dans les grandes nécropoles celtiques. Par ce biais
(chronologie relative par recoupements de structures), nous avons l’opportunité de
préciser quelques traits de l’évolution typo-chronologique de certains mobiliers
funéraires : par exemple, à Sion, il a été possible d’assurer la présence des fibules de
schéma La Tène finale en fer à ressort long et corde externe dans un horizon antérieur à celui des fibules de Nauheim ou des types similaires en fer.
Tombes 297 / 535
La tombe 535 a été en grande partie détruite par le creusement de la fosse de la sépulture 297 (fig. 80). N’ont été laissés
en place que le bras droit et la mandibule de l’inhumé. Les
pierres de bordure ouest de la tombe sont bien visibles et
non perturbées, tout comme la partie nord de la fosse. En
altitude relative, on observe que la tombe la plus récente a été
creusée plus profondément (20 cm environ) que la sépulture
antérieure. Au vu de ce qui précède, il est plus que probable
que lors du creusement de la tombe 297 on a prélevé le crâne,
laissant la mandibule plus ou moins en place. On relève également que la tombe 297 a, à son tour, été fortement perturbée
par le creusement d’une tombe médiévale (tombe 267). Dans
ce cas, il n’y a eu aucun prélèvement d’ossements, la base
de la fosse médiévale se situant juste au-dessus du squelette
protohistorique. Néanmoins, on observe des déplacements
légers de toute la partie médiane du squelette (bras, cage thoracique, bassin et fémurs). Lors de la fouille de la tombe 267,
Fig. 80 — Sous-le-Scex. Plan de situation des tombes 267,
un fragment de bassin (coxal), qui n’appartenait pas au sque297, 535. Ech. : 1/40.
lette médiéval, a été retrouvé dans le remplissage ; il doit être
rattaché à l’individu de la tombe 297.
Les deux tombes protohistoriques n’ont pas livré de mobilier ; l’absence de traces
d’oxydation sur les os permet d’éliminer la présence à l’origine de parures pillées
dans la sépulture 297 lors de l’aménagement de la tombe médiévale.
Tombes 437 / 426 / 436 / 438
Ce recoupement de quatre sépultures de La Tène est extrêmement complexe
(fig. 81, voir aussi fig. 36). Ce phénomène présente d’autant plus d’intérêt que chacune des tombes a livré du mobilier typologiquement remarquable. La tombe 426
a été fouillée en septembre 1989, la tombe 436 et la tombe 438 en octobre de la
même année, toutes trois par le bureau Lehner. La tombe 437, quant à elle, a été
observée en surface par le bureau Lehner, mais son dégagement n’a été effectué
qu’en 1994 par ARIA S.A. Elles sont décrites ci-après dans l’ordre chronologique
de leur creusement.
Tombe 437
Il s’agit de la tombe la plus ancienne en chronologie relative ; seule la partie ouest,
au niveau de la jambe droite, a été conservée. La partie sud a été recoupée par une
tranchée exploratoire (faite en 1989 ?), la zone nord-ouest par une fosse moderne
– un sondage archéologique peut-être ! A l’est, c’est le creusement de la tombe 426
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et au nord celui de la tombe 438 qui ont entamé la structure.
Au vu des os encore en place, on doit estimer que le mobilier funéraire (une seule fibule) est incomplet. Cette fibule,
en fer, de schéma La Tène moyenne, est attribuée à LT C1
(éventuellement à LT C2).
N

Fig. 81 — Sous-le-Scex. Plan de situation des tombes 426 et
436 à 438. Ech. : 1/40.

Tombe 426
Le creusement de la fosse a recoupé la tombe 437 ; l’inclinaison des parois, en léger entonnoir, a fait que les pierres
de bordure ouest reposaient quasiment au contact des os de
l’inhumé 437, sans pour autant les perturber ; on ignore si,
au moment de l’aménagement de la tombe 426, on a utilisé
les pierres de bordure de la tombe 437 (bordure est). Le squelette, à part le crâne et le bas des jambes, est intact ; on est
certainement en présence d’un ensemble funéraire complet,
consistant en un anneau huméral en bronze avec perles de
verre à décor d’yeux. Le crâne a dû être prélevé lors de l’aménagement de la tombe 438, tandis que les pieds ont disparu
à l’occasion du creusement de la tranchée archéologique de
sondage. La partie est de la fosse a été démantelée par la fosse
de la tombe 436. Le mobilier,- bracelet spiral et perles de
verre, est attribué à une phase récente de La Tène moyenne
(LT C2).

Tombe 436
La fosse a recoupé la bordure est de la tombe 426, sans atteindre les os, mais en
détruisant totalement l’empierrement qui devait s’y trouver. Des quatre sépultures,
cette tombe est la plus profonde. La partie sud a été également détruite par la tranchée de sondage (pieds et bordure de pierres). La paroi nord est intacte ; la paroi
ouest a été démontée, près de la tête, lors de l’aménagement de la tombe 438. La
fibule récoltée au niveau de la clavicule gauche est de schéma La Tène finale, en fer,
à ressort large et corde externe.
Tombe 438
D’orientation différente des précédentes (tête orientée à l’est), la fosse a recoupé les
trois tombes 437, 426 et 436. La base se trouve environ à 20 cm au-dessus du fond
de la tombe 436, cette dernière n’ayant subi aucune perturbation. Le mobilier se
compose de deux fibules de Nauheim, fossiles directeurs de la phase récente de
LT D1.
Tombes 528 et 540
L’emplacement des deux sépultures La Tène se trouve au sud-est de l’église funéraire ; de la plus ancienne (tombe 540), seule la bordure latérale ouest a été détruite
au niveau de la tête et de l’épaule droite de l’inhumé, mais sans toucher les os
(fig. 82). La tombe 528 est creusée très profondément et son fond atteint 503,7 m,
alors que la base de la tombe 540 se situe à 504,5 m. En chronologie relative, le
mobilier le plus ancien a plus d’un siècle de décalage avec l’ensemble le plus récent.
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La tombe 540 date de LT C1 par les deux fibulers en bronze,
la tombe 528 de LT D1 tardif avec des fibules de Nauheim.
Tombes 548a et 548b
Il s’agit en fait d’une seule fosse utilisée à deux reprises avec
évacuation de la plupart des restes osseux et du mobilier du
premier individu (voir fig. 70-71) ; les vestiges de la première
sépulture, à l’exception remarquée du crâne, se retrouvent
mêlés sans ordre au remblai de la tombe 548b. Le mobilier
dispersé de la première sépulture est daté de LT D1 (éventuellement LT D1a) ; la seconde sépulture, sans mobilier,
serait donc attribuable à la phase la plus récente de l’utilisation de la nécropole, soit en l’état actuel des connaissances,
de LT D1b.

Fig. 82 — Sous-le-Scex. Plan de situation des tombes 528 et
540. Ech. : 1/40.

Fig. 83 — Sous-le-Scex. La tombe 548b en cours de dégagement.
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A rchitecture
Orientation des sépultures
Les inhumés ont la tête orientée dans le quart nord-est, sans exception. L’orientation
varie entre 16° E (tombe 422) et 89° E (tombe 546), la majorité se situant entre 25° E
et 40° E (16 tombes). On peut distinguer deux groupes : le premier, avec des orientations comprises entre 16° E et 39° E, est situé sous la nef et dépasse légèrement au
sud-est la limite extérieure du chœur de l’église du haut Moyen Age (tombes 539 et
540) ; le second, avec des tombes orientées entre 46° E et 63° E, est situé plus à l’est et
comprend la tombe 528 qui recoupe la 540. Les tombes 438 et 546 ne respectent pas
l’orientation générale ; elles sont toutes deux les plus récentes de chacun des groupes
et sont orientées respectivement à 88° E et 89° E.
Profondeurs des fosses
Certaines fosses ont été arasées en partie supérieure par les aménagements liés à
l’église funéraire ; il est donc impossible de faire ressortir des cas particuliers ou
des régularités. Seules trois fosses ont pu être observées depuis leur niveau d’ouverture ; la tombe 542 avait 75 cm de profondeur, la tombe 540, 80 cm et la tombe
528, 153 cm ; en outre, la tombe 539 dépassait les 110 cm de profondeur. A Sous-leScex, les trois tombes les plus profondes assurées concernent des femmes richement
parées.
Contenants
Sur les 28 sépultures de la nécropole de Sous-le-Scex, un seul individu avait été
déposé en terre sans contenant (tombe 431). On relève la présence effective de 3 coffres de planches, de 20 monoxyles et de 4 contenants de type indéterminé. Dans
les monoxyles, avaient été déposés 8 femmes et 7 hommes ; il n’y a donc pas de
ségrégation au niveau de ce type de contenant ; on observe néanmoins que toutes
les sépultures féminines « riches » (tombes 429, 432, 528, 540 et 549) sont disposées dans un monoxyle. Par contre, les coffres de planches n’ont contenu que des
individus de sexe féminin assuré ou probable (tombes 537, 538, 539). Le contenant
de la tombe 432 se composait de deux demi-troncs de mélèze fixés l’un à l’autre,
sur les côtés par une paire d’agrafes en fer. Les agrafes de cercueil en bois ne sont
pas rares dans les nécropoles La Tène ; en Suisse, leur présence serait attestée par
exemple dans le cimetière de Bâle, Gasfabrik, malgré le fait que certains excluent
ici leur utilisation comme fixation de cercueil 57. Plus près du Valais, la nécropole de
Lausanne, Vidy dévoile un cas d’agrafes, mais avec une position différente de celle
observée dans la tombe de Sous-le-Scex 58.

Contenant

57 Berger et Matt 1994, p. 94 et
p. 104, fig. 5, tombe 50/54.
58 Information G. Kaenel et
P. Moinat que nous remercions.
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Indét.

Total

Bois, indéterminé

Homme Femme
2

1

1

4

Coffrage / planches

0

3

0

3

Linceul

0

1

0

1

Monoxyle

7

8

5

20

Total

9

13

6

28

Fig. 84 — Sous-le-Scex. Tableau récapitulatif de la répartition des types de contenant par sexe.

La nécropole de Sous-le-Scex à Sion

Tombe

Sexe

Age

Profondeur
contenant

Type
de cercueil

Orientation

297

Masculin

Adulte

> o,67 m

Monoxyle

39° E

422

Masculin

Adolescent

?

Monoxyle

16° E

424

Indéterminé

Enfant

> 0,5 m

Monoxyle

31° E

426

Féminin

Adulte

?

?

31° E

427

Indéterminé

Enfant

> 0,53 m

Monoxyle

19° E

429

Féminin

Adulte jeune

> 0,35 m

Monoxyle

30° E

430

Féminin

Adulte

> 0,45 m

Monoxyle

39° E

431

Féminin

Adulte vieux

> 0,2 m

Linceul

25° E

432

Féminin

Adulte jeune

> 0,6 m

Monoxyle

35° E

436

Indéterminé

Adulte

> 0,4 m

Monoxyle

33° E

437

Masculin

Adulte

?

?

38° E

438

Féminin

Adulte jeune

> 0,3 m

Monoxyle ?

88° E

439

Masculin

Adulte vieux

> 1,2 m

Monoxyle

37° E

528

Féminin

Adulte jeune

153 m

Monoxyle

58° E

533

Indéterminé

Adulte

> 0,6 m

Monoxyle

26° E

535

Indéterminé

Adulte

?

?

31° E

536

Indéterminé

Enfant

> 0,7 m

Monoxyle

19° E

537

Féminin

Adulte jeune

> 0,5 m

Coffrage

34° E

538

Féminin

Adulte

> 0,3 m

Planches

28° E

539

Féminin

Adulte jeune

> 1,10 m

Planches

30° E

540

Féminin

Adulte vieux

0,8 m

Monoxyle

23° E

542

Masculin

Adulte jeune

~ 0,75 m

Monoxyle

38° E

546

Masculin

Adulte

~ 1,03 m

Monoxyle

89° E

547

Féminin

Adulte

> 0,9 m

Monoxyle

63° E

548a

Masculin

Adulte

?

?

50° E

548b

Masculin

Adulte

> 1,1 m

Monoxyle

50° E

549

Féminin

Adulte

~1m

Monoxyle

46° E

551

Masculin

Adulte vieux

~1m

Monoxyle

61° E

Fig. 85 — Sous-le-Scex. Données générales sur les inhumations et les architectures des tombes.

Organisation de la nécropole
Distribution spatiale et chronologique
L’observation de la distribution spatiale des tombes ne laisse pas apparaître de stratigraphie horizontale sensible (fig. 86) ; au contraire, on observe des tombes de la
phase la plus ancienne (LT C1 et C2) ou de la plus récente (LT D1b) tant à l’ouest
qu’à l’est de la zone fouillée. Ce fait irait plutôt en direction d’une répartition des
tombes par petits groupes (« familiaux » ?). Deux noyaux peuvent apparaître, l’un
au centre-nord de la nef de l’église funéraire (tombes 437, 426, 436 et 438) et l’autre
au sud-est de l’abside centrale (tombes 540 et 528).
R egroupement et distribution par sexe
L’hypothèse de regroupements diachroniques de tombes peut être également
confortée par l’aperçu de la distribution des sexes, assez aléatoire (fig. 87) ; la seule
discrimination observée est la « concentration » de tombes de sujets jeunes au nord71
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Fig. 86 — Sous-le-Scex. Plan général. Distribution par phase chronologique. En grisé, surfaces
analysées.

est de la nef (tombes 424, 536 et 427). Autre anomalie, le relatif isolement de la
tombe de guerrier 439 entourée de tombes d’adolescents sans mobilier (un individu
masculin dans la tombe 422 et un individu plutôt féminin dans la tombe 537).
Les sépultures féminines dites « riches » (tombes 429, 432, 528 et 540), ne montrent
aucun regroupement préférentiel.
R emarque :
Mobilier « funéraire » hors contexte

59 Voir Antonini 2002, p. 331,
pl. LXV.
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La succession des aménagements humains postérieurs à la nécropole du Second
âge du Fer a dû entraîner la destruction de tombes La Tène ; ce fait a déjà été relevé
en particulier sur certaines des inhumations dégagées dans l’emprise des travaux
archéologiques (voir plus haut). Mais l’édification de l’église funéraire a en soi peu
perturbé la nécropole protohistorique ; on le voit par exemple dans la tombe 424,
intacte, sur laquelle a été implanté le mur nord de la nef ; la tombe 427, détruite
sur son côté est par le mur de la nef, dévoile également un squelette complet non
perturbé ; seule la tombe 297 a été quelque peu malmenée par l’aménagement de la
tombe médiévale 267 ; les os ont cependant été laissés en place. A l’est de l’église,
les tombes laténiennes sont toutes bien conservées.
Un aperçu du mobilier récolté lors des fouilles de l’église médiévale laisse pourtant planer quelques doutes 59. Parmi les fibules inventoriées, des pièces complètes
peuvent bien correspondre à des sépultures La Tène ; on mentionnera la présence
d’une fibule de Nauheim, complète, dans le remplissage de la tombe médiévale 105,
à l’intérieur de l’absidiole nord (non représentée ici) ; ce secteur n’a pas fait l’objet de
fouilles complémentaires qui auraient pu préciser le fait que, lors de l’aménagement
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Fig. 87 — Sous-le-Scex. Plan général. Distribution par sexe. En grisé, surfaces analysées.

Fig. 88 — Sous-le-Scex. Eléments du Second âge du Fer trouvés hors contexte lors des fouilles
de l’église médiévale. A droite, deux fragments d’un même bracelet en bronze (SSS86/1981 et
SSS92/2772) ; à gauche, fragment de bouterolle en bronze (SSS92/2626). Ech. : 2/3.

des sépultures médiévales, on ait détruit quelques tombes gauloises. Egalement
incongrus dans un contexte d’habitat, deux fragments d’un même bracelet de
La Tène ancienne en bronze (SSS86/1981 et SSS92/2772, fig. 88 à droite) trouvés
l’un à l’emplacement de l’église funéraire, l’autre dans le chantier oriental, à plus
de cent mètres de distance. Enfin, une extrémité de bouterolle en bronze de type
Ludwigshafen (SSS92/2626, fig. 88 à gauche), pourrait aussi provenir de la destruction d’une tombe LT D. Ce fragment provient de la zone immédiatement à l’est
de l’abside centrale de l’église funéraire, un emplacement que nous avons fouillé
jusqu’aux alluvions sans observer de trace de sépulture au nord de la tombe 542.
Un léger doute subsiste quant à leur attribution assurée à des ensembles funéraires
dans la mesure où, dans le secteur de l’église médiévale, un horizon d’occupation
« domestique » de La Tène finale a été observé ainsi que quelques aménagements
discrets (trous de poteau, muret ou zones de foyers) 60.

60 Premières observations en 1991
à l’ouest de l’abside : Christiane
Pugin, Christian Falquet et
Vincent Dayer, intervention sur
le chantier de Sion, Sous-le-Scex,
Département
d’Anthropologie
et d’Ecologie de l’Université de
Genève, décembre 1991, non
publié. Plus tard dès 1997, à l’est
de l’église funéraire : Vallesia LIII
1998, pp. 486-488 ; Vallesia LVI,
2001, p. 638.
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Fig. 89 — Bramois. Vue générale de la localité en direction de l’ouest. Les tombes ont été découvertes lors de la construction d’un lotissement au sud-est du village (premier plan). Au second plan, au
centre, les collines de Valère et Tourbillon et la ville de Sion.
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Chapitre iii
Les tombes de la zone de Bramois

Historique des recherches
Bramois (commune de Sion), à trois kilomètres à l’est du centre-ville de Sion, a livré
au cours de la dernière décennie une quinzaine de tombes du Second âge du Fer
qui se distribuent au sud-est du noyau de l’ancien village (fig. 89-90). A quelques
exceptions près, ces découvertes récentes, bien documentées, font l’objet de ce chapitre. Dans cette zone, de nombreuses mentions anciennes attestent de la présence
de tombes, certaines datées du Second âge du Fer. A plusieurs reprises, il a été fait
référence à la période du haut Moyen Age pour des sépultures détruites au pied de
l’ubac 61. D’autres ont été observées au centre du village : on aurait trouvé dans les
fondations d’une habitation, à 3 m de profondeur, deux squelettes, deux épées de
fer, qui paraissent être perdues et deux fragments de vases en pierre ollaire, dont
un est conservé au Musée de Sion ; un second fragment pourrait provenir de cette
découverte 62.
Quant à la période de l’âge du Fer, elle est signalée par plusieurs parures provenant assurément de contextes funéraires. Un bracelet à tampons et jonc décoré de
stries longitudinales du Hallstatt C a été trouvé dans les environs de Bramois 63. Audessus du village, à Erbioz, on relève la présence d’au moins une tombe de LT B2 64.
Le Musée national suisse à Zurich possède deux anneaux massifs ouverts à extrémités légèrement épaissies ornées de petits cercles concentriques (La Tène ancienne ou
moyenne) 65. Enfin, on a trouvé à Bramois, dans un mur (?), une monnaie gauloise
en or 66. Au xxe siècle, les découvertes vont se succéder.
En 1994, deux sépultures du Second âge du Fer sont exhumées dans le
quartier de Pranoé (voir plus bas, tombes 11 et 12) : seule l’une d’entre elles
a pu être fouillée ; dans les déblais de la fosse de la seconde, dégagée et vidée
avant l’intervention des archéologues, un fragment de fibule en fer de La Tène
moyenne (LT C1) est prélevé 67. Cinq ans plus tard, une sépulture (voir plus
bas, tombe 13) est découverte à la fin des travaux archéologiques, lors des
ultimes terrassements pour la construction d’une villa.
En 2001, deux tombes découvertes en limite d’excavations n’ont pas été
fouillées entièrement, l’intervention se limitant à une analyse et au prélèvement des éléments apparents en coupe. La première est datée du haut Moyen
Age (prélèvement d’un scramasaxe en fer et d’une garniture de ceinture en fer
damasquinée). La seconde (voir plus bas, tombe 14), d’orientation est-ouest, n’a
pas été dégagée en totalité : seule une partie du crâne et le haut du corps du
défunt ont pu être étudiés.
En 2003, à l’emplacement de la future villa Bitschnau, une sépulture tronquée (voir plus bas, tombe 15) sans mobilier est observée en coupe sous les

61 En 1887, en plantant une vigne
au lieu-dit en Jalleau, au pied de
Nax, on a détruit un grand nombre de tombes. B. Reber (1891,
p. 523) estime leur nombre à plusieurs centaines, construites en
dalles, orientées SE-NO, sans
mobilier funéraire. L’orientation
des sépultures et la présence de
dalles renvoient probablement à
des tombes médiévales. A ce propos, il faut relever qu’une tombe
du haut Moyen Age a été fortuitement découverte en 2001
(voir ASSPA 85, 2002, p. 358 et ce
volume, fig. 126).
62 Lettre Ritz 7. III. 1875, Heierli
et Œchsli 1896, p. 136.
63 Sauter 1950, p. 78. Bracelet
type Lens de Schmid-SikimiĆ,
1996, p. 26 et pl. 1.1.
64 Fibules à pied libre, anneaux
massifs à extrémités à tampons,
bracelet en argent, MCA 1063-a à
1063-g.
65 Sauter 1950, p. 78.
66 Sauter 1950, p. 78 ; il s’agit du
type de Philippe de Macédoine.
Av. : tête d’Apollon. Rv : bige avec
inscription dégénérée. (ASSPA 19,
1927, p. 77).
67 Vallesia L, 1995, pp. 403-405.
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Fig. 90 — Bramois. Plan général du quartier de Pranoé ; localisation des tombes celtiques
fouillées.

68 Sondages menés en décembre
2005 sur l’emprise de l’immeuble
« Calpini A » (Archéologie cantonale, F. Mariéthoz), observations
succinctes, relevé de surface d’une
sépulture avec couverture de gros
blocs sans fouille. Fouille en mai
2006 à l’emplacement de la villa
« De Santis », dégagement d’une
sépulture sans mobilier (Archéologie cantonale, M. Pignolet) ;
rapports de fouilles déposés à l’archéologie cantonale.
69 ASSPA 91, 2008, p. 186.
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niveaux d’époque romaine. L’année suivante, les sondages préliminaires et la
surveillance archéologique de terrassements pour la construction de cinq villas
dans le quartier de Pranoé ont révélé la présence de dix nouvelles sépultures
(tombes 1 à 10) et de cinq fosses profondes (puits) datées également de la fin
du Second âge du Fer (voir plus bas pp. 100-106). En 2006, quelques tombes,
certaines datées avec vraisemblance du Second âge du Fer, ont été entrevues
mais non fouillées 68.
En 2007, trois nouvelles tombes ont été dégagées (tombes 25 à 27) 69. Dans la
première (tombe 25), un homme adulte a été déposé dans un tronc d’arbre évidé
sans mobilier d’accompagnement. La seconde (tombe 26) est une sépulture de
femme avec deux fibules aux épaules, inhumée dans un tronc d’arbre. La troisième (tombe 27) est un individu de sexe masculin déposé dans un cercueil de
planches avec une grande fibule en fer au niveau du thorax.
En 2008 enfin, une dernière tombe est entrevue (tombe 28) : le cerceuil n’a
pas laissé d’empreintes, mais la disposition des os signale un monoxyle ; ici, le
défunt est un homme âgé qui n’était accompagné d’aucun mobilier.
Les tombes dégagées en 2007 et 2008 (tombes 25 à 28), dont le mobilier n’est
pas restauré, ne sont pas intégrées à ce travail.

Les tombes de la zone de Bramois

Corpus des sépultures
N

Tombe 1 (BS04/T1)
(fig. 91-94)

2.79

2.88

2.71

Fouilles : ORA VS, mars 2004
Homme adulte (30-70 ans), taille : 164 cm
Datation : indéterminée
Architecture
Fosse de forme subrectangulaire, orientée E-NE / O-SO (63° E) dont la
longueur atteint 2,35 m pour une largeur de 0,7 m et une profondeur
conservée de 1 m (fig. 92). Les observations de terrain montrent que
le sujet est inhumé dans un tronc évidé (1,9 x 0,4 m) dont subsistent
différentes traces : des fragments d’écorce noirâtre et trois couches de
substitution du contenant indiquent un creusement de forme arrondie autour de la tête et un probable calfeutrage à l’intérieur du cercueil
(fig. 93). Tout autour du cercueil, un entourage de pierres est conservé sur
près de 0,5 m de hauteur.

503.02
2.66

Position d’inhumation
Le corps repose en décubitus dorsal légèrement basculé sur le côté droit.
Les membres supérieurs et inférieurs sont allongés, les mains sur les
aines. Lors de la décomposition du corps, la mandibule est tombée sur les
vertèbres cervicales ; le coxal gauche s’est affaissé sur les os de l’avant-bras
alors que sur le côté droit, en appui contre le bord du cercueil, l’avantbras est resté sur le coxal. Ces mouvements, ainsi que l’aspect resserré
de la ceinture scapulaire, indiquent donc la présence d’un vide dans un
cercueil à fond concave.
Anthropologie
L’individu est plutôt gracile avec des insertions musculaires peu marquées, de sexe masculin, mature, et d’une taille calculée de 164,5 cm. Les
dents supérieures sont absentes sauf deux molaires droites. Sur la mandibule ne restent que les canines, les premières prémolaires, la deuxième
incisive et la deuxième molaire gauches. L’usure dentaire ne peut donc
pas être retenue pour l’estimation de l’âge au décès. Le squelette n’est
pas bien conservé ; les épiphyses sont partiellement détruites et la face
supérieure des diaphyses est parfois érodée. Les indices calculés correspondent à un sujet brachycrâne, hyperplatymère et eurycnémique 70.

502.67
2.86

3.10

0.5 m

Fig. 91 — Bramois. Plan de la tombe 1. Ech. : 1/20.

Anomalies anthropologiques
La suture métopique n’est pas synostosée. La clavicule gauche a été fracturée en partie distale et s’est
ressoudée sans réduction complète (fig. 93). Les côtes droites, de la cinquième à la huitième, sont
fracturées sur la face latérale du thorax et ressoudées. On notera la présence d’arthrose cervicale,
intercorporéale entre la deuxième et la troisième vertèbre cervicale et interapophysaire généralisée
de l’atlas à la onzième vertèbre thoracique. On constate également une éburnation des surfaces articulaires apophysaires entre la troisième et la quatrième cervicale et des ostéonécroses sur les surfaces
articulaires supérieures droites de l’axis, de la quatrième et de la septième cervicales. Sur cette dernière, le séquestre est encore en place, attestant une ostéochondrite disséquante. Au niveau du cou
et de l’épaule droite, une série de calcifications ont été découvertes. La plus grande atteint 4 cm de
longueur pour un diamètre de 2,5 cm et était située le long des vertèbres cervicales inférieures, sur
le côté droit (fig. 93). Les autres, plus petites, se trouvaient au contact de la clavicule et de la scapula
droites. La première molaire supérieure droite présente une grande carie occlusale avec abcès apical ; les premières molaires inférieures sont tombées avant le décès du sujet alors que les troisièmes
molaires inférieures n’ont probablement jamais existé (agénésie). Le tartre est présent sur toutes les
dents inférieures et sur les molaires supérieures.
Mobilier
Aucun mobilier n’a été découvert dans cette sépulture.
Attribution chronologique
Une attribution au Second âge du Fer est proposée compte tenu de l’architecture de la sépulture et
de la proximité des tombes datées de cette époque dans les environs du site.

70 Estimation (FM) du sexe : BZ
(90 %).

77

Rituels funéraires chez les Sédunes 	car 112  •  archaeologia vallesiana 3

Fig. 92 — Bramois. Vue de la tombe 1.

Fig. 94 — Bramois. Vue des tombes 1 et 2.

Fig. 93 — Bramois. Tombe 1. Détail de la partie supérieure de la
sépulture : on observe les différentes couches de remplissage du cercueil, la clavicule gauche fracturée (ressoudée) et une calcification
entre la mandibule et la clavicule droite.

Fig. 95 — Bramois. Vue de tombe 2.
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Tombe 2 (BS04/T2)
(fig. 94-96)

Fouilles : ORA VS, mars 2004
Homme adulte vieux (45-65 ans) ; taille : 161 cm
Datation : indéterminée
Architecture
Fosse de forme subrectangulaire, orientée NE / SO (42° E) dont la longueur atteint 2 m pour une largeur de 0,6 m et une profondeur conservée
de 1 m. Les observations de terrain montrent que le sujet est inhumé
dans un tronc évidé (1,75 x 0,4-0,35 m) dont subsistent quelques traces :
des fragments d’écorce (et de bois ?) le long du bord sud du cercueil et
un comblement en litages de limon fin brun, beige et de sable fin formant une auge. Les altitudes de base des os confirment l’utilisation d’un
monoxyle. La tombe ne contient pas de pierres d’entourage.

2.78

502.82
2.75

502.84

Position d’inhumation
Le corps repose en décubitus dorsal. Les membres supérieurs et inférieurs sont allongés, les mains posées sur l’aine. Le comblement rapide du
monoxyle a permis de conserver de très bonnes connexions anatomiques
et une partie du volume thoracique. La disjonction entre la quatrième et
la cinquième vertèbre cervicale, ainsi que la bascule du crâne emportant
l’atlas et l’axis montrent vraisemblablement la présence d’un dispositif de
soutien de la tête (coussin ?).
Ces mouvements, ainsi que les altitudes de base des os indiquent donc
la présence d’un vide dans un cercueil à fond concave. Les phalanges
des pieds viennent s’aligner le long de la base de l’extrémité sud-ouest
du coffre.
Anthropologie
L’individu est robuste avec des insertions musculaires très marquées, de
sexe masculin, probablement âgé de 50 à 60 ans (45-65), et d’une taille
calculée de 161,4 cm. Le squelette est très bien conservé. Les indices
calculés correspondent à un sujet dolichocrâne, leptorhinien, leptène,
mésoconque et hyperplatymère 71.

N

2.66

2.69

0.5 m

Fig. 96 — Bramois. Plan de la tombe 2. Ech. : 1/20.

Anomalies anthropologiques
On note la présence d’arthrose intercorporéale entre la quatrième et la septième vertèbre cervicale,
avec formation d’une colonne entre les tubercules antérieurs des apophyses transverses des cinquième et sixième cervicales, et d’arthrose interapophysaire de la troisième à la huitième vertèbre
thoracique. L’arthrose est présente sur le rachis lombaire avec des ostéophytes en forme de bec de
perroquet de la deuxième lombaire à la première vertèbre sacrée.
Les deux fémurs présentent une hyperossification de la crête du grand fessier. Les surfaces articulaires distales des deux radius sont entourées d’hyperostose des crêtes. On remarque également sur
le poignet gauche des polissages articulaires et des remodelages des facettes articulaires touchant le
radius, le scaphoïde, le lunatum et le capitatum. Le scaphoïde et la tête du capitatum sont écrasés.
Des réactions d’hyperostose sont également visibles sur l’hamatum, le triquetrum et le trapèze.
Les os du carpe droit sont pour la plupart manquants et les os présents, hamatum, triquetrum et
trapèze, ne montrent aucune anomalie. Ces altérations sont probablement d’origine dégénérative ou
traumatique, fracture du scaphoïde, du capitatum ou luxation du poignet.
Au niveau dentaire, on peut relever d’une part que la majorité des dents supérieures sont réduites
à l’état de chicots, sauf les troisièmes molaires ; les premières molaires sont absentes alors que la
deuxième molaire droite présente une carie au collet en face mésiale. Les dents mandibulaires sont
moins usées sauf la première molaire droite qui a de plus causé un petit abcès apico-vestibulaire.
Sur le côté gauche, la seconde prémolaire et les deux premières molaires sont cariées au collet, la
carie de la première molaire ayant entraîné une infection de la mandibule (kyste vestibulaire). Ces
différentes lésions dentaires ont également causé une parodontite au niveau des molaires supérieures
et inférieures. Le tartre est présent autour des molaires.
Mobilier
Aucun mobilier.
Attribution chronologique
Une attribution au Second âge du Fer est proposée compte tenu de l’architecture de la tombe et de
la proximité de sépultures contemporaines dans les environs immédiats.

71 Estimations (FM) du sexe : BZ
(95 %) et de l’âge : MA, crâne, symphyse pubienne, humérus, fémur
et MI, usure dentaire.
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Tombe 3 (BS04/T3)
(fig. 97-101, pl. 9)
4.15

504.30
4.20

BS04/T3-102

BS04/T3-100
BS04/T3-101

4.29
4.06

BS04/T3-103
BS04/T3-99

4.02

4.13

N

BS04/T3-104

4.11

4.01

504.11

0.5 m

Fig. 97 — Bramois. Plan de la tombe 3. Ech. : 1/20.

Fig. 98 — Bramois. Tombe 3. Vue des épiphyses proximales
des fémurs ; la longueur et l’angle du col avec la diaphyse
attestent d’une déformation pathologique, probablement une
coxa vara bilatérale.

Fouilles : ARIA S.A., avril 2004
Femme adulte vieille (55-75 ans) ; taille : 153 cm
Datation : LT B2
Architecture
Fosse de forme subrectangulaire, orientée E-NE / O-SO (62° E) dont la
longueur dépasse 2 m (l’extrémité nord-est est conservée dans le terrain)
pour une largeur de 0,8 m et une profondeur de 1 m. L’analyse de la
position des ossements et des couches de remplissage montre que le sujet
est inhumé dans un tronc évidé dont subsiste très nettement l’empreinte
(1,7 x 0,55-0,45 m). Seule une pierre d’entourage est présente au niveau du
bras gauche.
Position d’inhumation
Le corps repose en décubitus dorsal, légèrement basculé sur le côté gauche.
Les membres inférieurs et le membre supérieur gauche sont allongés, la
main le long de la cuisse, alors que le membre supérieur droit est légèrement fléchi avec la main posée sur le pubis. Lors de la décomposition
du corps, la mandibule est tombée sur les vertèbres cervicales avant la
bascule du crâne sur le côté gauche. Ces mouvements, ainsi que l’aspect
resserré de la ceinture scapulaire, indiquent la présence d’un vide dans un
cercueil à fond concave.
Anthropologie
L’individu est gracile avec des insertions musculaires marquées, de sexe
féminin, probablement âgé d’une soixantaine d’années (65 ± 10) et d’une
taille calculée de 152,7 cm. Son squelette est bien conservé, les épiphyses
sont parfois partiellement détruites. Les indices calculés correspondent à
un sujet mésocrâne, chamaerhinien, mésène, chamaeconque, platymère
et eurycnémique 72.
Anomalies anthropologiques
On note la présence d’arthrose intercorporéale et interapophysaire entre
la troisième et la sixième vertèbre cervicale, ainsi qu’une malformation
ou une lyse de l’arc postérieur de l’atlas, et d’arthrose interapophysaire
de la troisième à la septième vertèbre thoracique. L’arthrose est présente
sur le rachis lombaire avec des ostéophytes en forme de bec de perroquet
de la deuxième à la cinquième lombaire. Les deux fémurs ont un col très
court (76 et 72 mm) et un angle d’inclinaison du col très fermé (115°) qui
évoquent une coxa vara (?) bilatérale probablement congénitale (fig. 98).
Au niveau dentaire, on peut relever d’une part que la majorité des dents
supérieures ont été perdues avant la mort ou sont réduites à l’état de
chicots ; un abcès s’est formé à la racine de la canine supérieure gauche.
Les dents mandibulaires sont moins usées mais très cariées, sauf les incisives et les canines. Du côté gauche, les caries des molaires ont formé des
abcès. Le tartre est présent autour des molaires.
Mobilier (pl. 9, Tombe 3)
Deux bracelets en bronze, un à chaque avant-bras (BS04/T3-103, à
gauche, BS04/T3-99 à droite), un anneau à la cheville gauche (BS04/
T3-104), trois fibules en fer, une à chaque épaule (BS04/T3-100 à droite,
BS04/T3-102 à gauche) et une au centre près du cou (BS04/T3-101).

BS04/T3-100. Fibule en fer de schéma La Tène ancienne (?) ; manque l’extrémité du pied ; arc de
section circulaire surbaissé ; ressort à 4 ou 6 spires, corde externe. L. 5,2 cm.

72 Estimations (FM) du sexe :
BZ (95 %) et de l’âge : MA, crâne,
symphyse pubienne, humérus et
fémur.
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BS04/T3-101 (fig. 100). Fibule en fer de schéma La Tène ancienne à pied libre – l’extrémité est reliée
à l’arc par la corrosion. Arc de section plano-convexe avec moulure sagittale ; ressort à 6 spires et
corde externe. Au sommet du pied, disque en corail blanc-beige (éventuellement os) fixé par un rivet
de fer. L. cons. 5,5 cm.

Les tombes de la zone de Bramois

BS04/T3-102. Fibule en fer de schéma La Tène ancienne, très corrodée ; arc de section planoconvexe ; pied replié sur le sommet de l’arc. Ressort à 6 spires, corde externe ; forme très proche de
l’exemplaire précédent à disque en corail. L. 6,1 cm.
BS04/T3-99 (fig. 101). Bracelet ouvert en bronze à tampons ; jonc de section aplatie, avec moulure
sagittale ; épaississement sur la partie opposée à l’ouverture avec moulures ; extrémités présentant un
léger creux. Diam. 6,2 cm.
BS04/T3-103. Anneau en bronze ouvert ; jonc de section ovale, extrémités légèrement arrondies.
Diam. 5,8 cm.
BS04/T3-104. Anneau de cheville en bronze ouvert à légers tampons ; jonc de section circulaire ;
extrémités formées d’un tampon légèrement proéminent et de moulures discrètes. Diam. 7,5 cm.
Attribution chronologique
Sur la base des fibules et des anneaux, LT B1-B2.

Fig. 100 — Bramois. Tombe 3. Vues d’une fibule en fer BS04/T3-101.

Fig. 99 — Bramois. Vue de la tombe 3.

Fig. 101 — Bramois. Tombe 3. Détail du bracelet en bronze
BS04/T3-99.
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Tombe 4 (BU04/T4)
(fig. 102, pl. 9)
N

8.27

8.18
8.09
8.21

BU04/T4-1

8.15

BU04/T4-2

8.08

8.15

8.11

508.22

8.18
508.24
8.54

8.41
8.72

0.5 m

Fig. 102 — Bramois. Plan de la tombe 4. Ech. : 1/20.

Fouilles : ORA VS, mai 2004
Femme adulte (29-39 ans) ; taille : 160 cm
Datation : LT D1b
Architecture
Fosse de forme subrectangulaire, orientée NE / SO (55° E) dont la longueur
atteint 2,3 m pour une largeur de 0,65 m et une profondeur minimale de
1 m. L’analyse de la position des ossements et des couches de remplissage
montre que le sujet est inhumé dans un tronc évidé (1,8 x 0,48 m) dont
subsiste très nettement l’empreinte. Plusieurs blocs d’entourage ont été
arrachés au cours du terrassement à l’extrémité nord-est de la sépulture.
Il en subsiste cependant une dizaine autour des jambes et vers la tête de
l’inhumée.
Position d’inhumation
Le corps repose en décubitus dorsal légèrement basculé sur le côté droit,
la tête tournée sur le côté droit avec les vertèbres cervicales encore en
connexion. Les membres inférieurs et le membre supérieur droit sont
allongés, la main le long de la cuisse, alors que le membre supérieur
gauche est fléchi avec la main posée sur la crête iliaque. Le comblement
du cercueil par du sédiment fin sableux est très rapide et seule la disjonction entre les extrémités distales des os de l’avant-bras droit semble
attester de la présence d’un espace vide dans le cercueil. Le volume thoracique est relativement bien préservé.
Anthropologie
L’individu est gracile avec des insertions musculaires marquées, de sexe
féminin (95 %), âgé de 35 ans environ (34 ± 5) et d’une taille calculée de
160 cm. Son squelette est relativement bien conservé, les épiphyses et les
corps vertébraux sont parfois partiellement détruits ; le pubis droit n’est
pas conservé. Les indices calculés correspondent à un sujet mésocrâne,
chamaerhinien, leptène, hypsiconque, platymère et eurycnémique 73.
Anomalies anthropologiques
Le squelette ne présente pas d’anomalie. Au niveau dentaire, on peut relever plusieurs caries occlusales sur toutes les molaires inférieures et sur les
troisièmes molaires supérieures, une légère parodontose sur la mandibule
au niveau des molaires et un peu de tartre sur toutes les dents.

Mobilier (pl. 9, Tombe 4)
Deux fibules en bronze, l’une à l’épaule gauche (BU04/T4-1), la seconde sur le flanc droit
(BU04/T4-2).
BU04/T4-1. Fibule de Nauheim en bronze. Pied en partie manquant. Arc aplati de section plane ;
présence de deux rainures (moulures) longitudinales sur l’arc. Ressort à 4 spires et corde interne.
L. 6,5 cm.
BU04/T4-2. Fibule de Nauheim en bronze. Pied en partie manquant. Arc de section plane, décor
identique à BU04/ T4‑1. L. 5,8 cm.
Attribution chronologique
Les fibules sont caractéristiques de l’horizon LT D1b.

73 Estimations (FM) du sexe : BZ
(95 %) et de l’âge : MA, crâne, symphyse pubienne, humérus et LO,
usure dentaire.
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Tombe 5 (BU04/T5)

507.82

(fig. 103-109, pl. 9-10)

Fouilles : ORA VS, mai 2004
Homme adulte (43-57 ans) ; taille : 167 cm
Datation : LT D1
Architecture
Fosse de forme subrectangulaire, orientée NE / SO (50° E) dont la
longueur atteint 2,2 m pour une largeur de 0.8 m et une profondeur
minimale de 1,5 m. L’analyse des couches de remplissage montre que le
sujet est inhumé dans un tronc évidé dont subsiste très nettement l’empreinte (1,8 x 0,55 m). Seule une pierre d’entourage est présente à la tête de
la sépulture. La présence de couches sédimentaires litées entre le cercueil
et la base du squelette semble indiquer un calfeutrage immédiatement
remplacé par des sables fins lors de sa décomposition (fig. 106).
Position d’inhumation
Le corps repose en décubitus ventral. Les membres inférieurs sont allongés, alors que les membres supérieurs sont légèrement fléchis avec les
mains, doigts repliés, sous le pubis. Lors de la décomposition du corps,
les vertèbres cervicales sont tombées sur la mandibule.

7.87

N

7.76

7.85

7.68
7.73

BU04/T5-1

7.75

7.65

BU04/T5-4

BU04/T5-3

7.73

BU04/T5-2

Anthropologie
L’individu est robuste à très robuste avec des insertions musculaires
marquées à fortes sur les membres supérieurs, de sexe masculin, probablement âgé d’une cinquantaine d’années environ (50 ± 7) et d’une
taille calculée de 167,5 cm. Son squelette est très bien conservé, les épiphyses proximales des fibulas sont partiellement détruites. Les indices
calculés correspondent à un sujet dolichocrâne, leptorhinien, leptène,
mésoconque, hyperplatymère et eurycnémique 74.

7.74
7.74

7.65

507.62

7.75

0.5 m

507.79

Anomalies anthropologiques
On note la présence d’arthrose intercorporéale et interapophysaire entre
la sixième et la neuvième vertèbre thoracique.
Fig. 103 — Bramois. Plan de la tombe 5. Ech. : 1/20.
La troisième molaire supérieure droite, la troisième molaire inférieure
gauche et la première molaire inférieure droite présentent d’importantes
caries occlusales qui les ont réduites à l’état de chicots. La perte ante
mortem des deuxièmes et de la troisième molaire supérieure gauche est probablement causée par le
même phénomène à un stade un peu plus avancé. On observe également un début de carie au collet
sur la face mésiale de la deuxième molaire inférieure droite. Les alvéoles des incisives supérieures
gauches ont été fortement déformées par des abcès qui ont entraîné un déplacement latéral et une
usure particulière de ces deux dents.
74 Estimations (FM) du sexe : BZ
Mobilier (pl. 9-10, Tombe 5)
Quelques ossements de patte(s) de capriné ont été retrouvés près des mains du défunt (fig. 105). Il
s’agit de deux paires de grands os sésamoïdes (BU04/T5-42 et 81) et d’une phalange distale (BU04/
T5-100). Une épée en fer (BU04/T5-1) a été observée sur le flanc gauche, posée sur un fourreau en
bronze (BU04/T5-2). Une pointe de lance en fer (BU04/T5-4) était également placée sur l’épée ; audessus du corps, à la hauteur du haut des jambes, un umbo en fer (BU04/T5-3).
BU04/T5-42, 81 et 100. Les sésamoïdes et la phalange distale de caprinés, découverts au niveau
de l’abdomen du défunt, indiquent-ils la présence d’une peau ayant conservé les extrémités des
pattes ? Cette hypothèse se voit infirmée pour des raisons de conservation différentielle. En effet, les
phalanges proximales et intermédiaires seraient également parvenues jusqu’à nous.
On peut alors imaginer que les petits os témoignent de l’ancienne présence du tendon 75. Ce dernier,
qui contient les sésamoïdes, aurait été prélevé et utilisé comme décoration ou comme attache (d’une
bourse ayant contenu la phalange distale / le demi-sabot ?).
BU04/T5-1. Epée en fer dont la poignée en bois minéralisé (du frêne) est en partie conservée (fig. 109).
L’aspect original de la poignée peut être reconstitué grâce aux restes de bois minéralisé présents sur la
soie (voir plus loin reconstitution fig. 216). Le pommeau est sphérique ou cylindrique (fibres du bois
horizontales). Il est bloqué par le bouton de la soie et une rondelle en fer. Le décor du pommeau se
compose de 11 petits clous en bronze de section octogonale de 5 mm de long. La fusée est en frêne
(fibres verticales), de même que la garde (fibres horizontales), qui était probablement rectangulaire
avec les deux angles supérieurs arrondis. Deux rivets en fer sont présents sur la garde ; il est difficile

(91 %) et de l’âge : MA, crâne, symphyse pubienne, humérus et LO,
usure dentaire.
75 Les os grands sésamoïdes
(Ossa sesamoidea phalangis proximalis) sont de petits os courts qui
soutiennent l’articulation métacarpo / métatarso-phalangienne,
soumise à de fortes pressions. On
en compte deux pour chaque doigt.
Ils se développent dans l’épaisseur
des muscles interosseux, anciennement nommés « ligaments
suspenseurs du boulet ». Véritable
corde fibreuse et élastique, le muscle interosseux relie les sésamoïdes
à la face palmaire du proximum
des métapodes et de la rangée distale du carpe et du tarse. Chez les
caprinés actuels, ce ligament atteint
donc une quinzaine de centimètres
(Nicole Reynaud Savioz).

83

Rituels funéraires chez les Sédunes 	car 112  •  archaeologia vallesiana 3

Fig. 104 — Bramois. Vue de la tombe 5.
de déterminer s’ils sont uniquement décoratifs ou s’ils servent à l’assemblage de la pièce de garde qui
pourrait être en deux parties.
La lame est de section lenticulaire avec une pointe très marquée ; les tranchants sont droits. Des
traces de cuir (mouton) ont été mises en évidence sur le pommeau (diamètre régulier des poils, 2030 µ) ; sur l’ensemble de la lame, épaisses couches de peau (mouton) autour de la lame et du fourreau
(fig. 108). Enveloppant l’épée, tissu de laine fine, z/z, armure sergé ; laine de mouton (maximum des
fibres 48,66 μ).
L. totale 94 cm ; L. poignée 15 cm ; L. lame 79 cm ; l. lame 5,4 cm.

Fig. 105 — Bramois. Tombe 5.
Détail des mains et localisation
des ossements de caprinés.

BU04/T5-2. Fourreau de plaques de bronze et pontet de fer, montage avers sur revers et entrée droite.
La plaque avers ne monte pas jusqu’à la hauteur de la plaque revers, laissant ainsi apparaître le haut
de l’épée. Sur la partie de la plaque revers qui dépasse la plaque avers, la première est repliée sur
elle-même afin de sertir la plaque du pontet donnant ainsi l’impression que le sertissage de la plaque
avers se fait sur toute la longueur du fourreau.
Décor de guillochis sur le bord de l’entrée du fourreau côté avers. Le pontet-plaque est serti par les
gouttières, son passant est carré. Il est riveté sur la plaque avers par deux rivets de part et d’autre
du passant. Pas de pièce de renfort conservée près de l’entrée. La bouterolle se caractérise par un
léger épaulement à mi-hauteur ; présence de deux entretoises, côté avers et quatre, côté revers (deux
sont décorées de deux lignes incisées) ; l’extrémité est naviforme et massive, décorée par deux incisions. L’entrée de la bouterolle présente un découpage en forme de croissant et deux lignes incisées.
Présence d’un petit bouton repoussé sur chacune des plaques sous l’entrée de la bouterolle afin de
prévenir un éventuel glissement. Restes de cuir à l’intérieur du fourreau. Sous le fourreau, traces
de cuir. Enveloppant le fourreau, tissu de laine fine, z/s, armure toile. L. tot. 80,2 cm ; l. 5,4 cm ;
L. pontet 16 cm ; L. bouterolle 36,6 cm.
Datation : LT D1.
BU04/T5-3. Umbo de bouclier en fer à ailettes courtes légèrement trapézoïdales, avec un trou de
rivet au centre de chacune. Les deux rivets à tête plate sont conservés (diamètre 1 cm). La coque présente un rebord saillant assez marqué. Le renfort métallique du manipule est partiellement conservé
avec sur la surface du bois minéralisé.
Autour du manipule, tissu en laine moyennement fine, en armure toile (fig. 107). La face inférieure
des ailettes repose sur du bois (le bois de la planche du bouclier), sur lequel se trouvait du cuir ; sur
la face supérieure, présence de bois sur du cuir (le bois provenant probablement du coffre). L’analyse des restes ligneux a révélé l’utilisation de tilleul pour la planche et de peuplier pour la spina
(fig. 107).
L. 19,5 cm ; H. de coque 9,5 cm ; section de la spina 11,8 cm.
Datation : LT D1.
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BU04/T5-4. Fer de lance en fer. Quasi-absence de flamme, qui se présente plutôt sous la forme d’une pointe de section losangée 76 ; présence
d’un trou pour l’emplacement d’un rivet de fixation de la hampe sur la
douille. Restes de bois minéralisé dans la douille (du frêne). Textiles en
traces visibles tout autour de la pointe. Placé au-dessus de l’épée, légèrement de biais, le fer de lance reposait sur la peau qui enveloppait l’épée et
le fourreau. Restes de tissu en laine, z/z, armure non déterminée. L. tot.
20 cm, L. de la pointe 13 cm ; ouverture de la douille 2 cm. Absence du
talon de lance, alors même que la tombe semble intacte.
Textiles (fig. 107-108)
Les observations ont été faites en laboratoire en parallèle au dégagement
des armes. En résumé, l’épée était enveloppée dans un tissu de laine ; le
fourreau, dont l’intérieur était doublé de cuir était lui aussi enveloppé
(tissu en laine, armure toile). Les deux armes étaient entourées d’une
peau de mouton, qui pouvait également recouvrir le corps du défunt ainsi
que le bouclier (cuir posé sur l’umbo) ; posé sur la peau, le fer de lance
était aussi enveloppé dans un tissu. Le bouclier enfin était également
Fig. 106 — Bramois. Détail de la tombe 5.
emballé ; entre l’umbo et les planches sont apparues des traces de cuir ;
le manipule en fer était entouré d’un tissu de laine. L’absence d’habit en tissu et la présence d’un
grand linceul de cuir rappellent les autres tombes à armes de Sion (« Nouvelle Placette » tombe 1,
Sous-le-Scex tombe 439).
Attribution chronologique
Parmi les éléments de la panoplie, l’umbo de bouclier et le fourreau d’épée permettent de dater cette
tombe de LT D1.

peuplier
cuir

cuir
cuir

cuir
tilleul
tilleul

cuir

cuir
tissus laine armure toile

Fig. 107 — Bramois. Tombe 5. Reconstitution des éléments en cuir, en tissu et en bois autour de
l’umbo du bouclier.

Fig. 109 — Bramois. Tombe 5.
Détail de la poignée de l’épée
BU04/T5-1. On distingue les
clous octogonaux en bronze sur le
pommeau (dessin reconstitué du
pommeau (détail), voir fig. 216).

Fig. 108 — Bramois. Tombe 5. Reconstitution de l’emballage de l’armement. Dessin Eva Steiner.

76 L’état de conservation est bon,
il s’agit donc de la forme originale
et pas d’un effet dû à la corrosion.
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Tombe 6 (BV04/T6)

509.55

N

(fig. 110, pl. 11)

9.38

Fouilles : ARIA S.A., septembre-octobre 2004
Femme adulte (30-50 ans) ; taille : 165 cm
Datation : LT D2

9.48

BV04/T6-3
BV04/T6-2
BV04/T6-1

9.42

9.42
9.47

Position d’inhumation
Le corps repose en décubitus dorsal. Les membres inférieurs et le membre supérieur droit sont allongés, la main posée sur l’aine, alors que le
membre supérieur gauche est légèrement fléchi avec la main posée sur
le pubis. Lors de la décomposition du corps, la mandibule est tombée
sur les vertèbres cervicales, avant une légère bascule du crâne vers le côté
droit. Ces mouvements, ainsi que la dispersion des os des mains et les
disjonctions des pieds, indiquent la présence d’un vide dans un cercueil
à fond concave.

9.37
9.44
9.40

9.61

9.42
9.44

0.5 m

Architecture
Fosse de forme subrectangulaire, orientée N-E / S-O (47° E) dont la
longueur atteint 2,3 m pour une largeur de 0,7 m et une profondeur d’environ 0,9 m. La profondeur de la fosse n’a pas été directement observée
mais est estimée d’après la séquence stratigraphique révélée par les sondages préliminaires. L’analyse de la position des ossements et des couches
de remplissage montre que le sujet est inhumé dans un tronc évidé dont
subsiste très nettement l’empreinte (2,1 x 0,45 m). Plusieurs pierres d’entourage bordent le monoxyle sur le côté gauche de l’inhumée.

509.58

Fig. 110 — Bramois. Plan de la tombe 6. Ech. : 1/20.

Anthropologie
L’individu est gracile à moyennement robuste avec des insertions
musculaires marquées sur les membres inférieurs, de sexe féminin, probablement âgé d’une quarantaine d’années (40 ± 10) et d’une taille calculée
de 165,2 cm. Son squelette est mal conservé, les épiphyses, les corps
vertébraux et la majorité des os plats sont détruits. Les indices calculés correspondent à un sujet mésocrâne, hyperplatymère et eurycnémique 77.
Anomalies anthropologiques
Le squelette ne présente pas d’anomalie. Au niveau dentaire, on peut
relever une carie occlusale sur la première prémolaire inférieure droite et
une carie au collet sur la troisième molaire inférieure droite. Un peu de
tartre est présent sur toutes les dents.

Mobilier (pl. 11, Tombe 6)
Deux fibules en bronze sur l’épaule droite (BV04/T6-1 et 2) et une fibule en fer sur l’épaule gauche
(BV04/T6-3).
BV04/T6-1. Fibule en bronze à coquille. Pied ajouré. Arc de section rectangulaire, départ de l’arc
formant une plaque couvrant le ressort, avec deux petits ergots. Ressort à 6 spires et corde externe.
L. 5 cm.
BV04/T6-2. Id. L. 5 cm.
BV04/T6-3. Fibule en fer de schéma La Tène finale. Pied en partie absent, soudé (?) sur l’arc. Arc
filiforme formant un coude au-dessus du ressort. Ressort à 4 spires et corde interne. L. 7 cm.
Attribution chronologique
Les fibules permettent de dater l’inhumation de LT D2.

77 Estimations (FM) du sexe : BZ
(95 %) et de l’âge : MA, crâne, symphyse pubienne et MI, LO, usure
dentaire.
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Tombe 7 (BV04/T7)

9.79

9.56

Fouilles : ARIA S.A., septembre-octobre 2004
Homme adulte vieux (45-65 ans) ; taille : 165-170 cm
Datation : indéterminée
Architecture
Fosse de forme subrectangulaire, orientée N-E / S-O (47° E) dont la longueur atteint 2,2 m pour une largeur de 0,7 m et une profondeur estimée
de 0,9 m. L’analyse de la position des ossements et des couches de remplissage montre que le sujet est inhumé dans un tronc évidé dont subsiste
très nettement l’empreinte (1,9 x 0,4 m). Quelques petites pierres bordent le cercueil dans le remplissage de la fosse sans que l’on puisse parler
véritablement d’entourage.

9.68

9.61

510.01
509.95
9.55

Position d’inhumation
Le corps repose en décubitus dorsal. Les membres inférieurs et le membre supérieur droit sont allongés, la main posée sur l’aine, alors que le
membre supérieur gauche est légèrement fléchi avec la main posée sur le
pubis. Lors de la décomposition du corps, la mandibule est tombée sur les
vertèbres cervicales. La disjonction entre le radius et l’ulna gauches, ainsi
que la dispersion des os des pieds indiquent la présence d’un vide dans un
cercueil à fond concave.
Anthropologie
L’individu est robuste avec des insertions musculaires moyennement marquées, de sexe masculin, probablement âgé de cinquante à soixante ans
(55 ± 10) et d’une taille de 165 à 170 cm. Son squelette est mal conservé,
les épiphyses, les corps vertébraux et la majorité des os plats sont détruits ;
les diaphyses sont érodées. Les indices calculés correspondent à un sujet
mésocrâne, hyperplatymère et eurycnémique 78.
Anomalies anthropologiques
Au niveau dentaire, on peut relever une carie occlusale sur la première
prémolaire inférieure droite et une carie au collet sur la troisième molaire
inférieure droite. Un peu de tartre est présent sur toutes les dents.

N

(fig. 111-112)

9.60

9.64

9.55

0.5 m

509.90

Fig. 111 — Bramois. Plan de la tombe 7. Ech. : 1/20.

Mobilier et attribution chronologique
En l’absence de mobilier, une attribution au Second âge du Fer est proposée compte tenu de l’architecture de la sépulture et de la présence de
tombes datées de cette époque à proximité (tombe 8).

Fig. 112 — Bramois. Vue du secteur BV04 et des tombes 7 à 9.
Au premier plan, la tombe 9.
78 Estimations (FM) du sexe : BZ
(85 %) et de l’âge : MA, crâne et
LO, MI, usure dentaire.
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Tombe 8 (BV04/T8)
(fig. 112-113, pl. 11)
509.93

Fouilles : ARIA S.A., septembre-octobre 2004
Femme adulte vieille (45-65 ans) ; taille : env. 160 cm
Datation : LT D1b
N

9.92

9.73

9.61

BV04/T8-1

BV04/T8-2

9.66

BV04/T8-3

9.75

9.60
9.64

Architecture
Fosse de forme subrectangulaire, orientée NE / SO (41° E) dont la longueur atteint 2,35 m pour une largeur de 0,7 m et une profondeur d’environ
1 m. L’analyse de la position des ossements et des couches de remplissage
montre que le sujet est inhumé dans un tronc évidé dont subsiste très nettement l’empreinte (2 x 0,4 m). Quelques pierres de dimensions variables
forment un entourage partiel. Plusieurs pierres calent le cercueil.
Position d’inhumation
Le corps repose en décubitus dorsal partiellement basculé sur le côté
droit. Les membres inférieurs et le membre supérieur droit sont allongés,
la main le long de la cuisse, doigts fléchis, alors que le membre supérieur gauche est fléchi avec la main posée sur l’aine droite. Le squelette a
conservé de très bonnes connexions anatomiques, seuls les mains et les
pieds sont disloqués. Ils indiquent la présence d’un vide dans un cercueil
à fond concave.
Anthropologie
L’individu est gracile avec des insertions musculaires moyennement marquées, de sexe féminin, probablement âgé d’une cinquantaine d’années
(55 ± 10) et d’une taille de près de 160 cm. Son squelette est mal conservé,
les épiphyses, les corps vertébraux et la majorité des os plats sont détruits ;
les diaphyses sont érodées. Les indices calculés correspondent à un
sujet mésocrâne, mésorhinien, leptène, mésoconque, hyperplatymère et
eurycnémique 79.

9.77
509.84

9.58

9.70

Anomalies anthropologiques
Le crâne présente une ossification particulière de la région du lambda. Il
s’agit vraisemblablement d’un os apicis, un os wormien situé à l’intersec0.5 m
tion des pariétaux et de l’occipital, qui est entièrement soudé à l’occipital.
Au niveau dentaire, on peut relever d’une part que la majorité des dents
Fig. 113 — Bramois. Plan de la tombe 8. Ech. : 1/20.
supérieures sont réduites à l’état de chicots, sauf quelques molaires ; un
abcès s’est formé à la racine de la première molaire supérieure droite,
suite à une carie au collet sur la face distale. Les dents mandibulaires
sont moins usées, sauf la deuxième prémolaire gauche dont il ne subsiste qu’un chicot. La première
molaire inférieure droite est cariée au collet en face mésiale. Du tartre et des traces de parodontite
ont été observés autour des molaires, côté droit.
Mobilier (pl. 11, Tombe 8)
Deux fibules en bronze, une à chaque épaule (BV04/T8-2 à droite, BV04/T8-1 à gauche) et une
monnaie véragre (BV04/T8-3).
BV04/T8-3. Monnaie véragre en bronze (détermination voir annexe 2).
BV04/T8-1. Fibule de Nauheim en bronze. Arc filiforme, avec motif d’échelle. Ressort à 4 spires et
corde interne. L. 4,4 cm.
BV04/T8-2. Fibule de Nauheim en bronze. Pied cassé. Arc fin, fortement oxydé ; décor avec motif
d’échelle. Ressort à 4 spires et corde interne. L. 4,8 cm.
Attribution chronologique
La sépulture est datée de LT D1b par les fibules de Nauheim.

79 Estimations (FM) du sexe :
BZ (94 %) et de l’âge : MA, crâne,
humérus, fémur et MI, BW, LO,
usure dentaire.
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Tombe 9 (BV04/T9)
(fig. 112 et 114)

509.70

Fouilles : ARIA S.A., septembre-octobre 2004
Homme adulte vieux (50-65 ans) ; taille : 164 cm
Datation : indéterminée

509.82

9.58

N

Architecture
Fosse de forme subrectangulaire, orientée NE / SO (44° E) dont la longueur atteint 2,5 m pour une largeur de 0,8 m. La profondeur de la fosse
a pu être observée lors des sondages préliminaires ; elle atteint environ
1 m. L’analyse de la position des ossements et des couches de remplissage montre que le sujet est inhumé dans un tronc évidé dont subsiste
très nettement l’empreinte (1,75 x 0,5 m). Quelques pierres de dimensions variables forment un entourage partiel. Une pierre de calage a été
disposée à l’angle sud-est du cercueil.

9.70

9.63

Position d’inhumation
Le corps repose en décubitus dorsal. Les membres supérieurs et inférieurs
sont allongés, les mains posées sur les aines. Le squelette a conservé de
bonnes connexions anatomiques. Les mains, ainsi que les pieds sont disloqués, les clavicules partiellement déplacées sortent du volume du corps,
de même que la patella droite, indiquant la présence d’un vide dans un
cercueil à fond concave.

9.55
9.60

9.59

Anthropologie
L’individu est robuste avec des insertions musculaires marquées à très
marquées sur les membres supérieurs, de sexe masculin, probablement âgé
d’une cinquantaine d’années (57 ± 8) et d’une taille calculée de 163,7 cm.
Son squelette est mal conservé, les épiphyses, les corps vertébraux et la
majorité des os plats sont détruits ; les diaphyses sont érodées. Le crâne
est déformé par l’humidité et la pression des sédiments. Les indices calculés correspondent à un sujet mésocrâne, chamaerhinien, hypsiconque,
hyperplatymère et mésocnémique 80.
Anomalies anthropologiques
On note la présence d’arthrose interapophysaire entre la troisième et la
sixième vertèbre cervicale, ainsi qu’entre la septième et la dixième vertèbre thoracique. La discarthrose est présente sur le rachis lombaire avec
des ostéophytes en forme de bec de perroquet.
Au niveau dentaire, on peut relever que la totalité des dents supérieures
ont été perdues avant la mort ou sont réduites à l’état de chicots. Les
deuxièmes et les troisièmes molaires inférieures sont cariées au collet. Du
tartre a été observé sur les dents mandibulaires.

9.57

9.61

9.67

0.5 m

Fig. 114 — Bramois. Plan de la tombe 9. Ech. : 1/20.

Mobilier
Aucun mobilier n’accompagnait le défunt.
Attribution chronologique
La sépulture ne peut être datée avec précision. Une attribution au Second âge du Fer est proposée
compte tenu de l’architecture de la sépulture et de la présence de tombes datées de cette époque à
proximité (tombe 8).

80 Estimations (FM) du sexe : BZ
(91 %) et de l’âge : MA, crâne et
MI, BW, LO, usure dentaire.
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Tombe 10 (BV04/T10)
N

(fig. 115-116, pl. 11)

Fouilles : ARIA S.A., septembre-octobre 2004
Homme adulte vieux (50-65 ans) ; taille : 168 cm
Datation : LT C1

510.15

Architecture
Cette sépulture a en partie été détruite par la pelle mécanique. Fosse
de forme subrectangulaire, orientée N-E / S-O (52° E), longueur 2,45 m,
largeur d’environ 0,7 m. Le sujet est inhumé dans un contenant à fond
plat (1,85 x 0,5 m).

0.16

BV04/T10-2

0.13

BV04/T10-3

BV04/T10-1

Position d’inhumation
Le corps repose en décubitus dorsal, les membres supérieurs et inférieurs
allongés, les mains vraisemblablement posées sur les aines. Lors de la
décomposition du corps, la mandibule est tombée sur les vertèbres cervicales avant une légère bascule du crâne vers le côté gauche. Les scapulas
et les coxaux reposent à plat au fond du cercueil et indiquent la présence
d’un vide dans un coffre à fond plat.

510.09

Anthropologie
L’individu est robuste avec des insertions musculaires très marquées, de
sexe masculin (95 %), âgé d’une cinquantaine d’années (55 ± 10) et d’une
taille calculée de 167,9 cm. Son squelette est mal conservé, les épiphyses,
les corps vertébraux et la majorité des os plats sont détruits ; les diaphyses
sont très érodées. Près de la moitié droite du crâne a été détruite par la
pelle mécanique. Les indices calculés correspondent à un sujet platymère
et eurycnémique 81.

0.12

0.11

0.5 m

Fig. 115 — Bramois. Plan de la tombe 10. Ech. : 1/20.

Anomalies anthropologiques
Le crâne porte les traces d’au moins deux trépanations cicatrisées. La première se situe sur le pariétal gauche, juste à l’avant de la bosse pariétale.
La perforation est térébrante, au contour arrondi de forme elliptique sur
la table externe alors qu’elle semble double sur la table interne et a été
pratiquée avec un angle d’incidence variant de 30° à 47°. Les dimensions
extérieures de la trépanation atteignent 50 x 46 mm et la perforation reste
visible sur une plage de 36 x 27 (21) mm. La seconde, également térébrante,
se situe sur le pariétal droit. Sur la table externe, elle déborde sur les sutures
coronale et sagittale, et atteint des dimensions de 50 x 35 mm. Sur la table
interne, la perforation atteint 15 x 20 mm. L’angle d’incidence varie entre
23° et 45°. Les deux trépanations, complètement cicatrisées, confirment la
survie du sujet longtemps après la seconde opération (fig. 116). Le sujet ne
présente pas de pathologie de l’appareil masticateur.
Mobilier (pl. 11, Tombe 10)
Un anneau de bronze à l’avant-bras droit (BV04/T10-1), une fibule en fer
sur l’épaule droite (BV04/T10-2) et une seconde fibule en fer sur le thorax
(BV04/T10-3).

Fig. 116 — Bramois. Tombe 10. Vue de dessus du crâne avec
deux orifices de trépanation.

BV04/T10-2. Fibule en fer de schéma La Tène moyenne. Pied long à
décor de gros bouton, rattaché sur le sommet de l’arc par une agrafe. Arc
de section circulaire, ressort à 4 spires et corde externe. L. 5,8 cm.
BV04/T10-3. Fibule en fer de schéma La Tène moyenne. Pied attaché sur
l’arc par une agrafe. Bouton sur le pied. Arc de section circulaire ; ressort
à 4 spires et corde externe. L. 10 cm.

BV04/T10-1. Bracelet massif en bronze fragmentaire (manquent les extrémités, détruites par le godet
de l’excavatrice). Jonc de section plano-convexe. Diam. 7,5 cm.

81 Estimations (FM) du sexe :
BZ (95 %) et de l’âge : MA,
crâne, humérus et MI, LO, usure
dentaire.
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Attribution chronologique
Sur la base des fibules, la tombe est datée de LT C1.
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Tombe 11 (BS94/T1)
(fig. 117)

N

Fouilles : ARIA S.A., 4 octobre 1994
Homme adulte (45-60), taille : 164 cm
Datation : indéterminée

504.53

Architecture
Fosse de forme subrectangulaire, orientée N-E / S-O (53° E), recoupée
par une tranchée de canalisation, dont la longueur conservée atteint
1,8 m pour une largeur de 0,7 m et une profondeur minimale de 0,7 m.
Les observations stratigraphiques, ainsi que les faces d’apparition et les
altitudes de base du squelette montrent que le sujet est inhumé dans
un tronc évidé (largeur 0,38 m). Quelques pierres, de part et d’autre du
cercueil, ont été observées au niveau des jambes.
Position d’inhumation
Le sujet est déposé en décubitus dorsal, membres supérieurs et inférieurs
allongés dans l’axe du corps. La connexion entre le crâne et la mandibule
semble indiquer que, lors de l’inhumation, la tête était orientée avec le
regard tourné vers le nord. Les mains, non conservées, étaient vraisemblablement posées sur les cuisses au vu de la position relative des os des
avant-bras.
Anthropologie
L’individu est moyennement robuste, avec des insertions musculaires
marquées, de sexe masculin, âgé d’une cinquantaine d’années environ (52
± 8) et d’une taille calculée de 163,9 cm. Son squelette est bien conservé,
sauf les épiphyses des os des membres supérieurs et inférieurs. Les pieds
et les épiphyses distales des tibias et fibulas ont été emportés par la pelle
mécanique lors du creusement de la tranchée exploratoire à l’origine de la
découverte. Les indices calculés correspondent à un sujet dolichocrâne,
leptorhinien, leptène, mésoconque, hyperplatymère et mésocnémique 82.

504.58

A

A

0.5 m

Fig. 117 — Bramois. Plan de la tombe 11. Ech. : 1/20.

Anomalies anthropologiques
Le crâne comporte de multiples os wormiens suturaux sur la suture lambdoïde, un sur chaque suture
coronale et un os wormien bregmatique. Pour l’analyse métrique du crâne, les os wormiens lambdoïdes ont été intégrés à l’occipital. On note également la présence d’arthrose interapophysaire de la
première à la quatrième vertèbre lombaire. Les dents sont saines, sauf la première molaire supérieure
gauche réduite à l’état de chicot. Les troisièmes molaires inférieures sont absentes (agénésie). Du
tartre est présent sur les molaires supérieures et inférieures.
Mobilier et attribution chronologique
En l’absence de mobilier, une attribution au Second âge du Fer est proposée compte tenu de l’orientation de la sépulture et de la présence de tombes La Tène à proximité.

Tombe 12 (BS94/T2)

(pl. 11)
Fouilles : ARIA S.A., 3 octobre 1994
Squelette détruit sans observations
Datation : LT C1
Architecture, mobilier (pl. 11, Tombe 12)
Seule l’extrémité nord-est de la fosse a été observée en coupe. Aucun aménagement ni vestiges
osseux n’a été observé ; un fragment de fibule est apparu à la base du remplissage de la fosse.
BS94/T2-1. Fragment de fibule en fer de schéma La Tène moyenne. Ne sont conservés que le porteardillon avec un fragment d’ardillon et le départ de l’arc ; le porte-ardillon porte un bouton (très
corrodé, peut-être décoré ou mouluré). L. cons. 5,2 cm.
Attribution chronologique
Sur la base de la fibule, la tombe est datée de LT C1, éventuellement de LT C2.

82 Estimations (FM) du sexe :
BZ (95 %) et de l’âge : MA, crâne,
fémurs et MI, LO, usure dentaire.
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-2.50

Tombe 13 (BS99/T1)
N

(fig. 118-125, pl. 11)

6.55

6.50

Fouilles : ARIA S.A., avril 1999
Femme adulte vieille (50-65 ans) ; taille : 161 cm
Datation : LT D2a

506.60

BS99/T1-1
BS99/T1-2

BS99/T1-3

6.63

6.46

BS99/T1-4

506.55

6.63

6.52
506.52

A

BS99/T1-5

A

0.5 m

Fig. 118 — Bramois. Plan de la tombe 13. Ech. : 1/20.

Architecture
Fosse de forme subrectangulaire, orientée NE / SO (47° E), recoupée par
le terrassement pour la construction du bâtiment ; la longueur conservée
atteint 1,7 m pour une largeur de 0,8 m à l’ouverture, 0,6 m au niveau du
cercueil, et une profondeur de 1,3 m. Les observations stratigraphiques,
les faces d’apparition des os, les altitudes de base du squelette et la position contractée des épaules démontrent l’utilisation d’un tronc évidé en
guise de cercueil (largeur 0,45 m). Il n’existe pas de pierre d’entourage.
Sous un anneau de cheville (no 5), se trouvaient des restes végétaux provenant de feuilles ou de tiges – probablement des restes d’un matelas ou
d’une couche de rembourrage placé sous le corps.
Position d’inhumation
Le défunt est déposé en décubitus dorsal, bras et jambes étendus, mains
sur les cuisses. Le crâne apparaissait en face antéro-inférieure. Sa position, ainsi que la relation avec le rachis cervical indiquent la présence
d’un dispositif de surélévation de la tête, probablement un coussin. Lors
de la décomposition de ce dernier, le crâne a basculé vers l’arrière, entraînant l’atlas. La troisième molaire supérieure gauche, apparaissant en face
apicale, marque l’emplacement du crâne lors de l’inhumation.
Anthropologie
L’individu est gracile, mais ses membres inférieurs sont moyennement
robustes, avec des insertions musculaires marquées, de sexe féminin
(85 %), âgé de cinquante à soixante ans environ (58 ± 8) et d’une taille
calculée de 161,2 cm. Son squelette est bien conservé, les épiphyses sont
parfois partiellement détruites. Les pieds et les épiphyses distales des
tibias et fibulas ont été emportés par la pelle mécanique lors du creusement de la tranchée exploratoire. Les indices calculés correspondent
à un sujet mésocrâne, hyperleptène, chamaeconque, hyperplatymère et
eurycnémique 83.
Anomalies anthropologiques
La clavicule gauche a été fracturée avec un déplacement en baïonnette
et s’est ressoudée sans réduction complète de la fracture (chevauchement
partiel des deux fragments). On note également la présence d’arthrose intercorporéale de la troisième à la cinquième vertèbre cervicale,
ainsi que sur les vertèbres lombaires supérieures. Les dents supérieures
(incisives, canines et prémolaires) sont réduites à l’état de chicots. La
première molaire supérieure droite présente une grande carie occlusale
avec abcès apical ; les premières molaires inférieures sont tombées avant
le décès du sujet, alors que les troisièmes molaires inférieures n’ont probablement jamais existé (agénésie). Le tartre est présent sur toutes les dents
inférieures et sur les molaires supérieures.

Fig. 119 — Bramois. Vue de la tombe 13.

83 Estimations (FM) du sexe :
BZ, BCM (85 %) et de l’âge : MA,
crâne, fémur et MI, LO, usure
dentaire.
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Mobilier (pl. 11, Tombe 13)
Trois fibules en fer fixaient les vêtements de l’inhumée. A la droite de la
tête au niveau de la mâchoire, une petite fibule en fer (BS99/T1-1) ; au
niveau des épaules, disposées symétriquement à droite et à gauche, deux
autres fibules en fer (BS99/T1-2 et BS99/T1-3). En outre, à chaque cheville était enfilé un anneau en bronze massif du type « à têtes de serpent »
(fig. 121).
BS99/T1-1. Fibule coudée en fer, à arc segmenté par un bouton ; pied ajouré soudé sur l’arc ; ressort
à 6 spires et corde interne ; le départ de l’arc forme un léger épaississement au-dessus du ressort sans
le couvrir. L’arc présente à son sommet un bouton ou embryon de collerette et, en direction du pied,
une section lancéolée. L. 5 cm.
Traces de fibres textiles oxydées sur l’arc : textile autour de l’ardillon, à l’arc et au pied, fils simples,
z, diam. 0,5‑0,7 mm, armure non identifiable, plis à l’ardillon, laine.

Les tombes de la zone de Bramois

Fig. 121 (ci-dessus) — Bramois. Tombe 13. Détail des anneaux de
cheville encore en place dans la coupe.

Fig. 120 (ci-contre) — Bramois. Vue de la coupe de la tombe 13.

BS99/T1-2. Fibule filiforme en fer de schéma La Tène finale. Arc fin de section rectangulaire. Ressort à quatre spires et corde interne. L. 6,8 cm.
Traces de textile sur l’ardillon et sur le pied : fils simples, z/z, diam. 0,7 mm, armure non identifiable,
laine.
BS99/T1-3. Fibule filiforme en fer de schéma La Tène finale, identique à la précédente. L. 6,2 cm.
Traces de textile : fils simples, z/z, diam. 0,7-0,8 mm, armure sergé 2/2, 8-10 fils/cm, laine.
BS99/T1-4. Anneau massif en bronze, très oxydé. Diam. int. 6,8 cm. Présence de deux moulures
proéminentes près des extrémités. L’état de dégradation de la surface de la pièce empêche de distinguer la présence d’un éventuel décor, rainures et cercles concentriques, caractéristiques de ce type
de parure. Traces de tissu en laine à la base de l’anneau (restes de fils), au centre vers la jambe reste
d’insecte (fig. 123, puce ou pou).

Fig. 122 — Bramois. Tombe 13. A gauche, fibules en fer (de haut en bas BS99/T1-2, BS99/T1-3 et
BS99/T1-1). A droite, anneaux de cheville BS99/T1-4 et 5.
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BS99/T1-5. Anneau massif en bronze du même type que le précédent mais de dimensions légèrement plus importantes. Diam. int. 7,2 cm. Les extrémités sont assez différentes l’une de l’autre,
cette dissymétrie doit être mise en relation avec une usure de la pièce. Deux cercles concentriques
apparaissent près d’une des extrémités et des rainures ornent le jonc près des moulures.
Traces de tissus dans l’anneau (fig. 124), vers le haut de la jambe) : fils fins en laine ; à l’extérieur de
l’anneau (face supérieure), restes de fibre végétale (fig. 125, lin ou chanvre).

Fig. 123 — Bramois. Tombe 13.
Anneau BS99/T1-4. Patte d’insecte
(pou ou puce).

Textiles
Les analyses des textiles oxydés ont été réalisées en laboratoire après prélèvement en bloc de la tombe
(entourage et squelette). Les fibres végétales sur l’un des anneaux de cheville montrent qu’il y avait
un habit en lin (ou en chanvre) qui couvrait les jambes. A ce même emplacement apparaissent des
traces de tissu en laine fine. Par-dessus, les fibules fermaient un habit en laine. Malheureusement,
sur les fibules BS99/T1-1 et 2, l’armure n’est pas déterminable ; il s’agit d’un fil de 0,7 mm de diamètre avec torsion en z. Pour la fibule BS99/T1-3, il s’agit d’une armure sergé 2/2 et la laine de qualité
grossière conservée ici sur la fibule est similaire à celle observée sur les deux autres ; ces éléments ne
confirment pas les analyses faites sur d’autres tombes de La Tène finale qui dévoilent en général un
habit en armure toile de laine fine (Rast-Eicher 2008, p. 103). La laine observée sur les fibules est plus
grossière que celle dégagée des anneaux de cheville, ce qui peut laisser supposer la présence de trois
tissus différents (deux tissus en laine et un en lin).
Attribution chronologique
La fibule BS99/T1-1 permet d’attribuer la tombe à LT D2a.

Fig. 124 — Bramois. Tombe 13. Anneau BS99/T1-5. Fibres de laine
sur l’os à l’intérieur de l’anneau.

Fig. 125 — Bramois. Tombe 13. Anneau BS99/T1-5. Fibres de lin ou
de chanvre à l’extérieur de l’anneau.
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Tombe 14 (BS01/T2)
(fig. 126)

Fouilles : ARIA S.A., 26-30 avril 2001
Jeune adulte de sexe indéterminé
Datation : indéterminée
Architecture
La sépulture n’a été observée qu’en coupe et n’a donc pas été fouillée. La fosse est orientée NE / SO.
Aucun aménagement n’a été relevé. La détermination des ossements visibles dans la coupe montre
que nous avons ici l’extrémité orientale d’une tombe dont le mode d’inhumation (coffre, entourage
de pierres, etc.) reste indéterminé. La fosse atteint une largeur d’environ 0,6 m et une profondeur
conservée d’au moins 0,5 m. Le remplissage est constitué de limons fins grisâtres compacts à rares
gravillons, très proches du sédiment encaissant, si bien que le niveau d’ouverture ne peut être établi
avec certitude.
Position d’inhumation
Le défunt était sans doute en décubitus dorsal, la tête au nord-est. Le haut du corps, une partie
du crâne et le sommet de l’épaule droite ont pu être étudiés en coupe. Le crâne a été partiellement détruit par la pelle mécanique. Les phalanges proximale et intermédiaire d’un même doigt
apparaissent en connexion lâche sur la sixième vertèbre cervicale, proximum au sud. Il s’agit probablement des phalanges de rayon II (index) de la main gauche, celle-ci devant être disposée sur le
haut du thorax.
Anthropologie
Des éléments du crâne, la mandibule, la clavicule droite et les vertèbres cervicales (en connexion
stricte avec la base du crâne et entre elles), ont été prélevés en coupe. Le reste du squelette est
conservé en place dans le terrain. La dentition, peu usée, correspond à celle d’un sujet adulte probablement entre 20 et 35 ans. La faible largeur de la branche montante et la petite dimension de
l’apophyse mastoïde gauche pourraient indiquer que le défunt est plutôt de sexe féminin.
Anomalies anthropologiques
La deuxième prémolaire inférieure gauche est cariée au collet avec un petit abcès apical ; la première
molaire inférieure droite présente également une carie au collet. Le tartre est présent sur toutes les
dents inférieures et sur les molaires supérieures.
Mobilier et attribution chronologique
En l’absence de mobilier, une attribution au Second âge du Fer est proposée compte tenu de l’orientation de la sépulture et de la présence de tombes La Tène dans les environs.

505.50
TRANCHÉE
MODERNE

BS01-T1

BS01-T2

505.00
Fig. 126 — Bramois. Vue de la tombe 14, recoupée par les excavations ; au-dessus, sur la gauche, vue
en coupe d’une autre tombe datée du Haut Moyen Age (BS01/T1).
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Tombe 15 (BS03/T1)
Fouilles : TERA  S.à r.l., septembre 2003
Adulte de sexe indéterminé
Datation : indéterminée
Architecture
La tombe n’a été observée qu’en coupe et n’a pas été fouillée. La sépulture est tronquée au niveau du
bassin, les jambes restant en place dans le terrain. La fosse est orientée NE / SO. Une grosse pierre est
disposée au niveau du bassin, probablement sur le cercueil. La détermination des ossements visibles
dans la coupe ne permet pas de restituer le mode d’inhumation (coffre, entourage de pierres, etc.).
La fosse atteint une largeur d’environ 0,9 m et une profondeur conservée d’au moins 0,6 m. Le remplissage est constitué de limons fins grisâtres compacts à rares gravillons, très proches du sédiment
encaissant, si bien que le niveau d’ouverture ne peut être établi avec certitude.
Position d’inhumation
Le défunt est inhumé en décubitus dorsal, la tête au NE.
Anthropologie
Les quelques fragments de coxaux et de fémurs observés montrent que le sujet est adulte, mais sont
insuffisants pour en préciser l’âge ou le sexe.
Mobilier
Aucun mobilier n’est apparu en coupe.
Attribution chronologique
Une attribution au Second âge du Fer est proposée compte tenu de l’orientation de la sépulture, de
son architecture et de la proximité de sépultures similaires datées de cette époque.

A rchitecture
Orientation des sépultures et rituels
Toutes les tombes sont orientées tête vers le nord-est avec un angle variant entre
41° E et 63° E. Au vu des datations proposées pour ces sépultures, on constate que
l’orientation semble se modifier avec le temps, les inhumations les plus anciennes
étant orientées plus à l’est que les plus récentes. L’amplitude de la variation est
en gros comparable à celle des sépultures de la région sédunoise, mais avec une
moyenne un peu plus haute que ce que l’on observe en ville de Sion.
On note la position particulière du guerrier de la tombe 5 posé sur le ventre ;
cette anomalie dans le rituel trouve de très rares parallèles au Second âge du Fer, lié
peut-être à une « condamnation » du défunt pour une cause non définie ; le parallèle
le plus proche, en contexte alpin, est une sépulture de Binn, Schmidigenhäusern,
dégagée au début des années soixante, avec deux fibules en fer de schéma La Tène
moyenne 84. On peut également citer un exemple étonnant provenant de Vendée 85.
Dans cette tombe, le mort était couché sur une peau de bœuf et inhumé avec une
pendeloque composée de six perles de verre, lignite, ambre, os et roche verte et une
sorte d’amulette en canine de sanglier.
Profondeurs des fosses

84 Graeser 1967, p. 37 et p. 48 ;
Walliser Volksfreund, 14 mai
1962.
85 Tombe de Le Lelleton
(Pétosse) ; Nos ancêtres les Gaulois
1999, p. 147.
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La séquence stratigraphique générale est plus ou moins semblable dans tout le
quartier de Pranoé. On relèvera, pour les périodes qui nous concernent ici, uniquement les deux ensembles supérieurs. Sous un humus d’épaisseur variable et
quelques dépôts de remblais modernes localisés, l’ensemble sommital est caractérisé par le développement d’un colluvionnement de pente, plutôt limoneux et
gris au sommet et légèrement plus brunâtre et sableux à la base, le tout représentant une épaisseur de l’ordre de 1 m. L’ensemble supérieur n’a pas livré de couche
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archéologique correspondant à l’occupation du Second âge du Fer à proprement
parler mais quelques menus vestiges protohistoriques et des niveaux d’occupation
d’époques romaine et médiévale dans le tiers supérieur.
Le second ensemble se compose de colluvions humifères brunes intercalées dans
des alluvions et des colluvions fines jaunâtres. Les niveaux humifères du second
ensemble ont livré des vestiges datés du Néolithique moyen, alors qu’à la base de
l’ensemble supérieur, quelques tessons sont datés probablement du Néolithique
final.
Les structures profondes creusées au Second âge du Fer, les tombes et les puits
dont il sera question ci-dessous, ont généralement atteint les niveaux sableux jaunâtres du second ensemble. Le sédiment de remblai des fosses est donc composé
d’un mélange de limon sableux gris à taches jaunes que l’on reconnaît, difficilement dans l’ensemble supérieur sans un nettoyage fin des surfaces, mais facilement
dès qu’on atteint les couches jaunes inférieures. On observe également dans les
remplissages des structures en creux la présence de limon gris-bleu, absent de la
séquence stratigraphique, qui pourrait correspondre à des lambeaux du niveau de
sol de l’occupation protohistorique totalement érodé. Grâce à la présence de tombes
dans les bords de terrassements (tombes 1, 3, 11 et 13) ou de sondage (tombe 9), il est
possible de restituer un niveau minimal du sol du Second âge du Fer et d’estimer
la profondeur des fosses.
Les terrassements pour de nouvelles constructions ont été surveillés, après
quelques sondages préliminaires, afin de localiser les structures au niveau du sommet des couches jaunes. Certaines tombes, dont les fosses n’atteignaient pas ce
niveau repère, ont souffert de ce procédé (tombes 10, 14 et 15).
Même si la profondeur des fosses est estimée, on constate qu’à Bramois elle
atteint toujours 1 m ; font exception trois tombes particulières – les seules ayant
livré du mobilier – soit la tombe 5 de guerrier couché sur le ventre qui atteint 1,5 m
et la tombe 10 d’un sujet trépané dont la fosse ne dépasse pas 0,7 m, ainsi que la
tombe 13, une sépulture de femme portant une paire d’anneaux de cheville.
Contenants
On relève la présence exclusive de monoxyles, à l’exception de la tombe 10, un
homme adulte vraisemblablement inhumé dans un cercueil en planches, ou du
moins à fond plat. Les contenants ont une longueur comprise entre 1,7 et 2 m, soit
15 à 30 cm de plus que la taille du sujet inhumé. Les modes de décomposition ainsi
que les fines strates de sédiment à l’intérieur des contenants indiquent la présence
de couvercles. Les observations de terrain ne permettent pas d’en distinguer la
forme précise, simple planche ou demi-tronc. Quelques empreintes bien conservées
montrent le travail effectué sur le tronc : l’épaisseur du bois est de 3 à 5 cm pour
les parois latérales mais est très variable aux extrémités du monoxyle. La tombe 2 a
livré des vestiges de bois et d’écorce de mélèze 86.
Pour la tombe 1, il a été possible de mettre en évidence non seulement les parois
externe et interne du monoxyle, mais surtout ce qui semble être des aménagements
à l’intérieur même du cercueil. La décomposition du contenant a laissé plusieurs
couches différentes qui pourraient correspondre à l’écorce du monoxyle, au bois
et à un capitonnage, bordé par un tissu (limon vert). Plusieurs prélèvements ont
été effectués dans cette structure afin de préciser la nature de ces couches (fig. 93).
L’étude micromorphologique d’un bloc situé sous la scapula gauche du sujet
inhumé n’a malheureusement pas permis de confirmer ces hypothèses. Des observations réalisées lors des fouilles semblent confirmer la présence d’aménagements
à l’intérieur de certains coffres : dans la tombe 5, le squelette repose 5 à 7 cm audessus de l’empreinte de la base du cercueil, sur des niveaux de sables stratifiés

86 Détermination W. Schoch.
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de comblement (fig. 106) ; dans la tombe 13, des restes de végétaux ont été mis en
évidence sous la jambe de la défunte.
Tombe

Sexe

Age
Adulte

Profondeur

Type

du contenant

de cercueil

1m

Monoxyle

63° E

Orientation

Tombe 1

BS04/T1

Masculin

Tombe 2

BS04/T2

Masculin

Adulte vieux

1m

Monoxyle

42° E

Tombe 3

BS04/T3

Féminin

Adulte vieux

0,9 m

Monoxyle

62° E

Tombe 4

BU04/T4

Féminin

Adulte

1m

Monoxyle

55° E

Tombe 5

BU04/T5

Masculin

Adulte

1,5 m

Monoxyle

50° E

Tombe 6

BV04/T6

Féminin

Adulte

0,9 m

Monoxyle

47° E

Tombe 7

BV04/T7

Masculin

Adulte vieux

0,9 m

Monoxyle

47° E

Tombe 8

BV04/T8

Féminin

Adulte vieux

1m

Monoxyle

41° E

Tombe 9

BV04/T9

Masculin

Adulte vieux

1m

Monoxyle

44° E

Tombe 10

BV04/T10

Masculin

Adulte vieux

0,6 m

Planches

52° E

Tombe 11

BS94/T1

Masculin

Adulte

> 0,7 m

Monoxyle

53° E

Tombe 12

BS94/T2

?

?

?

?

?

Tombe 13

BS99/T1

Féminin

Adulte vieux

1,3 m

Monoxyle

49° E

Tombe 14

BS01/T2

?

Adulte jeune

?

?

?

Tombe 15

BS03/T1

?

Adulte

?

?

?

Fig. 127 — Bramois. Données générales sur les inhumations et les architectures des tombes.

Organisation de la zone funéraire
Distribution spatiale et chronologie
La zone funéraire de Bramois couvre un très large périmètre. Elle s’étend sur plus
de 300 m de long et près de 150 m de large 87. Bien qu’elle n’ait pas fait l’objet de surveillances systématiques avant la fin du xxe siècle, les sépultures semblent former
des groupes assez distendus, avec une densité d’environ 1 tombe par 50 à 100 m2,
comparable à celle des autres cimetières de la région sédunoise, à l’exception de
Sous-le-Scex. De ce fait, du moins dans l’état actuel de nos connaissances, il semble prématuré de parler de véritable nécropole. Certains indices, notamment la
présence de fosses et de vestiges de structures bâties, pourraient indiquer plutôt des
regroupements de sépultures au voisinage d’habitats. Cette hypothèse ne pourra
se vérifier qu’en étudiant également les niveaux d’ouverture des fosses de tombes,
niveaux qui ne sont pas clairement définis stratigraphiquement et qui n’ont pas pu
faire l’objet de fouilles pour l’instant.
La distribution spatiale des tombes n’apparaît pas liée à la chronologie. Dans
tous les secteurs de fouille, des tombes de périodes différentes ont été mises au
jour. On peut cependant noter que les inhumations les plus anciennes sont généralement orientées plus à l’est que les sépultures les plus récentes, tout en gardant à
l’esprit que l’orientation de seulement 7 tombes datées par le mobilier est connue.
Si l’orientation a une valeur chronologique, alors elle confirme une distribution
spatiale autour de plusieurs noyaux indépendants.
87 Les deux tombes découvertes
en 2007 montrent que cette zone
s’étend sur plus de 400 m de
longueur.
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R egroupement et distribution par sexe
L’état des recherches dans le quartier de Pranoé à Bramois ne permet pas de déceler
les raisons des regroupements de tombes observés. Seuls des petits secteurs ont été
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fouillés et il manque une vision générale qui permettrait de définir les critères de
regroupement (voir fig. 90). Ainsi, les tombes 1 et 2, distantes de deux mètres, ou les
tombes 6, 7 et 8, juxtaposées dans leur longueur, sont les deux seuls groupes que l’on
peut distinguer. Ils ne présentent pas de caractéristiques architecturales communes
ou de dotation de mobilier qui permettraient de les distinguer de tombes « isolées ».
En l’absence de chronologie spatiale, on ne peut que proposer l’existence de liens
entre les sujets rapprochés dans la mort (personnes de la même famille, de la même
maisonnée, etc.).

Des puits en relation avec des sépultures ? (chantier BS04)
Localisation
Les cinq fosses ou puits ont été découverts au cours des travaux du printemps
2004, sur les parcelles voisines 16107 et 16108, à proximité de la tombe 3 (BS04/T3)
(fig. 128). Ici, les niveaux du Second âge du Fer ne sont conservés que dans une
petite dépression 88. En l’absence de matériel d’époque romaine, on peut supposer
120130

UT39

be

3

m
To

120120

UT40

UT30

UT12
120110

UT37
terrassement

UT38

niveau d'occupation
La Tène conservé
fosse La Tène

2m

Sion, Bramois 2004

BS04

Plan général, parcelles 16107-16108

Document ARIA, 1950 Sion FM 07.08

597630

597620

597610

120100

Fig. 128 — Bramois. Secteur BS04. Plan des fosses La Tène et de la tombe 3. En haut à droite, localisation du secteur BS04 au sein du quartier de Pranoé (voir fig. 90).

88 Dépression vraisemblablement
causée par un sous-tirage dans une
cavité probablement laissée par un
culot de glace morte ou une roche
dissoute (gypse ?).
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que l’enfoncement date de l’extrême fin de la période protohistorique ou du début
de l’époque romaine. Cette petite zone, relativement riche en mobilier, a livré des
fragments de céramique caractéristique de LT C2-D (fragment de panse à pâte fine
tournée avec bandeau peint en blanc sur fond rouge et décor de croisillons sépia,
fig. 136, BS04/28-1).
L’occupation n’est autrement attestée que par les structures en creux, soit quelques
trous de poteau, les sépultures et six grandes fosses dont cinq puits de plus de 2 m
de profondeur (UT12, UT30, UT37, UT39 et UT40).
Ils ont des diamètres variables, entre 1,5 m et 2,2 m, pour des profondeurs
comprises entre 2,1 et 2,7 m. Les terrassements ont détruit la partie sommitale des
structures ; la profondeur est estimée à partir des observations des coupes et du
niveau supposé de l’occupation du Second âge du Fer. A l’exception de la structure
UT30, détruite en profondeur par le terrassement, ces fosses apparaissent au décapage sous la forme d’un anneau de sédiment argilo-limoneux gris bleuté compact
caillouteux entourant des sédiments de comblement – des sables jaunes du substrat
ou un limon brun peu compact où se concentrait la grande majorité du mobilier
découvert dans ces structures (fig. 129). Les puits UT37, UT40 et UT39 sont alignés
en direction du nord. Les puits UT12 et UT30 forment également un alignement
avec UT37, en direction du nord-est, selon un angle de 55° avec l’alignement précédent, soit plus ou moins parallèle à l’orientation des tombes (angle variant entre
41° E et 63° E). Une sixième structure, UT38, moins profonde, est située directement
au sud de UT37.

Fig. 129 — Bramois. Secteur BS04. Vue de la fosse UT12 à son niveau d’apparition après le décapage
mécanique des horizons supérieurs.
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Description des structures
UT12
Le puits UT12, de forme elliptique en plan (diamètres 2 et 1,5 m), a une profondeur
de 2,1 m (fig. 130). Le remplissage se compose de trois types de couches différentes :
des limons argileux gris bleuté d’où proviennent notamment une dalle perforée
en son centre (BS04/24, fig. 131) et une patte de cheval en connexion (BS04/26,
fig. 130), des limons bruns à cailloutis et charbons avec de nombreux fragments
d’argile cuite (sole de foyer ou paroi, BS04/3, 19 et 56) et des fragments de faune 89,
ainsi que des sables jaunes à cailloux et cailloutis provenant du substrat.
Mobilier
Six complexes de faune correspondant à 35 os ou fragments d’ossements animaux (BS04/2, 26, 68,
72, 73, 74), un fragment de céramique (BS04/1) et un fragment d’argile cuite (BS04/3).
BS04/1. Fragment de panse de céramique locale modelée.
(UT3) BS04/19. Argile de paroi ou sole de foyer ; plus de 30 fragments de petites dimensions, env.
250 cm2.
(UT3) BS04/56 Argile de paroi ou sole de foyer, plus de 25 fragments de petites dimensions, env.
150 cm2.
(UT3) BS04/ES-1 Fragments de céréales, d’orge, de blé dur, de légumineuse et deux pépins de raisin
(fig. 137).

89 L’analyse détaillée des ossements découverts dans les
différentes structures a été réalisée
par Nicole Reynaud Savioz. Les
résultats de cette étude sont présentés dans l’annexe 3.

rubéfaction

10 cm

Fig. 130 — Bramois. Secteur BS04. Fosse UT12. Patte postérieure
de cheval (BS04/26).

Fig. 131 — Bramois. Secteur BS04. Fosse UT12. Dalle perforée
(BS04/23).
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UT30

Fig. 132 — Bramois. Secteur BS04. Fosse UT30. Astragales
perforés de bovidés (BS04/66).

Le puits UT30 a un diamètre de 2,2 m et une profondeur
totale de 2,4 m. Il est de forme cylindrique. Le remplissage
de la fosse est composé de couches de limon argileux gris
bleuté, de limon brun charbonneux à cailloux et de sables
grossiers jaunes à cailloux provenant du substrat. Dans les
niveaux de limon brun se trouvaient cinq astragales de bœuf
perforés (BS04/66, fig. 132 et 263), d’autres fragments de
faune (BS04/71, 76, 80), quelques fragments de céramique,
des fragments d’argile cuite (BS04/67, 77), ainsi que des
fragments d’un grand bloc parallélépipédique (0,2 x 0,12
x 0,8 m), poli naturellement par l’eau, brisé, mais dont il
manque quelques fragments pour en restituer la forme originale (« stèle » BS04/81. fig. 133). Il est probable que plusieurs
fragments aient disparu lors du terrassement à la machine.

Mobilier
Une panse de céramique modelée en pâte grossière sombre (BS04/65), une panse de céramique locale
modelée avec carène (BS04/84), sept fragments de quartzite (« stèle », BS04/81), faune (BS04/71, 76,
80), 5 astragales de bovidés perforés (BS04/66) (fig. 132).
BS04/67. Argile de paroi ou sole de foyer, plus de 40 fragments, environ 700 cm2, un fragment de
plus de 70 cm2.
BS04/77. Argile de paroi ou sole de foyer, 1 seul fragment ép. 4 cm, surf. 40 cm2.
BS04/81 (fig. 133). « Stèle » ; 15 fragments ; quartzite gris clair ; matériau provenant de l’amont du
village de Bramois. Hauteur conservée 130 cm, larg. max. 45 cm ; ép. 15 à 20 cm.

Fig. 133 — Bramois. Secteur BS04. Fosse UT30. Fragments de « stèle » en quartzite (BS04/81).
Hauteur de la pièce 130 cm.
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UT37
Le puits UT37 a un diamètre de 1,6 m pour une profondeur totale de 2,1 m. Il est de
forme cylindrique. Seule une partie du remplissage inférieur a pu être fouillée, ainsi
qu’un segment de 1,5 m de haut dans la coupe ouest de la fouille (fig. 134). Le puits
est comblé par plusieurs couches interstratifiées dans la moitié inférieure : sable à
cailloux jaune du substrat, limon argileux gris bleuté. Un niveau de limon sableux
beige crème, sans cailloux, sépare le remplissage au milieu de la fosse, avec un fort
pendage sud-nord. Le reste du comblement sommital observé – soit les sédiments
non éliminés par l’excavatrice – se compose de limon argileux gris bleuté et d’une
couche organique cendreuse brune contenant quelques fragments de faune.
Mobilier
BS04/78, 111, 117. Fragments osseux (8 fragments).

UT38
La fosse UT38 n’a été observée qu’en coupe ; elle est piriforme et seule la partie
inférieure a été observée sur 60 cm. La profondeur peut-être estimée à 1,1 m pour
un diamètre de 1 m environ. Le remplissage est composé de bas en haut d’une
couche de limon gris bleuté, d’une couche organique cendreuse brune surmontée
d’un limon sableux beige crème sans cailloux (fig. 134). La structure n’a pas livré
de mobilier.
UT39
Le puits UT39 est de forme cylindrique, d’un diamètre de 1,5 m pour une profondeur de 2,7 m. Le fond du creusement a atteint les niveaux d’alluvions naturelles
sous les sables jaunes. Au fond de la fosse, des ossements de batraciens et de petits
rongeurs ainsi que de nombreux fragments de coquille d’œuf ont été découverts
sous une couche de gros cailloux pris dans une matrice brune cendreuse d’environ

Sondage

UT38

UT37

Néo

Néo

Fig. 134 — Bramois. Secteur BS04. Coupe à l’emplacement des fosses UT37 et UT38. Néo = couches
d’occupation néolithique.
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0,5 m d’épaisseur. Cette couche a livré quelques fragments de faune et de céramique
(BS04/125). Le reste du remplissage de la fosse est composé de sable limoneux beige
crème sans cailloux et, sur le pourtour du sommet du remplissage observé, de limon
gris bleuté à cailloux anguleux.
Mobilier
Un fragment de coquille, 24 os et 3 fragments de céramique indigène (fig. 136).
BS04/125-2. Jatte. Pâte indigène. Fond plat, moulure au départ de la panse.
BS04/125-1. Pot ou jatte. Pâte indigène. Fond plat.
BS04/125-3. Pot ou jatte. Pâte indigène. Fond plat.
BS04/ES-5 et 6. Fragments de céréales, millet, légumineuse et fragments de coquilles d’œuf
(fig. 137).

UT40
Le puits UT40 se présente en coupe comme une superposition de deux fosses piriformes, la seconde tronquant le sommet de la fosse inférieure, d’un diamètre moyen
de 1,5 m avec une profondeur de 2,4 m (fig. 135). La partie inférieure est comblée
par une couche très humique brun sombre, recouverte par des couches de pierres
noyées dans un sédiment beige peu compact ou brun cendreux. Ces dernières ont
livré des fragments d’argile cuite (BS04/86, fragments de sole de foyer ?), de la faune
(84 os ou fragments), une fibule fragmentaire en fer (BS04/122) et des fragments
de céramique néolithique en position secondaire. La fosse supérieure est tapissée
de limon argileux gris bleuté à cailloux, contenant un peu de faune et un tesson
non identifiable, avec un remplissage central composé de sable jaune à cailloux issu

Fig. 135 — Bramois. Secteur BS04. Coupe de la fosse UT40.
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du substrat ; dans ce remplissage, un fragment de mamelon perforé de céramique
néolithique a été découvert.
Mobilier
BS04/122. Fibule fragmentaire en fer. Arc de section circulaire, présence d’une agrafe pour l’attache
du pied (schéma La Tène moyenne). Ressort à 4 spires, corde externe. L. cons. 3,8 cm (fig. 136).
BS04/86. Argile de paroi ou sole de foyer, plus de 60 fragments, 600 cm2, surf. du plus grand
40 cm2.
BS04/120. Argile de paroi ou sole de foyer, plus de 50 fragments, surf. max. 300 cm2 ; plus grand
fragment 9 cm2.
BS04/ES-4. Fragments de céréales, d’orge et de coquille d’œuf (fig. 137).

Interprétations des structures
Les puits présentent plusieurs caractères communs. Il s’agit d’une part de leur
forme cylindrique avec une profondeur légèrement supérieure à leur diamètre et de
leurs dimensions générales. Au premier niveau de dégagement – qui n’était pas le
niveau d’ouverture des fosses mais correspondait au fond du terrassement fait à la
machine –, toutes les structures présentent un anneau de limon argileux gris bleuté
sur le pourtour. Ce limon argileux semble déposé sur un cône formé par le remplissage des fosses, comme un scellement. Nous ne disposons d’aucun autre élément
permettant de définir une architecture du sommet des puits. Les comblements
sont aussi similaires, avec trois types de couches, des sables à cailloux du substrat,
des limons argileux gris bleuté qui se retrouvent non seulement sur le pourtour
de la partie sommitale des puits mais également en couches dans les remplissages
et un limon brun rubéfié contenant beaucoup de pierres et la grande majorité du
mobilier, notamment de nombreux fragments d’argile cuite « à dégraissant » de
gravillons, d’environ 3-4 cm d’épaisseur, lissés en surface. Ces fragments peuvent
se rapporter à des soles de foyer ou à une chape de sol ou encore à une paroi de
bâtiment. Ces deux dernières couches n’ont jamais été observées dans les niveaux
« contemporains » à la surface du sol du Second âge du Fer. Il semble donc s’agir de
restes d’activités directement liées aux puits : on pourrait y voir les traces de cérémonies de culte associant le feu (argile cuite et sédiment rubéfié), le dépôt d’objets
sacrifiés (« stèle » brisée, patte de cheval, astragales perforés) et quelques objets moins
prestigieux (fragment de fibule, céramique, etc.) – ces derniers pouvant se trouver
ici sans volonté délibérée (mêlés à des sédiments de couches de comblement). En
dehors des ossements particuliers mentionnés ci-dessus, la majorité des vestiges
osseux se rapporte à des quartiers sélectionnés et consommés : épaules et têtes de
bœufs, épaules, gigots et têtes de caprinés, jambons et têtes de porcs. Les puits ont
également livré quelques céréales (orge, blé dur, millet), légumineuses et pépins de
raisin. La morphologie des couches de remplissage et l’absence d’effondrement de
paroi indiquent un comblement rapide des structures. Certains indices permettent
de rapprocher ces puits de ceux observés tout récemment au Mormont (La Sarraz et
Eclépens, Vaud, Suisse) 90. On note cependant que les fosses de Bramois ne livrent
pas de fragments humains et qu’elles se trouvent à proximité de sépultures, peutêtre contemporaines.

90 Dietrich 2007.
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Mobilier provenant de la zone des puits (fig. 136)
Plusieurs fragments de céramique, en particulier de la céramique modelée indigène, ont été récoltés dans les couches correspondant à l’utilisation des fosses.
Ces éléments ne sont pas datables précisément mais peuvent correspondre à des
occupations des iie et ier siècles av. J.-C.
UT5. BS04/8-1. Pot à rebord déversé. Pâte grise fine.
UT14. BS04/31-1. Jatte à rebord droit, lèvre légèrement épaissie. Pâte indigène. Diam. ouv. 18 cm.
UT14. BS04/31-2. Jatte à rebord droit. Pâte indigène.
UT6. BS04/28-1. Pot ou bouteille. Céramique peinte fine. Pâte orange, bandeau peint en blanc et
décor de croisillons de couleur sépia (?).
UT21. BS04/63. Pot à rebord droit. Pâte indigène. Diam. ouv. 22 cm.
NIVEAU D'OCCUPATION

BS04/63

BS04/31-2

BS04/28-1

BS04/31-1

BS04/8-1

UT39

UT40

BS04/122

BS04/125-1

3 cm

BS04/125-2

BS04/125-3

Fig. 136 — Bramois. Secteur BS04. Mobilier archéologique de la fin du Second âge du Fer.
Puits
UT12
Cerealia

10

Hordeum vulgare

1

cf. Panicum miliaceum
Triticum aestivum, durum,
turgidum

UT30

UT39

UT40

2

1
2

1
1

Fabaceae mittel

1

Vitis

2

1

Fig. 137 — Bramois. Nombre de macrorestes déterminés par fosse ; on relève l’absence de mauvaises
herbes et de plantes sauvages. Etude Olivier Mermod.
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Chapitre iv
La nécropole du chantier « Nouvelle Placette »

Historique des recherches
Le site se trouve au centre de la ville de Sion, à l’extérieur de l’enceinte du bourg
médiéval (fig. 139). Avant les premiers travaux archéologiques de surveillance, en
1986, la zone avait déjà livré des vestiges archéologiques. A l’ouest, des mentions
faisaient état de la découverte en 1921 d’une ou de plusieurs tombes (avenue de la
Gare, Maison Mutti) 91. La figure 245 (voir p. 208) illustre les anneaux de cheville
récoltés dans ce contexte. A l’est, l’implantation de caves et de pressoirs (établissements Bonvin) avait en partie détruit la zone en profondeur, le long de la rue de
la Dent Blanche, sans qu’aucune trouvaille ne soit mentionnée. En automne 1986,
des tranchées archéologiques exploratoires sont effectuées et mettent au jour, entre
autres vestiges, la tombe 1, en partie perturbée par l’excavatrice. Des décapages de
surface à la machine sous contrôle archéologique dégagent la tombe 2 en octobre
1986 et les tombes 3, 4 et 5 en janvier 1987.
Le site se trouve légèrement au sud-ouest du secteur de l’« Ancienne Placette » (voir
pp. 131-132), et à peu de distance de la zone d’intervention à la rue des Remparts en
2006, où une douzaine de sépultures de la fin du Second âge du Fer ont été en partie fouillée ; ces dernières ne sont pas présentées ici, mais elles permettent d’étendre
encore en direction du sud l’emprise de la nécropole de la rue de Lausanne (âge du
Bronze, âge du Fer et époque romaine) 92.

91 Le Valais avant l’Histoire 1986,
p. 255 et p. 265, no 31.
Fig. 138 — La vallée du Rhône vue depuis la colline de Valère en direction de l’ouest. Au premier
plan, la ville de Sion. Les flèches signalent le chantier de la « Nouvelle Placette ».

92 Le Valais avant l’Histoire 1986,
pp. 264-265. Pour les fouilles de
2006 : ASSPA 90, 2007, p. 197.
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Fig. 139 — « Nouvelle Placette ». Plan de situation de la zone (SNP86-87) et localisation des sépultures (1 à 5). En grisé, emplacements des tombes La Tène de l’« Ancienne Placette » (SAP92), de la
« Maison Mutti » (1) et de la rue des Remparts (2, fouilles 2006). En pointillé, le tracé du rempart
médiéval.
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La nécropole du chantier « Nouvelle Placette »

Corpus des sépultures 93
Tombe 1 (SNP86/T1)

503.30
3.28

(fig. 140, pl. 12)

Fouilles : Département d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de
Genève 1986
Homme adulte (40-55 ans)
Datation : LT D1a
Architecture
Recoupée en son milieu par une tranchée exploratoire, la sépulture
est orientée N-NE / S-SO (28° E) ; la fosse a une profondeur de plus de
0,7 m. Un empierrement dense, partiellement observé, devait recouvrir
le contenant ; il coiffe une ligne de pierres, certaines posées de chant,
qui bordent l’intérieur de la fosse. Le contenant ne peut pas être précisé,
mais l’allure de la couverture de pierres, en forme de voûte au-dessus du
squelette, suggérerait un couvercle de forme semi-circulaire (demi-tronc
évidé posé sur le cercueil).

Mobilier (pl. 12, Tombe 1)
Une fibule en fer (SNP86/T1-1) repose sur l’omoplate droite. Une épée
dans son fourreau en fer (SNP86/T1-2) est placée à droite du corps, à
l’intérieur du contenant.

N

3.25

3.20

503.05
502.60

3.36

2.87
SNP86/T1-1

2.64

SNP86/T1-2

3.09
502.89

Position d’inhumation
Le corps a été déposé en décubitus dorsal, légèrement sur le côté droit, tête
au nord-est. Il s’est décomposé en espace vide. La position des vertèbres
cervicales inférieures et moyennes montre que le crâne devait à l’origine
être légèrement redressé. Le membre supérieur droit est allongé, alors que
le gauche est légèrement fléchi avec la main posée devant le pubis. Les
quelques vestiges des membres inférieurs encore présents montrent que
ces derniers étaient allongés.
Anthropologie
L’individu de sexe masculin est âgé de 40 à 55 ans. Le squelette est plutôt
gracile, avec des insertions musculaires peu marquées. L’état de conservation, notamment l’absence d’épiphyses et d’os spongieux, ne permet pas
de calculer la taille de ce sujet.
Quelques fragments de vertèbres montrent une discarthrose entre
la quatrième et la cinquième vertèbre lombaire, avec développement
d’ostéophytes en forme de bec de perroquet. Les indices calculés correspondent à un sujet mésocrâne 94.

3.30

502.60
502.88

2.66

2.97

2.74

3.10

2.86
502.93

0.5 m

Fig. 140 — « Nouvelle Placette ». Plan de la tombe 1, couverture superposée au plan du squelette. Ech. : 1/20.

SNP86/T1-1. Fibule en fer de schéma La Tène finale ; pied replié et soudé
sur l’arc ; arc massif présentant un léger coude au-dessus du ressort ; ressort à 10 spires et corde
externe. L. 13 cm.
Datation : LT D1a.
SNP86/T1-2. Epée en fer dans son fourreau en fer. La pièce est très fragmentaire, seul le haut de
l’épée avec l’entrée du fourreau ainsi que la partie médiane du fourreau sont conservés.
Epée à croisière campaniforme et lame de section losangée. La soie de l’épée est de section circulaire
et se termine par un bouton. L’extrémité de l’épée n’est pas conservée. L. tot. cons. 33 cm ; L. poignée
17 cm ; L. lame cons. 16 cm ; l. lame 5,5 cm.
Fourreau en fer, montage indéterminé et entrée campaniforme. Le pontet n’est pas conservé. Un
fragment de la pièce de renfort côté avers est conservé, il s’agit d’un départ de frette. La bouterolle
n’est pas conservée. L. tot. cons. env. 47 cm ; l. 6 cm.
Datation : fin de LT C2-début de LT D1.
Textiles
Le fragment d’épée présente des traces de tissu (prélevé par le restaurateur et analysé par après, sans
retour possible sur la pièce, dont le dégagement était terminé). Tissu mixte avec des fils de laine et
de lin.
Attribution chronologique
La fibule permet de dater la tombe de LT D1a.

93 Texte repris et complété de
Curdy et al. 1997.
94 Estimation (CS) du sexe AN,
BZ et de l’âge AN, crâne, fémur
et humérus et MI, BW, usure
dentaire.
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Tombe 2 (SNP86/T2)
(fig. 141-144, pl. 12)

Fouilles : Ph. Curdy et coll. 1986
Homme adulte vieux (50-60 ans), taille : 168 cm
Datation : LT D1a
Architecture
Le sommet de la fosse n’a pas été observé, mais sa profondeur ne dépasse pas 0,5 m ; la fosse est
orientée N-NE / S-SO (33° E) ; la couverture de pierres comprend un bloc placé au-dessus de la tête
au sommet de la fosse qui pourrait faire office de signalisation de surface. Au-dessous, une couronne
de pierres, certaines de chant, couvre le contenant en bois. Dans l’axe de la tombe, trois ou quatre
blocs ont été posés sur le couvercle du cercueil au centre et aux extrémités de la fosse. Au niveau des
pieds, on relève la présence d’un fragment de granit à surface polie et présentant deux trous au centre
(fig. 143-144). Les sédiments se sont infiltrés rapidement avant la désagrégation du couvercle, laissant
ainsi les blocs plus ou moins en place. La présence de fins niveaux argileux en demi-cercle sous le
corps et la présence de deux pierres, disposées toutes deux du même côté de la tombe au fond de la
fosse, parlent en faveur d’un monoxyle, dont l’assise a été assurée par les deux pierres.
Position d’inhumation
Le corps est déposé en décubitus dorsal, membres allongés et mains le long du corps, orienté tête au
NE. La position du rachis cervical, en connexion d’après les documents de terrain, montre que, déjà
lors de l’inhumation, la tête était tournée sur le côté gauche, légèrement basculée vers le bas.
Anthropologie
L’individu est de sexe masculin, âgé de 50 à 60 ans environ, de robustesse moyenne avec des insertions musculaires moyennement marquées. Sa taille avoisine 168,3 cm. Les indices correspondent à
un sujet dolichocéphale, hyperplatymère et eurycnémique 95.

95 Estimation (CS) du sexe AN,
BZ et de l’âge AN, crâne, symphyse pubienne, fémur et humérus
et MI, BW, usure dentaire.

N

2.41

502.29

501.90
1.77

2.26

SNP86/T2-1
1.98

1.98

2.00

2.23

2.27
1.98

2.22
1.98

2.24

2.22

SNP86/T2-2

502.30

SNP86/T2-3
2.33

1.99

501.79

2.01

2.27
2.33

1.80

0.5 m

Fig. 141 — « Nouvelle Placette ». Plan de la tombe 2, couverture et squelette. Ech. : 1/20.
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Fig. 142 (ci-dessus) — « Nouvelle Placette ». Tombe 2. Vues de la
fibule SNP86/T2-1.

Fig. 143 (ci-contre) — « Nouvelle Placette ». Tombe 2. Fragment de
meule en remploi dans le comblement de la fosse (SNP86/T2-3).

Anomalies squelettiques
Malgré le mauvais état de conservation du rachis, on notera la présence d’arthrose interapophysaire de la cinquième à la septième vertèbre cervicale, de deux hernies intraspongieuses
dans des corps de vertèbres thoraciques inférieures et des traces de discarthrose sur des
vertèbres lombaires.
Mobilier (pl. 12, Tombe 2)
Une seule fibule en fer a été retrouvée sous la tête du défunt, près de l’épaule gauche. Dans le
remplissage de la fosse, deux fragments de meules en pierre ont été récoltés (SNP/T2-2 et 3).
SNP86/T2-1. Fibule en fer de schéma La Tène moyenne ; pied trapézoïdal fixé sur l’arc par
une agrafe ; ressort à 4 spires et corde externe 96. L. 11,5 cm. Dessin d’après radio.
SNP86/T2-3. Meule fragmentaire en granit, meta probablement. Deux trous au profil
sinueux. Les deux perforations ont un diamètre trop faible et un profil qui ne permet pas
de les associer à un œillard (œillard traversant) ; en tenant compte de la partie conservée de
la circonférence, on peut restituer un diamètre de 50 cm, ce qui expliquerait l’absence de
l’œillard, non visible sur la partie conservée. Ce diamètre laisse cependant planer un doute
sur l’allure de la pièce à l’origine.
SNP86/T2-2. Fragment de meule (?) en granit. Ce fragment, non illustré, présente une surface plane
probablement bouchardée et des bords dégagés par percussion grossière. L. 26 cm, l. 20 cm, ép.
10 cm.
Attribution chronologique
LT C2, éventuellement LT D1a.

Fig. 144 — « Nouvelle Placette ».
Tombe 2. Fragment de meule
(SNP86/T2-3). Proposition de restitution. Ech. 1/10.

96 Dans la première description
de Curdy et al. 1997, il était fait
mention de 6 spires ; mais seules
5 spires ont été dessinées (Curdy
et al. 1997, p. 176).
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Tombe 3 (SNP87/T3)
(fig. 145, pl. 12)

Fouilles : Ph. Curdy et coll. 1987
Homme adulte (25-35 ans)
Datation : LT C1-C2

501.69

N

Architecture
La fosse, orientée N-NE / S-SO (23° E), ne présente pas de couverture
particulière : au cours du dégagement, seuls deux blocs sont apparus sur
le côté sud et ont vraisemblablement servi de calage latéral du contenant.
La présence d’un monoxyle est attestée par des liserés d’argile autour et
sous le squelette.

SNP87/T3-1

Position d’inhumation
Le corps est déposé en décubitus dorsal, membre supérieur droit allongé
avec la main posée sur l’aine droite et le membre supérieur gauche fléchi,
main posée sur le bas du torse. Les membres inférieurs sont allongés. La
position de certains os (omoplate et bras droit en particulier) montre un
blocage contre un bord concave. La tête, légèrement redressée, devait
reposer sur un support en matière périssable.

1.65

Anthropologie
L’individu est un adulte de sexe masculin, âgé de 25-35 ans. En raison de
la mauvaise conservation du squelette et notamment des parties spongieuses, sa taille n’a pas pu être calculée. Les indices correspondent à un
sujet brachycéphale, hyperplatymère et mésocnémique 97.
Mobilier (pl. 12, Tombe 3)
Une fibule en fer reposait sur la clavicule droite.

1.85

B

1.68

SNP87/T3-1. Fibule en fer de schéma La Tène moyenne ; pied long trapézoïdal, replié sur l’arc et attaché par une agrafe large ; arc replié présentant
deux coudes marqués aux extrémités (vers le ressort et vers le pied) ; ressort large à 10 spires et corde externe. Proche de la forme Gebhard 19.
L. 10,5 cm.

B

Attribution chronologique
LT C1-C2.

Coupe BB

(NO)

(SE)

501.70

0.5 m

Fig. 145 — « Nouvelle Placette ». Plan et coupe de la tombe 3.
Ech. : 1/20.

97 Estimation (CS) du sexe AN,
BZ et de l’âge AN, crâne et fémur
et MI, BW, usure dentaire.
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Tombe 4 (SNP87/T4)
(fig. 146, pl. 12)

Fouilles : Ph. Curdy et coll. 1987
Homme adulte (35-55 ans)
Datation : LT C1-C2
Architecture
La fosse dépasse 0,5 m de profondeur ; elle est orientée N-NE / S-SO
(30° E) ; un entourage de pierres similaire à celui de la tombe 2 est disposé
au-dessus du sommet du contenant. Scellant un couvercle (planche ?), de
grandes pierres sont placées au centre et aux extrémités de la tombe. Les
pierres d’axes se sont effondrées dans la tombe jusqu’au squelette, écrasant le bassin. Les pierres d’entourage posées sur les bords du contenant et
bordant les limites de la fosse sont par contre restées en place.
On remarque une disproportion entre la taille de la fosse (près de 3 m de
longueur), celle du contenant (2,2 m) et du squelette (environ 1,7 m). La
présence ici d’une fibule hors de l’emprise du corps (voir plus bas), comme
pour les tombes 5 et 7 du Petit-Chasseur, fait penser à un élément servant
à ajuster un linceul.
Position d’inhumation
La disposition générale des os montre que la dépouille a été déposée en
décubitus dorsal dans un coffre à fond arrondi (espace vide, monoxyle).
Lors de la décomposition du bois, les pierres de bordure sont demeurées
plus ou moins en place, alors qu’une grosse pierre de couverture a perturbé
la disposition des os du bassin et des fémurs. Plusieurs déplacements d’os
sont difficilement explicables en l’absence de vues de détail de terrain,
de numérotation des os et d’observation des faces d’apparition. On peut
supposer au vu des éléments à disposition que la tête était surélevée par
un « coussin » en matière périssable dont la conservation, relativement
longue, a permis au crâne de glisser en direction du tronc. Le corps devait
reposer légèrement sur le côté gauche, comme en témoignent les côtes et
le membre inférieur gauches. Le pied droit reposait vraisemblablement
sur le pied gauche, mais seule la fibula droite a conservé une position
proche de cette situation supposée. La position des phalanges de la main
droite indique que la main était posée sur l’aine droite.

2.24

2.17

1.85
501.52

N
501.62

1.48

SNP87/T4-1
1.49

1.96

2.12
1.75

1.45

1.92

1.93

501.53

A

A
1.79

2.11

1.84

2.02
501.49

Anthropologie
L’inhumé, âgé de 35 à 55 ans, est de sexe masculin. L’état de conservation
des os ne permet pas d’en estimer la taille. Les indices correspondent à un
sujet hyperdolichocéphale, hyperplatymère et mésocnémique 98.
Mobilier (pl. 12, Tombe 4)
Une fibule en fer (SNP87/T4-1) à cinq centimètres au-dessus du squelette, près de l’épaule droite.

2.17

1.86

1.95

1.79
2.02

Coupe AA

(NO)

(SE)

SNP87/T4-1. Fibule en fer de schéma La Tène moyenne ; la pièce, très
oxydée a été déformée par la pression des terres ; l’arc est coudé, le pied
rattaché sur ce dernier par une agrafe ; le ressort en arbalète possède
20 spires ; une tige de renforcement ou de réparation en fer a été insérée
dans le ressort. L. cons. 8 cm.
Attribution chronologique
LT C2 voire LT C1.

501.74

0.5 m

Fig. 146 — « Nouvelle Placette ». Plan et coupe de la tombe 4.
Ech. : 1/20.
98 Estimation (CS) du sexe AN,
BZ et de l’âge AN, crâne et fémur.
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Tombe 5 (SNP87/T5)
(fig. 147-148, pl. 13)

Fouilles : Ph. Curdy et coll. 1987
Femme (?) adulte (18-80 ans)
Datation : LT D2 – période augustéenne

N

501.74

Architecture
Cette tombe a en partie été arasée par l’excavatrice. Ni le type de couverture, ni la forme du contenant ne peuvent être décrits. La fosse est
orientée N-NE / S-SO (45° E).
Position d’inhumation
Seules les parties inférieures du squelette sont conservées, ainsi que des
fragments du crâne. Leur disposition montre que le sujet était inhumé en
décubitus dorsal.

1.74

SNP87/T5-4

SNP87/T5-2

SNP87/T5-3

SNP87/T5-1
1.83

0.5 m

Fig. 147 — « Nouvelle Placette ». Plan de la tombe 5, partiellement arasée par l’excavatrice. Ech. : 1/20.

Anthropologie
Aucune détermination n’est possible vu l’absence d’une grande partie
du squelette et la fragmentation des os. Les fragments d’occipital ne
montrent aucune trace de synostose. Par contre, les ischions et les observations sur les tibias montrent qu’il s’agit d’un adulte au sens large. Au
vu des anneaux de cheville, il paraît cependant relativement certain qu’il
s’agit d’une femme.
Mobilier (pl. 13, Tombe 5)
A chaque jambe ont été ajustés deux anneaux en bronze (SNP87/T5-1 à
4) en partie détruits par l’excavatrice. L’arasement accidentel du haut de
la tombe a probablement éliminé des éléments de parure portés sur les
épaules ou le haut du corps, comme des fibules, qui auraient permis plus
de précisions dans la datation.
SNP87/T5-1. Anneau de cheville de type valaisan « à têtes de serpent »,
fragmentaire (la moitié du jonc manque), diam. int. env. 7,2 cm.

SNP87/T5-2. Id. un tiers du jonc conservé ; diam. int. env. 7 cm.
SNP87/T5-3. Id. seul subsiste un fragment de 3 cm.
SNP87/T5-4. Id. la moitié du jonc seule est conservée.
Attribution chronologique
L’absence de fibules (probablement du fait de la destruction de la partie supérieure de la tombe par
l’excavatrice) ne permet pas de précision : LT D2 (éventuellement période augustéenne).

2
1

5 cm
Fig. 148 — « Nouvelle Placette ». Tombe 5. Vue de deux anneaux de cheville (SNP87/T5-1 et 2).
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A rchitecture
Les mesures d’orientation des tombes s’échelonnent entre 23° E et 45° E, la tombe
la plus récente étant la tombe orientée le plus à l’est. Les décapages ayant été opérés
à la pelle mécanique, il n’a pas été possible de définir avec précision les profondeurs
des fosses ; les données sont des valeurs minimales. Tous les contenants qui ont
pu être observés précisément étaient des troncs d’arbre évidés. On peut remarquer
dans certains cas la présence de deux pierres de calage pour stabiliser la base du
tronc, en particulier dans la tombe 2, dont une restitution a été faite (fig. 7).
Tombe

Sexe

Age

Profondeur du
contenant

Type de
contenant

Orientation

Tombe 1

Masculin

Adulte

> 0,68 m

Monoxyle

28° E

Tombe 2

Masculin

Adulte vieux

> 0,51 m

Monoxyle

33° E

Tombe 3

Masculin

Adulte jeune

> o,17 m

Monoxyle

23° E

Tombe 4

Masculin

Adulte

> o,50 m

Monoxyle

30° E

Tombe 5

Féminin

Adulte

> o,10 m

?

45° E

Fig. 149 — « Nouvelle Placette ». Données générales sur les inhumations et les architectures des
tombes.

Distribution spatiale et chronologie
L’échantillon est trop faible pour espérer développer les aspects de chronologie
horizontale. Il est impossible de proposer une organisation de la « nécropole » sur la
base des tombes observées ; les sépultures de la « Maison Mutti » ne sont pas localisables (au moins deux tombes selon le mobilier). Les fosses semblent très dispersées ;
il n’y a pas de recoupement. La sépulture la plus ancienne est la tombe 3 datée de
LT C1. La plus récente du groupe serait la tombe 5, à laquelle on peut associer la
ou les sépultures de la « Maison Mutti » avec des anneaux en bronze « à têtes de
serpent » datés de LT D2 ou de la période augustéenne.
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Fig. 150 — Vue de la ville de Sion depuis l’ouest. A gauche, l’avenue du Petit-Chasseur. Au centre,
l’emplacement de la nécropole du Second âge du Fer (flèches). Au second plan, les collines de Valère
à droite et de Tourbillon à gauche (voir fig. 89).
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Chapitre v
La nécropole du Petit-Chasseur

Historique des recherches
En été 1965, O.-J. Bocksberger effectue une fouille de sauvetage dans le quartier de
St-Guérin, à l’ouest de la ville (fig. 152). Il dégage rapidement une tombe du Second
âge du Fer, à partir d’une tranchée qui avait déjà emporté le crâne et une partie du
haut du corps. Au mois d’août 1968, au cours des fouilles de l’habitat néolithique du
Petit-Chasseur (PC), soit le chantier PCII au sud du chantier PCI de la nécropole
dolménique, une tombe de La Tène (tombe 1) est analysée en détail (Gallay 1973).
En avril 1972, à l’occasion d’une construction de bâtiments, trois autres tombes
sont explorées : les deux premières datent de La Tène ancienne-moyenne (tombes 2
et 3), la troisième de la période augustéenne (tombe 4) 99. Enfin, en février 1992,
les excavations faites en vue de la construction d’un bâtiment, à l’ouest des zones
précédemment analysées, recoupent une nouvelle tombe (tombe 5, chantier PCIV,
fig. 151 et 165) ; à proximité, sur la surface préservée par les terrassements en cours,
on dégage deux nouvelles sépultures (tombes 6 et 7) 100.

99 Les données sont reprises de
Kaenel 1983.
Fig. 151 — Petit-Chasseur. Vue de la zone au début des interventions de 1992 (chantier IV).

100 Données reprises de Curdy
et al. 1997.

117

Rituels funéraires chez les Sédunes 	car 112  •  archaeologia vallesiana 3

Chemin des Am
andiers

r
eu
ss

120000

du
ue
en
Av

Tombe de St-Guérin
1965

a
Ch
titPe

rin
ué
t-G
eS
Ru

119900
1
r
eu
ss
Ch
a
titPe
u

4

5

2
Rue d

7

SPC92

6

Ave
nu

ed

3

SPC68-72

e
ed

us

La

es Co

ines

ndém

ne

an

Ru

N

100 m

119800
00

29

59

00

30

59

00

31

59
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Corpus des sépultures
Tombe de St-Guérin
(fig. 153-154, pl. 14)

Fouilles : O.-J. Bocksberger 1965
Homme adulte, taille : 173 cm
Datation : LT D1
Architecture
Il n’y a pas d’information précise sur l’entourage de la tombe ni sur la profondeur et l’orientation de
la fosse. Les données se basent sur ce qui ressort des publications 101.
Position d’inhumation
Homme couché sur le dos, bras le long du corps, jambes croiséesau niveau des chevilles ; le haut du
corps a été détruit lors des travaux de génie civil, le reste du squelette n’est pas conservé.
Anthropologie
Homme adulte 102, taille 172,6 cm.

101 Kaenel 1983.
102 Estimation (non vérifiée) du
sexe et de l’âge CS.
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Mobilier (pl. 14)
Une épée glissée dans le fourreau a été disposée sous le corps, à gauche, la poignée (mélèze) placée
au niveau du thorax ; deux fragments de la soie de l’épée ont sans doute été recueillis dans les déblais
de la zone détruite. Le talon en fer d’une lance a été recueilli à droite des pieds du personnage (traces
d’éléments en fer, oxydés, visibles sur une diapositive). L’umbo de fer est posé sur le bassin. Les autres
éléments de fer récoltés sont des tiges fixées dans du bois et un rivet à double tête devant maintenir

La nécropole du Petit-Chasseur

des baguettes (?) de bois revêtues de cuir ; ils pourraient provenir de la
zone des pieds où les traces d’oxyde de fer sont nettement reconnaissables
sur les photos. La description du mobilier qui suit est fondée à la fois
sur des observations nouvelles faites sur les objets et sur les informations
données par G. Kaenel lors de la publication de cette tombe (1983).
40393. Epée en fer dans son fourreau en bronze.
Epée à croisière campaniforme ; la section et la pointe de la lame ne sont
pas connues. Quatre disques de fixation en fer de la poignée sont conservés sur la soie (qui est incomplète) ; une partie de la garde en bois (du
mélèze) est conservée sous forme minéralisée ainsi qu’un rivet en bronze
(le symétrique n’est pas conservé). Du cuir recouvrait peut-être la poignée. L. totale cons. env. 99 cm ; L. poignée cons. 16 cm ; L. lame env.
83 cm ; l. lame env. 4 cm ; L. totale restituée env. 100 cm.
Fourreau en bronze, montage revers sur avers et entrée campaniforme. Le
pontet est constitué de deux pattes et d’un passant carré plus étroit que
le fourreau ; la patte inférieure est plus longue que la patte supérieure et
se termine par un petit anneau ; les rivets de fixation du pontet en bronze
sont bien visibles ; restes organiques dans le passant (cuir ?). La pièce de
renfort revers est une frette simple connectée au pontet qui devait se
prolonger côté avers (où elle n’est pas conservée). La bouterolle a quatre
petites griffes côté avers, auxquelles s’ajoutent trois entretoises (dont deux
décorées de cannelures) côté revers ; une esse est conservée entre deux
griffes côté revers : il devait y avoir un décor similaire entre toutes les
griffes de la bouterolle. L’extrémité de cette dernière présente un épaississement. Son entrée est décorée d’une cannelure. Sur le tiers supérieur du
revers, une agrafe triangulaire marque une réparation. L. tot. 87 cm ; L.
sous entrée 85 cm ; l. 4,5 cm ; L. pontet 13,5 cm ; L. bouterolle 31,5 cm.
Datation : fin de LT C2-début de LT D1.
40370. Umbo de bouclier en fer à ailettes rectangulaires courtes avec
au centre de chacune la présence d’un trou de rivet. Les deux rivets à
tête circulaire sont conservés (diam. 1,6 cm). La coque présente un rebord
saillant assez marqué. Le bouclier était en mélèze. l. 19,8 cm, H. de coque
9 cm, section de la spina 12,6 cm.
Datation : LT D1.
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Fig. 153 — Sion. Tombe de St-Guérin. Plan schématique
(d’après Kaenel 1983). Ech. : 1/20.

40369. Talon de lance en fer. Restes de bois minéralisé conservé dans la
douille (probablement du frêne – Fraxinus excelsior). Diam. à l’ouverture
env. 1,8 cm ; L. cons. 6,4 cm.
40371. Disque en bronze cerclé de deux canines de suidés ; le disque se
compose d’une tôle externe, qui est repliée sur une tôle glissée à l’intérieur (Kaenel 1983, p. 51). Selon l’auteur on ne peut cependant pas
exclure la présence d’une seule tôle de bronze repliée sur elle-même. A ce
propos, nous renvoyons au disque de la tombe 546 de Sous-le-Scex (voir
p. 59). Du fait de l’état de dégradation du métal, le mode de fixation des
canines de porc autour et sur le disque de bronze ne peut être restitué.
Diam. 11,2 cm.
40372a. Tige bifide en fer de section quadrangulaire portant des traces de
bois à une extrémité. L. 7 cm.

Fig. 154 — Sion. Tombe de St-Guérin. Vue du squelette en
cours de dégagement.

40372b. Tige bifide en fer de section quadrangulaire avec des traces de
bois aux extrémités. L. 4,5 cm.
40372c. Rivet en fer à double tête plate servant peut-être à la fixation d’un orle de bouclier. L. 4 cm.
Il se peut que les trois derniers éléments proviennent des déblais et donc d’objets différents. Si pour
le no 40372c, on était bien en présence d’un élément à rattacher au bouclier, pour les deux autres
il est difficile de se prononcer, mais ce ne sont certainement pas des éléments du manipule ni des
éléments de véhicule. On renvoie à la tombe 546 de Sous-le-Scex, avec une panoplie similaire et où
le disque « phalère » était également en relation avec des éléments en fer (au niveau de la main droite
du défunt, voir p. 59).
Attribution chronologique
Datation proposée sur la base de la panoplie : LT D1.
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Tombe 1 (SPC68/T1)
(fig. 155, pl. 15)

Fouilles : Département d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de
Genève, 1968
Homme adulte (30-40 ans), taille indéterminée
Datation : LT D1

40580

40579

Architecture
Le guerrier de la tombe 1 a été inhumé à l’intérieur d’un cercueil, aménagé dans un demi-tronc d’arbre évidé et coiffé d’un couvercle de bois
également ; la fosse est orientée N-NE / S-SO (30° E).
Les données ont été publiées de manière extrêmement détaillée par
A. Gallay (1973). La coupe publiée dévoile des traces de bois et des blocs
inclinés au-dessus du demi-tronc inférieur qui définissent de manière
assez évidente la présence d’un couvercle monoxyle 103. A relever que dans
la publication, l’interprétation de ce type particulier de couvercle n’a pas
été proposée.
Position d’inhumation
Le corps est déposé en décubitus dorsal, membres supérieurs le long du
corps, main droite sur l’aine droite. La main gauche a été retrouvée sous
le coxal gauche, situation qui pourrait résulter d’un glissement en cours
de décomposition, avec une position originelle sur le bord latéral de la
cuisse. L’absence d’informations sur la position des phalanges ne permet
pas une détermination précise.
Anthropologie
L’individu est un homme âgé de 30 à 40 ans. L’état de conservation du
squelette ne permet pas d’en calculer la taille 104.
Mobilier (pl. 15, Tombe 1)
A droite de l’inhumé, apparaissent une épée dans son fourreau (40579),
revers visible, la poignée au niveau de l’épaule, et deux anneaux disposés de
part et d’autre de la pièce de suspension ; aucune autre arme (lance ou bouclier) ne l’accompagnait, ni élément du vêtement (fibule) ; une imitation de
vase a trottola (40580) en pâte indigène est posée à droite de la tête.

40579. Epée en fer dans son fourreau en fer.
Epée à croisière campaniforme de section losangée. La soie de section carrée est cassée, mais le bouton sommital hémisphérique est conservé, ainsi
que des fragments de la poignée (rivets). La forme de l’extrémité de l’épée
0.5 m
n’est pas connue. L. totale cons. env. 98 cm ; L. poignée cons. 11 cm ; L.
lame env. 87 cm ; l. lame env. 4 cm ; L. tot. restituée env. 102 cm.
Fourreau en fer, montage avers sur revers et entrée campaniforme. Le
Fig. 155 — Petit-Chasseur. Plan de la tombe 1. Ech. : 1/20.
pontet est cassé (il manque le passant), il est constitué de deux pattes rectangulaires de la même longueur ; aucun rivet de fixation visible. Aucune
pièce de renfort conservée. La bouterolle possède des bords parallèles,
avec trois entretoises côté avers et aucune côté revers ; l’extrémité est arrondie sans épaississement ;
aucun décor n’a été observé. L. tot. 91,5 cm ; L. sous entrée 90 cm ; l. 4,7 cm ; L. pontet 7,6 cm ; L.
bouterolle 29 cm.
Datation : fin de LT C2-début de LT D1.
40579. Deux anneaux de suspension en fer, maintenus par la corrosion sur le fourreau. Diam. env.
2,3 cm.
40580. Bouteille en céramique ; pâte modelée indigène, feuilletée à dégraissant micacé, brun-orange,
surface brun foncé lissée ; la pièce a été retrouvée affaissée sur elle-même, écrasée par le poids des
terres. Le pied annulaire présente un bourrelet externe bien dégagé, une encolure resserrée à lèvre
évasée, épaissie. On peut restituer le profil original de la panse : une carène au milieu de la panse
sépare la partie supérieure convexe, de la partie inférieure à légère concavité (due peut-être à l’écrasement du récipient). L’ouverture présente un rebord légèrement déversé à lèvre amincie arrondie, qui
se démarque des exemplaires emblématiques à lèvre épaissie pendante ou triangulaire.
103 Gallay 1973, fig. 8.
104 Estimation : sexe et âge CS.
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Attribution chronologique
Sur la base de l’épée et de l’imitation du vase a trottola, LT D1.
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Tombe 2 (SPC72/T2)
(fig. 156-159, pl. 15)

Fouilles : Département d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de
Genève, 1972
Enfant (10-12 ans), taille indéterminée
Datation : LT B1
Architecture
On observe un entourage de grands blocs disposés de chant ; de plus,
deux énormes pierres sont situées dans l’axe de la fosse, une disposition
que l’on retrouve ailleurs et qui peut correspondre ici à des éléments de
marquage de la tombe. La fosse est orientée N-NE / S-SO (18° E).

40525
40531
40529-40530

N

40526

Position d’inhumation
L’individu est déposé en décubitus dorso-latéral droit, membre supérieur
droit allongé le long du corps et membre supérieur gauche fléchi, main
posée sur la hanche droite, membres inférieurs légèrement fléchis.
Anthropologie
Enfant, âgé de 10 à 12 ans de taille indéterminée en raison de la mauvaise
conservation des épiphyses et des métaphyses 105.

40527

40528

Mobilier (pl. 15, Tombe 2)
Une fibule en bronze est observée à droite de la tête et deux fibules en fer sur
l’épaule et le haut du corps, à droite également ; un fin bracelet en bronze est
enfilé à l’avant-bras droit et un anneau de cheville en bronze à chaque jambe.
40525. (Kaenel 1983, fig. 13.1). Fibule en bronze de schéma La Tène
ancienne ; ressort à 6 spires, corde interne ; pied libre replié sur l’arc,
terminé par un bouton ovale et un court appendice pointu ; arc fin de
section circulaire, avec décor de stries transversales. L. 3,9 cm.
40531. (Kaenel 1983, fig. 13.2). Fibule en fer de schéma La Tène ancienne
(pied libre fixé à l’arc par la corrosion) ; arc légèrement aplati, ressort à
six (?) spires et corde interne. L. 3,7 cm.

0.5 m

40529-40530. (Kaenel 1983, fig. 13.3). Deux fragments de fibule en fer de
schéma La Tène ancienne très oxydés : fragments du ressort (nombre de
spires non déterminable) à corde interne. L. rest. 6 cm.

Fig. 156 — Petit-Chasseur. Plan de la tombe 2. Ech. : 1/20.

40526. (Kaenel 1983, fig. 13.4). Bracelet en bronze, composé de fils torsadés ; une extrémité repliée
en anneau, l’autre en crochet ; ornement en forme de quatre cercles, formé par torsion des fils de
bronze, disposé sur le jonc. Diam. int. env. 4,5 cm.
40527. (Kaenel 1983, fig. 13.5). Anneau de cheville ouvert en bronze ; tige massive de section circulaire, extrémités chevauchantes, non décorées et amincies. Diam. int. 6 cm.
40528. (Kaenel 1983, fig. 13.6). Anneau de cheville à tampons en bronze ; tige massive de section
circulaire, terminée par deux tampons dégagés par une gorge, ornée en surface d’une moulure en
forme de losange de part et d’autre des extrémités. Diam. int. 6 cm.
Attribution chronologique
Datation proposée sur la base de la fibule et des parures annulaires : LT B1.

Fig. 157 — Petit-Chasseur. Tombe 2. Fibule en bronze de schéma
La Tène ancienne (40525).

105 Estimation de l’âge CS.

Fig. 158 — Petit-Chasseur. Tombe 2. Détail du bracelet en bronze
(40526).
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Fig. 159 — Petit-Chasseur. Vue de la tombe 2 en cours de dégagement.

Tombe 3 (SPC72/T3)
(fig. 160, pl. 16)
N

40578

40577a
40577b

Fouilles : Département d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de
Genève, 1972
Enfant
Datation : LT C1-C2
Architecture
Dégagée en même temps que la précédente, cette tombe n’a pas été documentée avec précision ; la fosse touche la tombe 2, mais sans la perturber,
ce qui serait l’indice de postériorité. La fosse est orientée N-NE / S-SO
(28° E). L’entourage est identique à celui de la tombe 2, avec des éléments
de taille plus modeste et une absence de pierres situées dans l’axe de la
tombe.
Anthropologie
Enfant, squelette non conservé, détermination sur la base du relevé
(dimensions générales). Présence de quelques fragments d’os (traces
blanches).

0.5 m

Fig. 160 — Petit-Chasseur. Plan de la tombe 3. Ech. : 1/20.

Mobilier (pl. 16, Tombe 3)
Deux fibules en fer sont observées près de l’épaule gauche : la grande
(40577‑a), ressort en haut, accolée à la petite (40577-b) en position
inverse ; une troisième fibule (40578), fragmentaire, a été localisée sur
l’épaule droite.

40577a. (Kaenel 1983, fig. 14.1). Fibule en fer de schéma La Tène moyenne ; ressort à 8 ou 10 spires,
corde externe ; pied replié sur l’arc et fixé à l’aide d’une agrafe modelée en gros bouton. L. 6,5 cm.
40577b. (Kaenel 1983, fig. 14.2). Fibule en fer de schéma La Tène moyenne ; pied replié sur l’arc formant une courbe assez large ; présence probable d’un petit bouton sur le pied ; ressort à 4 (?) spires et
corde externe fragmentaire (?). L. 4 cm.
40578. (Kaenel 1983, fig. 14.3). Fibule en fer fragmentaire (pied et ressort) de schéma non identifiable ; ressort à 4 ou 6 spires (?), corde externe (?) ; pied de forme rectangulaire. L. approx. 5 cm.
Attribution chronologique
Les fibules 40577a et b permettent de dater la tombe de LT C1 et au plus tard de LT C2.
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Tombe 4 (SPC72/T4)
(fig. 161-163, pl. 16)

Fouilles : Département d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de
Genève, 1972
Femme adulte (40-60 ans), taille : 153 cm
Datation : 40-20 av. J.-C.
Architecture
La fosse est orientée N-NE / S-SO (30° E). La présence d’un cercueil
composé de planches assemblées a été postulée par l’observation du remplissage du fond de la fosse, des niveaux de limons et sables fins déposés
par des eaux de ruissellement ; plus haut dans le comblement, remplissage hétérogène avec des grosses pierres. L’argument majeur prouvant la
présence d’un espace vide, demeuré tel pendant un certain temps, est
apporté par l’observation de fragments de coquilles d’œufs non écrasés
déplacés de leur position originale sur un plat à offrandes (cf. plus bas) :
l’un d’eux se trouvait à gauche du fémur gauche, soit à près d’un mètre du
lieu de dépôt primaire et à une altitude nettement supérieure. Un autre
œuf a également été retrouvé près de l’épaule gauche.

N
40399
40809
40404

40810

Position d’inhumation
L’individu est déposé en décubitus dorso-latéral droit, membre supérieur droit allongé le long du corps et membre supérieur gauche fléchi,
main posée sur le pubis, membres inférieurs légèrement fléchis, genoux
probablement surélevés. Les os des membres inférieurs se sont déplacés,
probablement lors de la décomposition du contenu du plat déposé sous le
corps au niveau des genoux.
Anthropologie
Le sujet, de sexe féminin et âgé de 40 à 60 ans, est gracile avec des insertions musculaires très marquées. Les indices correspondent à un individu
hyperplatymère et eurycnémique 106. Sa taille est estimée à 152,6 cm.
Mobilier (pl. 16, Tombe 4)
Une fibule est localisée près du cou (40399), une seconde fibule (40404)
au-dessus du thorax ; cette dernière a pu fermer un manteau ou un linceul recouvrant le corps et les offrandes ; un anneau « valaisan » (40403)
entoure la cheville gauche. A droite de la tête, un plat (40809) est déposé
sur le corps avec au moins cinq œufs : trois en position primaire à l’intérieur du plat et deux autres déplacés, l’un à gauche du fémur gauche,
l’autre près de l’épaule gauche 107. Un autre plat a été disposé sous les
genoux(40808) n’a livré aucun reste alimentaire. Une monnaie en bronze
(40810), au bas de la cage thoracique, à droite.

40808
40403

0.5 m

Fig. 161 — Petit-Chasseur. Plan de la tombe 4. Ech. : 1/20.

40810. (Kaenel 1983, fig. 15.6). Monnaie en bronze fortement usée : imitation de « DIVOS JULIUS ».
Détermination H.-M. von Kaenel : 15,03 g. Diam. 29,1 mm. Ep. 3,3 mm.
Monnaie très usée et corrodée. Pas de détermination fine au vu de
l’usure de l’avers et du revers. Probablement imitation de frappe Divos
Julius 108.
Datation : période augustéenne, 38-37 av. J.-C.
Fig. 162 — Petit-Chasseur. Tombe 4. Mobilier céramique.
40399. (Kaenel 1983, fig. 15.1). Fibule « à queue de paon » en bronze ; ressort à 8 spires d’un couvre-ressort cylindrique ; arc massif, épais ; disque de
forme conique, terminé par un pied trapézoïdal à porte-ardillon grillagé ;
disque, sommet de l’arc, pied et couvre-ressort ornés de cannelures et de stries. L. 6,3 cm.
106 Estimation (CS) du sexe AN
Datation : dès 30 av. J.-C.
et de l’âge MA.
40404. (Kaenel 1983, fig. 15.2). Fibule en bronze, type Almgren 241 ; ressort à 8 spires, corde externe
retenue par un crochet ; arc massif de section ovale, formant un coude près du ressort ; porte-ardillon
grillagé partiellement conservé. L. cons. 6,7 cm.
Datation : milieu-fin ier siècle av. J.-C.
40403. (Kaenel 1983, fig. 15.3). Anneau de cheville valaisan en bronze « à têtes de serpent » ; forte
usure ; tige massive, de section plano-convexe ; ouvertures présentant une grande moulure séparée par

107 D’après Kaenel 1983, Ph.
Morel, archéozoologue qui a
observé les coquilles, a déterminé
la présence d’œufs de poule à un
stade avancé – soit au troisième
tiers – d’incubation.
108 Repris de Kaenel 1983, n. 13.
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deux gorges ; deux cercles concentriques visibles aux extrémités et groupes de cercles concentriques
disposés symétriquement sur le jonc. Diam. int. 6,6 cm.
40809. (Kaenel 1983, fig. 15.4). Plat en céramique à rebord horizontal, lèvre anguleuse ; pied annulaire non mouluré ; fond en légère dépression ; forme proche d’exemplaires à vernis noir ou des
sigillées du service 1 A. Pâte ocre rouge, dure, bien cuite ; traces d’engobe rouge-orange à l’intérieur
et à l’extérieur. Production padane selon toute vraisemblance. Diam. 30,4 cm ; H. 3,8 cm.
Datation : 40-20 av. J.-C.
40808. (Kaenel 1983, fig. 15.5). Plat à engobe interne rouge ; rebord épaissi en bourrelet externe, large ;
fond plat. Pâte dure, bien cuite, ocre rouge. Engobe interne et sur la lèvre rouge foncé, conservé sur
quelques plages. Diam. 20,8 cm ; H. 3,4 cm.
Attribution chronologique
Période augustéenne, 40-20 av. J.-C.

Fig. 163 — Petit-Chasseur. Vue de la tombe 4.
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Tombe 5 (SPC92/T5)
(fig. 164-168, pl. 17)

Fouilles : Département d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de
Genève, 1992
Homme adulte (25-35 ans), taille : 170 cm
Datation : LT D1a
Architecture
La fosse est orientée N-NE / S-SO (23° E). La partie inférieure de la
sépulture a été détruite au niveau des cuisses de l’inhumé. La fossea une
profondeur de près de 1,2 m. La présence d’un sarcophage est assurée par
de fins niveaux d’argile observés en coupe et en décapages à côté et sous le
squelette (coffre ou monoxyle en bois). Une seule pierre d’entourage apparaît au fond de la fosse, au nord-est. Le dispositif de couverture comprend
un niveau de gros blocs disposés au moins au niveau de la tête, en partie
basculés dans la fosse, et bloqués sur un couvercle en matière périssable
(planche ?) matérialisé par un liseré argileux au-dessus du squelette.
Position d’inhumation
Le corps est allongé sur le dos, tête au NE. La mandibule s’est détachée
du crâne avant que celui-ci ne bascule sur le côté. Les bras sont allongés
le long du corps, les paumes contre le sol. Le crâne s’est déplacé lors de
la décomposition du corps en espace vide, avant d’être comprimé par
l’effondrement du couvercle.
Anthropologie
L’inhumé est de sexe masculin, âgé de 25 à 35 ans et, selon les observations
de fouille sur le membre supérieur gauche, de taille dépassant légèrement
170 cm. Les indices correspondent à un individu hyperdolichocéphale et
eurymère 109.

485.15

PC4/T5-4
PC4/T5-1

485.06

N

PC4/T5-2
485.02

A
PC4/T5-3
485.00

Coupe AA

A

486.00

Mobilier (pl. 17, Tombe 5)
L’armement se compose d’une longue épée en fer dans son fourreau en fer
et d’un bouclier dont subsiste l’umbo en fer à ailettes rectangulaires. Le
bouclier reposait dans le contenant sur le corps du défunt, l’épée près du
bras droit. Une fibule en fer de schéma La Tène finale retrouvée près de la
poignée de l’épée, à droite de la tête, pourrait, de par sa position éloignée
du corps, avoir servi d’agrafe à un linceul. Un vase en pâte grise fine posé
près de la tête accompagnait la dépouille.
PC4/T5-1. Fibule en fer de schéma La Tène finale, à pied trapézoïdal
soudé sur l’arc ; ressort à 8 spires et corde externe. L. 10,5 cm.
Datation : LT D1a.

485.00

PC4/T5-4. Pot en pâte grise fine tournée. Encolure étroite marquée par
une petite moulure ; rebord déversé à lèvre arrondie ; pied annulaire
débordant ; fond à ombilic. H. 21,6 cm ; Diam. max. 19 cm.
0.5 m
PC4/T5-2. Epée en fer dans son fourreau en fer. Seules les parties proximale et médiane des pièces sont conservées.
Epée à croisière campaniforme et lame de section losangée. La soie de
Fig. 164 — Petit-Chasseur. Tombe 5. Plan et coupe de la
l’épée est de section plus ou moins carrée et se termine par un bouton. L.
tombe en partie détruite par l’excavatrice. Ech. : 1/20.
totale cons. 86 cm ; L. poignée 16 cm ; L. lame cons. 70 cm ; l. lame 4 cm ;
L. tot. rest. env. 100 cm.
Fourreau en fer, montage revers sur avers et entrée campaniforme. Le
pontet possède deux pattes asymétriques et un passant carré plus étroit que le fourreau ; la patte inférieure est très longue (9 cm) tandis que la patte supérieure, plus courte, se termine par une frette qui
fonctionne comme pièce de renfort et forme sur l’avers et sur le revers deux esses ; présence probable
d’au moins un rivet fixant la pièce de suspension sur le fourreau. Les deux anneaux de suspension
sont fixés par la corrosion contre l’ouverture du passant. Seule l’entrée de la bouterolle est conservée.
Nombreuses traces de textile sur les deux faces du fourreau. La longueur totale du fourreau peut être
estimée à environ 90 cm, en tenant compte de la position de l’entrée de la bouterolle. L. tot. cons.
72 cm ; L. sous entrée cons. 69 cm ; l. 4,6 cm ; L. pontet 27 cm ; L. bouterolle cons. 5 cm, restituable
109 Estimation (FM) du sexe BZ,
à env. 20 cm ; L. tot. rest. env. 90 cm.
BC, AN (80 %) et de l’âge MA,
Datation : fin de LT C2-début de LT D1.
crâne et BW, MI usure dentaire.
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PC4/T5-3. Umbo de bouclier en fer à ailettes rectangulaires courtes avec
deux trous de rivets au milieu de chacune. Les quatre rivets sont conservés. La coque présente un rebord saillant peu marqué. Traces de cuir sur
la coque et de bois minéralisé à l’intérieur. La pièce de renfort en fer du
manipule est conservée (L. 11,6 cm). l. 17 cm ; H. de coque 8 cm ; section
de la spina 8,5 cm.
Datation : LT D1.
Textiles
Les fragments de tissus et de cuir ont été prélevés lors de la restauration
et entreposés avant leur étude qui est intervenue trois ans après le dégagement de l’arme : un cuir épais (mouton) est observé sur la partie supérieure
de l’arme, peut-être à l’origine fixé sur le bouclier ; il peut aussi d’agir d’un
linceul couvrant le tout ; l’arme est emballée par un tissu (visible sur la
tranche) en lin, armure toile (fig. 166). Sur la face inférieure, sous le tissu,
apparaissent des restes de fibres de laine désordonnées et non tissées (six
prélèvements, fig. 167-168). Sur le côté de l’épée, un amas de cuir pourrait
renvoyer à la présence d’un baudrier. Ces éléments se retrouvent également dans la tombe 5 de Bramois et la tombe 439 de Sous-le-Scex.
Attribution chronologique
La fibule en fer permet une datation à LT D1a.

10 µ
10 µ

Fig. 165 — Petit-Chasseur. Tombe 5. A droite du squelette,
l’épée en fer en cours de dégagement.

Fig. 166 — Petit-Chasseur. Tombe 5. Fibres de lin du tissu qui
entourait l’épée. Les fibres ne sont visibles qu’en négatif, avec les
embranchements typiques des fibres végétales.

100 µ

Fig. 167 — Petit-Chasseur. Tombe 5. Traces de peau de mouton
(échantillon complet) observés sous l’épée.
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Fig. 168 — Petit-Chasseur. Tombe 5. Détail de la figure précédente.
Fibre de laine de mouton.

La nécropole du Petit-Chasseur

Tombe 6 (SPC92/T6)
(fig. 169-170, pl. 18)

Fouilles : Département d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de
Genève, 1992
Homme adolescent (17-19 ans), taille : 171 cm
Datation : LT D

Tombe 7
N
484.13

Architecture
La fosse est orientée N-NE / S-SO (33° E). La partie inférieure de l’inhumation a été détruite par l’excavatrice au niveau des tibias du défunt. La fosse
dépassait 0,9 m de profondeur. Aucun entourage de pierres n’est apparu.
Des traces de bois du cercueil ont été observées localement à la hauteur du
squelette. A la base de la fosse, deux pierres isolées servaient à stabiliser le
contenant. La tombe 6 recoupe la tombe 7.

484.25

Position d’inhumation
Le corps est allongé sur le dos, la tête au nord-est légèrement basculée
sur le côté. L’ulna gauche s’est retourné, en raison du poids du bracelet en
fer. Le bassin est ouvert, les fémurs ont subi une rotation latérale et leur
extrémité distale dépasse légèrement le proximum des tibias. Le corps a
donc été déposé en espace vide, la tête droite et les genoux légèrement
redressés. Leur affaissement et des écrasements locaux suggèrent la présence d’un contenant à fond plat (coffre) et un effondrement assez rapide
du couvercle sur le squelette.

PC4/T6-1
484.03

Anthropologie
Le sujet est de sexe masculin, âgé de 18-19 ans et de taille estimée à
170,6 cm. Les membres supérieurs et inférieurs sont robustes. Les indices
correspondent à un individu platymère et mésocnémique 110.
Mobilier (pl. 18, Tombe 6)
L’unique pièce accompagnant la dépouille est un bracelet coudé en fer
enfilé à l’avant-bras gauche.
PC4/T6-1. Bracelet coudé, fermé, en fer, de section circulaire, très
corrodé. Diam. int. 5,5 cm.
Attribution chronologique
La tombe est datée de LT D.

484.03

0.5 m

Fig. 169 — Petit-Chasseur. Tombe 6. Plan de la tombe au
niveau du squelette. Ech. : 1/20.
110 Estimation (FM) du sexe BZ
95 % et de l’âge UB, KS.

Fig. 170 — Petit-Chasseur. Tombe 6. Vue de la sépulture en cours de fouille.
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Tombe 7 (SPC92/T7)

N

(fig. 171, pl. 18)

Fouilles : Département d’Anthropologie et d’Ecologie de l’Université de
Genève, 1992
Femme adulte (50-70 ans), taille : 160 cm
Datation : LT D1a

484.30

Tombe 6
483.89

PC4/T7-2
PC4/T7-1
PC4/T7-3

Architecture
Les mêmes circonstances de fouille que pour la tombe précédente empêchent de définir la profondeur de la fosse (plus de 1 m). Un alignement de
pierres posées de chant borde le côté ouest de la fosse. Le contenant, de
type indéterminé, coffre ou monoxyle, est matérialisé par de fins niveaux
d’argile et par quelques traces de bois encore conservé.
Position d’inhumation
La fosse est orientée SO / NE (210° E). Ainsi, contrairement à toutes les
autres sépultures, le squelette a été enterré avec la tête au sud-ouest. Les
jambes sont croisées, les pieds superposés. Toutes les connexions sont
bien conservées ; au vu des traces de bois, la décomposition a dû se faire
en espace vide, les os rapidement scellés par les infiltrations de sédiment.
On pense être en présence d’un coffre en planches calé par un alignement
de pierres, continu à l’ouest et partiel à l’est.

483.80

484.09

483.78

PC4/T7-4

0.5 m

Fig. 171 — Petit-Chasseur. Plan de la tombe 7. Ech. : 1/20.

Anthropologie
Le squelette est celui d’une femme âgée probablement de 50 à 70 ans
(mandibule et squelette post-crânien graciles), d’une taille de 160,3 cm 111.
Les dents sont très usées, certaines n’existent qu’à l’état de chicots. Les
indices correspondent à un individu hyperbrachycrâne, hyperplatymère
et mésocnémique.
Mobilier (pl. 18, Tombe 7)
Deux fibules en fer disposées perpendiculairement l’une par rapport à
l’autre ont été prélevées à la hauteur de l’épaule gauche (PC4/T7-1 et 2).
Au bras droit, une perle en calcaire a été retrouvée plaquée contre l’humérus (PC4/T7-3). Un vase a été déposé aux pieds du squelette (PC4/T7-4).
PC4/T7-1. Fibule en fer de schéma La Tène moyenne ; arc de section circulaire ; ressort à 8 spires et corde externe ; pied triangulaire allongé replié
sur l’arc et attaché par une petite agrafe ; présence d’un petit anneau de
bronze serti sur le pied. L. 7,5 cm.
Fibres animales oxydées en traces.

PC4/T7-2. Fibule en fer de schéma La Tène finale ; arc de section circulaire épaissi au sommet ; pied
trapézoïdal soudé ; ressort à 8 spires et corde externe. L. 6,5 cm.
Fibres animales oxydées
en traces.
484.00
PC4/T7-3. Perle annulaire ; calcaire gréseux gris. Diam. 4,5 cm.
PC4/T7-4. Pot à épaulement modelé en pâte indigène ; cœur orange, surface lissée brun foncé ;
sous l’épaulement, décor impressionné de rangées de lunules, couvrant le haut de la panse. Diam.
19,2 cm ; H. 17,2 cm.
Textiles
Sur les deux fibules, on observe des traces de fibres provenant de laine de mouton.
Attribution chronologique
La fibule de schéma La Tène finale date la sépulture de LT D1a.

111 Estimation (FM) du sexe BZ
95 % et de l’âge MA crâne, humérus et fémur.
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La nécropole du Petit-Chasseur

Chronologie relative par recoupements de sépultures
Les sépultures de la nécropole du Petit-Chasseur, du moins celles qui ont été
localisées en 1968, 1972 et 1990, montrent une dispersion assez forte, même si les
orientations sont plus ou moins constantes ; deux cas de recoupement sont observés,
l’un évident (la tombe 7 par la tombe 6), l’autre moins net et sur la seule base des
descriptions de Kaenel 1983 (la tombe 2 par la tombe 3) ; les éléments typologiques
relevés dans chacune de ces quatre tombes sont cohérents avec la chronologie des
recoupements.

A rchitecture
Orientation des sépultures, profondeurs des fosses, contenants
En règle générale, l’orientation de la fosse et du squelette est constante, soit
approximativement NE / SO la tête au NE : la tombe 2 semble orientée plus au
nord (18° E), les autres oscillant entre 23° E et 30° E. Seule exception remarquable,
dans la tombe 7, le corps a été disposé avec la tête au SO.
Une partie des sépultures a été observée alors que les niveaux superficiels avaient
déjà été enlevés par l’excavatrice ; dans le seul cas où la profondeur a pu être mesurée avec précision, la tombe 5, la fosse atteint 1,2 m, d’autres dépassent 1 m (tombes 1
et 7).
Les deux tombes les plus anciennes, des enfants de LT B et LT C, n’ont pas
donné lieu à une interprétation fine du contenant ; on relève simplement l’entourage de pierres caractéristique, qui souvent se retrouve avec des contenants en bois,
en particulier des monoxyles ; pour les autres, deux cercueils de planches servaient
à l’inhumation des deux femmes adultes du secteur.

Distribution spatiale et chronologie
Le corpus n’est pas suffisant pour pouvoir interpréter l’évolution de la zone funéraire au cours du temps car on relève une très grande dispersion des sépultures. On
fera remarquer que les parcelles de terrain environnantes n’ont pas été totalement
explorées (autour du bâtiment, parcelle 12720) ou ont été excavées sans surveillance
(ouest de la parcelle 11425). On observe un cas de superposition de tombes (tombe 7
par la tombe 6), avec creusement d’une partie de l’ancienne fosse et ce malgré
l’intervalle de temps relativement bref qui sépare les deux ensevelissements. On
peut s’interroger sur ce phénomène, lié éventuellement à l’absence de marquage de
surface pour la tombe la plus ancienne. Mais ici, la position assez inhabituelle du
corps, tête au sud-ouest et jambes croisées, ne pourrait-elle pas correspondre à un
traitement particulier de l’individu, au choix délibéré d’évacuer tout souvenir de
l’emplacement de la sépulture ? Autre hypothèse, la proximité et le recoupement
indiqueraient-ils un lien particulier entre les deux inhumés ?
Dans la partie nord-est de la nécropole, les deux tombes d’enfant (tombes 2 et 3)
ne semblent pas être directement liées au reste du groupe (décalage chronologique
important entre la plus récente d’entre elles datée de LT C1 et les autres tombes).
Les cinq tombes restantes (tombes 1, 4, 5, 6 et 7) forment un ensemble relativement homogène correspondant à une utilisation des lieux pendant au moins 3 ou 4
générations, depuis la tombe 7, une femme âgée, enterrée au début de LT D1 (avant
la fin du iie siècle av. J.-C.) jusqu’à la tombe 4, également une femme âgée, décédée
après le milieu du ier siècle av. J.-C.
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Tombe

Sexe

Age

Profondeur du
contenant

Type de cercueil

Orientation

St-Guérin

Masculin

Adulte

?

?

?

Tombe 1

Masculin

Adulte

> o,1 m

Monoxyle

30° E

Tombe 2

Indéterminé

Enfant

?

Planches ou
monoxyle

18° E

Tombe 3

Indéterminé

Enfant

?

?

28° E

Tombe 4

Féminin

Adulte

?

Planches

30° E

Tombe 5

Masculin

Adulte jeune

1,2 m

Planches ou
monoxyle

23° E

Tombe 6

Masculin

Adolescent

> o,9 m

Planches ou
monoxyle

33° E

Tombe 7

Féminin

Adulte vieux

> o,1 m

Planches

210° E

Fig. 172 — Données générales sur les inhumations et les architectures des tombes du
Petit-Chasseur.

Fig. 173 — Passage de La Matze. Tombe 1. Plat à engobe interne SC98/T1-3 et pot en pâte indigène
SC98/T1-2.
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Chapitre vi
Autres tombes fouillées en ville de Sion
(1988, 1992, 1998)

Dans ce chapitre sont rassemblées les informations concernant quatre sépultures
fouillées entre 1988 et 1998 au centre-ville de Sion (voir fig. 2 et 3) ; certaines ont
déjà été publiées et les données sont reprises ici afin de pouvoir présenter une
documentation exhaustive de tout le corpus.
Tombe

Sexe

Age

Profondeur
contenant

Type cercueil

Orientation

« Ancienne Placette », Tombe 5

Masculin

Adulte

o,1 m

Monoxyle ?

26° E

Crypte de la Cathédrale, Tombe 1

Indéterminé

Enfant

> o,8 m

Monoxyle

71° E

Passage de La Matze, Tombe 1

Féminin

Adulte

?

Monoxyle

40° E

Passage de La Matze, Tombe 2

Masculin

Adulte

?

Monoxyle

42° E

Fig. 174 — Données générales sur les inhumations fouillées en ville de Sion (1988, 1992, 1998).

« A ncienne Placette »
Lors de la transformation des bâtiments de l’« Ancienne Placette », à la rue des
Remparts, les travaux d’excavation pour un garage souterrain ont mis au jour et
détruit une série de sépultures, plusieurs niveaux anthropiques, ainsi que des structures d’époque romaine 112 (fig. 175). En partie inférieure de la stratigraphie, sur
les six tombes observées dans la coupe nord (sépultures à inhumation et incinération de l’âge du Bronze ancien et final), deux ont pu être fouillées, en particulier
la tombe 5, datée de La Tène, dont le niveau de creusement se rattachait à une
couche archéologique avec du mobilier protohistorique (fragment d’arc de fibule en
bronze, fragments de fer et céramiques protohistoriques).
Fig. 175 — « Ancienne Placette ».
Vue générale du chantier et de la
coupe nord.

112 Voir Vallesia XLVIII 1993,
pp. 504-507.

131

Rituels funéraires chez les Sédunes 	car 112  •  archaeologia vallesiana 3

Tombe 5 (SAP92/T5)
(fig. 176-177 et 139)

Fouilles : ARIA S.A. 1992
Homme adulte (20-25 ans), taille : 172 cm
Datation : indéterminée

- 93

N

- 98

Architecture
La fosse profonde de plus de 1 m est comblée dans sa partie supérieure
par des amoncellements de gros boulets. C’est au sein du corpus étudié,
le plus gros amas observé, non seulement en volume, mais par la taille de
la majorité des blocs utilisés (Vallesia XLVIII, 1995, p. 505, fig. 17). Orientée N-NE / S-SO (26° E), la fosse était en partie prise dans la coupe de
terrain ; un dégagement localisé de la base de la coupe a permis la fouille
de la totalité de la sépulture.

- 95
- 103

- 102

- 96

- 96

0.5 m

- 92

Fig. 176 — « Ancienne Placette ». Plan de la tombe 5 au niveau
du squelette. Ech. : 1/20.

Position d’inhumation
L’individu repose en décubitus dorsal, le membre supérieur gauche
allongé et le membre supérieur droit replié avec la main sur l’épaule
droite. Les membres inférieurs sont allongés, tête orientée au nord-ouest.
Les connexions des vertèbres cervicales et la position de la mandibule
montrent que la tête était tournée dès le dépôt du corps dans son cercueil. Les déplacements de la patella gauche et de phalanges indiquent
la présence d’espace vide autour du corps. Les altitudes des ossements
semblent indiquer un contenant à fond plat, bien que le bassin soit resté
relativement bien fermé.
Anthropologie
Le sujet est de sexe masculin, âgé de 20-25 ans et de taille estimée à
172,1 cm 113. Les membres supérieurs et inférieurs sont robustes. Les
indices correspondent à un individu mésocéphale, hyperchamaerhinien,
mésène, hypsiconque, hyperplatymère et mésocnémique.

Anomalies squelettiques
Le sujet présente plusieurs fractures ressoudées sur les membres supérieurs, au niveau du distum
du radius et de l’ulna gauches avec remodelage de la surface articulaire, ainsi que des premier et
deuxième métacarpiens droits avec des déformations hyperostosiques des phalanges proximales
associées. Présence d’encoche supéro-latérale sur les deux rotules (patella partita). On notera également le développement d’ostéophytoses en bec de perroquet sur les troisième à cinquième vertèbres
lombaires.
Au niveau dentaire, le sujet semble avoir souffert d’une parodontite aigüe, supérieure et inférieure
avec perte de nombreuses dents. Les molaires inférieures droites sont envahies de tartre couvrant
également la face supérieure des dents, les molaires supérieures étant absentes (fig. 177).
Mobilier et attribution chronologique
La tombe ne contenait aucun mobilier. La relation stratigraphique du niveau d’ouverture de la fosse
et des couches archéologiques datées de la fin de l’âge du Fer permet d’attribuer avec les réserves
d’usage cette sépulture à la fin du Second âge du Fer.

113 Estimation (FM) du sexe
BZ 94 % et de l’âge BO, KS,
LO sacrum, clavicule et crêtes
iliaques.
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Fig. 177 — « Ancienne Placette ». Tombe 5. Tartre couvrant sur les molaires inférieures.

autres tombes fouillées en ville de Sion

Crypte de la Cathédrale
A l’occasion de l’agrandissement du caveau funéraire des chanoines de la Cathédrale
de Sion, quelques vestiges d’édifices précédant l’église actuelle sont découverts.
Sous la base d’un pilier de l’église romane, une tombe à inhumation a pu être
dégagée, malheureusement perturbée dans sa partie orientale par des travaux de
terrassement effectués sans que les archéologues aient été avertis 114.

Tombe 1 (SCA88/T1)
(fig. 178-179, pl. 18)

Fouilles : Bureau Lehner, Sion, 1988
Enfant, taille : 85 cm
Datation : LT D1a
Architecture
La fosse est orientée E-NE / O-SO (71° E). Elle est creusée dans les alluvions de la Sionne sur env. 1 m
de profondeur ; ses parois sont verticales. Une couche organique datée de l’époque romaine (ier et
iie siècles de notre ère) scelle la tombe. Le contenant est un cercueil formé d’un demi-tronc évidé
de 35 cm de diamètre. Les parois ont 3 à 4 cm d’épaisseur (jusqu’à 9 cm du côté ouest). Le couvercle
de bois présente une légère concavité (demi-tronc ?).
Position d’inhumation
Le squelette reposait sur le dos, bras le long du corps, mains sur le bassin.
Anthropologie
Enfant, taille env. 85 cm, soit env. 2-3 ans.
Mobilier (pl. 18, Tombe 1)
Une bouteille miniature (vase a trottola) a été placée à la droite du corps et une fibule en fer
sur l’épaule gauche.
40559. Fibule en fer de schéma La Tène finale (?) ; pied trapézoïdal soudé sur l’arc ; ressort à 8 spires,
corde externe ; arc de section circulaire 115.
40670. Bouteille en céramique claire tournée ; pâte beige, surface beige polie ; carène mousse, col
resseré et rebord à lèvre triangulaire ; pied annulaire débordant ; traces de peinture (rouge ?) : décor
de bandeaux horizontaux ; sur le haut de la panse, deux lignes horizontales délimitent un décor de
ligne sinueuse. H. 9 cm ; Diam. 14 cm.

115 La description se base sur la
radiographie effectuée avant restauration (cf. pl. 18) ; au retour de
restauration, des éléments d’un
bracelet en fer (!) ont été joints
au ressort et à l’arc partiellement
conservé de la fibule.

N

Attribution chronologique
Sur la base de la radiographie de la fibule et du vase : LT D1a.

114 Voir Vallesia XLIV, 1989,
pp. 376-378.

-2.31

40559

40670
-2.26
-2.31

-2.19

-2.17

0.5 m

-2.29

-2.13

5 cm

Fig. 178 — Crypte de la Cathédrale. Plan de la tombe. Ech. : 1/20.

Fig. 179 — Crypte de la Cathédrale. Vase a trottola miniature (40670).
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Passage de L a M atze, tombe 1 et 2
A l’occasion du réaménagement de deux parcelles près du chemin des Collines, au
Passage de La Matze en mai 1998, deux tranchées archéologiques exploratoires et la
surveillance du dégagement de la zone ont permis d’observer deux tombes datées
du Second âge du Fer. La tombe 1 est située à l’ouest de la zone de terrassement, la
tombe 2 au sud. Nous reprenons les descriptions publiées en 2000 116.

Tombe 1 (SC98/T1)
(fig. 180-184, pl. 19)

SC98/T1-3
SC98/T1-2

2.19

SC98/T1-5
502.18

SC98/T1-7

SC98/T1-1

SC98/T1-9
SC98/T1-4
SC98/T1-6

SC98/T1-10 et 11

502.42
2.11

N

Sondage
SC98/T1-8a
SC98/T1-8b
2.13

Fouilles : TERA  S.à r.l., 1998
Femme adulte (20-25 ans), taille : 160 cm
Datation : 50-30 av. J.-C.
Architecture
De forme oblongue, la fosse est orientée NE-SO (40° E) ; elle présente des
angles arrondis, des parois subverticales. Le niveau d’ouverture est situé
1,4 m au-dessus du fond de la sépulture. La présence d’un contenant en
bois est assurée par un niveau d’argile fine, observé de part et d’autre du
squelette, et par des traces de bois retrouvées au niveau des os. Le profil
du fond de la fosse, en forme d’auge, se rapporte à un monoxyle. Des
éléments de calage du contenant ont été retrouvés au fond de la fosse et
le long des parois de la sépulture. Il s’agit d’un alignement de schistes
bordant le squelette à droite et de petits blocs isolés disposés au pied et à
la tête de la tombe.
Position d’inhumation
Le squelette est en décubitus dorsal. La position des bras, fortement surélevés au niveau des coudes, montre qu’ils reposaient à l’origine contre
les bords du cercueil monoxyle. Cette constatation est confirmée par le
redressement relativement important des omoplates et des clavicules, qui
indique une compression de la cage thoracique à l’intérieur du contenant.
Le fait que la calotte crânienne ait complètement basculé vers la droite
alors que la mâchoire est demeurée parfaitement dans l’axe du corps
suggère l’existence d’un coussin.
Anthropologie
Jeune femme âgée de 20 à 25 ans. En raison de la mauvaise conservation
des ossements, plusieurs méthodes ont dû être utilisées afin d’assurer la
détermination 117. Les indices correspondent à un individu hyperdolichocéphale, chamaerhinien, mésoconque.

Mobilier (pl. 19, Tombe 1)
Deux fibules en bronze apparaissent au niveau des épaules : SC98/T1-1 à
502.36
l’épaule droite, SC98/T1-7 à l’épaule gauche, la troisième (SC98/T1-9) au
0.5 m
centre à la hauteur du thorax. Un anneau-bague en bronze (SC98/T1-10)
est localisé à un doigt de la main gauche et un bracelet massif (SC98/T16), également en bronze, au poignet droit. Une paire d’anneaux en bronze
Fig. 180 — Passage de La Matze. Plan de la tombe 1.
(SC98/T1-8a et 8b) « à têtes de serpent » enserrent la cheville droite. La
Ech. : 1/20.
destruction du membre inférieur gauche par les travaux de terrassement
ne permet malheureusement pas de préciser s’il existait une paire symétrique à la cheville gauche.
Offrandes alimentaires : un plat à engobe interne rouge (SC98/T1-3) et une bouteille en céramique
de type indigène (SC98/T1-2) ont été placés entre la paroi du contenant et le sommet du crâne.
116 Moret et al. 2000.
Le plat, sous lequel a été découvert un couteau en fer (SC98/T1-5), a livré les restes d’un gallinacé
117 Estimation (FM) du sexe AN,
domestique d’âge adulte (poule ou coq) découpé et prêt à être consommé 118. Un agglomérat de
BC 80 % et de l’âge BO, KS, LO.
trente monnaies (SC98/T1-4) a été dégagé au bas de la partie droite de la cage thoracique. Englobé
118 Absence significative de la tête
dans une masse organique noirâtre avec traces de fibres, il correspond à une petite bourse en textile.
et de l’extrémité des pattes, cf. rapAu niveau de la main gauche, un fragment de tôle indéterminable a également été retrouvé.
port préliminaire de Cl. Olive,
SC98/T1-4. Lot de 30 monnaies en bronze. Types attribués aux Véragres (voir annexe 2).
septembre 1998, non publié.
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SC98/T1-1. Fibule en bronze à charnière, variante du type Alésia. Pied
massif terminé par un bouton proéminent. La charnière est massive, l’axe
incomplet se termine par des boutons proéminents ; le pied cassé est également incomplet. L’arc est décoré de croisillons. L. 5,8 cm ; Diam. 2 cm.
Traces de textiles, laine, diam. 0,5 mm, z/s, armure losangé.
SC98/T1-7. Fibule en bronze, variante du type Alésia ; arc formé de deux
ellipses reliées par un élément rectangulaire ; sur chaque ellipse, deux
perforations et un décor de trois cercles concentriques autour desquels
s’organise un motif gravé en volutes incrusté d’argent. Le pied se termine par un bouton ; l’axe qui fixe la charnière est en fer. L. 6,4 cm.
Traces de textiles, laine fine ou moyennement fine, bordure du tissu, type
probablement identique à celui observé sur SC98/T1-1.
SC98/T1-9. Fibule en bronze à charnière ; type Alésia « classique » ; arc
triangulaire s’amincissant vers le pied, décoré de deux (trois ?) moulures
longitudinales enfermant un registre de croisillons visible seulement
près du pied ; pied fragmentaire ; charnière longue, axe terminé par deux
boutons (un manquant). L. cons. 4,5 cm.
SC98/T1-6. Bracelet ouvert massif en bronze. Section circulaire, extrémités non épaissies ; surfaces très altérées, pas de décor visible. Diam.
int. 6 cm.
SC98/T1-8a. Anneau de cheville en bronze à décor de cercles concentriques
et moulures près de l’ouverture, type « à têtes de serpent ». Extrémités
manquantes. Diam. int. estimé 9 cm.
SC98/T1-8b. Id. Les deux anneaux ont des sections symétriques et montrent bien les traces d’usures opérées par l’utilisation prolongée des deux
parures l’une sur l’autre.
SC98/T1-10. Bague fragmentaire en bronze, enfilée à l’un des doigts de la
main gauche. Probablement fermée ; section circulaire. Diam. 2 cm.

Fig. 181 — Passage de La Matze. Vue de la tombe 1.
SC98/T1-2. Pot en céramique « indigène », mais monté au tour (traces
bien visibles à l’intérieur). Pied balustre, paroi ovoïde, encolure renforcée
par une moulure, rebord court déversé. Pâte brun rouge, assez dure, fine,
d’aspect légèrement feuilleté à dégraissant de schistes et de talcschistes. Surface lissée de couleur
brun-marron, présence d’un décor peint, traces beiges et rouges : plages peignées de lignes verticales
et obliques parallèles. Haut. 21,5 cm ; Diam. max. 15 cm.
SC98/T1-3. Plat à engobe interne rouge. Parois obliques concaves, bord horizontal épaissi marqué
par deux cannelures sommitales, fond plat décoré de deux doubles cannelures. Pâte orangée, savonneuse, fine ; enduit interne rouge foncé, débordant légèrement à l’extérieur, mat, adhérant mal.
Diam. max. 27 cm ; Haut. 3 cm.
SC98/T1-5. Couteau en fer. Lame à tranchant rectiligne et bord supérieur convexe ; traces de manche
en os formé de deux plaques fixées à la soie par deux rivets en fer. L. cons. 13 cm.

Fig. 182 — Passage de La Matze. Tombe 1. Pot écrasé et plat avec
restes d’un gallinacé domestique découpé.

Fig. 183 — Passage de La Matze. Tombe 1. Agglomérat de monnaies
véragres.
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SC98/T1-11. Fragment de tôle de fer indéterminable, trouvé près de la main gauche.
Textiles
L’étude des textiles conservés par l’oxydation permet de voir que la défunte portait au moins un
vêtement en laine à armure losangé, visible à l’épaule droite (fibule SC98/T1‑1), moins évident à
l’épaule gauche (fibule SC98/T1-7). La troisième fibule (SC98/T1-9), disposée sur le thorax, n’a pas
livré de textiles définissables. La pièce en tissu est assez exceptionnelle dans ce contexte et dans le
cadre d’un habit féminin. Les prélèvements sur les anneaux de cheville n’ont rien donné 119.
119 Pour les parallèles du tissu,
voir Moret et al. 2000, p. 11 ;
Rast-Eicher 2008, p. 110.

Attribution chronologique
Le mobilier de la tombe peut être daté au plus tôt du milieu du ier siècle av. J.-C., vraisemblablement
de 50-30/20 av. J.-C.

Fig. 184 — Passage de La Matze. Tombe 1. Mobilier métallique.
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Tombe 2 (SC98/T2)
(fig. 185-186)

501.70

N

Fouilles : TERA  S.à r.l., 1998
Homme adulte (30-50 ans), taille env. 175 cm
Datation : indéterminée

501.65

Architecture
La seconde sépulture observée présente la même orientation que la première (42° E) ; les traces d’un contenant en bois ont été observées et
interprétées à la fouille comme deux planches parallèles au corps (coffre ?).
Aucune indication n’est donnée sur la profondeur de la fosse.

501.67
501.65

Position d’inhumation
Le sujet est déposé en décubitus dorsal, membre supérieur gauche et
membres inférieurs allongés. Du membre supérieur droit n’est conservé
que l’humérus, dans l’axe du corps. L’altitude des os montre que le défunt
était inhumé dans un cercueil monoxyle, d’une longueur de 2,05 m pour
une largeur de 0,4 m, dont l’extrémité est marquée par l’alignement des
métatarsiens et des phalanges des pieds.

501.56

Anthropologie
L’individu est de sexe masculin, de forte robustesse moyenne avec des
insertions musculaires marquées, âgé de 30 à 50 ans environ d’après
l’usure dentaire et l’aspect des épiphyses des os longs. Sa taille est vraisemblablement comprise entre 175 et 180 cm selon la longueur maximale
estimée de l’humérus droit. Aucun indice squelettique n’a pu être calculé
en raison de l’état de conservation des restes osseux.
Anomalies squelettiques
Malgré le mauvais état de conservation du rachis, on notera la présence d’hernies intraspongieuses entre les corps des dixième à douzième
vertèbres thoraciques.
Attribution chronologique
Une attribution au Second âge du Fer est proposée compte tenu de l’architecture, de la présence d’une tombe de cette époque à proximité et
d’une datation C14 sur un os du sujet (UtC 8813 : 2158 ± 29 BP, soit entre
360 et 100 av. J.-C., calibration à 2 sigma).

501.61

0.5 m

Fig. 185 — Passage de La Matze. Plan de la tombe 2.

Fig. 186 — Passage de La Matze. Vue de la tombe 2.
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Fig. 187 — La bataille d’Octodure selon le texte de César. Guerriers véragres et sédunes dévalant les
pentes du Mont-Chemin. Dessin : André Houot.
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Chapitre vii
Les tombes à armes en Valais central
(fouilles anciennes)
Ce chapitre regroupe les tombes à armes ou des ensembles funéraires assimilables
à des tombes à armes du Valais central découverts lors de fouilles anciennes (voir
fig. 1). La plupart sont déjà publiés, mais afin de présenter une documentation plus
précise dans cette monographie, tous les objets ont fait l’objet de relevés graphiques
nouveaux, certains ayant même été nettoyés ou restaurés depuis leur première publication. Pour les armes isolées, la comparaison avec les pièces issues des ensembles
récemment fouillés à Sion permet de proposer des datations relativement précises.

Conthey
Conthey, « 802 »
(pl. 20)

Cette épée isolée a été découverte en 1893 et est entrée au Musée cantonal d’archéologie de Sion
avec des monnaies le 24 janvier 1894. Elle provient peut-être d’une tombe. L’absence de fourreau est
toutefois étonnante si tel est le cas 120.
802. Epée en fer à croisière campaniforme et lame de section lenticulaire. La soie de la poignée est
cassée. L’extrémité de la lame est triangulaire. L. totale cons. 64 cm ; L. poignée cons. 5,8 cm ; L.
lame 58,2 cm ; l. lame 4,8 cm ; L. tot. rest. env. 73 cm.
Datation : Second âge du Fer (voir la discussion au chapitre viii).

Conthey, Daillon
(pl. 20)

Une épée en fer et son fourreau en bronze proviennent probablement d’une tombe. Acheté par
le Musée national suisse en 1890 pour la somme de 100 francs, le lot est conservé au Musée à
Zurich 121.
SLM A-3277 et 3277.1. Epée en fer et fourreau en bronze. La lame de l’épée est très dégradée.
Epée à croisière probablement droite de section indéterminée. L’extrémité est arrondie. L. tot. cons.
70 cm ; l. lame cons. 4 cm ; L. tot. rest. env. 95 cm (estimé d’après la longueur du fourreau).
Fourreau de plaques de bronze, montage avers sur revers et entrée droite. La plaque avers ne monte
pas jusqu’à la hauteur de la plaque revers, laissant ainsi apparaître le haut de l’épée. La partie de
la plaque revers, qui dépasse la plaque avers, est repliée sur elle-même, afin de sertir la plaque du
pontet, donnant ainsi l’impression que le sertissage de la plaque avers se fait sur toute la longueur
du fourreau. Décor de croix incisées sur le bord de l’entrée du fourreau côté avers. Le pontet-plaque
(en bronze ou en fer ?) n’est pas conservé. Deux petites bosses, réalisées au repoussé sur le haut de la
plaque revers, servaient à fixer le pontet. La pièce de renfort côté avers est en forme de X et se prolonge côté revers sous la forme de deux frettes horizontales. La bouterolle se caractérise par un léger
épaulement à mi-hauteur ; présence de deux entretoises, côté avers et six, côté revers ; l’extrémité
est naviforme et massive, décorée par deux incisions. L’entrée de la bouterolle n’est pas conservée.
Présence de deux petits boutons au repoussé sur chacune des plaques sous l’entrée de la bouterolle,
afin de prévenir un éventuel glissement. Au-dessus de l’entrée de la bouterolle, côté revers, décor de

120 Cette découverte n’est pas
mentionnée comme telle par M.R. Sauter (1950, p. 89) mais placée
sous sa rubrique VI, soit « époque
romaine ».
121 Sauter 1950, p. 87 ; Peyer
1980, fig. 7.6.
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pointillés réalisés au poinçon. A mi-hauteur de la plaque avers, traces de réparation (trois trous de
chaque côté de la fissure dans lequel passait un fil). L. tot. 81 cm ; l. 6,4 cm ; L. bouterolle 37,5 cm.
Datation : LT D1.

Conthey, « SLM »
(pl. 21)

Le lot comprend une épée, un fourreau, un fer de lance, un élément d’umbo (?) et un gobelet ; il
provient de Conthey, vraisemblablement d’une tombe détruite anciennement. Le lot, acquis par le
Musée national suisse le 11 mars 1907 pour la somme de 30 francs, est conservé à Zurich 122.
A-17925. Pot ou grand gobelet en céramique indigène (pas d’observation de la pâte). Panse à carène
faiblement marquée. Pied annulaire débordant ; rebord déversé à lèvre arrondie. Décor formé d’un
registre d’incisions fines en lignes obliques sur la partie la plus large du récipient. Pas d’observation
de décor au brunissoir. Haut. 20 cm ; Diam. max. 12,8 cm.
A-17922. Epée en fer dans son fourreau en fer. Ensemble très dégradé.
Epée en fer à croisière probablement campaniforme (elle n’est pas conservée) et lame de section
lenticulaire. La soie de la poignée est cassée. L’extrémité de la lame est triangulaire. L. tot. cons. env.
91 cm ; L. poignée cons. 3 cm ; L. lame env. 88 cm ; l. lame 4,3 cm ; L. totale rest. env. 103 cm.
Fourreau en fer, montage et entrée indéterminés. Le seul élément caractéristique permettant de
dater le fourreau est l’extrémité naviforme et massive de la bouterolle ; toute la partie supérieure est
perdue. L. tot. env. 92 cm ; L. sous entrée env. 90 cm ; l. 4,7 cm ; L. bouterolle cons. 17,5 cm.
Datation : LT D1.
A-17923. Fer de lance en fer ; flamme très dégradée ; douille munie de deux trous de fixation. L. cons.
16 cm ; L. douille 11 cm.
A-17924. Probable élément de renfort de manipule d’umbo en fer ; objet longitudinal de section en
U au centre et rectangulaire aux deux extrémités. L. 26,2 cm.

Conthey, Râpes d’Aven
(fig. 188, pl. 22-23)

Cette tombe a été fouillée en 1907 par David Viollier du Musée national suisse, sur mandat de
l’Etat du Valais. Le mobilier est entré au Musée cantonal de Sion en 1907 123. La tombe est publiée
par l’archéologue vaudois dans l’Indicateur d’Antiquités suisse 124. Viollier suivait le défoncement de
vignes lorsque cette tombe est apparue. Appelé le jour de la découverte du cimetière de Premploz
(haut Moyen Age), pour la fouille de ce dernier, il n’a pu continuer la surveillance du défoncement
des vignes aux Râpes d’Aven.
Position d’inhumation
La description est faite sur la base du relevé publié par Viollier (1908). L’individu est couché sur le
dos, les bras allongés le long du corps ; le crâne a basculé vers la gauche.
Anthropologie
Le squelette n’a pas été conservé et aucune détermination anthropologique effectuée.

122 Sauter 1950, p. 87.
123 Le livre d’inventaire du Musée
cantonal de Sion comporte la note
suivante au sujet du mobilier de
Râpes d’Aven : « Ces objets compris
sous les nos 1366-1373 inclus forment la part attribuée à l’Etat du
Valais, dans le produit des fouilles
faites en 1907 sur le territoire de
Conthey, par les soins et aux frais
du Musée national, conformément à l’entente intervenue entre
ce dernier et le gouvernement du
Valais ».
124 Viollier 1908.
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Mobilier (pl. 22-23)
Le mobilier funéraire comprend une épée reposant le long de la jambe droite, un système de suspension enroulé autour du fourreau composé d’une agrafe de ceinturon en bronze (trouvée sous le
fourreau) et de deux anneaux en bronze trouvés à la taille, un fer de lance sur le sternum ; le mobilier
d’accompagnement comporte deux récipients : un vase balustre à droite de la tête et un couvercle

Fig. 188 — Conthey, Râpes d’Aven. Relevé de la tombe. Sans échelle. D’après Viollier 1908.

Les tombes à armes en Valais central (fouilles anciennes)

découvert posé sur la poignée de l’épée. Le défunt portait un anneau en
fer au coude gauche. Contrairement à Viollier (1908, p. 275), la tombe n’a
pas livré de talon de lance, l’objet portant le no 6 sur le plan est en fait la
partie distale de la poignée de l’épée.
1370 (fig. 188, no 7). Bracelet en fer. 3 éléments de section rectangulaire. Il
pourrait s’agir d’un bracelet coudé. Diam. env. 7 cm.
1372 (fig. 188, no 4). Agrafe de ceinturon en bronze à bouton conique.
Viollier fait remarquer que la position de l’agrafe, sous le fourreau lors de
la découverte de la tombe, indique que le ceinturon était enroulé autour
du fourreau. Diam. 2,5 cm.
1366 (fig. 188, no 1). Vase balustre en pâte indigène. Pâte brun-ocre, surface brun-gris. Panse bombée, encolure haute marquée par une moulure,
rebord déversé à lèvre arrondie. La base de la panse est également marquée par une légère moulure au-dessus du pied annulaire haut. La panse
porte un décor incisé formé de registres d’incisions verticales groupées
par 5, séparant des plages d’incisions obliques en « arêtes de poissons ».
Haut. 32 cm ; Diam. ouv. 10,2 cm ; Diam. pied 14,2 cm.
Datation : LT C2-D.
1367 (fig. 188, no 2). Couvercle ou jatte en pâte indigène. Pâte brun-beige,
surface brun foncé. Poignée annulaire, panse légèrement concave. Décor
d’incisions peu soigné, en chevrons ou « arêtes de poisson ». Diam. max.
18,8 cm ; diam. pied 5,4 cm.
Datation : LT C2-LT D (?).

Fig. 189 — Conthey. Céramiques en pâte indigène des tombes
de St-Séverin (à gauche) et des Râpes d’Aven (grand vase
balustre et couvercle).

1368 (fig. 188, no 3). Epée en fer dans son fourreau en fer. Ensemble passablement dégradé.
Epée à croisière campaniforme et lame de section indéterminable. La soie de l’épée est cassée (mais
la tige à tête mâtée trouvée dans la tombe est en fait l’extrémité de la soie) et de section carrée. L’extrémité de la lame est triangulaire.
L. totale 95 cm ; L. poignée 13,5 cm ; L. lame 81,5 cm ; l. lame 5,2 cm.
Fourreau en fer, montage revers sur avers et entrée campaniforme. Le pontet est formé de deux
pattes en forme de gouttes et d’un passant carré d’env. 3 cm de côté. Traces d’éléments organiques
dans le passant. Pièce de renfort (avers et revers) conservée sous la forme d’un fragment ; peut-être
une simple frette. La bouterolle possède au moins une entretoise, côté avers et au moins trois, côté
revers ; son extrémité est en forme de goutte et son entrée décorée de deux têtes ornithomorphes. L.
tot. 84,5 cm ; L. sous entrée 83 cm ; l. 5,6 cm ; L. pontet 9 cm ; L. bouterolle env. 31,5 cm.
Datation : fin de LT C2.
1369 (fig. 188, no 5). Fer de lance en fer à flamme de section losangée. L. tot. 21,5 cm ; L. flamme
13,5 cm.
1371 (fig. 188, no 6). Fragment de tige en fer à tête mâtée. Il s’agit de l’extrémité de la soie de l’épée.
L. 4,1 cm.
1373 (MAS 274 et 275) (fig. 188, no 8). Deux anneaux de suspension en bronze. Diam. env. 2 cm.
Attribution chronologique
L’ensemble peut être daté de la fin de LT C2 ou du début de LT D1 en fonction du fourreau, de
l’agrafe de ceinturon et de la céramique.

Conthey, St-Séverin
(pl. 24)

Ce matériel provient peut-être d’une tombe trouvée en 1900 à Conthey, St-Séverin ou « Moreynaz »,
selon le livre d’inventaire du Musée cantonal d’archéologie 125. L’assemblage des objets n’est pas
contrôlable car aucune documentation concernant leur découverte ne subsiste. Ils ont toutefois été
enregistrés en même temps au musée.
1083. Pot ou gobelet indigène à panse tronconique. Pâte brun-beige, surface gris-noir. Encolure
resserrée, rebord déversé à lèvre arrondie. Panse marquée par une carène. Pied annulaire haut débordant. Décor incisé sur la partie haute de la panse, sous l’encolure : deux registres d’incisions fines,
en zig-zag, cantonnés par des lignes d’incisions fines. Sur la partie inférieure de la panse, bandes au
brunissoir (stralucido) convergeant vers le fond. H. 25 cm ; Diam. ouv. 11 cm.

125 Sauter 1950, p. 87 ; Peyer
1980, fig. 6.5-6.
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1081. Epée en fer dans son fourreau en bronze et en fer. Seul un petit fragment de l’épée est
conservé.
Epée de section nervurée. L. totale cons. 12,5 cm ; l. lame rest. (en fonction du fourreau) 5 cm.
Fourreau en bronze et fer, montage avers sur revers et entrée droite. Le pontet-plaque en fer n’est
pas conservé, mais la corrosion a laissé des traces permettant de restituer sa longueur. Les pièces de
renfort ne sont pas conservées. La bouterolle est constituée de deux entretoises, côté avers et d’au
moins trois, côté revers (dont au moins une avec un décor de cannelures) ; l’entrée est décorée de
deux cannelures. L’extrémité de la bouterolle est assez pointue.
L. tot. 76 cm ; l. 5,4 cm ; L. pontet rest. 10 cm ; L. bouterolle 35,8 cm.
Datation : LT D1.
1085. Fer d’arme de jet (« socketed pilum ») en fer. Douille de section ovale et pointe pyramidale de
section carrée. Long. tot. 31 cm. Ce type d’arme de jet est considéré comme d’origine romaine. Voir
la discussion dans la partie typologique (chap. viii, Les armes de jet et d’hast).

Loèche (Leuk)
Loèche, « SLM 1 »
(pl. 25)

L’épée et son fourreau ont été trouvés à Loèche (Leuk) 126. Ils proviennent certainement d’une
tombe et ont été achetés le 8 mars 1900 par le Musée national suisse dans un lot avec l’épée Loèche,
« SLM 2 » (voir plus bas) et de la céramique romaine pour la somme de 50 francs. Cet ensemble est
conservé au Musée national suisse à Zurich.
A-13683. Epée en fer dans son fourreau en bronze. L’épée est difficile à étudier car presque entièrement cachée par le fourreau.
Epée en fer à croisière droite. Soie de la poignée massive de section rectangulaire cassée, lame entièrement dans le fourreau. La base de la garde a pu porter une plaque campaniforme fixée sur la
croisière droite comme sur l’exemplaire de la tombe 69 de Giubiasco 127.
L. tot. cons. env. 95 cm ; L. poignée cons. 3 cm ; L. lame env. 92 cm ; l. lame env. 3,6 cm ; L. totale
restituée env. 107 cm.
Fourreau en tôle de bronze, montage avers sur revers et entrée droite. Le pontet-plaque en bronze est
muni d’un passant carré plus étroit que le fourreau. Le pontet est fixé au moyen de trois rivets sur la
plaque revers ; des lignes incisées le décorent. L’entrée est renforcée par une frette décorée de quatre
cannelures. A l’avers, deux pièces de renfort sont visibles : deux frettes formées de trois esses (une
bien conservée, l’autre sous forme de négatif) ; aucune n’est visible côté revers. La bouterolle possède
trois entretoises formées de trois esses côté revers ; aucune côté avers. L’extrémité de la bouterolle est
en forme de cloche et l’entrée décorée de deux têtes ornithomorphes. L. tot. cons. 95,5 cm ; l. 4,2 cm ;
L. pontet 16 cm ; L. bouterolle cons. 30,5 cm, restituable à 31,5 cm.
Datation : LT D1.

Loèche, « SLM 2 »
(pl. 25)

L’épée et son fourreau ont également été trouvés à Loèche. Ils proviennent aussi selon toute vraisemblance d’une tombe et ont été achetés le 8 mars 1900 par le Musée national suisse dans un lot avec
l’épée Loèche, « SLM 1 » et de la céramique romaine pour la somme de 50 francs. Cet ensemble est
conservé au Musée national suisse à Zurich.

126 Sauter 1950, p. 103.
127 Pernet et al. 2006, tombe 69.
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A-13684. Epée en fer dans son fourreau en bronze. L’épée n’est conservée que sous forme de fragments attachés à l’intérieur du fourreau. L’ensemble est très dégradé.
Epée en fer à croisière probablement droite ; seuls quelques fragments sont visibles. l. lame env.
5,5 cm ; L. tot. rest. env. 105 cm (d’après la longueur du fourreau).
Fourreau en bronze et fer, montage avers sur revers et entrée droite. Le pontet-plaque est mal
conservé et en fer. Frette de renfort à l’entrée du fourreau, décorée de trois fois deux cannelures.
Aucune pièce de renfort n’est sinon conservée. La bouterolle, qui rentre dans la famille du type
Ludwigshafen, est fragmentaire : pas d’entretoise visible, côté avers, au moins deux, côté revers ; l’extrémité est massive et l’entrée décorée de deux cannelures. L. tot. cons. 81,5 cm ; l. 5,9 cm ; L. pontet
env. 16 cm ; L. bouterolle 37,5 cm.
Datation : LT D1.

Chapitre viii
Analyse typologique du mobilier

Ce chapitre traite du corpus de mobilier funéraire provenant des sépultures présentées dans ce volume. Rappelons que ce corpus intègre les tombes fouillées depuis
les années 1960 et dont les informations suivantes ont pu être contrôlées : orientation de la sépulture, présence du mobilier décrit en position originelle, analyse
anthropologique du squelette, dispositif et contenant observés. Nous y ajoutons
sept ensembles du Valais central qui comprennent une panoplie ; ils proviennent
du territoire des communes de Conthey et de Sion, auxquelles s’ajoutent les deux
complexes de Loèche.

Fibules
L’échantillon analysé englobe des fibules datées exclusivement du Second âge du
Fer, soit de LT B pour les plus anciennes à la période augustéenne pour les plus
récentes. Le total se monte à une soixantaine de pièces pour 68 tombes prises en
considération. La nécropole de Sous-le-Scex, ainsi que les tombes du chantier
« Nouvelle Placette » livrent majoritairement des exemplaires en fer, un fait reconnu
à La Tène Moyenne dans les autres cimetières celtiques de Suisse occidentale et du
Tessin 128. Les exemplaires en bronze correspondent à Sion au début et à la fin de
la période concernée, soit les types à pied libre de La Tène ancienne, les types du
début de La Tène moyenne à pied attaché sur l’arc, les fibules de l’horizon Nauheim
(LT D1b), en nombre respectable, ainsi que quelques types plus récents. On fera
remarquer que la fibule de Mötschwil – fossile directeur du début de LT C2 sur le
Plateau et surtout dans la région bernoise – brille par son absence dans le corpus
analysé, une absence d’autant plus troublante que ce type est attesté en Valais et que
la période de LT C2 est bien présente dans le corpus étudié ici 129.
Fibules en fer de schéma L a Tène ancienne
Au vu de l’oxydation des parures en fer, il est très malaisé de distinguer un pied
attaché à l’arc par une agrafe d’un pied libre fixé sur l’arc par la corrosion ; c’est le
cas des deux fibules en fer de la tombe 2 du Petit-Chasseur, assimilées par G. Kaenel
(1983) à des types de LT B1 (pl. 15, 40529/30-40531). Cette attribution est ici surtout
confortée par les autres parures de la tombe 130. On ajoutera les trois fibules en fer de
la tombe 3 de Bramois (pl. 9), la première (BS04/T3-101) à disque en corail blanc fixé
sur le sommet du pied, la seconde (BS04/T3-102) de forme similaire et l’exemplaire
fragmentaire (BS04/T3-100), caractérisé par un arc surbaissé de section circulaire.
Les trois pièces présentent un ressort à six spires et une corde externe et concernent
le début de LT B2.

128 Martin-Kilcher 1981 ; Kaenel 1990 ; Stöckli 1975.
129 Fibule de Mötschwil en
Valais : Evolène, Les Haudères,
Peyer 1980, p. 68, fig. 4 ; Vollèges,
Le Levron, Trümpler et al. 1957,
fig. 2. Voir également Curdy et al.
à paraître ; Márton 2004.
130 Kaenel 1983, p. 52.
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Fibules en bronze de schéma L a Tène ancienne et L a Tène moyenne
L’exemplaire le plus ancien pris en compte est celui de la tombe 2 du Petit-Chasseur
déjà analysé ailleurs 131. Dans la nécropole de Sous-le-Scex, un seul exemplaire de
schéma La Tène ancienne à pied libre provient de la tombe 540 (pl. 5, 4219), associé
à un exemplaire à pied fixé sur l’arc par une agrafe (pl. 5, 4218). Ce type d’association, que nous plaçons au début de LT C1, se retrouve en particulier à Münsingen,
Rain 132, mais aussi ailleurs sur le Plateau suisse, tout comme dans les Alpes ou au
Tessin 133.
Fibules en fer de schéma L a Tène moyenne
Fibules à pied décoré
131 Kaenel 1983, p. 52.
132 Tombes 149, 161 et 168
(Hodson 1968, pl. 65, 72 et 76) ;
ici, les deux premières sépultures
sont rattachées à la phase Q/T de
Hodson, soit la transition LT B2C1. Stöckli (1975, p. 74), place
la tombe 149 dans un horizon
antérieur à LT C1 ; la troisième
sépulture est attribuée à la première phase de La Tène moyenne
(phase U = LT C1).
133 Solduno, Stöckli 1975, p. 33
sqq. ; Trun, Darvella, tombe 16,
Tanner 1980, pl. 9 ; Aarberg,
tombe 2, Tanner 1979, pl. 1.
134 Pour le Tessin, Stöckli 1975,
p. 32 sqq.
135 Formes Gebhard 13-15 (Gebhard 1991).
136 Sauter (1950, p. 125) mentionne le lieu-dit La Brunière. Au
Musée national suisse, la documentation iconographique des
collections présente – comme
provenant du Musée de Sion –
trois photos de fibules trouvées
à St-Léonard, (inscription « aus
zerstörten Gräbern b.d. Kantons
strasse ») ; l’un des exemplaires est
en fer (LT C1) à gros boutons sur
le sommet du pied. Ces pièces sont
actuellement introuvables.
137 Le petit bouton en bronze sur
le porte-ardillon renvoie plutôt à
la fibule de Mötschwil (Márton
2004, passim).
138 Pernet et al. 2006.
139 On rapproche le type a de la
forme définie par Stöckli pour le
Tessin (« Fibeln mit langem Fuss
ohne Fussverzierung », Stöckli
1975, p. 33).
140 Stähli 1977, pp. 87-90.
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Les exemplaires à pied allongé décoré d’un bouton de fort diamètre correspondent
au type emblématique du début de La Tène moyenne (LT C1) ; leur utilisation se
prolonge au cours de LT C2 134. Le pied est de forme plus arrondie que triangulaire, avec un bouton proéminent ; l’arc surbaissé est plus ou moins court ; le ressort
possède quatre ou six spires et une corde externe. Les exemplaires proviennent de
Bramois, tombe 10 (pl. 11, BV04/T10-2 et 3) et tombe 12 (pl. 11, BS94/T2-1, pièce
incomplète). Le corpus comprend également un exemplaire du Petit-Chasseur
(pl. 16, tombe 3. 40577b).
Nous ne reviendrons pas sur les parallèles nombreux et sur la datation de ce
type 135. Retenons simplement qu’en amont du Léman, la vallée du Rhône ne livrait
à ce jour aucun exemplaire de cette phase en dehors d’une pièce de St-Léonard
provenant d’une tombe détruite anciennement 136. On devrait au plan purement
formel y associer la fibule de la tombe 7 du Petit-Chasseur (pl. 18, PC4/T7-1), qui
présente également une décoration sur l’arc, soit un petit anneau en bronze. Elle
date du début de LT D1 par son association à une fibule en fer de schéma La Tène
finale 137 (voir plus bas).
Fibules à pied non décoré
Une seconde série de fibules présente un pied non décoré, fixé sur l’arc par une
agrafe (plus rarement un petit bouton dans la mesure des observations possibles).
Toutes ont un ressort bilatéral à corde externe. Nous distinguons au plan de la morphologie quatre types (fig. 190). Les critères sont assez proches de ceux que Stöckli
(1975) a utilisés pour les nécropoles tessinoises, critères en partie adoptés dans la
publication de Giubiasco 138.
Type a : Les fibules ont un pied relativement long, non décoré, replié en arrondi
sur l’arc et attaché sur ce dernier par une agrafe ou un bouton peu proéminent ; l’attache se situe à la partie la plus haute de l’arc. Celui-ci est relativement massif avec
un coude bien marqué au-dessus du ressort et au raccord avec le porte-ardillon. Le
ressort possède 8 à 10 spires, 20 spires dans le cas de l’exemplaire de la tombe 4 du
chantier « Nouvelle Placette » (pl. 12, SNP87/T4-1) ; il s’apparente au groupe 19 de
Gebhard 139.
Ce type de fibule est attribuable à LT C1 au plus tôt, mais semble, dans la
région bernoise, caractériser plutôt le LT C2 140. A Sion, trois exemplaires portés
seuls concernent des tombes masculines (fig. 191). Les autres apparaissent dans des
tombes féminines : la tombe 429 de Sous-le-Scex (pl. 1, 2235a), où le type a est associé à un exemplaire du type b décrit plus bas (pl. 1, 2234 et 2235b), et la tombe 3 du
Petit-Chasseur, dont la forme est cependant difficile à préciser (pl. 16, 40577b).
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Type a
SSS, T437, 4201

SNP, tombe 3, SNP87/T3-1

SSS, T429, 2235b

SSS, T427, 2203

SSS, T432, 2241

SSS, T424, 4202

Type b

Type c

Type d
SSS, T547, 4775

Fig. 190 — Fibules en fer de schéma La Tène moyenne à pied non décoré ; types observés dans les
nécropoles de Sous-le-Scex (SSS) et de « Nouvelle Placette » (SNP). Ech. diverses.

Type b : Ces grandes fibules ont un pied non décoré court, un arc coudé formant un angle marqué au-dessus du ressort ; le pied est replié en angle aigu et fixé
sur l’arc par une agrafe ; le ressort possède 4 spires et une corde externe. Le type
apparaît à sept reprises dans le corpus.
Le coude très marqué que forme parfois l’arc au-dessus du ressort pourrait n’être
que la conséquence de l’écrasement de la pièce dans la tombe par le poids de la
terre 141. La tombe 429 de Sous-le-Scex montre la contemporanéité du type b avec
le type a (voir plus haut) ; la tombe 432 de cette même nécropole (voir pl. 2, 2241 et
2242), la contemporanéité du type b et du type c, décrit ci-dessous.
Type c : Ces fibules ont un pied court non décoré, replié en angle aigu sur l’arc
et fixé par une agrafe ; l’arc est de forme ovale, sans coude marqué près du ressort.
Le ressort possède 6 spires et une corde externe. Ce type est assimilable au groupe
16-18 de Gebhard 142. Ces fibules sont de dimensions respectables à l’exception de
l’exemplaire de la tombe 3 du Petit-Chasseur (pl. 16, 40578), un jeune enfant (agrafe
adaptée aux dimensions du costume ?).
Type d : Il correspond à de petites fibules filiformes à ressort large, en arbalète,
à 10 ou 12 spires ; elles sont systématiquement portées par paires et concernent des
sépultures féminines : Sous-le-Scex, tombe 539 (pl. 4, 4216 et 4217) et tombe 547
(pl. 7, 4774 et 4775) ; l’état de conservation des pièces ne permet pas de définir précisément l’allure du pied. Elles se rattachent au groupe 23 défini par R. Gebhard 143.
L’auteur leur attribue une datation à LT C2 et au début de LT D1. Elles se rapprochent morphologiquement des fibules filiformes en bronze connues dans la région
bernoise sous l’appellation « Mini-Armbrustfibeln » ; elles sont ici caractéristiques de
LT C2 144. En date absolue (dendrochronologie), on les trouve à Yverdon-les-Bains
dans les horizons de la première moitié du iie siècle av. J.-C. 145 Nous considérons
ce type comme un élément d’affinité nord-alpine, présent jusque dans la haute
vallée du Rhône et caractéristique de la parure féminine à LT C2 : ces fibules en
fer seraient peut-être légèrement plus récentes que les « vraies » Mini-Armbrustfibeln en bronze de la région bernoise, souvent associées là-bas à des fibules de
Mötschwil 146.

141 Par exemple, Sous-le-Scex,
l’exemplaire de la tombe 429 (pl. 1,
2235b).
142 Type concordant partiellement avec les « MLT-Fibeln mit
flachem Bügel und kurzem Fuss »
de Stöckli (1975, p. 36).
143 Gebhard 1991.
144 Suter 1984 ; voir également
Stähli 1977, pp. 87 sqq.
145 Pour Yverdon-les-Bains, Curdy
et al. 1995, p. 14, horizon B.
146 Suter 1984, p. 82, fig. 10.
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Tombe

Bouton sur le pied

Sans bouton
Type a

Datation

Sexe

LT C2

Enfant

2203

LT C2-D

Enfant

2235b, 2234

LT C2

Femme

LT C2

Femme

LT C1-C2

Homme

LT C2

Femme

LT C2

Femme

LT C2

Homme

LT C2

Femme

Type b

Sous-le-Scex
tombe 424

Type c

Type d

4202

Sous-le-Scex
tombe 427
Sous-le-Scex
tombe 429

2235a

Sous-le-Scex
tombe 432

2242

Sous-le-Scex
tombe 437

2241

4201

Sous-le-Scex
tombe 538

4211

Sous-le-Scex
tombe 539

4216, 4217

Sous-le-Scex
tombe 542

4222

Sous-le-Scex
tombe 547

4774, 4775

Bramois
tombe 10

BV04/T10-2 et 3

LT C1

Homme

Bramois
tombe 12

BS94/T2-1

LT C1

?

LT C2

Homme

« Nouvelle Placette »
tombe 2

SNP86/T2-1

« Nouvelle Placette »
tombe 3

SNP87/T3-1

LT C1-C2

Homme

« Nouvelle Placette »
tombe 4

SNP87/T4-1

LT C1-C2

Homme

LT C1-C2

Enfant

LT D1a

Femme

Petit Chasseur
tombe 3

40577b

Petit Chasseur
tombe 7

PC4/T7-1*

40577a

40578

Fig. 191 — Tableau des fibules de schéma La Tène moyenne en fer. * Petit bouton en bronze.

Fibules en fer de schéma L a Tène finale
Ces fibules ont un pied trapézoïdal, soudé sur l’arc et un ressort à corde externe
ou interne ; les variantes sont définies par la longueur du ressort et la position de la
corde. Les occurrences sont présentées dans le tableau (fig. 194).
Fibule à ressort long et corde externe (groupe 25 de Gebhard).

PC4/T5-1

PC4/T7-2

Fig. 192 — Fibules en fer de
schéma La Tène finale provenant
du Petit-Chasseur ; type à ressort
long et corde externe.
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Le ressort possède 6 ou 8 spires : Sous-le-Scex tombe 436 (pl. 2, 2260) et tombe 533
(pl. 4, 4208 et 4209), Petit-Chasseur tombe 7 (pl. 18, PC4/T7-2) ; il peut même
possèder 10 spires : Petit-Chasseur tombe 5 (pl. 17, PC4/T5-1), « Nouvelle Placette »
tombe 1 (pl. 12, SNP86/T1-1). A Sous-le-Scex, ce type de fibule apparaît dans les
tombes 436 et 533, deux sépultures d’adultes de sexe indéterminé ; dans la seconde,
les deux fibules sont portées aux épaules, ce qui serait l’indice de la présence d’une
sépulture féminine (voir fig. 46) ; dans la première, la présence d’un anneau de
ceinture devrait nous orienter en direction d’un individu de sexe féminin (voir
fig. 33) ; l’exemplaire de la tombe 7 du Petit-Chasseur a été porté par une femme
avec une autre fibule ; deux hommes armés (Petit-Chasseur tombe 5 et « Nouvelle
Placette » tombe 1) en portaient chacun un exemplaire unique.
Le type à ressort long se retrouve dans un cas associé à une fibule en fer de
schéma La Tène moyenne au Petit-Chasseur (pl. 18, tombe 7 PC4/T7-1). Dans la
région sédune, comme le montre le recoupement de la tombe 436 par la tombe 438
de la nécropole de Sous-le-Scex, il se place dans un horizon pré-Nauheim (voir
p. 149).

Analyse typologique du mobilier

Fibule à ressort court et corde interne
Un premier groupe comprend des fibules à arc filiforme ou plat, assimilé au groupe
26c-d de Gebhard. Deux exemplaires à arc filiforme proviennent de sépultures
féminines de Sous-le-Scex (pl. 4, T528. 4223 et pl. 8, T549. 4777) où ils sont associés à une ou plusieurs fibules de Nauheim. A Bramois, les deux exemplaires de
la tombe 13 (pl. 11) sont associés à la fibule à bouton en fer décrite ci-dessous et
datée de LT D2 ; il s’agit également d’une sépulture féminine. Enfin la tombe 4 de
Bramois livre une paire de fibules en fer à arc aplati (pl. 9, BU04/T4-1 et 2) ; ces
exemplaires peuvent être classés dans la typologie des fibules « de Nauheim » en fer
(type I1 de Striewe 1996). Tous les exemplaires observés peuvent se placer au plus
tôt dans l’horizon des fibules Nauheim ; comme cette dernière, ils caractérisent
tous des individus de sexe féminin.

SSS, T549, 4777
Fig. 193 — Fibules en fer de schéma
La Tène finale ; type à ressort court
et corde interne.

Fibule à bouton
L’exemplaire de Bramois (pl. 11, tombe 13. BS99/T1-1) se rapproche du type de
schéma La Tène finale à ressort long et corde externe par la forme du pied, la longueur du ressort et la position de la corde. Il s’en distingue par la présence d’un
bouton (embryon de collerette) sur l’arc. A relever également un départ de l’arc en
léger épaississement au-dessus du ressort sans le couvrir. La fibule, qui se rapproche
de la forme Almgren 18a, correspond au type 4a du Titelberg, où une étude synthétique lui est consacrée et où elle est datée au plus tôt de LT D2a 147. A Bramois, elle
est associée à deux fibules en fer à ressort étroit et corde interne (voir ci-dessus).
Tombe

Corde externe

Sous-le-Scex
tombe 436
Sous-le-Scex
tombe 528
Sous-le-Scex
tombe 533
Sous-le-Scex
tombe 549
Bramois
tombe 4
Bramois
tombe 8
Bramois
tombe 13
« Nouvelle Placette »
tombe 1
Petit-Chasseur
tombe 5
Petit-Chasseur
tombe 7

2260

Corde interne

Datation

Sexe âge

LT D1

?

LT D1b

Femme

LT D1a

?

4777

LT D1b

Femme

BU04/T4-1 et 2

LT D1b

Femme

BV04/T8-1 et 2

LT D1b

Femme

BS99/T1-2 et 3

LT D2a

Femme

Fibule de schéma
La Tène finale

SNP86/T1-1

LT D1a

Homme

Armement

PC4/T5-1

LT D1a

Homme

Armement

PC4/T7-2

LT D1a

Femme

Fibule de schéma
La Tène moyenne

4223
4208, 4209

Associé à

Fibule de Nauheim

Fibule de Nauheim

Fig. 194 — Fibules en fer de schéma La Tène finale.

Fibules en bronze de schéma L a Tène finale
Fibules de Nauheim
Près d’une dizaine d’exemplaires sont recensés. Les fibules sont portées en règle
générale par paire et sont l’apanage des femmes : Sous-le-Scex (pl. 2, T438. 2254
et 2255 ; pl. 4, T528. 4224-4226 ; pl. 8, T549. 4777 et 4778). On peut y associer la
tombe 8 de Bramois (pl. 11, BV04/T8-1 et 2).

147 Metzler 1995, p. 190 sqq.
Pour la datation, ibid. p. 249,
fig. 127.
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Elles se rattachent à plusieurs des groupes de la typologie très détaillée de Striewe
(1996) : on remarque que, dans la même sépulture, des pièces de types différents
sont souvent portées conjointement : à Sous-le-Scex, la tombe 438 associe le groupe
A7.3 (2254) au groupe B4.3 (2255). La tombe 528 livre trois exemplaires de trois
groupes différents : A5.1 (4224), B3 (4225) et A6.6 (4226). Enfin, dans la tombe
549 deux exemplaires filiformes du groupe B1 sont présents, l’un en bronze (4777),
l’autre en fer (4778). Un seul appariement d’un même type concerne la tombe 8 de
Bramois avec deux exemplaires identiques du groupe B4.1 (BV04/T8-1 et 2).
Dans la tombe 430 de Sous-le-Scex, les exemplaires 2239 et 2257 (non illustrés)
sont des fragments en bronze non déterminables, vraisemblablement des spires du
ressort, mais le sexe du défunt, le port par paire aux épaules et le matériau utilisé
(bronze) parlent en faveur de la présence de fibules de Nauheim.
Fibules à coquille
148 Schüssefibel, forme Ia2 de
Demetz 1999, p. 65 sqq.
149 Voir en particulier Verdello
(Bergamo, Tizzoni 1981, pl. 18.1).
Peut-être à Giubiasco, « tombe » 86
(Pernet et al. 2006, p. 297).
150 Interprétation et distribution,
en dernier lieu, Demetz 1999,
p. 154 et carte 151.
151 Ettlinger 1973, pl. 8.7.
Il s’agit d’une trouvaille sans
contexte, donc non publiée par
Pernet et al. 2006.
152 Voir Luik 1997, p. 467 ; pour
l’attribution chronologique, ibid.,
p. 469. Précisions et amendements
par Demetz 1999, p. 162.
153 Gustin 1991.
154 Carte de répartition Gustin
1991, fig. 3.13.
155 Demetz 1999, pp. 161-162 ;
variante III de Gustin (1991,
fig. 3.6).
156 Moret et al. 2000, pp. 14-15.
157 Les sépultures les plus proches sont celles de Giubiasco où les
tombes 125, 433, 438 sont assurément masculines (fibule unique et
lance en fer, Pernet et al. 2006) ;
seule la tombe 434 de cette nécropole avec plusieurs fibules, des
anneaux de bronze et bague, pourrait correspondre à une sépulture
féminine. A Valeggio (province
de Novare), une fibule de type
Alésia en fer concernait un individu de sexe féminin (tombe 210,
Spagnolo Garzoli 1999, p. 236,
fig. 255 et 416) ; une seconde tombe
à fibule Alésia en bronze pourrait
aller dans ce sens (tombe 232b, pas
de détermination anthropologique,
mais présence d’une fusaïole, ibid.
fig. 280).
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La tombe 6 de Bramois livre une paire de fibules à coquille (pl. 11, BV04/T6-1
et 2) ; les pièces présentent un ressort à 6 spires et une corde externe 148 ; la présence de deux petits « ergots » bien développés et dégagés de l’arc trouverait de bons
parallèles au sud des Alpes 149. Tout comme les fibules en bronze de Nauheim, ces
parures sont portées assez systématiquement par paire ; à Bramois elles sont associées à une fibule en fer à ressort 4 spires et corde interne (apparentée au type de
Nauheim, voir ci-dessus).
Fibules de tombes « tardives »
Ces fibules concernent deux ensembles déjà publiés, datés des dernières décennies
av. J.-C., et sur lesquels nous proposons quelques compléments d’informations.
La femme de la tombe 4 du Petit-Chasseur portait une fibule à queue de paon en
bronze (pl. 16, 40399). Ce type de fibule (kleine Distelfibel, type Ettlinger 25A) est
une parure typique en Valais, malheureusement trop souvent récoltée sans contexte
de fouille précis. La seconde fibule trouvée dans la tombe entre dans la catégorie
des einfache gallische Fibeln du type Almgren 241 (pl. 16, 40404), également bien
représentée en Valais occidental 150. Elle correspond au même faciès chronologique
que la précédente, soit à la fin de LT D2 et à l’époque augustéenne.
Le second ensemble tardif, celui du Passage de La Matze (tombe 1), comprend
de manière étonnante trois variantes différentes de fibules d’Alésia portées simultanément. Le premier exemplaire (pl. 19, SC98/T1-9) est du type Alésia classique
(Type 21a1 de Feugère ; forme Ia1 de Demetz). L’arc décoré de croisillons trouverait
un parallèle proche à Giubiasco 151. En règle générale, la fibule d’Alésia classique
est un élément propre à l’habit masculin, fréquent dans les camps « militaires » du
ier siècle avant notre ère 152. Le second exemplaire de Sion (pl. 19, SC98/T1-7), en
bronze également, correspond à la forme IId de Demetz (variante II de Gustin 153).
On fera remarquer la richesse du décor avec incrustations d’argent. Une fibule
provenant de Coire dévoile un décor similaire ; la répartition de ce type concerne
plutôt les régions sud-alpines orientales 154. Le troisième exemplaire (pl. 19, SC98/
T1-1) avec un arc en calotte décoré de palmettes et de lignes de points gravés correspond à la forme IIe de Demetz. Cette autre variante de la fibule d’Alésia a une
distribution centrée également en Slovénie 155.
La présence de trois types de fibules d’Alésia dans une même sépulture amène
plusieurs remarques qui complètent les informations déjà publiées en 2000 156. La
distribution du type emblématique à arc triangulaire a souvent été mise en relation
avec la présence de militaires (voir ci-dessus). Certains éléments provenant des plus
proches sépultures au sud des Alpes nuancent quelque peu ces affirmations 157. Des
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exemples isolés sont également à signaler au nord 158. On relèvera surtout la présence d’un exemplaire de la forme Alésia Id de Demetz dans un complexe funéraire
découvert à la fin du xixe siècle à proximité du centre-ville de Sion, comprenant
une fibule Almgren 241 et au moins un anneau de cheville « à têtes de serpent » 159.
Dans la tombe qui nous concerne, nous sommes assurément en présence d’une
femme, les déterminations anthropologiques l’attestent ; cette femme est intégrée
à la communauté des Sédunes comme le démontrent les anneaux de cheville « à
têtes de serpent ». Pour les autres types d’Alésia présents dans la tombe de Sion, leur
rareté ne permet pas d’en dire plus. La présence de fibules à connotation masculine
dans une tombe de femme pourrait trouver des éléments d’explication dans le statut particulier de la défunte, en l’occurrence peut-être une « étrangère », immigrée
de régions plus orientales et ayant intégré la cité des Sédunes, ou au contraire, une
indigène à qui l’on aurait fait porter certaines marques distinctives (agrafes) du
statut de son conjoint ?
R ecoupements de sépultures et faciès typo-chronologiques
La bipartition du début de LT D est un fait reconnu, où l’horizon « pré-Nauheim »
LT D1a, situé entre le milieu et la fin du iie siècle av. J.-C. précède l’horizon LT D1b
(env. 120-80 av. J.-C.), soit l’horizon classique des fibules en bronze de Nauheim 160.
Les données à disposition dans notre corpus confortent cette bipartition, grâce au
fait qu’à Sous-le-Scex, quatre tombes se recoupent l’une l’autre (T437/T426/T436/
T438, voir p. 67) ; il s’agit d’un fait assez exceptionnel dans les nécropoles de la fin
du Second âge du Fer pour être relevé. La sépulture la plus ancienne du groupe livre
une fibule en fer de schéma La Tène moyenne correspondant à notre type a (pl. 2,
T437. 4201). Le mobilier de la tombe 426, immédiatement postérieure, comprend
un bracelet et trois perles de verre (pl. 1, 2201a à d) emblématiques de LT C2. La
tombe 436 dont l’aménagement a partiellement détruit les précédentes livre une
fibule de schéma La Tène finale en fer, à ressort long et corde externe (pl. 2, 2260).
Enfin, la sépulture la plus tardive du groupe, la tombe 438, comprend deux fibules
de Nauheim classiques (pl. 2, 2254 et 2255). On aurait donc ici la preuve de la postériorité de ce dernier type par rapport aux fibules en fer de schéma La Tène finale
à ressort long et corde externe ; enfin, selon les mêmes observations, il serait postérieur aux fibules en fer de schéma La Tène moyenne (du moins le type a de notre
classement). Ces données nous permettent d’assurer, en Valais central également,
la bipartition de LT D sur la base des fibules :
– LT D1a, horizon des premières fibules en fer de schéma La Tène finale à ressort
large et corde externe (env. 150-120 av. J.-C.).
– LT D1b, horizon des fibules Nauheim et des types similaires en fer à ressort
court et corde interne (env. 120-80 av. J.-C.). Les dates absolues sont reprises de la
chronologie admise actuellement pour le nord des Alpes 161.
Signalons d’autres cas de recoupement de tombes dans la région sédunoise. A
Sous-le-Scex, la tombe 528 de LT D1b recoupe la tombe 540 de LT C1 (voir pp. 6768). Au Petit-Chasseur, la tombe 3 touche la tombe 2 162, ce que le mobilier respectif
confirme bien (voir pp. 121-122). Dans la même nécropole, la tombe 7 (de LT D1a)
entame la tombe 6 où reposait un jeune homme portant un bracelet coudé en fer
de LT D (voir pp. 127-128).

A nneaux de ceinture
Nous laissons ici de côté les agrafes et anneaux de ceinturon / baudrier d’épée traités avec l’armement (voir plus bas). En dehors de ces éléments, aucune agrafe de
ceinture n’est apparue dans le corpus, mais six anneaux de ceinture en fer et un en

158 Dury (Somme) (Quérel et
Feugère 2000, pp. 114-120). Il
s’agit d’une inhumation d’une
femme avec fibules Alésia et à
queue de paon, (très rare pour
cette zone), qui pourrait être liée à
la fondation du domaine, un personnage important donc.
159 Demetz 1999, liste p. 274
no 2 ; l’exemplaire valaisan est également illustré dans Le Valais avant
l’Histoire 1986, p. 267, fig. 203.
(inv. 996a).
160 Nous ne revenons pas en
détail sur cette problématique ;
en dernier lieu Curdy et al. à
paraître.
161 Kaenel et al. 2004, p. 223 et
fig. 218.
162 Kaenel 1983, p. 52.
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bronze sont présents, de manière assez surprenante, uniquement dans la nécropole
de Sous-le-Scex. Leur diamètre varie entre 2,6 et 3,7 cm. Ces anneaux apparaissent dans cinq tombes assurément féminines (pl. 1, T429. 2231 ; pl. 4, T528. 4229 ;
pl. 4, T538. 4210 ; pl. 7, T547. 4773), dans une tombe d’enfant (pl. 1, T427. 2202) et
dans une tombe d’adulte de sexe indéterminé (pl. 2, T436. 2258). Ils sont présents
de LT C2 à LT D1b et associés ici à l’habillement féminin, mais pas de manière
systématique puisque dans l’échantillon analysé dix-sept femmes ne l’arborent
pas. L’observation du mobilier des nécropoles sud-alpines les plus proches, où ces
anneaux et agrafes de ceinture sont également fréquents, le confirme 163.

Parures annulaires
Bracelets
La Tène ancienne

163 Par exemple, Ornavasso
(Graue 1974) ou Ornavasso et
Locarno (Martin-Kilcher 1998,
fig. 6 Gürtelverschluss). Giubiasco
(Pernet et al. 2006, p. 129, avec
principalement des agrafes) ;
Solduno (Stöckli 1975, passim) ;
on peut regretter que la position de
ces éléments n’ait pu que rarement
être localisée dans les tombes de
ces nécropoles.
164 Kaenel 1990, p. 221 sqq. Pour
des parallèles dans la vallée du
Rhône suisse : Ollon (VD), VillyEn Champ Blanc (ibid. pl. 21.10).
165 Kaenel 1983, fig. 13.6.
166 Kaenel 1983, fig. 13.4.
167 Vevey, En Crédeiles, tombe 27
(femme) datée de LT B1 (MartinKilcher 1981, fig. 34.7).
168 St-Sulpice, tombe 56, datée de
LT B1, avec trois anneaux de chevilles à tampons (Kaenel 1990,
pl. 48.8-12).
169 Peyer 1980, fig. 4.9-10. Parallèle au Tessin, Solduno, tombe 1E1,
Stöckli 1975, pl. 34.
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Provenant de la tombe 424 de Sous-le-Scex, deux fragments de parure annulaire
(pl. 1, 4203 et 4214) correspondent à un anneau en bronze à nodosités et fermoir à
tenon, complet à l’origine et brisé en deux pour être « bricolé » et former deux pendeloques insérées avec une perle en verre (pl. 1, 4212) dans l’ardillon d’une fibule
(pl. 1, 4202). Les parallèles pour ce genre de bracelet sont nombreux sur le Plateau
suisse, datés principalement de LT A et du début de LT B 164.
Lors des fouilles de l’église médiévale de Sous-le-Scex, plusieurs éléments de
parures celtiques sont apparus, hors contexte, en particulier deux fragments d’un
bracelet à jonc massif et légers tampons (SSS86/1981 et SSS92/2772, fig. 88) ; cet
élément du début du Second âge du Fer (LT B) trouve de fortes similitudes avec
l’anneau que portait à la cheville gauche la jeune fille de la tombe 2 du PetitChasseur (pl. 15, 40528) 165.
Dans cette tombe 2 du Petit-Chasseur a été dégagé un bracelet en fil de bronze
torsadé (pl. 15, 40526) 166 ; il se place dans un horizon LT B1 récent de par son association à la fibule en bronze à arc strié.
Les bracelets de la tombe 3 de Bramois sont datés de LT B2 par les fibules.
Le premier (pl. 9, BS04/T3-99) est un bracelet ouvert en bronze à tampons qui
trouve des éléments de comparaison avec une pièce de la nécropole de Vevey, En
Crédeiles 167. Le second (pl. 9, BS04/T3-103), avec un jonc circulaire à extrémités
effilées est présent également à St-Sulpice (tombe féminine) 168. Dans la nécropole
vaudoise, l’exemplaire considéré est associé à des anneaux de cheville à tampons
identiques à l’exemplaire de Bramois (pl. 9, BS04/T3-104).
La Tène moyenne
Le bracelet à deux spires de la tombe 426 de Sous-le-Scex avec perles en verre enfilées (pl. 1, 2201a à d) trouve un parallèle dans l’ensemble funéraire d’Evolène (Val
d’Hérens) où apparaît aussi une fibule de type Mötschwil 169. A Sion, l’attribution
à LT C2 peut être renforcée par la superposition des inhumations : la tombe 426 a
été perturbée par la tombe 436 qui livre une fibule en fer de schéma La Tène finale
(pl. 2, 2260) datée de LT D1a.
Le bracelet de la tombe 10 de Bramois (pl. 11, BV04/T10-1), à jonc de section
lenticulaire est attribué à LT C1 par les deux fibules en fer qui accompagnaient le
défunt, un homme d’une cinquantaine d’années. Les parures annulaires ne sont
donc pas totalement absentes des sépultures masculines en Valais central (trois
occurrences, voir plus bas) ; autre fait particulier à cette tombe, la présence d’une
paire de fibule, une coutume réservée aux femmes (voir tableau fig. 191) ; dans ce
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cas cependant, les agrafes n’ont pas été portées symétriquement à chaque épaule
mais elles se situent toutes deux dans l’axe du corps au niveau de la poitrine : la plus
petite fermait l’habit masculin sur le côté et la plus grande (pl. 11, BV04/T10-3) un
survêtement ou même un linceul, au vu de ses dimensions importantes.
Les quatre fragments de fer récoltés dans le remplissage de la tombe 548 de
Sous-le-Scex (4790-4793) (fig. 195) pourraient aussi correspondre à des fragments
de parure annulaire ; leur position dans les remblais les rattache à la première
inhumation, T548a, avec panoplie (épée, lance, bouclier et vase à boire) ; en radiographie, les fragments superposés présentent une section circulaire qui fait penser
à un bracelet à deux spires ; la courbure des éléments en fer donne un anneau de
8 cm de diamètre. Aucun parallèle ne leur correspond dans les panoplies funéraires
celtiques connues (chaînes de suspension du fourreau d’épée en fer, etc.).
Nous attribuons enfin à LT C2, l’anneau huméral en fer de section rectangulaire
de la tombe du guerrier de Conthey, Râpes d’Aven (pl. 22, 1370).

Fig. 195 — Sous-le-Scex. Radiographie de fragments de tiges en
fer trouvées dans le remplissage
de la tombe 548, attribuables à la
sépulture 548a.

La Tène finale
Le jeune homme de la tombe 6 du Petit-Chasseur portait un bracelet coudé en
fer (pl. 18, PC4/T6-1). Au sud des Alpes, les bracelets coudés sont portés tant par
les hommes que par les femmes, la plupart en bronze et surtout en argent 170. En
Valais, un exemplaire en argent provient de Lens où il est associé à du mobilier
exclusivement féminin : anneaux de cheville « à têtes de serpent », paire de fibules de
Nauheim, petite fibule de type Almgren 65 en argent également, etc. 171.
Le bracelet tubulaire de la tombe 528 de Sous-le-Scex (pl. 4, 4227) à fermoir
à manchon est également porté par une femme. Ce genre de parure caractérise
le début de La Tène finale sur le Plateau suisse et en particulier dans la région
bâloise 172. Quant à l’anneau simple en bronze de la tombe 1 du Passage de La
Matze (pl. 19, SC98/T1-10), il ne demande aucun commentaire particulier.
A nneaux de cheville
En Valais, les parures de jambes présentent un intérêt tout particulier de par leur
fréquence, leur diversité et leur longue durée d’utilisation, depuis le début du
Premier âge du Fer, avec ici en particulier les anneaux à tige en ruban portés en
séries aux chevilles 173. Vers la fin du Second âge du Fer, exemple emblématique de
microrégionalisme, les anneaux de cheville massifs en bronze décorés de cercles
concentriques, de moulures et d’incisions, caractérisent les populations de la haute
vallée du Rhône et du Val d’Aoste. Acquis en nombre dans plusieurs musées de
Suisse au xixe siècle déjà, ces « bracelets valaisans », selon les premières terminologies adoptées, sont des parures dont l’usage va persister en Valais jusqu’au début du
ier siècle de notre ère, alors même que cette pratique est abandonnée deux siècles
plus tôt au nord des Alpes 174. Nous limitons la présentation aux types observés
dans les sépultures étudiées ici.
A nneaux ouverts à légers tampons ou / et extrémités chevauchantes
Le plus ancien exemplaire du corpus provient de la tombe 2 du Petit-Chasseur,
datée de LT B1 (pl. 15, 40527) 175 ; cet anneau à extrémités chevauchantes est associé
à un second exemplaire à extrémités non chevauchantes et légers tampons (pl. 15,
40528) 176. Les parallèles ont déjà été proposés par Kaenel 177. Par contre l’exemplaire
à légers tampons renvoie aux anneaux de la tombe 540 de Sous-le-Scex, présentés
ci-dessous.

170 Pour le Tessin, voir en dernier lieu Pernet et al. 2006,
p. 119, avec des datations jusqu’à
la fin de la période augustéenne.
La tombe 11 d’Ornavasso San
Bernardo (avec épée) en livre une
(Graue 1974, pl. 14.4) ; MartinKilcher (1998, p. 236, pl. 28) la
place dans son horizon 2a, en gros
120-80 av. J.‑C., soit le LT D1b.
171 Le Valais avant l’Histoire 1986,
p. 122, fig. 85.
172 Le parallèle le plus proche
provient de Ollon, St-Triphon
(Kaenel 1990, pl. 80 no 1), pièce
datée de LT D (ibid. p. 252). Voir
également, en dernier lieu, Mäder
2002, pp. 71-72.
173 Publiés à de nombreuses
reprises, cf. en dernier lieu Peyer
1991 avec carte de distribution.
174 Viollier 1929, pp. 105-108.
175 Kaenel 1983, fig. 13.5.
176 Kaenel 1983, fig. 13.6.
177 Kaenel 1983, p. 56, note 15 ;
les parallèles pour les anneaux
ne sont pas en soi très probants,
mais l’assemblage est identique
(fibules-bracelet torsadé, anneaux
de cheville de la tombe de Berne,
Ensingerstrasse).
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Un anneau ouvert, à légers tampons, apparaît dans la tombe 3 de Bramois (pl. 9,
BS04/T3-104) ; il est daté par les fibules de LT B1-B2. Des anneaux similaires sont
présents dès le début du Second âge du Fer 178.
Les trois exemplaires de la tombe 540 de Sous-le-Scex (fig. 196, en haut à gauche
et pl. 5, 4220, 4221a et b) sont attribués au début de LT C1 par les fibules ; on
peut les rapprocher de l’anneau à légers tampons de la tombe 2 du Petit-Chasseur
présenté plus haut. Plusieurs exemplaires valaisans similaires sont connus. Deux
paires ont été trouvées anciennement en ville de Sion (Musée cantonal d’archéologie VS, no inv. 1088-a-d, fig. 196, en haut à droite) ; deux autres paires proviennent
de St-Martin (Val d’Hérens, Musée d’Art et d’Histoire GE, no inv. B5169-5172) ;
une paire est également signalée à Bramois (Musée national suisse, no inv. 22422243) 179. Tous ces exemplaires concernent le Valais central. Des types proches
quoique légèrement différents sont cependant attestés que ce soit dans la région
lémanique ou sur le Plateau suisse, comme par exemple à Münsingen au début de
LT C1 180.
Les parures de Sous-le-Scex et celle du Petit-Chasseur, décrites ci-dessus, sont
caractéristiques de LT B et du début de LT C ; elles pourraient marquer un jalon
important dans la longue évolution des anneaux du Valais celtique. On peut proposer une évolution de ces types à LT C2 avec l’apparition des anneaux massifs à
tampons et grandes moulures près de l’ouverture, décorés de cercles concentriques
aux extrémités (fig. 196, au centre). Deux exemplaires emblématiques proviennent
de Sion (Musée historique BE, no inv. 10241 et 10244). Leur attribution semble être
assurée dans deux cas au moins : une paire provenant de St-Martin (Musée d’Art
et d’Histoire GE, no inv. 7458-7459, fig. 196, au centre à droite), était associée à une
perle à gros yeux et protubérances (vraisemblablement LT C2), une autre paire,
d’Ayent, En Frily, accompagnait deux bracelets en argent et un bracelet en verre
bleu à filets ondulants jaune du type 8d de Haevernick 181. Dans la région centrale
de la haute vallée du Rhône, on peut suivre l’évolution typologique de ce type de
parure de jambes « indigène » avec, pour dernier représentant emblématique, l’anneau de cheville « à têtes de serpent » (fig. 196, en bas).
A nneaux « à têtes de serpent »

178 Par exemple St-Sulpice, tombe
58 (Kaenel 1990, pl. 50. 4-5).
179 Ces données ont été rassemblées par Sabine Peyer (travail de
thèse non publié).
180 Phase Q/T, Hodson 1968,
passim.
181 ASSPA 4, 1911, pp. 136-137,
fig. 55.
182 Viollier 1929, p. 107, type II,
variété a et b.
183 Un doute subsiste cependant, dans la mesure où, lorsque
la tombe a été découverte, les
pieds avaient déjà été emportés par
l’excavatrice.
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Plusieurs exemplaires d’anneaux de ce type apparaissent dans notre corpus :
tombe 4 du Petit-Chasseur (pl. 16, 40403), tombe 5 du chantier « Nouvelle Placette »
(fig. 196, en bas à gauche et pl. 13, SNP87/T5-1 à 4), tombe 1 du Passage de La Matze
(pl. 19, SC987T1-8a et 8b), tombe 13 de Bramois (fig. 196, en bas à droite et pl. 11,
BS997T1-4 et 5). Viollier avait déjà, au sein de ce type, défini deux variantes, l’une
avec un jonc assez large et des moulures peu développées près de l’ouverture (voir
fig. 246), l’autre de section subtriangulaire avec des moulures proéminentes (voir
fig. 247) 182. Cette dernière apparaît à une seule occasion dans notre corpus, soit
dans la tombe 13 de Bramois.
Selon les observations faites ailleurs, ces parures sont portées normalement par
paires à chaque cheville. Nous observons cependant que les exemplaires récoltés récemment à Sion sont souvent dépareillés. Même si, à l’origine, les parures
de Bramois ont dû être portées par paires – ce que confirme l’usure des joncs –,
l’inhumée avait, au moment de sa mise en terre, un seul exemplaire à chaque cheville 183. Ce phénomène se retrouve également dans la tombe 4 de la nécropole La
Tène du Petit-Chasseur (cf. plus haut) ; ici la défunte ne portait qu’un anneau, très
usé, à la cheville gauche. Au Passage de La Matze, par contre, la femme devait avoir
une « costume » complet ; malheureusement les anneaux ont été cassés par la pelle
mécanique lors du creusement de la tranchée exploratoire, des fragments emportés
dans les déblais. Seule la tombe 5 de la « Nouvelle Placette » portait un ensemble
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LT B-C1
Sous-le-Scex T540
4220 / 4221a / 4221b

Sion
1088a-d

3 exemplaires

4 exemplaires

Sion
10241 et 10244

Suen, St-Martin
7458 et 7459

2 exemplaires

2 exemplaires

LT C2-D1 (?)

LT D2
«Nouvelle Placette» tombe 5
SNP87/T5-1 à 4

Bramois tombe 13
BS99/T1-4 et 5

4 exemplaires

2 exemplaires

Fig. 196 — Evolution des types d’anneaux de cheville dans la région de Sion au Second âge du Fer.

complet (malheureusement là encore en partie abîmé par le dégagement à la pelle
mécanique).
Au plan de la chronologie, l’apparition traditionnellement proposée de ce type
de parure au début de LT D2 est confirmée par l’ensemble de la tombe 13 de
Bramois, où les anneaux sont associés à une fibule Almgren 18. L’ensemble de Lens,
La Bouilletaz serait peut-être encore plus ancien (voir fig. 247) ; mais il concerne
vraisemblablement plusieurs tombes (avec entre autres une fibule de type Almgren
65 en argent et deux paires de fibules de Nauheim) 184. L’apparition à LT D2a pourrait par ailleurs être confirmée par l’absence d’anneaux « à têtes de serpent » dans
la nécropole de Sous-le-Scex, dont les tombes les plus récentes datent de LT D1b
(horizon des fibules Nauheim). Quant à la fin de l’utilisation de cette parure, elle
peut se placer au courant de la première moitié du ier siècle de notre ère 185. Nous
reprenons brièvement en fin d’ouvrage la problématique de la distribution de ce
type de parure qui pourrait définir assez précisément le territoire des Sédunes, avec
une limite aval près de la Morges de Conthey et une limite amont dans la région
du bois de Finges / Pfynwald (voir fig. 245).

184 Le Valais avant l’Histoire 1986,
p. 122, fig. 85.
185 Curdy et al. 1997, p. 175.
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Bagues et perles
La présence d’une bague coudée en argent dans la tombe 528 de Sous-le-Scex
(sépulture féminine) ne demande pas de commentaire particulier (pl. 4, 4228) ;
c’est un type bien présent au sud des Alpes dans les nécropoles lépontiennes comme
à Ornavasso, où elles sont datées entre la fin du iie et le milieu du ier siècle av.
J.‑C. 186 Au nord des Alpes, les bagues coudées et spiralées, plus spécifiquement
en or, définissent une tradition plus ancienne, de LT B et LT C. Signalons enfin
que la tombe 1 du Passage de La Matze avait une bague annulaire simple en bronze
(pl. 19, SC98/T1-10).
Les perles en verre apparaissent surtout dans les contextes de la fin de La Tène
moyenne : à Sous-le-Scex, la perle annulaire en verre translucide à filet interne jaune
de la tombe 429 (pl. 1, 2233) devait faire partie d’un collier, au vu de sa position sur
la poitrine à proximité d’une seconde perle (fusaïole ?) en roche verte (pl. 1, 2232).
La perle en verre bleu de la tombe 549 (pl. 8, 4776) a été trouvée bloquée contre
l’humérus gauche où elle a pu glisser depuis sa position d’origine, suspendue au cou
par une lanière ; elle aurait aussi pu faire partie d’une parure humérale (perle enfilée
dans une lanière de cuir attachée au bras) ; on retrouve cette position assez particulière dans la tombe 7 du Petit-Chasseur, où une perle en calcaire a été découverte
plaquée contre l’humérus droit de la défunte (pl. 18, PC4/T7-3). Dans la tombe
d’enfant 424 de Sous-le-Scex, apparaît également une perle en verre translucide
(pl. 1, 4212), enfilée dans l’ardillon d’une grande fibule en fer conjointement à deux
fragments d’un bracelet de La Tène ancienne (voir plus haut). Quant aux perles
à décors d’yeux enfilées sur l’anneau en bronze de la tombe 426 de Sous-le-Scex,
elles trouvent des parallèles assez nombreux ; par exemple, l’exemplaire 2201b se
retrouve à Berne, Wylerfeld (filet jaune et trois paires d’yeux au lieu de deux) dans
un ensemble de LT C2 187. La tombe 15 de la nécropole de Vevey, En Crédeiles,
attribuée à la transition LT B2-C1, contenait aussi une perle identique 188.
Toutes les perles et bagues sont associées à des femmes ou à des enfants. Nous
retrouvons là une pratique caractéristique des milieux celtiques avec des bijoux à
fonction apotropaïque suivant les interprétations proposées déjà en son temps par
Pauli (1975).

R écipients
Plusieurs catégories de récipients en céramique apparaissent dans les complexes
analysés. L’échantillon relativement modeste s’élève à quinze individus (fig. 197).
On dénombre des plats, un couvercle, des pots et des bouteilles, ainsi que des petits
pots à panse tronconique (gobelets).
Plats (sigillée et plats à engobe interne rouge)

186 Phases 1 à 2c de Martin
Kilcher 1998, soit entre 120 et
60/40 av. J.-C. (ibid., fig. 5 et
p. 222).
187 Stähli 1977, pl. 32.3.
188 Vevey, tombe 15, avec des
fibules en fer de schéma La Tène
ancienne selon Martin-Kilcher
(1981, fig. 30.2-4).
189 Le Valais avant l’ histoire 1986,
p. 269.
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Deux plats à engobe interne rouge (pl. 16, Petit-Chasseur tombe 4. 40808 et pl. 19,
Passage de La Matze tombe 1. SC98/T1-3) et un plat en imitation de service à vernis rouge de forme Haltern 1a à lèvre pendante, probablement d’origine padane
(pl. 16. Petit-Chasseur tombe 4. 40809), accompagnaient les deux sépultures les
plus tardives du corpus, datées de la deuxième moitié du ier siècle av. J.-C. (fig. 197
nos 1-3) On connaît plusieurs exemples de plats à engobe interne rouge en contexte
funéraire en Valais central, malheureusement presque toujours dans des contextes
imprécis (Montorge, Riddes dans une moindre mesure, etc.) 189.
Des plats en sigillée précoce sont également répertoriés en contexte funéraire
en Valais, mais sans pouvoir être intégrés à des ensembles clos. Contrairement aux
deux sépultures de Sion, la majorité du mobilier des nécropoles valaisannes ayant
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TS

PEI

PEI

1 (40809)

2 (SC98/T1-3)

3 (40808)

4 (2240)

9 (1366)

5 (40670)

6 (4682)

10 (SC98/T1-2)

7 (PC4/T5-4)

11 (1083)

8 (4207)

12 (A-17925)

TS terre sigillée
PEI plat à engobe interne
céramique claire peinte
céramique grise fine
13 (PC4/T7-4)

14 (1367)

15 (40580)

céramique indigène

Fig. 197 — Types de céramiques du corpus des sépultures analysées. Ech. 1/5.
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livré ce genre de récipients se place plutôt au début / milieu du ier siècle apr. J.-C.
Notons qu’ils sont présents dans les habitats, même en contexte précoce, comme à
Massongex 190.
Céramiques régionales et locales :
céramique tournée en pâte claire fine et céramique peinte

190 Dès l’horizon C de Massongex, soit 40-20 av. J.-C., date
proposée dans Haldimann et
al. 1991, p. 150. Haldimann in :
Schucany et al. 1999, p. 114, B2
(30-15 av. J.-C.).
191 Datation dans Stöckli 1975,
p. 50 sqq. Pour des parallèles :
Solduno tombe D25 (Stöckli 1975,
pl. 26), attribuée à LT C2.
192 Un parallèle daté de LT C2
provient de la nécropole de Gempenach (FR) : Kaenel et Favre
1983, p. 203, fig. 22.
193 La bouteille en pâte grise fine
de Sous-le-Scex (4207) présente
une forme identique à une bouteille
provenant des fouilles récentes de
Berne, cf. Klügl 2008 ; ici, la restauration a montré la présence d’un
décor à l’étain estampé sur mince
peau en cuir appliquée sur la surface ; les traces blanchâtres sur le
récipient de Sion laissaient augurer
d’un décor similaire ; les observations faites par Johanna Klügl,
restauratrice au Service archéologique de Berne ont cependant
permis d’éliminer cette hypothèse
(analyse de la pièce valaisanne sur
place en 2007).
194 Notamment dans la région
lausannoise, cf. Kaenel 1990,
pp. 253-254 ; illustrés notamment
dans Gallay 2008, fig. 284 (StSulpice) et fig. 316 (Lausanne,
Vidy).
195 Haldimann
pp. 146-147.

et

al.

1991,

196 Un exemplaire proviendrait de la nécropole de Riddes
(travail de licence en cours par
Julien Philippoz, Université de
Lausanne).
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Dans cette catégorie apparaissent des bouteilles, des pots et un vase a trottola. Le
terme de bouteille est appliqué aux récipients dont le diamètre à l’ouverture est plus
petit que 8 cm.
La tombe 432 de Sous-le-Scex livre une bouteille à encolure très resserrée, avec
une large bande peinte en blanc sur le haut de la panse (pl. 2, 2240 ; voir fig. 197
no 4 et fig. 198) ; la forme est proche du type « pré-trottola » du Tessin et du nord de
l’Italie 191. On ne peut, dans le cas présent, affirmer être en présence d’une importation du Tessin, la pâte étant dans les exemplaires lépontiens plus foncée et plus
dure ; il faut par ailleurs signaler que les « pré-trottola » tessinois publiés ne semblent
jamais être peints. A Sion, ce récipient accompagnait la sépulture d’une femme. Un
modèle réduit de vase a trottola de forme classique (à carène peu marquée) provient
de la tombe d’enfant de la crypte de la Cathédrale (pl. 18, tombe 1. 40670 ; voir
fig. 197 no 5). La pâte est beige, la céramique tournée. Les décors peints (lignes horizontales et ondulations) renvoient aux originaux sud-alpins. Il s’agit probablement
d’une imitation « locale » en pâte fine de couleur beige, soit en cuisson réductrice
contrairement aux originaux sud-alpins à cuisson et post-cuisson en atmosphère
oxydante.
Dans le remplissage de la tombe 548a de Sous-le-Scex, attribué donc à la première inhumation avec armement, apparaît un grand pot en céramique tournée
à pâte orange et bandeau peint en blanc sur le haut de la panse (pl. 7, 4682 ; voir
fig. 197 no 6). Il peut être daté au plus tôt de LT C2, mais ce type de forme traverse
tout le LT D 192.
Deux récipients en pâte grise fine proviennent du corpus : un grand pot de la
tombe 5 du Petit-Chasseur (pl. 17, PC4/T5-4 ; voir fig. 197 no 7) et une bouteille
de la tombe 439 de Sous-le-Scex (pl. 2, 4207 ; voir fig. 197 no 8) 193. Les pâtes correspondent bien à ce que l’on trouve tant dans les habitats que dans les nécropoles
de LT D sur le Plateau suisse occidental 194. En Valais, par contre, ce genre de
céramique est assez peu représenté dans les sépultures.
Céramique « indigène »
La céramique « indigène » bien connue en contexte d’habitat en amont du Léman,
de St-Triphon à Brigue, est très fréquente dans les nécropoles valaisannes. Nous ne
revenons pas sur ce type, déjà présenté à plusieurs reprises dans la littérature et signalons à nouveau les fortes affinités que cette céramique dévoile avec les exemplaires
des zones du sud des Alpes (Val d’Aoste, Ossola, Tessin, etc.) 195. Six récipients sont
concernés ici ; quatre ont été trouvés dans des sépultures de guerriers. On observe
deux grands pots ou vases balustre (pl. 19, Passage de La Matze tombe 1. SC98/
T1‑2 ; pl. 22, Conthey, Râpes d’Aven. 1366 ; voir fig. 197 nos 9-10), deux gobelets à
panse tronconique (pl. 21. Conthey, « SLM » 17925 et pl. 24, Conthey, St-Séverin.
1083 ; voir fig. 197 nos 11-12), un pot ovoïde (pl. 18, Petit-Chasseur tombe 7. PC4/
T7‑4 ; voir fig. 197 no 13) et enfin un couvercle (pl. 23, Conthey, Râpes d’Aven 1367 ;
voir fig. 197 no 14). Les pâtes sont plutôt foncées, sauf dans le pot balustre de la
tombe 1 de La Matze (fig. 197 no 10) qui, autre particularité, a été monté au tour,
une exception au stade actuel des connaissances sur la céramique « indigène » 196. Il
présente un décor de lignes obliques sur la panse (peinture ocre) ; une forme similaire
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Fig. 198 — Vases a trottola et imitations en pâte indigène, de gauche à droite : Sembrancher (584),
Sion Sous-le-Scex (2240), Sembrancher (585) et Riddes (942). Photo R. Hofer, Musées cantonaux
du Valais, Sion.

provient du Val d’Aoste 197. Dans la même catégorie de pot balustre, l’exemplaire de
Conthey, Râpes d’Aven (fig. 197 no 9) trouve des parallèles en contexte plus tardif
à Massongex avec un décor identique de lignes verticales groupées et de chevrons
de part et d’autre 198 ; il est également visible sur un vase à pied haut de Sierre 199.
L’imitation de vase a trottola de la tombe 1 du Petit-Chasseur (pl. 15, 40580 ; voir
fig. 197 no 15) offre un bon exemple d’affinité culturelle entre les productions « indigènes » et les formes sud-alpines. La reconstitution du profil, partant de la forme
écrasée retrouvée dans la tombe, laisse apparaître une carène prononcée comme
dans les exemplaires sud-alpins tardifs. En Valais, une forme en modèle réduit a
été retrouvée dans la nécropole de Riddes (fig. 198) 200. Signalons enfin à Aoste la
présence d’une imitation de vase a trottola en pâte sombre « indigène » identique à
l’exemplaire de Sion 201. Dans la catégorie des gobelets / pots à panse tronconique,
deux exemplaires ont été retrouvés dans deux sépultures de guerrier de Conthey
(fig. 197 nos 11-12). St-Séverin est daté de LT D1 par l’épée ; cette forme est présente
dans de nombreux ensembles funéraires de la fin du Second âge du Fer et probablement du début de l’époque romaine découverts en Valais central au xixe siècle. Au
plan de la chronologie, des gobelets en pâte indigène contemporains sont connus en
contexte d’habitat à Massongex 202. Le pot ovoïde de la tombe 7 du Petit-Chasseur,
avec ses décors de lunules (fig. 197 no 13) trouve des parallèles en céramique grossière modelée sur le Plateau suisse, en particulier dans la région yverdonnoise 203.
Enfin, le couvercle qui accompagnait le pot balustre de la tombe de Conthey, Râpes
d’Aven (fig. 197 no 14) se retrouve tant en haute vallée du Rhône qu’au sud des
Alpes, en contexte funéraire ou domestique 204.
Occurrences
Malgré la taille réduite de l’échantillon à disposition, certaines régularités semblent
ressortir. La disposition du récipient près de la tête serait la règle : Sous-le-Scex
(femme de la tombe 432 et guerrier de la tombe 439), Passage de La Matze (tombe 1),
Petit-Chasseur (tombes 1 et 4), ou encore crypte de la Cathédrale (tombe d’enfant).
Le guerrier de Conthey, Râpes d’Aven avait également un grand pot près de la tête
et un couvercle au niveau du bassin. La seule exception ne concerne pas un conteneur à liquide mais un plat à engobe interne rouge déposé sous les jambes de la
défunte dans la tombe 4 du Petit-Chasseur.

197 Mollo-Mezzena 1994, p. 158,
fig. 18c-d.
198 Haldimann et al. 1991, pl. 3.41
ou pl. 4.43.
199 Nous l’attribuons à la fin du
Second âge du Fer en éliminant
l’association incongrue de ce récipient avec des anneaux de cheville
« valaisans » de la fin du Premier
âge du Fer (ASSPA 34, 1942, p. 68,
fig. 13).
200 Le Valais avant l’Histoire
1986, p. 224, fig. 171.
201 Mollo-Mezzena 1994, p. 182,
fig. 39a.
202 Haldimann et al. 1991, pl. 3 :
en particulier le pied (no 34) rappelle le vase de St-Séverin.
203 En dernier lieu, Brunetti et
al. 2007, p. 236 (décor estampé type
D6.c, daté de LT C2 à LT D1b).
204 Au Sud, les couvercles sont
souvent associés à des marmites
tripodes : Ornavasso par exemple
(Graue 1974, p. 82) ou Oleggio dans
le Novarais (Spagnolo Garzoli
1999, p. 306).

157

Rituels funéraires chez les Sédunes	car 112  •  archaeologia vallesiana 3

Céramique(s) NI

Guerrier

Homme adulte

Femme adulte

Bouteille

1

1

Vase a trottola et imit.

1

1

Pot à rebord déversé

3

1

Pot ovoïde
Gobelet / pot

Enfant

1*

1
2**

Plat

3

Couvercle

1

Total

8

6

1

Fig. 199 — Distribution des types céramiques dans les tombes du corpus étudié. * : vase miniature.
** : 2 tombes de Conthey, position non précisée.

Les guerriers sont accompagnés de récipients à boire : pot en céramique fine peinte
dans la tombe 548a et bouteille en céramique fine grise dans la tombe 439 de Sousle-Scex, vase balustre en pâte indigène dans la tombe de Conthey, Râpes d’Aven,
pot ou gobelet dans une seconde sépulture de Conthey (position non signalée),
imitation en pâte indigène d’un vase a trottola dans la tombe 1 du Petit-Chasseur.
Si les conteneurs à liquide concernent autant les tombes féminines que celles
d’enfant, les plats contenant des aliments ne se trouvent par contre que dans les
premières : la tombe 4 du Petit-Chasseur avait une imitation de plat à vernis rouge
sur lequel on avait déposé des œufs ; dans la même tombe, un second plat à engobe
interne rouge reposait sous les jambes de la défunte ; dans la tombe 1 du Passage de
La Matze un poulet avait été déposé sur un plat à engobe interne rouge.
En résumé, sur les 15 récipients, 8 proviennent de sépultures à armes et, sur
les 9 tombes de guerriers ayant fait l’objet de fouilles et de documentation correcte, 5 ont livré un ou plusieurs récipients déposés près de la tête du défunt. On
peut y rajouter les deux ensembles de Conthey provenant de découvertes anciennes
(Conthey, St-Séverin et Conthey, « SLM » ). Cela correspond en gros au quart
des sépultures masculines. Fait probablement significatif, il n’y a pas de tombe
d’homme adulte non armé accompagné de récipient. Au plan des compositions
des tombes de femmes, sur les 22 documentées, on relève la présence de 6 récipients (5 sépultures). Là également, la proportion est de 25 %. On observe donc une
pratique qui semble courante – dans une mesure bien moindre que ce que livrent
les régions du sud des Alpes – et réservée aux individus d’un certain rang. Il faut
également remarquer qu’aucune des tombes de la région de Bramois n’a livré de
céramique d’accompagnement.
Au plan de la chronologie, le dépôt de céramique est une pratique présente en
Valais au moins à la fin de LT C2. Ces observations sont à prendre avec précaution :
le nombre de récipients funéraires trouvés sans contexte est assez important en
Valais central, en particulier des récipients en pâte indigène, une céramique attestée
en Haut-Valais dès le début du Second âge du Fer 205.

Monnaies

205 Curdy 2004 ; Curdy 2000,
p. 175.
206 Polenz 1982 ; Bergonzi et
Piana Agostinetti 1987.
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Les offrandes de monnaies sont bien attestées dans la région sédunoise. Nous
renvoyons au travail d’Anne Geiser (ce volume, annexe 2). En résumé, tradition
méditerranéenne plus ou moins adoptée au nord des Alpes, le rite de l’obole à Charon
paraît cependant moins fréquent chez les Sédunes que chez leurs proches voisins
du sud des Alpes 206. Les plus anciennes occurrences concernent deux imitations de
l’obole de Marseille en contexte LT C2, éventuellement début de LT D1 : Sous-le-
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Scex tombe 539 (pl. 4, 4215) dans la bouche de la défunte et tombe 547 (pl. 7, 4739),
près de la main droite. Plus récentes, les frappes attribuées traditionnellement aux
Véragres apparaissent dans deux tombes : tombe 1 du Passage de La Matze, soit
30 monnaies placées dans une bourse accrochée à la ceinture (voir p. 134) et tombe
8 de Bramois, une monnaie près du bassin (pl. 11, BV04/T8-3). Enfin, une monnaie républicaine (40810) a été trouvée dans la tombe 4 du Petit-Chasseur, près du
bassin, une position identique à celle de la tombe de Bramois. Cette coutume pourrait ne concerner en Valais que des femmes de rang élevé, fait également observé
ailleurs : aux sépultures de LT C2-D1 de Sous-le-Scex répondent les tombes plus
récentes : tombe 4 du Petit-Chasseur (monnaie républicaine en bronze au bas du
thorax), tombe 1 du Passage de La Matze (bourse contenant une série de monnaies
véragres) ou tombe 8 de Bramois (monnaie véragre). Des conclusions plus détaillées
sont présentées dans l’annexe 2.

A rmement
(fourreaux, épées, éléments de suspension, lances et boucliers)
L’armement offensif et défensif présenté dans ce chapitre 207 se compose de 14 fourreaux, 15 épées, 9 éléments de suspension, 7 fers de lances, 2 talons et 8 éléments de
boucliers provenant de 15 sépultures ou sépultures supposées. En ce qui concerne le
vocabulaire employé pour les épées, fourreaux et umbos, nous renvoyons le lecteur
à l’étude des armes de la nécropole de Giubiasco 208. Plutôt que de commencer
par l’étude des épées, comme c’est souvent le cas dans les études sur l’armement
celtique, nous préférons entamer l’analyse par les fourreaux, mieux datés, et revenir
ensuite aux épées, la plupart de ces dernières étant associées à un fourreau.
Les fourreaux d’épée
La série des 14 fourreaux mis au jour en territoire sédune permet de prolonger
l’étude des étuis datables entre la fin de LT C2 et LT D1 que nous avons déjà abordée avec le corpus issu de la nécropole de Giubiasco 209.
Nous proposons de classer les fourreaux sédunes en quatre grands groupes. Nous
prenons en compte pour cela les mêmes critères que pour le classement des fourreaux de Giubiasco 210, soit essentiellement la morphologie de la bouterolle, à quoi
s’ajoute celle des pièces de renfort et de suspension. Ce classement tient naturellement compte de l’histoire de la recherche et nos groupes correspondent en grande
partie à des groupes couramment cités dans la littérature spécialisée.
Le premier contient des fourreaux à bouterolle longue et bords parallèles. Les
pontets sont encore dans la tradition de La Tène moyenne avec un petit passant
à deux pattes. En guise de critère pour le deuxième groupe, nous avons retenu la
forme de la bouterolle, toujours longue à bords parallèles, mais avec une extrémité
ovoïde. La pièce de suspension est ici aussi large que la plaque, d’où son nom de
pontet-plaque. Ces fourreaux sont rares et pourraient être considérés comme une
variante du groupe précédent, mais la forme originale de l’extrémité de la bouterolle
et son association au pontet-plaque nous ont conduit à les mettre en évidence dans
un groupe propre. Le troisième groupe est constitué d’étuis à bouterolle très longue
et entretoises multiples qui, dans la littérature, portent le nom de « fourreaux de
type Ludwigshafen ». Nous verrons plus loin quelles sont leurs caractéristiques et
comment les variantes de ce groupe peuvent être distinguées. Pour terminer, nous
avons dans notre corpus un fourreau à bouterolle très longue et entretoises multiples dont les bords sont convergents et l’extrémité arrondie (type Ormes).
Les groupes sont ordonnés suivant la chronologie, du plus ancien au plus récent
(sans exclure que certains soient contemporains). La manière la plus immédiate

207 Nous remercions vivement
Th. Lejars pour ses conseils et sa
relecture.
208 Pernet et al. 2006, fig. 2.4
et 2.21.
209 Voir Pernet et al. 2006,
pp. 36-42.
210 Pernet et al. 2006, p. 36.
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de percevoir ce phénomène dans son ensemble est de mesurer la longueur des
bouterolles de ces fourreaux, qui s’allongent avec le temps. Le graphique de la
fig. 200 illustre le rapport entre la longueur de la bouterolle et celle du fourreau.
Nous présentons ci-après pour chaque groupe une analyse détaillée de ses caractéristiques et de sa datation.
40

Type 2 Giubiasco
Ovoïde

Longueur de la bouterolle (cm)

Ormes
Ludwigshafen
35

30

25
70

80
90
Longueur totale du fourreau (cm)

100

Fig. 200 — Rapport entre la longueur du fourreau et celle de la bouterolle des quatre groupes de
fourreaux sédunes.

Groupe 1 : Les fourreaux du type 2 de Giubiasco

211 Voir Pernet et al. 2006,
pp. 37-40.
212 Pernet et al. 2006, fig. 2.8.
213 Lejars 1994, p. 38.
214 Voir Pernet et al. 2006,
pp. 37-40.
215 Szabó et Guillaumet 2001,
fig. 14.8.
216 Pernet et al. 2006, p. 42.
Il faut encore ajouter à cette liste
une plaque de fourreau en alliage
base cuivre issue du site de La
Tène et conservée au musée historique de Berne (BHM 13575) (De
Navarro 1972, pp. 381-382, n. 45 ;
pl. XX.3a).
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Ce groupe, que nous avons défini dans le cadre de l’étude de la nécropole tessinoise
du même nom 211, se définissait par des étuis à bouterolle longue (20-26 cm) à
bords parallèles et des pontets à pattes courtes ou à patte inférieure longue, la patte
supérieure étant parfois soudée à la pièce de renfort revers 212. Au sein de ce type 2,
nous avions distingué deux variantes, la première (var. 2a) avec des bouterolles à
pinces embouties (sphériques et creuses) et la seconde (var. 2b) avec des bouterolles
à une ou deux pinces plates. Nous avons choisi de reprendre ici la terminologie
adoptée pour la nécropole de Giubiasco plutôt que celle du classement de Thierry
Lejars réalisé pour le site de Gournay-sur-Aronde (GSA), car le groupe 7 de GSA ne
contient qu’une partie des variantes rencontrées dans le groupe 2 de Giubiasco 213.
Or le corpus sédune présente, comme à Giubiasco, des bouterolles longues à bords
parallèles assez variées (fig. 201).
Nous trouvons à Sion la variante 2a (à pinces embouties) sur un fourreau de
Sous-le-Scex, (pl. 7, T548a. 4782). Nous ne redonnons pas ici tous les parallèles 214,
mais indiquons seulement qu’un des étuis issus de la Sâone est très semblable à
l’exemplaire de Sous-le-Scex 215. Ce fourreau sédune est l’unique du corpus à être
bimétallique. La plaque avers est en alliage base cuivre, tandis que le revers est en
fer. Lors de l’étude des fourreaux de Giubiasco, nous nous étions intéressés à ce
particularisme, qui semble confiné à l’aire alpine (Giubiasco, Ornavasso, Sion et
Dobova en Slovénie) 216. Nous ne reprenons pas ici la question en détail, si ce n’est
pour signaler que le fourreau de la tombe 548a de Sous-le-Scex est l’unique de type
2 avec une plaque en bronze connu à ce jour.
Suivent deux exemplaires très dégradés qu’il n’est pas possible de classer plus
précisément que dans le type 2 de Giubiasco en général ; il s’agit des fourreaux de
la tombe 1 de « Nouvelle Placette » (pl. 12, SNP86/T1-2) et de la tombe 5 du PetitChasseur (pl. 17, PC4/T5-2). Le premier n’est conservé que sous la forme d’une
entrée campaniforme avec un début de pièce de renfort (frette simple), tandis que
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Groupe 1

Petit-Chasseur
Tombe 5, PC4/T5-2
?

? ?

?

?

?

?

?

0

Petit-Chasseur
Tombe 1, 40579

St-Guérin
40393

Conthey, Râpes Aven
1368

4 cm

Sous-le-Scex
T548a, 4782

Fig. 201 — Reconstitution des fourreaux sédunes du groupe 1.

le second possède un pontet à patte inférieure longue qui rappelle l’exemplaire de
la tombe 459 de Giubiasco.
Trois fourreaux sédunes nous ont ensuite posé un problème de classement. Il
s’agit de la tombe 1 du Petit-Chasseur (pl. 15, 40579), de la tombe de St-Guérin
(pl. 14, 40393) et de celle de Conthey, Râpes d’Aven (pl. 23, 1368). Ils possèdent
des pontets à pattes, des entrées campaniformes et des bouterolles très longues à
bords parallèles et entretoises multiples (entre 29 et 31,5 cm), soit un mélange de
caractéristiques qui les rattachent à la fois au type 2 de Giubiasco, et, par la longueur de la bouterolle, aux étuis de La Tène finale (type 3 de Giubiasco). Nous ne
sommes toutefois pas encore dans des fourreaux annonçant le type Ludwigshafen,
qui présentent un net allongement de la partie inférieure de la bouterolle à partir
des pinces (voir plus loin notre définition du type Ludwigshafen). Nous proposons donc de réunir ces trois fourreaux dans une troisième variante du type 2 de
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Giubiasco. Pour l’exemplaire de Conthey, Râpes d’Aven (pl. 23, 1368), deux étuis
de Port sont assez proches 217. La petite excroissance en forme de goutte observable
sur la bouterolle de Râpes d’Aven ne semble pas due à la corrosion, mais n’est pas
assez marquée pour rattacher cet exemplaire aux fourreaux à extrémité en forme
d’éperon 218. Quant à l’exemplaire de la tombe 1 du Petit-Chasseur (pl. 15, 40579), il
se rapproche de celui de la tombe 2000 de Wederath 219 ou encore de l’exemplaire
de la tombe de la Ranquette à Nîmes 220. Nous terminerons avec l’exemplaire de
St-Guérin. La présence de pinces sur la bouterolle a parfois conduit à classer cet
exemplaire dans la catégorie des fourreaux de type Ormes (voir plus loin la description de ce type dans le groupe 4). Or il nous semble que l’exemplaire sédunois ne
possède pas la bouterolle allongée dans la partie inférieure ni le pontet-plaque et la
pièce de renfort en X caractéristiques du type Ormes.
Pour la datation de ce groupe, nous reprenons ici la chronologie proposée pour
le type 2 de Giubiasco, soit entre la fin de LT C2 et le tout début de LT D1 221. Les
contextes sédunes confirment cette fourchette sans la préciser. La céramique de la
tombe de Râpes d’Aven est datée entre la fin de LT C2 et LT D. La tombe 5 du
Petit-Chasseur est plus intéressante puisque, avec sa fibule datée de LT D1a, nous
savons que le type 2 de Giubiasco est encore porté à cette période, qui plus est par
un guerrier d’âge moyen (25-35 ans). Nous rappelons par ailleurs que la tombe de
La Ranquette, qui contient un parallèle pour le fourreau de la tombe 1 du PetitChasseur, est datée de 175-125 av. J.-C 222.
Groupe 2 : Les fourreaux à bouterolle ovoïde

217 Wyss et al. 2002, pl. 6.15 et 19.
218 Schaaff 1984, fig. 15.

Les deux fourreaux sédunes classés dans ce groupe, par ailleurs inconnu dans
la littérature, présentent des caractéristiques bien particulières : l’exemplaire de
la tombe 546 de Sous-le-Scex (pl. 6, 4770) et celui de Loèche, « SLM 1 » (pl. 25,
A‑13683) ont une entrée droite, un pontet-plaque avec une pièce de renfort en X
et une bouterolle très longue (28-31,5 cm) à bords parallèles et extrémité de forme
ovale (fig. 202). Cette bouterolle ovoïde est rare ; seul le site de Port a livré un étui
semblable 223. La datation n’étant donnée ni par les contextes sédunes ni par les
parallèles, nous proposons de situer ce fourreau au début de La Tène finale, car il
combine deux caractéristiques qui indiquent clairement que l’on a quitté les standards de La Tène moyenne : le pontet-plaque et la longue bouterolle.

219 Voir Cordie-Hackenberg
et Haffner 1991, pl. 542.b.

Groupe 3 : Les fourreaux du groupe Ludwigshafen

220 Py 1981, pp. 161-167.

Cette famille de fourreaux, que nous avons traitée de manière succincte dans le
chapitre consacré aux armes de Giubiasco 224, mérite ici un plus long développement. Le corpus sédune permet en effet de faire le point sur cette question, tant du
point de vue typologique que chronologique.
Mais avant de faire des propositions, revenons rapidement sur l’histoire de la
recherche liée aux fourreaux dits du type Ludwigshafen. Günther Wieland en rappelle les étapes importantes dans sa monographie sur La Tène finale en Souabe 225.
Le premier fourreau laténien en bronze de type Ludwigshafen est découvert en
1886 dans le port rhénan éponyme et publié pour la première fois, avec ceux de
Göppingen et Veringenstadt, par Ludwig Lindenschmit en 1900. Mais il faut
attendre 1970 pour qu’Heinz‑Josef Engels le présente de façon détaillée (dessin précis et description). L’exemplaire reste aujourd’hui une référence incontournable car
il est complet et comporte un beau décor de trémolo au burin balancé sur l’entrée
de la bouterolle 226. H.‑J. Engels date ce fourreau de La Tène finale (plus précisément de la deuxième moitié du ier siècle av. J.-C.) et propose comme parallèles les
exemplaires de Port, Göppingen, Ornavasso, Châlon-sur-Saône (l’exemplaire de

221 Pernet et al. 2006, p. 40.
222 Bats 1990, pp. 282-283.
223 Wyss et al. 2002, pl. 16.49.
224 Type 3c ; Pernet et al. 2006,
pp. 41-42.
225 Wieland 1996, p. 109.
226 Ce décor, auquel nous n’avons
pas porté l’attention qu’il fallait,
nous a conduit à décrire le décor de
trémolo sur le fourreau de la tombe
de Giubiasco comme unique
(Pernet et al. 2006, p. 42). C’est
une erreur que nous corrigeons ici.
Il faut encore ajouter le fourreau
d’Orton Meadows (Stead et al.
2006, p. 44, pl. 4) à cette de liste
de fourreaux décorés au trémolo.
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Groupe 2

a
0

Loèche, «SLM 1»
A-13683

a

a

4 cm

Sous-le-Scex
T546, 4770

Fig. 202 — Reconstitution des fourreaux sédunes du
groupe 2.

MONTMARTIN

MANCHING

LUDWIGSHAFEN

Fig. 203 — Comparaison entre les fourreaux de Montmartin, Manching et
Ludwigshafen. La longueur a indique la distance entre la pince inférieure
et l’extrémité de la bouterolle. Cette longueur a, ainsi que la bouterolle
toute entière présentent un allongement d’un exemplaire à l’autre. (Dessin
repris de Th. Lejars dans Brunaux et Méniel 1997, fig. 139).

la collection Millon) et Veringenstadt, posant ainsi les fondements des recherches
futures sur la question 227. La note dans laquelle Ulrich Schaaff présente ses
recherches sur l’armement des Celtes pour l’année 1984 donne à la bouterolle du
fourreau de Ludwigshafen la qualité d’éponyme 228. Il est important de souligner
ici qu’U. Schaaff utilise la bouterolle comme critère de classement et que seuls
les fourreaux en bronze sont concernés. Cette bouterolle coulée se singularise par
sa longueur (35-40 cm), son entrée droite, sa partie intermédiaire munie de deux
pinces dessinant une ellipse et une extrémité massive naviforme. Elle possède aussi
des frettes en forme de doubles esses (fixées par brasure). U. Schaaff propose les
premières cartes de répartition des exemplaires en bronze, ainsi qu’une pour les
exemplaires en fer, dont la forme de la bouterolle est proche 229. La datation de ces
étuis est alors fixée à LT D1. En 1989, Alfred Haffner reprend le dossier dans le
cadre de l’étude de la tombe 296 de la nécropole de Wederath (découverte en 1955).
Il s’attache, au-delà de l’aspect typologique, à décrire la technique de fabrication
du fourreau 230. Son étude a permis de révéler que la plaque revers est chagrinée
afin de lui donner de la rigidité et de l’incurver légèrement 231. De plus, le fourreau
de la tombe 296 de Wederath a subi des réparations : le pontet en fer a été ajouté

227 Engels 1970, p. 82.
228 Schaaff 1984, pp. 622-623.
Repris ensuite dans Schaaff
1986.
229 Schaaff 1984, fig. 12-13.
230 Haffner 1989, pp. 203-205.
231 C’est le cas aussi à Port : Wyss
et al. 2002, pl. 39.21.
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Types
d'attaches

Avers

Tôles
Bouterolles
Revers Revers Avers Revers
vue intérieure

Type A2

Avers

Tôles
Bouterolles
Revers Avers Revers
Avers
vue intérieure

Revers

Avers

Tôles
Bouterolles
Revers Avers Revers
Avers
vue intérieure

Type B1

Revers

Avers

Type B2

Fig. 204 — Schémas récapitulatifs du montage des fourreaux des types Guillaumet A2, B1 et B2.
(Guillaumet 2003, fig. 59, 60 et 61).

232 Wieland 1996, p. 109.
233 Lejars 1996 ; Brunaux et
Méniel 1997.
234 Brunaux et Méniel 1997,
p. 158.
235 A. Rapin résume ce phénomène par un schéma très clair dans
son article sur l’armement celtique
du Second âge du Fer ; Rapin
infolio 059
1999, fig. 11.
236 Lejars 1996, p. 92 ; Brunaux
et Méniel 1997, p. 158.
237 Szabó et Guillaumet 2001,
pp. 76-93 ; Guillaumet 2003,
pp. 91-102.
238 La variante A1 fait référence
à des fourreaux pleinement dans
la tradition de La Tène moyenne
(fin LT C1-début LT C2) ; pour
cette période, nous renvoyons aux
études de T. Lejars sur le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde
(Lejars 1994).
239 Szabó et Guillaumet 2001,
fig. 19.
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après coup, de même que la pièce de renfort à double esse sur l’entrée côté avers. Le
pontet d’origine, en bronze, s’est donc cassé à l’usage et a été réparé par un artisan
infolio
060 qui a fabriqué le fourreau. A. Haffner ajoute
apparemment moins habile
que celui
que l’intérieur du fourreau était revêtu de cuir ou de tissu. L’auteur remarque aussi
un détail important : sur les fourreaux issus de Wederath et Ludwigshafen, la face
ornée de la bouterolle (avec les esses) se trouve au revers. Pour G. Wieland, cette
caractéristique doit nous conduire à repenser la suspension de ces armes, avec un
pontet peut-être tourné vers l’extérieur et non contre la jambe du guerrier, ceci afin
d’alléger le pontet en faisant passer la ceinture autour du fourreau 232. Nous ne
commentons pour le moment pas cette question car nous y reviendrons à la fin de
ce chapitre sur les fourreaux en abordant le problème des plaques avers et revers de
longueurs différentes.
Jusque-là cantonnée à l’archéologie allemande, la recherche sur les fourreaux dits
de type Ludwigshafen est reprise par Th. Lejars lors du colloque de Ribemont-surAncre en 1994 et pour la publication du site de Montmartin 233. Th. Lejars cherche
à mettre en lumière l’évolution diachronique de cette famille de fourreaux (fer et
bronze). Il montre en effet comment une des bouterolles en fer de Montmartin
infolio 058
s’insère entre les étuis de la fin de La Tène moyenne et le type de Ludwigshafen 234,
avec entre les deux le jalon supplémentaire qu’offre l’exemplaire de Manching
(fig. 203). La bouterolle évolue donc au début de La Tène finale en s’allongeant,
non seulement dans la partie supérieure, mais surtout dans la partie inférieure à
partir des pinces 235. A cela s’ajoute un élargissement de l’ensemble du fourreau. En
ce qui concerne la suspension, on passe d’un pontet à pattes de plus en plus longues
et un passant de plus en plus large à un « pontet-plaque » qui fait toute la largeur du
fourreau. Seulement cette évolution est rapide (entre l’extrême fin de LT C2 et le
courant de LT D1) et difficile à dater avec précision 236. Parallèlement à Th. Lejars,
Jean-Paul Guillaumet propose un classement des fourreaux tardo-laténiens issus
de la Saône en fonction de leurs éléments constitutifs 237 ; en particulier la pièce
de suspension (type A avec un pontet à pattes et type B avec un pontet-plaque). Si
trois des quatre variantes définies – A2, B1 et B2 238 (fig. 204) – correspondent à
trois moments de l’évolution des fourreaux de la famille Ludwigshafen, l’attribution des bouterolles observées sur les fourreaux de la Saône à ces variantes 239 crée
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à notre avis une certaine confusion pour qui voudrait s’en servir comme typologie.
Cela nous a incité à reprendre la question en partant des acquis de cette recherche
qui s’appuie sur un corpus important. Pour terminer ce tour d’horizon, citons le
passage consacré aux fourreaux de type Ludwigshafen dans la monographie dédiée
à la tombe de Verna (Isère) par Martin Schönfelder 240. Vu la difficulté qu’il y a à
établir une typologie de ces armes (au demeurant assez diverses si l’on retient des
critères trop contraignants ou la combinaison de trop de critères), l’auteur propose
de réunir tous les fourreaux (fer et bronze) se rapprochant du type Ludwigshafen
stricto sensu (tel qu’il est défini par U. Schaaff) dans un « groupe Ludwigshafen »,
pour lequel il donne une carte de répartition 241.
Le problème d’un élargissement du « type Ludwigshafen » au « groupe
Ludwigshafen », tel qu’il est suggéré par M. Schönfelder, et nous le suivons sur cette
proposition, réside dans le choix des critères permettant de faire entrer ou non un
fourreau dans ce groupe. Si ces critères étaient clairs dans la perspective d’U. Schaaff,
il est plus difficile de les établir pour un groupe Ludwigshafen au sens large, car de
nombreux paramètres varient sur ces étuis. Ce classement est d’autant plus difficile
qu’entre la fin de LT C2 et LT D1 les fourreaux celtiques évoluent graduellement du
type 2 de Giubiasco jusqu’au type Ludwigshafen. D’où notre choix d’accorder à la
bouterolle une place importante pour comprendre cette évolution. Nous ne retenons, pour ce groupe Ludwigshafen, que des fourreaux (en fer ou en bronze) dont la
bouterolle possède deux pinces formant une ellipse ainsi qu’une extrémité naviforme.
Les pièces de suspension et de renfort, bien qu’importantes, ne peuvent pas servir
d’élément directeur car elles sont trop souvent mal conservées ou réparées 242.
Sur la bouterolle, il faut mesurer deux grandeurs fondamentales : la longueur
totale et la distance entre la pince inférieure et l’extrémité de la bouterolle (fig. 203,
longueur a). Nous avons en effet vu ci-dessus grâce aux travaux de Th. Lejars que
la partie inférieure de la bouterolle s’allongeait progressivement. En rassemblant
les parallèles pour les fourreaux du groupe Ludwigshafen, nous avons remarqué
que la mesure de la distance entre la pince inférieure et l’extrémité de la bouterolle
permettait aussi de trier les étuis de type 2 de Giubiasco qui possèdent un début de
double pince, des étuis du groupe Ludwigshafen. Lorsque cette distance est faible
(moins de 10 cm), nous sommes encore dans le groupe des fourreaux de type 2 de
Giubiasco – c’est le cas du fourreau de St-Guérin (pl. 14, 40393) ou des fourreaux
des tombes 60 et 222 de Giubiasco. A partir de 10 cm, les fourreaux possèdent les
caractéristiques retenues pour le groupe Ludwigshafen. L’évolution entre les deux
groupes est toutefois graduelle, cette limite de 10 cm ne doit donc pas être comprise
de manière trop rigide si d’aventure des fourreaux à bouterolle relativement courte,
mais avec tous les critères du groupe Ludwigshafen, venaient à être découverts dans
les prochaines années.
Les résultats de ces mesures, associés à d’autres informations, permettent de dresser un tableau qui donne une vision complète des fourreaux du groupe Ludwigshafen
connus à ce jour (fig. 205 et 206). Nous avons commencé par séparer les fourreaux
complets, ou dont la bouterolle est suffisamment bien conservée (fig. 205), des fragments de fourreaux (fig. 206). Nous avons indiqué pour chaque fourreau le matériau
dans lequel il est fait. Suivent les mesures des deux grandeurs évoquées ci-dessus :
longueur de la bouterolle (L.) et distance (D.) entre la pince inférieure et l’extrémité
de la bouterolle. A quoi nous avons ajouté la longueur totale (L. tot.) et la largeur (l.)
du fourreau 243. Les fourreaux sont classés suivant la longueur de la bouterolle, dans
l’ordre croissant. Afin de visualiser graphiquement le rapport entre la longueur de
la bouterolle et l’allongement de l’extrémité (en mettant en évidence le matériau de
fabrication), nous proposons en plus du tableau un graphique (fig. 207).
Ces données permettent plusieurs constatations. La césure entre fer et bronze
est assez nette. A quelques exceptions près, les bouterolles en fer ne dépassent pas

240 Perrin et Schönfelder 2003,
pp. 71-74.
241 Perrin et Schönfelder 2003,
fig. 40.
242 Par exemple à Wederath
t. 296 et peut-être aussi à Giubiasco
t. 96 avec l’ajout d’une longue tige
en fer sur le pontet ; Pernet et al.
2006, p. 41.
243 Certaines de ces mesures ont
été faites sur les dessins en fonction
des échelles indiquées. Il se peut
qu’il y ait une différence avec les
dimensions réelles.
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No
39

Lieu
Châlon-sur-Saône,

Mat.

L.

D.

fe

l.

Suspension

Entrée

Type

Contexte

12,0

L. tot.
85,0

3,6

pontet pattes

droite

*

fleuve

Déchelette 1913, pl. 36.5

Référence

hors contexte

Datation

12,5

89,0

4,0

pontet pattes

camp.

*

tombe

Lejars 1996, fig. 3

LT D1b

lit de la Saône
30

Acy-Romance,

fe

24,5

Noue-Mauroy t. l. 14
38

Vismes-au-Val, t. 9

fe

25,2

13,5

*

tombe

Barbet/Bayard 1996, fig. 5.2

LT D1a

58

Wederath, t. 1192

fe

cons. 26,0

22,0

96,0

5,0

pontet-plaque

droite

** ?

tombe

Haffner 1978, pl. 302.6

fibule schéma LT II

40

Châlon-sur-Saône,

fe/bz

27,0

12,0

92,0

4,0

pontet pattes

camp.

*

fleuve

Szabó/Guillaumet 2001, fig. 14.1

hors contexte

fe

27,0

16,0

92,0

4,8

pontet-plaque

droite

*

tombe

Flouest/Stead 1977, fig. 5.13

fin LT C2-

3,9

lit de la Saône
31

Hannogne,

LT D1a

Le Grand Chemin
35

Pommeroeul

fe

29,5

12,5

94,5

4,2

pontet pattes

droite

*

fleuve

Huber 1982, fig. 8.50

hors contexte

8

Port, BHM 13701

fe

30,0

18,5

92,5

4,0

pontet pattes

droite

*

fleuve

Wyss et al. 2002, pl. 16.48

hors contexte

47

Alizay

fe

30,4

15,2

4,5

pontet-plaque

droite

*

tombe

Schaaff 1986, p. 294

hors contexte

42

Laperrière,

fe

32,0

16,0

91,0

4,7

pontet pattes

camp.

*

fleuve

Szabó/Guillaumet 2001, fig. 14.3

hors contexte

Sion, Sous-le-Scex,
t. 439

fe

33,0

20,4

97,5

4,3

pontet-plaque

droite

*

tombe

-

LT D1

22

Göppingen

bz

34,0

17,5

94,0

4,0

pontet-plaque

droite

*

fleuve

Wieland 1996, pl. 27

hors contexte

2

Ciringhelli, Vigasio

fe

34,0

20,0

97,5

4,4

pontet pattes

droite

*

tombe

Salzani 1985, pl. 10.2

hors contexte

17

Lyon,

fe

34,2

13,8

cons. 91,9

4,0

perdue

droite ?

*

habitat

Carrara 2003

contexte inédit

fe

35,0

17,0

93,0

4,4

pontet-plaque

camp.

*

fleuve

Szabó/Guillaumet 2001, fig. 16.1

hors contexte

fe

35,0

19,0

cons. 89,0

4,0

pontet-plaque

droite

*

tombe

Stead/Flouest 1981

LT D1

lit du Doubs
13

St-Vincent
44

St-Marcel,
lit de la Saône

33

Ville-sur-Retourne,
t. V9

27

Regensburg

bz

35,0

17,0

86,0

4,8

perdue

droite

**

fleuve

Stroh 1951, fig. 1.2

hors contexte

52

Heuchelheim,
Dutenhofen

bz

35,4

18,6

93,0

4,6

pontet-plaque ?

droite

**

fleuve

Kunter 1982-1983, p. 163, fig. 18.3

hors contexte

7

Ornavasso SB, y 46

bz

36,0

16,8

cons. 88,0

6,0

pontet-plaque ?

droite ?

**

tombe

Graue 1974, p. 63, fig. 12.1

hors contexte

23

Manching

bz

36,0

18,5

97,0

4,0

pontet-plaque perdu

droite

**

habitat

Sievers 1989, fig. 5.1

non daté

28

Regensburg

bz

36,0

19,2

88,0

4,8

pontet pattes ?

camp.

**

fleuve

Stroh 1951, fig. 1.3

hors contexte

53

Ludwigshafen,

bz

36,2

17,8

96,4

4,7

pontet-plaque

droite

**

fleuve

Engels 1970

hors contexte

80,2

5,4

pontet-plaque fer

droite

**

tombe

-

LT D1

5,4

pontet-plaque fer

droite

**

tombe

Haffner 1989

100 av. J.-C.

-

hors contexte

lit du Rhin
14

Sion, Bramois t. 5

bz

36,6

18,0

59

Wederath, t. 296

bz/fe

37,0

22,0

3

Conthey, Daillon

bz

37,5

20,2

81,0

6,0

pontet-plaque

droite

**

tombe ?

43

Pouilly-sur-Saône,

bz

37,5

22,5

78,0

6,0

pontet-plaque

droite

**

fleuve

Szabó/Guillaumet 2001, fig. 18.1

hors contexte

bz

37,6

19,2

**

fleuve

Wyss et al. 2002, pl. 8.23

hors contexte

bz/fe

37,8

19,2

87,0

4,8

pontet-plaque

droite ?

**

tombe

Pernet et al. 2006, «tombe 96»

tombe perturbée

lit de la Saône
10

Port, SLM A-17423

4

Giubiasco, t. 96

5,0

51

Mainzweiler, t. 10

fe

38,0

21,0

98,5

5,3

pontet-plaque

droite

**

tombe

Schumacher 1999, pl. 28.a

LT D1

61

Orton Meadows,

bz

39,0

21,2

84,2

5,3

pontet-plaque

droite

**

hc

Stead et al. 2006, cat. no 97

hors contexte

Orton Longueville
11

Port, BHM 13587

bz

39,2

21,8

74,6

5,4

pontet-plaque perdu

droite

**

fleuve

Wyss et al. 2002, pl. 8.20

hors contexte

9

Port, BHM 13590

bz

40,0

23,6

74,6

5,7

pontet-plaque perdu

droite

**

fleuve

Wyss et al. 2002, pl. 8.21

hors contexte

20

Beaucaire,

fe

43,6

26,6

**

tombe

Py 1981, p. 137, fig. 58.4

100-75 av. J.-C.

bz

44,0

25,0

89,0

5,3

pontet-plaque ?

droite

**

fleuve

Barral et al. 2007

hors contexte

fe

45,0

24,5

93,0

5,2

pontet-plaque

droite

**

lac

-

hors contexte

5,6

Les Colombes t. 5
41

Colombier-Châtel,
lit du Doubs

12

Lac de Morat,
SML A-2383

* = Montmartin
** = Ludwigshafen

Fig. 205 — Classement (dans l’ordre croissant de la longueur conservée) des fourreaux du groupe
Ludwigshafen complets et dont la bouterolle est suffisamment bien conservée.
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No

Lieu

Mat.

1

Bex

bz

5

Loèche, SLM A-13684

bz

6

Mozzio, Crodo

bz

16

Solduno, 1935

bz

15

Sion, Sous-le-Scex 2626

bz

L.

D.

L. tot.

l.

Suspension

Entrée

Type

Contexte
hc

37,5

5,9
80,0

pontet-plaque

4,7
pontet pattes

Référence

Datation

Kaenel 1990, pl. 79 Bex

hors contexte

droite

**

tombe ?

-

hors contexte

droite ?

**

tombe

Caramella/De Giuli 1993, fig. I.9, 13

hors contexte

tombe

Stöckli 1975, fig. 58

hors contexte

-

hors contexte

camp.

habitat ?

18

Verna

fe

tombe

Perrin/Schönfelder 2003

100-80 av. J.-C.

19

Vienne, Ste-Blandine

fe

habitat

Chapotat 1970, pl. 1.5

hors contexte

21

Nîmes,
Camplanier t. 1

fe

tombe

Py 1981, p. 133

75-50 av. J.-C.

24

Manching

fe

habitat

Sievers 1989, fig. 5.6

contexet inédit

25

Manching

fe

habitat

Sievers 1989, fig. 5.7

contexte inédit

26

Manching

fe

habitat

Sievers 1989, fig. 5.9

contexte inédit

29

Veringenstadt

bz

grotte

Wieland 1996, pl. 78A

La Tène finale

32

Nanteuil-sur-Aisne,
Nepellier

fe

Lambot 1989, fig. 5

contexte inédit

34

Montmartin

fe

habitat

Brunaux/Méniel 1997, p. 135, no 8

fin LT C2-début
LT D1

36

Pommeroeul

fe

fleuve

Huber 1982, fig. 9.48

hors contexte

37

Ribemont-sur-Ancre

bz

sanctuaire

Viand et al. 2008

La Tène finale

45

Villeneuve-au-Chatelot,
sanctuaire

fe

sanctuaire

Bataille/Schönfelder 2006, fig. 84.6

La Tène finale

46

Bibracte, oppidum

fe

habitat

Pernet et al. 2008, fig. 1.7

-

48

La Mailleraye-sur-Seine

fe

tombe

Lequoy 1993, fig. 11.22

fibules fin LT
C2 et LT D1a

49

Vernon, oppidum

fe

habitat

Dechezleprêtre 1998, fig. 30

-

50

Eich

bz

54

Hahnheim

fe

55

Neuwied,
Wollendorf t. 2

56

pontet-plaque

droite

**

sanctuaire
env. 25,0

13,0

*
pontet-plaque

droite
**

16,5

4,7
cons. 3,0
pontet pattes

inédit

-

tombe ?

-

Schumacher 1999, pl. 124 A, a

hors contexte

bz

tombe

Schumacher 1999, pl. 76.Ba

associé à une
Nauheim

Oberursel-Oberstedten,
Heidetränke

bz

habitat

Schlott 1985, p. 144, fig. 4.9

La Tène finale

57

Plaidt

bz

tombe

Germania 15 1931, pp. 110-111

-

60

Corent, sanctuaire

fe

sanctuaire

Demierre 2006, pp. 53-54, pl. 16.8
et 17.11

LT D1

62

Stradonitz

bz

habitat

PiČ 1906, pl. 13.28

La Tène finale

pontet pattes

* = Montmartin
** = Ludwigshafen

Fig. 206 — Classement des fragments de fourreaux et des fourreaux dégradés ou inédits de la famille
Ludwigshafen.

35 cm, taille minimale de celles en bronze ; alors qu’en moyenne, les fourreaux en
fer sont plus longs. L’allongement sous les pinces, qui commence aux environs de
12 cm, se stabilise vers 20 cm pour les fourreaux en fer, mais continue jusqu’à 25 cm
pour ceux en alliage base cuivre. Les exceptions à ces tendances sont les fourreaux
en fer de Mainzweiler, du lac de Morat (fig. 209) et de Beaucaire, ainsi que le fourreau en bronze de Göppingen, dont la bouterolle est un peu plus courte que sur
les autres exemplaires du même matériau. Si l’on revient au tableau, on s’aperçoit
maintenant d’autres tendances fortes. Les exemplaires en bronze sont plus larges
(plus de 5 cm en moyenne) que ceux en fer (moins de 4,5 cm). Quant à l’entrée
des étuis en bronze, elle est droite avec un pontet-plaque (sauf les exemplaires de
Regensburg et Solduno), tandis que celle des exemplaires en fer combine entrée
campaniforme et droite avec pontet à pattes et pontet-plaque.
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30

Distance entre la pince inférieure
et l'extrémité de la bouterolle (cm)

Fer
Bronze

1

25

2

3

20

4

15
1. Beaucaire
2. Lac de Morat
3. Mainzweiler
4. Göppingen

10
20

25

30

35

40

45

50

Longueur totale de la bouterolle (cm)

Fig. 207 — Graphique illustrant le rapport entre la longueur de la bouterolle et la distance entre la
pince inférieure et l’extrémité de la bouterolle des fourreaux du groupe Ludwigshafen.

244 Comme le fait remarquer
J.‑P. Guillaumet, la proposition
de reconstitution donnée sur la
planche de cette tombe (Haffner
1978, pl. 302, 6a) ne tient pas
compte du fait que toute la partie
supérieure de la bouterolle a disparu (Szabó et Guillaumet 2001,
p. 87). Nous ne connaissons donc
pas la longueur de cette bouterolle,
qui peut, au vu de la distance pinces-extrémité (22 cm), être estimée
à une quarantaine de centimètres.

168

D’une certaine manière, avec les données dont nous disposons, nous retrouvons
les types tels que J.-P. Guillaumet les a définis pour la Saône (fig. 204). Mais plusieurs remarques s’imposent.
Notre tableau permet de mettre en évidence une première série de fourreaux,
en l’occurrence tous en fer, qui possèdent une bouterolle à double pince (les pinces
simples sont très rares) longue d’au maximum 35 cm, dont l’extrémité, plus ou
moins massive, n’est pas encore naviforme. La suspension peut se faire avec un
pontet à pattes (avec une patte inférieure longue) ou un pontet-plaque et l’entrée
est campaniforme ou droite. Nous retrouvons là les caractéristiques des types A2 et
B1 définis pour la Saône, sans pouvoir toutefois classer nos fourreaux avec précision
dans l’un ou l’autre type, car les combinaisons entre les éléments constitutifs des
étuis pris en compte ici ne se limitent pas aux deux proposées par J.-P. Guillaumet.
D’autre part, l’allongement de la bouterolle se fait trop progressivement pour que
l’on puisse dégager des variantes. Nous proposons donc de fusionner les types A2
et B1, qui font tous deux partie du groupe Ludwigshafen, sous la dénomination
« fourreaux de type Montmartin ».
La deuxième série de fourreaux, dont la majorité est en bronze, possède une
bouterolle à double pince longue d’au minimum 35 cm avec une extrémité massive
naviforme. La suspension se fait avec un pontet-plaque et l’entrée est droite. Nous
retrouvons ici les caractéristiques du type B2 défini pour la Saône, ou plus simplement, le type Ludwigshafen tel qu’il avait été proposé à l’origine par U. Schaaff. La
dénomination proposée est donc naturellement « fourreaux de type Ludwigshafen »
(au sein du groupe du même nom). Les trois exceptions mises en évidence plus haut
(Beaucaire, Mainzweiler et Lac de Morat, auxquelles il faut probablement aussi
ajouter l’exemplaire de Wederath tombe 1192 244) s’expliquent par le fait que ces
fourreaux en fer sont de type Ludwigshafen et non Montmartin.
Le type Montmartin précède selon nous le type Ludwigshafen. D’un point de
vue typologique tout d’abord, car les mesures sur les bouterolles, si l’on accepte de
voir son allongement comme un facteur dépendant du temps, montrent que les
individus en bronze ont des dimensions qui sont au minimum celles des plus grands
individus en fer. Il est de fait tentant de voir démarrer la fabrication des bouterolles
en bronze sur les modèles en fer les plus longs. Chronologiquement ensuite, car
les quelques ensembles clos dans lesquels ont été découverts ces fourreaux (voir
les colonnes sur le contexte de découverte et la datation dans notre tableau des
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Fig. 208 — Carte de répartition des fourreaux du groupe Ludwigshafen. (Dessin L. Pernet,
repris et complété de Perrin et Schönfelder 2003, fig. 40). Légende : 1. Bex ; 2. Ciringhelli ;
3. Conthey ; 4. Giubiasco ; 5. Loèche ; 6. Mozzio ; 7. Ornavasso ; 8-11. Port ; 12. Lac de Morat ; 1315. Sion ; 16. Solduno ; 17. Lyon ; 18. Verna ; 19. Vienne ; 20. Beaucaire ; 21. Nîmes ; 22. Göppingen ;
23-26. Manching ; 27-28. Regensburg ; 29. Veringenstadt ; 30. Acy-Romance ; 31. Hannogne ;
32. Nanteuil-sur-Aisne ; 33. Ville-sur-Retourne ; 34. Montmartin ; 35-36. Pommeroeul ; 37. Ribemontsur-Ancre ; 38. Vismes-au-Val ; 39-40. Châlon-sur-Saône ; 41. Colombier-Châtel ; 42. Laperrière ;
43. Pouilly-sur-Saône ; 44. St-Marcel ; 45. Villeneuve-au-Chatelot ; 46. Bibracte ; 47. Alizay ; 48. La
Mailleraye-sur-Seine ; 49. Vernon ; 50. Eich ; 51. Mainzweiler ; 52. Heuchelheim ; 53. Ludwigshafen ;
54. Hahnheim ; 55. Neuwied ; 56. Oberursel-Oberstedten ; 57. Plaidt ; 58-59. Wederath ; 60. Corent ;
61. Orton Meadows ; 62. Stardonitz.

figures 205 et 206) permettent de fixer à LT C2-D1a le démarrage du type, dans
la continuité du type 2 de Giubiasco. Quant au type Ludwigshafen, il est parfois
associé à des fibules de Nauheim dans des tombes, ce qui incite à voir son apparition au plus tard au moment où commence l’horizon Nauheim (LT D1b). Les
exemples de Beaucaire, Wederath t. 296 (homme entre 20 et 40 ans enterré vers 100
av. J.-C.), Camplanier et Verna confirment une apparition postérieure à celle du
type Montmartin. Les fourreaux de type Ludwigshafen, qui présentent moins de
variations que leurs prédécesseurs, semblent se maintenir jusqu’à la fin de LT D1.
Voyons rapidement quelle est la répartition géographique de ces deux types.
Rappelons qu’U. Schaaff voyait dans les exemplaires en fer une diffusion dans la
partie occidentale du monde celtique, tandis que le bronze était lui plutôt cantonné
aux régions alpines et à la partie orientale 245. La carte de l’ensemble des fourreaux
ou fragments de fourreaux de la famille Ludwigshafen dément cette hypothèse
(fig. 208). Nous venons de montrer que le choix du matériau dépend de la chronologie. D’autre part, A. Haffner a déjà écrit que cette carte ne donne pas une image
de ce qu’a été réellement la diffusion de ces fourreaux à La Tène finale, mais celle
de la répartition des sites, qui, à LT D1, font l’objet d’un rituel impliquant le dépôt
d’armes 246 ; en premier lieu les fleuves (Saône, Doubs, Rhin, Thièle, etc.), suivis
des tombes à armes (régions nîmoise, alpine, trévire et allobroge). Ce type devait
en fait être très largement diffusé, dans tout le monde celtique, comme l’attestent
de plus en plus de fragments découverts sur des sites d’habitat ou des sanctuaires
terrestres.
Cinq fourreaux sédunes appartiennent au groupe Ludwigshafen 247 (fig. 210),
auxquels il faut ajouter un fragment de bouterolle en bronze provenant des fouilles

Fig. 209 — Fourreau en fer et son
épée provenant du lac de Morat ou
peut-être des alentours de Port (?),
conservés au Musée national suisse
(inv. SLM A-2383). Des parties de
la bouterolle portent des traces
d’alliage cuivreux ; la bouterolle
était donc probablement en fer
bronzé.

245 Schaaff 1986, p. 295.
246 Haffner 1989, p. 205.
247 Sous-le-Scex, tombe 439
(4206), Conthey, Daillon (SLM
Conthey,
« SLM »
A-3277.1),
(A-17922),
Bramois
tombe 5
(BU04/T5-2), Loèche, « SLM 2 »
(A-13684).
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plaque revers
(sertit la partie
supérieure du pontet)
plaque avers
(sertit la partie inférieure
du pontet et la plaque
du revers)

Groupe 3

pontet-plaque

montage du pontet (fer) avant la pose de la pièce de renfort

Groupe 4

?

0

Conthey, Daillon
SLM A-3277.1

Bramois tombe 2
BU04/T5-2

?

4 cm

Sous-le-Scex
T439, 4206
?

0

4 cm

Conthey, St-Séverin
1081

Fig. 210 — Reconstitution des fourreaux sédunes des groupes 3 et 4.

248 Haffner 1989.
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de l’église médiévale de Sous-le-Scex, trouvée hors contexte (cf. fig. 88). L’exemplaire
de Loèche, « SLM 2 » (pl. 25, A-13684) est très dégradé mais il est a priori à classer
dans le type Ludwigshafen, de même que les exemplaires de Conthey, Daillon
(pl. 20, SLM A-3277.1) et de la tombe 5 de Bramois (pl. 10, BU04/T5-2). Contrairement à l’exemplaire de la tombe 296 de Wederath 248, le pontet en fer de l’exemplaire

Analyse typologique du mobilier

de Bramois ne semble pas être le fruit d’une réparation, ou alors celle-ci a été faite
en utilisant les mêmes trous de fixation du pontet que ceux d’origine. Le décor de
l’entrée de la bouterolle du même fourreau possède un décor en forme de croissants
très similaire à l’exemplaire éponyme.
Ces trois fourreaux ont des bouterolles assez courtes par rapport à certains fourreaux du même type (aux alentours de 37 cm), une caractéristique qu’ils partagent avec
les exemplaires alpins de Giubiasco et d’Ornavasso San Bernardo. De plus, aucune
trace de chagrinage des plaques en bronze n’a pu être mise en évidence sur nos étuis.
Les deux fourreaux restants, Sous-le-Scex tombe 439 (pl. 3, 4206) et Conthey,
« SLM » (pl. 21, A-17922), sont à ranger dans la série Montmartin. L’exemplaire
de Conthey est très dégradé et seule l’extrémité de la bouterolle indique que nous
sommes dans le groupe Ludwigshafen, tandis que l’exemplaire de Sous-le-Scex fait
partie des fourreaux les plus évolués de cette série, avec une longue bouterolle et un
allongement maximal de la partie sous les pinces.
Groupe 4 : Les fourreaux de type Ormes
Les fourreaux de type Ormes font partie, avec ceux de type Pîtres 249, de variations autour du type Ludwigshafen 250. Ils s’en distinguent par une bouterolle
dont le contour est arrondi pour le type Ormes et effilée à pointe massive pour le
type Pîtres. Ce dernier n’a pas été mis en évidence en Valais jusqu’à présent. En
revanche, le fourreau de Conthey, St-Séverin (pl. 24, 1081) est à classer parmi les
fourreaux de type Ormes (fig. 210). La définition du type ne posant pas de problème particulier 251, nous nous bornons à rappeler quels sont les parallèles connus
(cf. liste ci-dessous) et leur datation 252. Tous sont en bronze.
L’unique contexte clos dans lequel un de ces fourreaux a été découvert (tombe
de Trêves-Olewig) permet de dater le type de LT D2a (env. 80-50 av. J.-C.). En
l’absence d’autres éléments de datation, le fourreau de Conthey, St-Séverin reçoit
donc la même datation. Mais rien n’empêche que le type soit plus ancien. Il pourrait s’être développé en même temps que le type Ludwigshafen, soit à LT D1b.
Nous manquons de suffisamment d’ensembles clos bien datés pour trancher ici la
question de la datation du type.

249 Pernet et al. 2006, pp. 4041, variante 3b.
250 Lejars 1996, p. 92 et fig. 7,
6-8.
251 Schaaff 1986 ;
1996, p. 109 et fig. 36.

Site

Matériaux

Référence bibliographique

Port

BHM 13593

bronze

Wyss et al. 2002, pl. 12.37

Conthey

St-Séverin

bronze

-

bronze

Wieland 1996, fig. 36.1

Neu-Ulm
Champdivers

Saône

bronze

Wieland 1996, fig. 36.3

Ormes-Boyer

Saône

bronze

Wieland 1996, fig. 36.2

Trêves-Olewig

t. 3

bronze

Metzler et al. 1991, fig. 99 (LT D2a)

Basse Marne

Chelles ?

bronze

Bulard 1979

France (sans précision)

bronze

Schaaff 1984, fig. 14

Illkirch-Grafenstaden

bronze

Henning 1912, p. 12, pl. 11.1

Manching

bronze

Schaaff 1984, fig. 14

bronze

Jeanton et Lafay 1917, p. 197, fig. 70

Ile St-Jean (Mâcon)

Saône

Fig. 211 — Tableau des sites ayant livré des fourreaux de type Ormes (références bibliographiques).

Wieland

252 Nous avons retiré de la carte
établie par U. Schaaff (Schaaff
1984, fig. 14) les exemplaires de
Minusio (type Pîtres selon nous)
et de Sion (vraisemblablement
l’exemplaire de St-Guérin que
nous classons ici dans le type 2 de
Giubiasco). Par ailleurs, nous profitons de signaler ici que certains
fourreaux dégradés de Port (Wyss
et al. 2002, pl. 12, 32 et 35) et de
la Saône (Szabó et Guillaumet
2001, fig. 16, 2, 4 et 5) sont difficiles
à classer ; ils appartiennent soit au
type Pîtres soit au type Ormes.
L’exemplaire de Lux (Szabó et
Guillaumet 2001, fig. 16, 2) est
généralement classé dans le type
Ludwigshafen, or sa bouterolle à
bords convergents en fait soit un
type Ormes, soit un type Pîtres.
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Une particularité des fourreaux sédunes : la plaque avers plus courte que la plaque
revers
Lors de l’étude des fourreaux sédunes des groupes 2, 3 et 4, une caractéristique
récurrente et étonnante a pu être mise en évidence : à l’entrée de cinq étuis, la
plaque avers est plus courte que la plaque revers ; il s’agit de Sous-le-Scex tombe 439
(pl. 3, 4206), Sous-le-Scex tombe 546 (pl. 6, 4770), Bramois tombe 5 (pl. 10, BU04/
T5-2), pour le territoire de Conthey, Daillon (pl. 20, SLM A-3277.1) et St-Séverin
(pl. 24, 1081). Ce n’est pas le fait d’une cassure postérieure à l’enfouissement, car les
bords de la plaque revers, à partir du point où elle dépasse la plaque avers, sont soigneusement repliés sur eux-mêmes pour sertir la partie supérieure du pontet-plaque
(fig. 210). Cela donne l’illusion, lorsque l’on regarde la face revers du fourreau (celle
où se trouve le pontet), que le repli de la plaque avers se fait sur toute la longueur
du fourreau. Présente dans cinq cas, cette situation n’est pas due non plus à la fragilité des plaques qui aurait nécessité une réparation. Les fourreaux ont donc été
construits ainsi, mais à quelle fin ?
Nous avons tout d’abord pensé que cette lacune sur la plaque avers laissait voir
un éventuel décor sur la lame de l’épée, mais rien de tel n’a pu être mis en évidence. Dans le même esprit, il pourrait s’agir d’une lacune prévue pour accueillir
un fragment de plaque décoré en opus interasile comme c’est le cas sur une série de
fourreaux de La Tène finale présents en celtique orientale et dans le monde germanique 253. Il est toutefois étonnant qu’aucun reste de plaque n’ait été conservé.
Une explication liée à l’usage du fourreau paraît plus convaincante : étant donné
la longueur totale des épées associées à ces fourreaux (100, 108, 95 et 94 cm), il est

No
carte

253 Voir notamment à ce sujet
Werner 1977.
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Site

Matériaux

Référence

1

Conthey

St-Séverin

bronze

pl. 24, 1081

2

Conthey

Daillon

bronze

pl. 20, SLM A-3277.1

3

Sion, Sous-le-Scex

Tombe 439

fer

pl. 3, 4206

4

Sion, Sous-le-Scex

Tombe 546

bronze (pontet en fer) pl. 6, 4770

5

Sion, Bramois

Tombe 5

bronze (pontet en fer) pl. 10, BU04/T5-2

6

Port

BHM 13593

bronze

7

Port

BHM 19032

fer

Wyss et al. 2002,
pl. 12.37
Wyss et al. 2002,
pl. 12.35

8?

Lac de Morat

SLM A-2383

fer

Fig. 209

9

Göppingen

bronze

Wieland 1996, pl. 27

10

Manching

bronze

Stroh 1951, fig. 1.4

11

Champdivers

bronze

Wieland 1996, fig. 36.3

12

Colombier-Châtel

bronze

Barral et al. 2007

13

Eich

bronze

Inédit 255

14

Heuchelheim

bronze

15 ?

Montmartin

Kunter 1982/83, p. 163,
fig. 18.3
Brunaux et Méniel
1997, p. 135, no 2

Lit du Doubs

Dutenhofen

fer

Fig. 212 — Tableau des sites ayant livré des fourreaux du groupe de Ludwigshafen ou de type Ormes
dont la plaque avers est plus courte que la plaque revers.
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probable que le décalage entre la longueur des deux plaques permette au guerrier de
rengainer avec plus de facilité son arme. Plutôt que d’avoir à chercher une ouverture
étroite avec la pointe de sa longue épée, il peut s’appuyer sur le bout de plaque qui
dépasse pour guider son épée dans le fourreau. Cette caractéristique se retrouve sur
quelques autres fourreaux des groupes Ludwigshafen et Ormes.
Sur les 15 exemplaires recensés, sur un total de plus de 70 fourreaux Ludwigshafen
et Ormes répertoriés pour ce chapitre, 8 proviennent de la zone alpine et pré-alpine,
les autres se répartissant plutôt dans la partie nord-orientale de la zone des fourreaux du groupe Ludwigshafen (fig. 213, comparer avec la carte de la fig. 209). Les
cas sédunes en fer 254 et en bronze ne sont pas isolés, mais ils forment une part
importante des fourreaux présentant cette caractéristique. Si l’explication donnée
précédemment est la bonne, nous ne comprenons toutefois pas pourquoi les guerriers des autres régions n’ont pas ressenti le besoin de raccourcir une des plaques
pour rengainer plus facilement. Cette adaptation de l’étui à l’usage de longues
lattes (de cavaliers ?) n’aurait donc eu qu’un faible écho.
Une dernière remarque permet de revenir à la question du port des fourreaux de
type Ludwigshafen. Nous avons cité plus haut G. Wieland qui suggérait, dans la
mesure où les décors les plus riches de certains fourreaux se trouvaient du même
côté que le pontet, que ces fourreaux étaient portés avec le pontet vers l’extérieur
et non vers l’intérieur comme cela a toujours été proposé 256. Nous ne pensons pas
que cette hypothèse soit tenable et la différence de longueur des plaques permet de
le montrer. Si la plaque revers plus longue que la plaque avers sert effectivement à
guider l’épée dans son fourreau, quel intérêt y aurait-il à ce que la partie de la plaque
qui dépasse soit tournée contre la jambe du guerrier ? Ce n’est que tournée vers
l’extérieur, avec le pontet contre la jambe, qu’elle est utile au guerrier.

254 Des deux parallèles en fer
recensés dans cette liste, seul
l’exemplaire de Port (BHM
19032) est certain (observation
personnelle) ; nous remercions ici
F. Müller de nous avoir donné
accès au matériel). Le cas de
Montmartin est plus difficile : il
pourrait s’agir d’une simple cassure
de la plaque (vu le niveau de fragmentation du mobilier c’est fort
probable), mais aussi d’un cas de
plaque avers courte. Dans le doute
nous laissons la question ouverte.
Fig. 213 — Carte de répartition des fourreaux du groupe Ludwigshafen et du type Ormes dont la
plaque avers est plus courte que la plaque revers. Les numéros correspondent au tableau donné dans
le texte.

255 Information U. Schaaff, que
nous remercions ici.
256 Wieland 1996, p. 109.
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Les épées
Contrairement aux fourreaux, les 15 épées du corpus sédune sont en grande majorité difficiles à exploiter. L’état de conservation de 12 d’entre elles (dégradées ou
corrodées dans le fourreau) ne permet pas de proposer un classement fin 257. Trois
sont mieux conservées (soie, lame et pointe) 258. Mais avant de les présenter plus
en détail, voyons quelles sont les longueurs totales restituées de toutes ces épées et
quelles remarques générales ces mesures suggèrent (fig. 214).
A l’exception de l’épée de Conthey (pl. 20, 802), toutes dépassent les 90 cm,
avec une moyenne aux environs de 102 cm (86 cm pour les lames). Nous sommes
donc clairement dans une série d’épées de la fin du Second âge du Fer. Rappelons
que pour le dépôt de Tiefenau (BE), daté de LT C1 par F. Müller, les longueurs
des lames sont comprises entre 64 et 71 cm 259. Les lames des épées sédunes se
rapprochent donc plutôt, en termes de taille, de celles du dépôt de Port (LT C2LT D1) comprises entre 56 et 92 cm (avec toutefois une nette concentration entre
73 et 92 cm) 260. Ces datations correspondent parfaitement avec ce qui a été observé
pour les fourreaux. En reprenant le corpus d’épées en fonction des fourreaux
auxquels elles sont associées (fig. 214), il n’est pas possible de mettre en évidence
un regroupement particulier, si ce n’est que les épées des fourreaux du groupe 1
(Giubiasco type 2), le plus ancien, sont les plus courtes. L’allongement des épées
correspond donc bien à une évolution chronologique. Notons pour terminer ce
tour d’horizon des épées difficilement exploitables que trois d’entre elles possèdent des disques de fixation sur la soie de la poignée, en fer pour Sous-le-Scex
tombe 439 (pl. 3, 4206) et St-Guérin (pl. 14, 40393), en bois de cerf pour Sous-leScex tombe 548a (pl. 7, 4782) (fig. 215) 261.
L’épée de Conthey, « 802 » est la plus courte des épées les mieux conservées.
La taille de la lame (58 cm) permet de restituer un fourreau d’une soixantaine de
centimètres. De plus, la croisière campaniforme est bien marquée. Nous sommes
donc plutôt dans un horizon de la fin de La Tène ancienne, si l’on compare avec
120

lame

100

258 Conthey, (802) ; Conthey,
Râpes d’Aven (1368) et Bramois
tombe 5 (BU04/T5-1).
259 Müller 1990, fig. 19.1.
260 Müller 1990,
Pernet à paraître.

fig. 19.2. ;

261 Détermination effectuée par
N. Reynaud Savioz.
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Longueur (cm)

80

257 Conthey, St-Séverin (1081) ;
Conthey, « SLM » (A-17922) ;
Conthey, Daillon (SLM A-3277) ;
Loèche, « SLM 1 » (A-13683)
et « SLM 2 » (A-13684) ; PetitChasseur, tombe 1 (40579), tombe 5
(T5-2) ;
« Nouvelle
Placette »,
tombe 1 (SNP86/T1-2) ; Sous-leScex, tombe 439 (4206), tombe 546
(4770), tombe 548a (4782) ; StGuérin, tombe de guerrier (40393).
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Fig. 214 — Graphique illustrant la longueur des épées sédunes. En blanc, indication du groupe
auquel appartient le fourreau de chaque épée.
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Fer

Bronze

Frêne

Cuir ?

0

2 cm

Fig. 216 — Proposition de restitution de la poignée de l’épée
BU04/T5-1.

Fig. 215 — Disques en bois de cerf conservés sur la soie de la poignée
trouvée à Sous-le-Scex (T548a, 4782).

les mesures faites par F. Müller pour Tiefenau 262. Seul élément discordant dans
cette série d’indices, la section de la lame, lenticulaire, alors que les lames de cette
période sont en général losangées.
L’épée de Râpes d’Aven (pl. 23, 1368) présente une lame de 81,5 cm, une extrémité
triangulaire, une croisière campaniforme peu marquée et une poignée assez courte
(13,5 cm alors que la moyenne tourne plutôt autour de 15 cm). Avec ces caractéristiques nous sommes déjà dans un horizon de la fin de LT C2 ou du début de
LT D1.
L’épée la mieux conservée est celle de la tombe 5 de Bramois (pl. 10, BU04/
T5-1). La lame de section lenticulaire (79 cm) possède une longue pointe assez effilée. Les conditions de conservation de la poignée (15 cm) sont exceptionnelles et
rares (cf. fig. 109). Pour une épée associée à ce type de fourreau (Ludwigshafen,
datable de LT D1) c’est, à notre connaissance, la première fois qu’une poignée est
si bien préservée. Elle est constituée de trois parties en frêne 263. Il est difficile de
déterminer sur les restes de bois corrodés si la garde (fibres du frêne orientées à
l’horizontale) est en une ou deux parties. La présence de deux gros rivets en fer de
part et d’autre de la soie, si leur fonction n’est pas uniquement décorative, suggère
plutôt une garde en deux parties. Cette garde, que nous restituons avec une forme
subrectangulaire (fig. 216), repose directement sur le sommet de la lame. Nous
nous serions attendu à avoir ici une fine plaque de garde ovale, mais rien de tel n’a
été observé. La fusée (fibres verticales) est mal conservée. Sur notre proposition de
reconstitution, nous restituons une fusée de 7 cm légèrement renflée au centre. La
partie supérieure (fibres horizontales), sur laquelle la soie est écrasée pour former
un bouton, ne présente pas la forme de « haricot » inhérente aux épées celtiques
plus anciennes (voir l’exemple de la poignée en bois d’Altrier / Luxembourg) 264.
C’est un disque relativement épais (env. 2,5 cm), qu’il faut bien différencier des

262 Müller 1990, fig. 17.
263 Analyses de W. Schoch et
J.‑P. Hurni.
264 Rapin 2002, fig. 8.a.
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pommeaux sphériques de tradition romaine. Il semble réalisé d’un seul tenant avec
un trou central permettant de l’enfiler sur la soie. La radiographie aux rayons X et
le travail de restauration ont permis de mettre en évidence un décor de onze petits
clous en bronze octogonaux (la section est en fait plutôt un carré aux angles coupés) de 5 mm de long ; six sur une face et cinq sur l’autre. La disposition des clous le
long du bord inférieur du disque, au milieu et sur la partie supérieure de celui-ci est
illustrée sur notre restitution (fig. 216). Il semble aussi, mais la présence de matériau
organique a compliqué la restauration, que le disque soit cerclé de fer. De plus, des
traces de cuir sur le pommeau ont été mises en évidence par A. Rast-Eicher ; elles
pourraient être le résultat du contact de la peau du défunt sur la poignée ou l’indication que la poignée était recouverte de cuir.
Les éléments de suspension
Les éléments de suspension (hors fourreaux) sont rares dans ce corpus. Il y en a
neuf au total, sept anneaux et deux agrafes de ceinturons. Les anneaux sont en
couple dans la tombe de Conthey, Râpes d’Aven (en fer, pl. 22-23, 1372-1373) et dans
les tombes 1 et 5 du Petit-Chasseur (en fer, pl. 15, 40579 et pl. 17, PC4/T5-2). Le fait
qu’un seul anneau ait été retrouvé dans la sépulture 548a de Sous-le-Scex (pl. 7,
4716) peut être imputé à la forte perturbation de la structure.
Ces anneaux ne sont pas systématiquement accompagnés de l’agrafe de ceinturon, présente uniquement à Conthey, Râpes d’Aven et Sous-le-Scex tombe 548a
(pl. 22, 1372 ; pl. 7, 4784). C’est le cas aussi dans la tombe 296 de Wederath où l’on a
toutefois trois anneaux dont une paire 265. L’agrafe de la tombe 548a de Sous-le-Scex
peut être classée dans le type 4B décrit par G. Bataille pour La Villeneuve-auChâtelot (Aube) 266. Pour Râpes d’Aven, on est plus proche du type 4A1. Ces deux
types sont datés par l’auteur de LT D1, LT D1 précoce en l’occurrence pour le type
4A1 267.
Les armes de jet et d’hast
Neuf éléments de lances sont présents dans le corpus sédune : sept fers et deux
talons. Au sein des fers, six sont indiscutablement de tradition laténienne, bien que
leur flamme soit très étroite, mais le septième nécessite une discussion. Commençons par les six premiers.
D’emblée, il est nécessaire d’éliminer de la discussion les fers de Sous-le Scex
tombe 548a (pl. 8, 4783) et de Conthey, « SLM » (pl. 21, A-17923) très dégradés.
Des quatre fers restants, nous remarquons une grande homogénéité au niveau des
longueurs :
Fer

L.
douille

L.
flamme

L.
totale

Diam.
douille

Remarques

Sous-le-Scex tombe 439, 4205

10

12

22

2,3

-

Sous-le-Scex tombe 546, 4772

7

14,5

21,5

2

-

Bramois tombe 5, BU04/T5-4

7

13

20

2

hampe en frêne

Conthey, Râpes Aven, 1369

8

13,5

21,5

2,2

-

Fig. 217 — Dimensions (en cm) des fers de section losangée de la région sédune.

265 Haffner 1989, p. 200.
266 Bataille 2001.
267 Bataille 2001, p. 447.
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Fig. 218 — Fer d’armes d’hast à pointe de section carrée de la zone alpine. 1. Conthey, St-Séverin
1085 ; 2. Giubiasco hors contexte ; 3. Gravellona Toce tombe 116.

Ce sont des fers courts (20-22 cm), de section losangée (à arête médiane),
presque « carrée » pour Sous-le-Scex tombe 546 (4772), Bramois tombe 5 (BU04/
T5-4) et Conthey, Râpes d’Aven (1369). Pour commencer, comparons-les au corpus
de la nécropole de Giubiasco étudié récemment 268. Ils sont à rattacher au type 2At
défini pour la nécropole tessinoise, sauf pour Sous-le-Scex, tombe 439 (4205), de
type 2Al. Du point de vue chronologique, la comparaison avec Giubiasco permet
de les dater entre LT C2 et l’époque romaine 269. Leur petite taille les rapproche
plutôt de formes de La Tène finale.
Les fers sédunes présentent toutefois des caractéristiques que l’on ne retrouve pas
sur les fers de Giubiasco et qui sont difficiles à trouver ailleurs en milieu celtique.
Nous avons dit que pour trois d’entre eux la flamme est étroite de section massive
presque « carrée ». De plus, le point où la flamme est la plus large se trouve à sa
base. La tombe 312 de Wederath contient un fer qui s’en rapproche 270. Mais nous
avons de la peine à proposer d’autres parallèles, car les exemplaires à flamme plutôt
quadrangulaire tendent à être plus longs et à se rapprocher d’exemplaires associés
au monde militaire romain, comme ceux de Wederath tombes 314, 671, 697 et
1344 271.
Ceci nous amène à traiter le fer de Conthey, St-Séverin (pl. 24, 1085). Contrairement aux exemples que nous venons de citer pour Wederath, cet exemplaire (31 cm)
possède une douille qui se distingue bien de la pointe par un léger décrochement.
Cette forme peu connue dans la zone alpine jusqu’ici est en fait plus présente qu’on
ne le pense. Nous avons en effet trouvé un premier exemplaire au Musée archéologique du Haut-Adige (Bolzano) découvert à Lana 272. Un second provient de
Giubiasco, mais hors contexte 273 (fig. 218.2). Le troisième fait partie de l’ensemble funéraire inédit de la tombe 116 de Gravellona Toce, non loin d’Ornavasso
dans le Piémont (fig. 218.3) 274. C’est le seul qui provienne d’un contexte datant.
La céramique de la tombe permet de la situer à l’époque augustéenne, créant ainsi
un décalage avec la datation du fourreau en bronze de la tombe de St-Séverin

268 Voir Pernet et al. 2006,
pp. 53-58.
269 Pernet et al. 2006, p. 341,
note 4.
270 Haffner 1971, pl. 78.3.
271 Tombe 314 (Haffner 1971,
pl. 80.18) ; tombe 697 (Haffner
1974, pl. 178.1 et pl. 184.10) ; tombe
1344 (Cordie-Hackenberg et
Haffner 1991, pl. 359.d).
272 Ce fer provient d’une collection privée. Il a été découvert au
détecteur sans contexte précis avec
d’autres objets laténiens et romains
(à proximité a aussi été trouvé un
lot de monnaies romaines). L’objet est inédit, il mesure 25,6 cm
de long. Ces renseignements nous
ont été fournis par G. Kaufmann
(Musée du Haut-Adige), que nous
remercions vivement ici.
273 Ce fer est entré au Musée
national suisse dans les années
1930 avec comme provenance
Giubiasco, il porte le numéro
d’inventaire A-38382. Cet objet est
inédit et n’a pas été pris en compte
dans l’étude des armes de la nécropole (Pernet et al. 2006).
274 Nous remercions vivement
G. Spagnolo-Garzoli et A.
Deodato de la Surintendance
archéologique du Piémont de nous
avoir donné accès à ces informations et laissé publier le fer de la
tombe 116 de Gravellona Toce.
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(LT D2a), mais plus proche de la datation traditionnellement adoptée pour le
gobelet. Ces remarques mettent fortement en cause l’association des objets de la
tombe de Conthey, St-Séverin qu’il faut utiliser avec beaucoup de prudence, un
mélange étant fort probable.
Hors de la zone alpine, on trouve un rare exemplaire de ce type de fer en Italie du
Nord, dans la zone Mirandola de la nécropole de Santa Maria di Zevio (Vérone),
malheureusement hors contexte (il est plus court avec 23,3 cm) 275. Mais ce sont des
contextes tels que ceux de Šmihel (Slovénie) (début du iie siècle av. J.-C.), Numance
ou Alésia (Côte-d’Or) (52 av. J.-C.) qui permettent d’attribuer ces fers à l’armement
romain. Sans rentrer ici dans les détails de l’évolution du type, mentionnons simplement qu’à Šmihel ces fers (59 exemplaires) (appelés socketed pila et javelin heads
pour les plus petits) existent dans des tailles variables (de 15 à 38 cm) 276. A Alésia,
plusieurs individus sont du même type 277. Nous renvoyons à la liste donnée par
J. Horvat pour compléter les parallèles 278.
Pour terminer cette étude des armes d’hast, mentionnons que notre corpus
contient deux talons à douille : St-Guérin (pl. 14, 40369) et Sous-le-Scex tombe 439
(pl. 3, 4204). Le fer de St-Guérin a disparu dans la destruction d’une partie de la
tombe, d’où la présence du talon seul. Ces deux individus montrent que les lances
des tombes sédunes sont rarement montées avec un talon (2 cas sur 8). Ces petits
talons à douille sont classiques pour les lances de La Tène finale.
Les boucliers

275 Salzani 1996, pl. XVIII A.4.
276 Horvat 2002, pl. 7.4-7, pl. 810, pl. 11.1-7 et pl. 13.3-14.
277 Par exemple Sievers 2001,
p. 365, pl. 70.
278 Horvat 1997, p. 116.
279 Brunaux et Rapin 1988,
p. 80.
280 Lejars 1996, p. 94 ; Brunaux
et Méniel 1997, p. 158.
281 Perrin et Schönfelder 2003,
pp. 80-85.
282 Perrin et Schönfelder 2003,
fig. 50.
283 Perrin et Schönfelder 2003,
p. 83.
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Au total, ce sont huit éléments de boucliers qui ont été mis au jour à Sion, dont
6 umbos. Commençons par ces derniers (fig. 219). Ils peuvent tous être classés dans
le groupe des petits umbos à ailettes rectilignes (type 4 de Gournay-sur-Aronde) 279,
à l’exception de l’exemplaire indéterminé de la tombe 548a de Sous-le-Scex, dont
il ne reste que quelques miettes. Il faut toutefois noter que ce type 4 de Gournaysur-Aronde est caractéristique du matériel de ce site, lequel se rapporte avant tout
à La Tène moyenne. La série d’umbos sédunes correspond en fait à une variante
évoluée (les umbos à bords convergents), marginale à Gournay-sur-Aronde 280. La
typologie fine et la liste des occurrences de cette série ont été récemment faites
par M. Schönfelder 281. Nous en reprenons ici les résultats pour les appliquer aux
exemplaires sédunes.
Sa typologie repose sur les umbos de la tombe de Verna, qui en a livré trois.
La première variante, appelée Nierstein du nom d’une tombe centrale de l’aire de
répartition, possède des ailettes étroites quasiment rectangulaires munies de deux
trous de clous-rivets disposés côte à côte sur une ligne horizontale. La seconde,
dénommée variante Nîmes, a des ailettes courtes trapézoïdales et trois clous-rivets
de fixation, un au centre de l’ailette et un sur chaque angle extérieur. Tous ces
umbos ont une coque sphérique à rebord saillant, bien marqué pour le type Nîmes.
Les deux types sont datés de LT D1, mais semblent se répartir sur deux aires assez
distinctes. Le type Nierstein sur la Gaule Belgique et la Celtique orientale, tandis
que le type Nîmes, moins fréquent, se trouve essentiellement en Narbonnaise 282.
Dans son texte, l’auteur mentionne encore la variante Sion, présente uniquement
dans la tombe de St-Guérin au moment de la publication de Verna, avec une faible
hauteur de coque et des ailettes très courtes munies d’un seul clou-rivet 283. Voyons
rapidement comment nos umbos se répartissent dans ces variantes.
Variante Nierstein : petits umbos à ailettes rectilignes
Les umbos de Sous-le-Scex tombe 546 (pl. 5, 4771) et du Petit-Chasseur tombe 5
(pl. 17, PC4/T5-3) peuvent être classés dans cette variante, avec leurs ailettes
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Variante Nierstein

Sous-le-Scex tombe 546, 4771

Petit-Chasseur tombe 5, PC4/T5-3

Variante Nîmes

Bramois tombe 5, BU04/T5-3

Variante Sion

0

2

4 cm

St-Guérin, 40370

Sous-le-Scex tombe 439, 4213

Fig. 219 — Typologie des umbos sédunes.

rectangulaires à deux clous sur une ligne horizontale. Sur l’exemplaire de la tombe 5
du Petit-Chasseur, le renfort en fer du manipule (une tige) est conservé. Des traces
de cuir ont été mises en évidence sur la coque de ces deux boucliers.
Variante Nîmes : petits umbos à ailettes rectilignes
Un seul umbo rentre dans cette catégorie, celui de la tombe 5 de Bramois (pl. 9,
BU04/T5-3). Il possède des ailettes courtes trapézoïdales munies chacune d’un clou,
contrairement aux trois clous de la plupart des umbos de cette variante (cf. Perrin/
Schönfelder 2003, p. 83). Les analyses de bois, de restes de cuir et de textiles ont permis plusieurs observations intéressantes 284. La planche du bouclier était en tilleul,
tandis que du peuplier a été utilisé pour la spina. La largeur de la tombe de Bramois
(0,8 m, le tronc évidé dans lequel était inhumé le guerrier mesurant lui 0,55 m) permet d’y loger un bouclier au moins aussi grand que celui découvert sur le site de La
Tène (1,2 x 0,6 m), certes plus ancien (fin LT C1). L’examen des ailettes de l’umbo a
révélé que la face intérieure de la planche était recouverte de cuir, ainsi que la face
extérieure des ailettes (voir fig. 107). Quant au manipule, dont la pièce de renfort en
fer est conservée, il était emballé dans du textile. Tous ces éléments nous permettent de proposer une reconstitution de la face extérieure du bouclier de la tombe 5
de Bramois sur la base des observations d’A. Rast-Eicher et W. Schoch (fig. 220).
D’après les traces observées, le cuir recouvrait tout le bouclier, umbo compris, au
même titre que ce qui a été vu sur les umbos de la tombe 546 de Sous-le-Scex et de
la tombe 5 du Petit-Chasseur.

284 Détermination des bois par
Werner Schoch.
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Variante Sion : petits umbos à ailettes rectilignes

0

Fer

Cuir sur bois (tilleul)

4

8 cm

Peuplier

Fig. 220 — Proposition de reconstitution du bouclier de la tombe 5
de Bramois. La présence de cuir
n’est pas attestée sur la coque de
l’umbo. Il semble en revanche que
le cuir recouvrait la planche en
tilleul et les ailettes de l’umbo.

285 Kaenel 1983, p. 55, note 8.
286 Chapotat 1970, pl. 1.12.
287 Scherer et al. 1972, fig. 4.4.
288 Roualet et al. 1982, pl. 7,
no 1959.
289 Kaenel 1983, p. 51.
290 Kaenel 1983, p. 50 et p. 53.
Voir d’autres arguments dans
Fingerlin 1981, pp. 425-427.
291 Voir la liste dressée par Pauli
1975, pp. 129-130, à laquelle on
peut encore ajouter les exemplaires
de Giubiasco (Pernet et al.
2006, p. 129, « tombe » 18, 6) et de
Chatenay-sur-Seine, réinterprété
en 2002 (Rapin 2002, p. 170 et
fig. 11 C).
292 Comme les exemplaires de La
Tène finale de Heidetränk et du
Rhin à Mayence (Schlott 1985,
pp. 139-140, fig. 1.1-2).
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Jusqu’à encore très récemment, l’umbo de la tombe de St-Guérin (pl. 14, 40370),
était une variante isolée dans la série des petits umbos à ailettes rectilignes. Mais
avec la découverte de l’umbo de la tombe 439 de Sous-le-Scex (pl. 4, 4213), un
deuxième exemplaire est venu compléter ce début de série. Ces umbos ont une faible
hauteur de coque (8-9 cm), des ailettes courtes munies d’un seul clou chacune (des
gros clous dans le cas de St-Guérin où ils sont bien conservés). De plus, le rebord
saillant de la coque est bien marqué, plus encore que sur la variante Nîmes. Dans
le cas de St-Guérin, et peut-être aussi de la tombe 439 de Sous-le-Scex, l’umbo était
monté sur un bouclier en mélèze 285. Divers fragments découverts dans cette même
tombe pourraient faire partie du bouclier (voir p. 119, catalogue des tombes), en
particulier l’élément 40372c (pl. 14), qui rappelle un fragment d’orle de bouclier, tel
qu’on en connaît par exemple à la même période sur le site de Vienne / Ste-Blandine
(Isère) 286.
Nous avons évoqué ci-dessus les éléments de la tombe de St-Guérin qui pourraient
provenir du bouclier, reste à mentionner l’objet A-17924 de la tombe de Conthey,
« SLM » (pl. 21). Il s’agit selon nous d’un renfort de manipule de bouclier. Si nous
ne connaissons pas de parallèles à La Tène finale pour ces versions enveloppantes,
ils sont bien connus à La Tène ancienne mais avec des attaches carrées très développées, par exemple à Gravon (Seine-et-Marne) 287 au Crayon, Ecury-le-Repos
(Marne) 288 (exemples de LT B2). Nous avons donc, avec notre exemplaire sédune,
soit un mélange de mobilier, soit une version tardive du renfort de manipule enveloppant (différent des fines tiges associées aux umbos présentés ci-dessus).

Disques en bronze
Deux objets énigmatiques font partie du corpus sédune (fig. 221) : tombe de StGuérin (pl. 14, 40371) et tombe 546 de Sous-le-Scex (pl. 6, 4768.1). Ce sont des
disques en bronze décorés d’éléments organiques (respectivement des canines de
porc, vraisemblablement domestique, et du crin de cheval). Ces pièces, ainsi que
les restes organiques, sont décrits dans le catalogue des sépultures. Dans ce chapitre
nous proposons des parallèles et une interprétation de la fonction de ces disques.
Le premier, découvert à St-Guérin, a été publié par G. Kaenel en 1983. Il donnait
déjà plusieurs pistes d’interprétation possibles. La première question que l’on se
pose concerne le mode de suspension. Contrairement à l’exemplaire de Sous-leScex, le disque de St-Guérin, mal conservé, ne possède pas de trou central : « il
n’est pas certain qu’un élément de bronze ou de fer (de fixation) l’ait traversé en
son centre (ce que le dessin peut faire croire) » 289. A Sous-le-Scex, un fragment
de fer avec du bois minéralisé (rivet ?) trouvé dans la tombe 546 (4768.2), près
de la main du défunt, suggère une fixation sur hampe. La présence à la base du
disque d’un rivet avec des traces de bois oxydé, matérialisant peut-être le départ
d’un manche (fibres de bois perpendiculaires au rivet, lui-même tangent au disque), renforce cette hypothèse. Les deux disques n’ont donc pas nécessairement
eu le même système d’attache, donc la même fonction. Quoi qu’il en soit, nous
pourrions être dans la catégorie d’objets que les archéologues allemands appellent Anhänger, car ils « pendent » attachés à quelque chose. Nous ne pensons pas,
suite à la découverte de Sous-le-Scex, que l’hypothèse d’un élément de casque en
cuir puisse être retenue 290. G. Kaenel avait aussi mentionné la possibilité de pendeloques à valeur d’amulette, comme nous en connaissons de nombreux cas dès
La Tène ancienne 291. Mais il s’agit souvent de dents seules enchâssées dans une
gaine de bronze munie d’un anneau 292. Nous sommes donc en présence d’un autre
type de « pendentif ». Si l’on retient la présence d’une hampe pour la tombe 546

Analyse typologique du mobilier

40371

4768.1

Fig. 221 — Disques en bronze de Sion. En haut, tombe de St-Guérin (40371) et en bas, tombe 546
de Sous-le-Scex (4768.1). Ech. : 1/2.

de Sous-le-Scex (4768.1), on aurait donc un disque suspendu à une hampe, ce qui
nous orienterait peut-être vers la fonction d’enseigne « militaire ». La description du
décor du disque par A. Rast-Eicher suggérerait même une enseigne de cavalier : « la
face supérieure est décorée de mèches de poils (du crin de cheval) cousues autour
du trou central, laissant un espace circulaire vide de 1 cm de rayon autour de ce
dernier. Chaque mèche est fixée sur un support, qui pourrait être du cuir, (…) coupée à la même longueur et recouvre toute la plaque en plusieurs rangées disposées
l’une sur l’autre comme des tuiles » (voir p. 60, catalogue). Quant au disque de StGuérin, aucune trace évidente de hampe ne permet de faire une telle supposition ;
notons cependant que le mobilier a dû être perturbé, le plan le situe quelque part
près des pieds, associé à des éléments métalliques mal interprétés (voir fig. 153 et
pl. 14). De tels disques sont rares, on en connaît un en Gaule dans la tombe de
Châtillon-sur-Indre. Il est décoré au repoussé, muni d’une perforation centrale 293.

293 Ferdière et Villard 1993,
p. 105, fig. 2-14.
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294 Fingerlin 1981.
295 Fingerlin 1981, p. 422.
296 Deschler-Erb et al. 2008.

182

Le disque de St-Guérin pourrait avoir servi comme pectoral de cheval. La possibilité d’avoir là un élément de harnachement est d’autant plus plausible que des
pendentifs présentant des points communs avec le disque de St-Guérin (deux dents
disposées en forme de croissant mais tenues par une virole en bronze sans disque) et
interprétés comme des éléments de harnachement ont été découverts dans le camp
augustéen de Dangstetten 294. Ces phalères de tradition celtique sont interprétées à
Dangstetten comme les traces de la présence de corps de cavaliers celtiques au sein
des unités romaines 295. Dans un article récent, nous avons émis l’hypothèse que
les cavaliers de Sion pouvaient eux aussi avoir servi comme auxiliaires 296. Deux
arguments majeurs s’y opposent toutefois : d’une part, l’écart chronologique entre
les pendentifs de Dangstetten et ceux de Sion est proche du siècle et d’autre part,
si la présence d’éléments de harnachement celtique en contexte de camp militaire
romain est une preuve de la présence de corps de cavalerie auxiliaire celtique, le
dépôt de ce même harnachement dans des tombes celtiques n’en fait en revanche
pas des tombes d’auxiliaires. Pour terminer, il faut également prendre en compte le
fait qu’aucun autre élément assurément lié à l’équipement de cavalier n’est présent
dans les sépultures du Valais (mors, etc.).

Chapitre ix
Analyse des textiles

Les observations faites sur les traces de textile et cuir dans les tombes de la région
sédunoise permettent de proposer quelques régularités dans l’habillement, en
conformité par ailleurs avec la disposition des fibules. Le tableau ci-dessous résume
les principaux éléments relevés, organisés par nécropole.
Tombe
Sous-le-Scex

Datation

Sexe

Objet

Fils

Finesse

Matière

Armure

424

LT C2

?

fibule

z/z

moyen

lin

toile

sous fibule

poils martre

437

LT C1-C2

masculin

fibule

poils ? laine ?

439

LT D1

masculin

épée

528

LT D1b

féminin

fibule

poils, cuir humain ? cheval ?
z/z

2 fibules
bracelet

z/z

grossier

laine

grossier

laine

fin

lin ?

bague

lin
laine

533

LT D1a

?

fibule

538

LT C2

féminin

fibule

539

LT C2

féminin

2 fibules

540

LT C1

féminin

fibule

laine

anneau de chevilles

lin

542

LT C2

masculin

fibule

546

LT D1

masculin

épée

z/z

grossier

cuir, laine

toile

lance

z/z

grossier

laine

toile

547
549

LT C2
LT D1b

féminin
féminin

laine, lin
z/z

grossier

5

13

LT D1

LT D2a

masculin

féminin

laine

toile

laine

disque

crin cheval

2 fibules

laine

boucle de ceinture

laine

fibule

laine

boucle de ceinture
Bramois

toile

laine

épée

z/z

fin

cuir, laine

sergé ?

fourreau

z/s

fin ?

cuir, laine

toile

lance

z/z

moyen ?

laine

poignée bouclier, umbo

z/z

moyen

cuir, laine

toile

fibules

z/z

moyen

laine

sergé

fin

lin + laine

fin

cuir, lin, (laine ?)

anneau de cheville
« Nouvelle Placette »

1

masculin

épée

Petit-Chasseur

5

LT D1a

masculin

épée

7

LT D1a

féminin

2 fibules

1

LT D2b/AUG

féminin

fibule gauche

z/s

fin / moyen

laine

reps (lisière)

fibule droite

z/s

fin

laine

losangé

La Matze

lin + laine
z/z

toile

laine

Fig. 222 — Tableau récapitulatif des restes de textile et de cuir dans les tombes de la région de Sion.
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Nous classons ci-après les textiles analysés selon les catégories d’individus, enfants,
femmes et hommes adultes. Ces données ont été reprises en détail et englobées
dans un travail de doctorat (Rast-Eicher 2008, pp. 117-118). En résumé, dix-huit
sépultures ont pu faire l’objet d’analyses, 9 femmes, 1 enfant et 1 individu de sexe
indéterminé, ainsi que 7 hommes (fig. 223).

Tombes d’enfant
L’unique sépulture prise en considération est la tombe 424 de Sous-le-Scex
(fig. 223.1), qui paraît avoir une tradition d’inhumation particulière. La fibule se
trouve derrière la tête, ce qui exclut une fonction d’agrafe fermant un vêtement. Le
tissu en lin minéralisé fixé à cette fibule est de qualité assez grossière, correspondant
assez bien à celle d’un linceul. Les poils de fouine ou de martre trouvent un parallèle dans la tombe hallstattienne de Hochdorf (Allemagne) où ils ont été employés
pour rembourrer un matelas 297. Au vu de l’emplacement de la fibule, sous la tête,
et de la position surélevée de cette dernière par rapport au reste du corps, nous
suggérons la présence d’un coussin.

Tombes masculines

297 Voir Banck-Burgess 1999,
pp. 101-102.
298 Les prélèvements ont été
pris lors du dégagement par
Ch. Favre-Boschung.
299 Fils z/z, diam. 0,6-0,8 mm,
14 fils/cm, armure toile, lin.
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Plusieurs sépultures de guerrier ont pu faire l’objet d’analyse de textiles – la présence
de grandes pièces en fer étant un bon facteur de conservation. A Sous-le-Scex, les
restes organiques ont été analysés dans quatre tombes (tombe 437, 439, 542 et 546,
fig. 223.2-5), dont deux sépultures à armes. Les trois autres tombes de guerrier proviennent de Bramois (tombe 5, fig. 223.6), du Petit-Chasseur (tombe 5, fig. 223.7) et
de « Nouvelle Placette » (tombe 1, fig. 223.8).
La tombe 5 du Petit-Chasseur, avec épée et bouclier, a livré sur l’épée des traces de
cuir et des fibres 298 : un textile fin en lin entourait l’épée (voir fig. 166) 299. Comme
ce tissu enserrait les deux faces latérales de l’arme, il s’agit vraisemblablement d’un
emballage de l’objet et non pas des restes d’un habit. Sur la face inférieure, sont
apparus des restes de fibres de laine (six prélèvements) ; on suggère la présence non
pas d’un tissu mais vraisemblablement d’une fourrure, car les fibres, totalement
désordonnées, ne sont pas organisées en deux directions, caractéristique propre aux
tissus (fig. 167-168). D’autres prélèvements à cet emplacement ont livré des traces de
cuir (non déterminable), qui pourrait bien être la peau de la fourrure concernée. En
conclusion, nous pouvons admettre que l’épée emballée dans un tissu en lin reposait sur une fourrure de mouton ou de chèvre. La forme des écailles et l’épaisseur
des poils la différencient nettement de la « fourrure » observée dans la tombe 439 de
Sous-le-Scex.
Dans la tombe 1 du chantier « Nouvelle Placette », les vestiges minéralisés de
fibres de lin et de laine sur l’épée ne peuvent, au vu leur état de conservation, être
mieux interprétés ; la laine peut provenir soit d’un textile, soit d’une fourrure.
Le guerrier de Bramois (tombe 5), placé sur le ventre, avait ses armes emballées
avec soin dans des tissus en laine (fig. 108). Le bouclier était doublé de cuir ; le corps
dans son entier également devait être enveloppé dans un linceul en peau.
En règle générale, il est étonnant d’avoir observé aussi peu de textiles dans les
tombes masculines, car la présence de grandes pièces en métal permet une bonne
conservation de ce type de vestiges. Il semble qu’ici, le cuir et la fourrure aient eu
une plus grande importance que les étoffes, nettement mieux représentées dans les
tombes féminines ; l’absence de fibule dans la presque totalité des tombes de guerrier irait également dans ce sens.
A Sous-le-Scex, le défunt de la tombe 542 – éventuellement celui de la tombe 437 –
n’a qu’une seule fibule placée sur la poitrine ou à l’épaule avec des restes de laine.

Analyse des textiles 

?

?

umbo

1. Sous-le-Scex T424

2. Sous-le-Scex T437

3. Sous-le-Scex T439

4. Sous-le-Scex T542

5. Sous-le-Scex T546

6. Bramois T5

?

?
7. Petit-Chasseur T5

8. «Nouvelle Placette» T1

9. Sous-le-Scex T539

10. Sous-le-Scex T528

13. Sous-le-Scex T547

14. Sous-le-Scex T549

15. Petit-Chasseur T7

16. Bramois T13

lin (textile)

lin (fibre)

laine (textile)

11. Sous-le-Scex T538

12. Sous-le-Scex T540

17. Passage de La Matze T1 18. Sous-le-Scex T533

laine (fibre)

autre fibre

cuir

Fig. 223 — Tableau des éléments en fibre textile ou cuir observés dans les tombes sédunes.

Il pourrait bien s’agir d’un simple manteau ou linceul en fourrure. En y intégrant
les observations faites sur la fourrure de la tombe 439 – si ce ne sont pas des poils
humains – nous avons plusieurs cas à Sion où l’homme semble avoir été enveloppé
dans une peau ou une fourrure. Les parallèles sont pour l’heure très rares, comme
par exemple la tombe de Clemency (Luxembourg) où le défunt était enveloppé
dans une fourrure d’ours 300 ; dans la tombe de Le Lelleton en Vendée, le défunt
était posé sur une peau de bœuf 301.
La couleur rougeâtre observée dans la tombe 439 de Sous-le-Scex pose problème.
Cette couche se différencie clairement par sa couleur du cuir minéralisé conservé
au contact de l’épée et de l’umbo et peut, sous réserves, avoir été teinte en rouge ;
on ne peut que spéculer sur cet aspect du rituel.

300 Metzler et al. 1991.
301 Nos ancêtres les Gaulois 1999,
p. 147.
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Tombes féminines

302 Rast-Eicher 2008.
303 Analyses des textiles, voir
Rast-Eicher 2008, p. 110.
304 Rast-Eicher 2008, p. 103 :
tombe Bramois 1999/1.
305 Rast-Eicher 2008, p. 108 ;
voir aussi Vallesia LIII, 1998,
p. 457.
306 Rast-Eicher 2008.
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Dix-huit tombes féminines ont livré une ou plusieurs fibules et neuf d’entre elles
ont permis de faire des observations sur les textiles, principalement dans la nécropole de Sous-le-Scex (six individus). Dans tous les cas, les agrafes (la plupart du
temps par paires) servaient à fixer un tissu en laine. Nous pouvons admettre la
présence d’un habit fermé sur chaque épaule par une fibule, le peplos avec plis sur
les épaules ne peut être ici attesté véritablement. Le vêtement serait donc spécifiquement tissé en laine, comme le démontre la tombe 539 de Sous-le-Scex (fig. 223.9),
où non seulement les fibres mais également la structure du tissu étaient conservées.
Les données récentes de Berne et Lausanne, Vidy le confirment également 302.
A Sion, Sous-le-Scex, la défunte de la tombe 528 portait en plus du vêtement en
laine, un habit en lin, phénomène que l’on va retrouver dans les tombes 538 et 540
(texture sous réserves), ainsi que dans une tombe féminine de Bramois (tombe 13).
Dans la tombe 528 (fig. 223.10), la disposition du vêtement en lin au niveau de la
main (bague) et du poignet (bracelet) nous assure la présence de manches longues.
Dans cette même sépulture, la fibule en fer (4223) était piquée dans un gros tissu en
laine, tout comme les deux fibules sur l’épaule droite. Il y avait donc au moins deux
vêtements : un vêtement en lin couvert par un gros tissu en laine de mouton ou de
chèvre, utilisé comme survêtement ou éventuellement comme linceul.
Dans la tombe 538 (fig. 223.11), la finesse de la laine utilisée pour le vêtement
laisse augurer de la présence d’un linceul ; un textile utilisé au contact du corps
n’était assurément pas fait en laine grossière, qui par contre correspondrait mieux
à un survêtement ou un manteau.
Dans la tombe 540 (fig. 223.12), les traces noires plaquées sur les anneaux de cheville avec des restes de fibres (lin ?) laissent entrevoir un habit couvrant les jambes
– à moins qu’il ne s’agisse là encore d’un linceul.
Dans deux autres tombes, les fibules ne sont pas placées sur les deux épaules,
mais sur une seule épaule – à gauche dans la tombe 547 (fig. 223.13) – ou à l’épaule
gauche et sur le thorax (tombe 549, fig. 223.14). N’ayant pas de restes de structure
textile pour assurer la présence ici de deux étoffes différentes, nous nous référons à
la tombe 7 du Petit-Chasseur (fig. 223.15), où les deux fibules étaient disposées sur
un même côté : l’une (PC4/T7-2) fixait un tissu en laine, l’autre (PC4/T7-1) une
fourrure indéterminée 303. La défunte pouvait-elle être recouverte d’une fourrure
en lieu et place d’un linceul ?
Enfin, dans la tombe 13 de Bramois (fig. 223.16), un survêtement en laine était fixé
aux épaules et un habit en lin couvrait les jambes jusqu’aux chevilles 304. On trouve
un parallèle dans une tombe féminine de Fully, Chiboz à 1000 m d’altitude 305.
Une armure différente de l’armure toile a été trouvée dans la tombe 1 du Passage
de La Matze (fig. 223.17). Les fibules, portées symétriquement à chaque épaule, et la
fibule posée sur le côté gauche du thorax, fermaient un tissu en armure losangé. L’une
des fibules (à gauche) était piquée dans une lisière ; d’après les diamètres des fils et la
direction du filage, il doit s’agir du bord du sergé en apparence « Reps », c’est-à-dire des
fils de chaîne ou de trame très rapprochés. Il semble donc que cet habit n’était pas un
« peplos » classique où la fibule tient le tissu dans le pli, mais un vêtement avec l’agrafe
piquée dans le bord. La présence d’une telle lisière de tissu a aussi été constatée dans
une tombe de Berne, Enge ; le phénomène entrevu à Sion n’est donc pas un fait du
hasard 306. Dans cette tombe, aucun autre type de textile n’a été observé.
Il y a donc dans les sépultures féminines de Sion des régularités dans l’habillement : en règle générale, on portait un habit de laine ajusté par des fibules. Dans
plusieurs cas, la présence d’un vêtement de corps en lin est assurée, doublé par
un manteau en laine, comme dans les tombes 528 et 540 de Sous-le-Scex ou la
tombe 13 de Bramois.

Chapitre x
Démographie, morphologie et pathologie

Considérations générales
La pertinence de l’étude anthropologique d’une population repose en premier lieu
sur la représentativité de l’échantillon analysé. Dans le cas des sépultures de la
région sédunoise présentées ici, on peut difficilement concevoir que notre ensemble d’étude soit significatif de la population totale sédune. En effet, les tombes
proviennent de différents sites, tous partiellement fouillés, sans qu’on ne connaisse
l’extension d’aucun des différents lieux de sépulture. Bien que cette situation puisse
correspondre à un échantillon aléatoire, sa représentativité devra être testée pour
estimer la fiabilité des résultats et des interprétations que l’on pourra en proposer.
Le deuxième écueil dans cette étude est l’état de conservation des restes squelettiques. Les circonstances des découvertes, les terrassements mécaniques dans des
zones où les fosses de tombes n’apparaissaient pas distinctement, les recoupements
de sépultures et la destruction des parties spongieuses dans le sol n’ont souvent
laissé que des parties de squelettes difficilement analysables. Les méthodes d’étude
que nous avons pu utiliser sont souvent imprécises et l’interprétation des données
regroupées est limitée par la qualité des observations sur les sujets les moins bien
conservés.
A travers la démographie, la métrique et les anomalies squelettiques, nous tenterons de comparer les différents ensembles qui composent cet échantillonnage de
la population sédune.
Le corpus
Depuis 1965, date de la découverte de la sépulture de guerrier de St-Guérin, et
jusqu’en 2005, les fouilles archéologiques menées dans la région de Sion ont livré
un ensemble de 60 sépultures du Second âge du Fer, dont 28 sur le site de Sous-leScex, 17 dans les autres sites de la ville de Sion et 15 à Bramois. La répartition des
individus par classe d’âge et par sexe est donnée dans le tableau suivant :
Site

Nombre

Enfant

Adolescent Adulte jeune Adulte mature

Adulte vieux Adulte sens large

Homme

Femme

Sexe indét.

Sous-le-Scex

28

3

1♂

2♂ + 6♀

4♂ + 4♀ + 2

2♂ + 2♀

1♀ + 1

9

13

6 (3)

Sion

17

3

1♂

3♂ + 1♀

3♂ + 1♀

1♂ + 1♀

1♂ + 1♀ + 1

9

4

4 (3)

Bramois

15

1

2♂ + 2♀

5♂ + 3♀

2

7

5

3

TOTAL

60

13

18

14

7

25

22

13 (6)

6

2

Fig. 224 — Tableau récapitulatif de l’âge et du sexe dans les trois groupes de tombes de la région de
Sion. Entre parenthèses, le nombre d’enfants parmi les individus de sexe indéterminé.
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Paléodémographie et anomalies démographiques

307 Bocquet et Masset 1977.
308 Fabre 2000.
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La répartition de la population selon les classes d’âge prédéfinies présente de
nombreuses difficultés et limites. Nous avons choisi pour cette présentation de
distinguer trois classes d’adultes correspondant approximativement aux sujets décédés avant 30 ans (adulte jeune), entre 30 et 50 ans (adulte mature) et après 50 ans
(adulte vieux). Les individus sont placés dans les différentes classes en fonction de
l’âge moyen au décès estimé individuellement. L’âge au décès de squelettes anciens
d’adultes est estimé, d’une part, sur des critères de sénescence, processus physiologique du vieillissement, observés notamment au niveau de l’os spongieux des
épiphyses des os longs, de la symphyse pubienne, de la surface auriculaire de l’ilion
ou encore de l’épiphyse sternale des côtes, et, d’autre part, sur le degré de synostose des sutures crâniennes. La vitesse de vieillissement d’une personne dépend de
facteurs génétiques et environnementaux, milieu naturel et socio-économique. Si
l’évolution avec l’âge est inévitable, chaque stade de cette évolution ne peut pas être
corrélé avec un âge précis : deux individus décédés au même âge biologique et ayant
vécu simultanément dans une même société n’ont que peu de chance de présenter
un stade de sénescence squelettique équivalent. Le degré de synostose des sutures
crâniennes est encore plus imprécis, les individus âgés pouvant parfois présenter
des sutures ouvertes.
La répartition en classes d’âge repose donc sur des bases peu solides. Le regroupement en trois ensembles est tout aussi hasardeux, du moins pour les sépultures
de Sion autres que celles de Sous-le-Scex. En effet, cet ensemble se compose de
tombes découvertes sur différents sites, sans savoir si la densité de sépultures est la
même dans toute la région ou s’il s’agit de groupements d’inhumations distincts. La
distance entre les tombes les plus éloignées dépasse 1 km. Le regroupement a cependant l’avantage de permettre une mise en parallèle de trois différents ensembles
d’effectifs comparables représentés dans les sites funéraires de la région sédunoise.
Les structures démographiques des populations d’âge et de sexe connus, vivant
avant la vaccination, sont relativement proches, avec un quotient de mortalité
infantile (avant 1 an) d’environ 250 ‰, une espérance de vie à la naissance de
25 à 30 ans et une espérance de vie à 20 ans de près de 35 ans. L’indice de juvénilité (nombre de défunts entre 5 et 14 ans / nombre de défunts de plus de 20 ans),
généralement proche de 0,15, est fortement corrélé à l’espérance de vie et permet
d’estimer la structure de la population inhumante. Une seconde caractéristique de
ces populations est un rapport entre les décédés entre 5 et 9 ans et ceux entre 10 et
14 ans généralement supérieur à 2 307. Bien que la population qui nous concerne ici
soit bien plus ancienne que celles utilisées pour définir la structure démographique
évoquée ci-dessus, nous postulons qu’elles sont comparables.
La structure de la population sédune, telle qu’elle apparaît au travers de l’étude
des 60 sépultures mises au jour entre 1965 et 2005, montre une très nette sousreprésentation des enfants. On relèvera en premier lieu l’absence de sujets décédés
avant 1 an, alors qu’ils devraient correspondre à près de 25 % de la population totale
inhumée. Un seul enfant est décédé entre 1 et 4 ans, un seul également entre 5 et
9 ans et 3 entre 10 et 14 ans. En l’absence de squelette conservé, nous ne pouvons
pas proposer d’âge au décès pour la dernière sépulture d’enfant. Cette répartition
est très éloignée de celle attendue. La présence d’une seule sépulture d’enfant de
moins de 4 ans, alors que la classe d’âge de 0 à 4 ans devrait théoriquement correspondre à environ 40 % des défunts, peut trouver une explication. Bien que l’on
ne connaisse pas d’habitat sédune dans la région de Sion, le site d’habitat de BrigGlis, Waldmatte, situé à 50 km en amont dans la vallée du Rhône, a livré pour le
Second âge du Fer 42 tombes d’enfants âgés de moins de 3 ans, situées à l’intérieur
des habitations 308. On peut donc supposer qu’il en allait de même chez les Sédunes
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et que les tombes des jeunes enfants seront découvertes lorsque leurs habitats seront
investigués. La seule tombe de cette classe d’âge, découverte fortuitement lors de
la réfection de la crypte de la Cathédrale, est un cas isolé, dans l’état actuel de nos
connaissances, mais on ne sait pas dans quel contexte elle se situe (nécropole ou
habitat) 309.
Le rapport entre les décédés de la classe 5-9 et ceux de la classe 10-14 est de 0,33,
alors qu’il devrait avoisiner 2. On constate donc également une sous-représentation des enfants entre 5 et 9 ans. Pour estimer l’espérance de vie à la naissance, il
convient de rétablir un rapport « normal » entre les deux classes, soit 6 décédés entre
5 et 9 ans pour les 3 de la classe 10-14. Ainsi, l’indice de juvénilité est de 0,173 et
l’espérance de vie à la naissance estimée à 26,6 ans, ce qui semble conforme à une
telle population.
Les adultes sont bien représentés dans les trois classes définies, jeune, mature ou
vieux. On notera la faible dominance de la classe mature et surtout une majorité
de décès avant 50 ans. Par rapport aux tables de mortalité pour une espérance de
vie similaire, on devrait avoir une égalité d’effectif entre les décès d’adulte avant et
après 50 ans. On peut supposer que, à cette époque, l’espérance de vie à 20 ans était
inférieure à celle des populations historiques de référence.
La répartition de la population inhumée à Sous-le-Scex, de même que dans
les autres groupes de Sion, est comparable à celle de l’ensemble des tombes étudiées. Certaines différences se marquent cependant, essentiellement pour les jeunes
adultes, avec un grand pourcentage de femmes à Sous-le-Scex et d’hommes pour
les autres lieux de sépulture de Sion. Une nette prédominance des jeunes femmes
est souvent interprétée comme un problème méthodologique dû à une synostose
plus tardive des sutures crâniennes chez la femme. Les estimations de l’âge au décès
reposent ici, à l’exception de la femme inhumée dans la tombe 539 de Sous-le-Scex,
sur des observations de la synostose des os du squelette post-crânien, notamment
de l’épiphyse sternale de la clavicule et des deux premières vertèbres sacrées. La
réduction des effectifs, 24 et 13 adultes pour les deux ensembles, induit vraisemblablement aussi des erreurs dues au hasard de l’échantillonnage. La répartition des
sujets est par contre très différente à Bramois où l’on constate une absence totale de
sujet subadulte et un seul sujet adulte jeune. La zone funéraire étant très grande, on
peut se demander si des secteurs encore non touchés par les constructions modernes
ne sont pas réservés aux enfants et adolescents. Malgré l’effectif restreint, la proportion d’adultes vieux est comparable à celle de la population de référence.
Etude morphologique
Comme nous l’avons déjà mentionné, les squelettes des tombes de la région de
Sion ont beaucoup souffert de leur long séjour en terre et des circonstances de leur
découverte, notamment les os de la face et de la base du crâne, ainsi que les épiphyses des os longs. L’état de conservation des os a rendu difficile l’étude métrique
(fig. 225).
Une première analyse statistique régionale des données métriques des sépultures
fouillées jusqu’en 1992 a été réalisée par Christian Simon. Cette analyse, non
publiée, est reprise et complétée ci-dessous.
Le corpus de 23 sujets découverts en Valais, principalement entre Sion et Sierre,
dont les données métriques crâniennes semblent suffisantes, sert de base à une
étude de la variabilité morphologique à l’échelle régionale 310. Sur cet ensemble,
une analyse discriminante basée sur 8 variables crâniennes et faciales est effectuée.
Comme l’échantillon de population n’est pas très grand, les hommes et les femmes
sont regroupés en normalisant les mensurations. En outre, pour élargir l’échantillon, quelques données manquantes ont été préalablement reconstituées. L’analyse

309 Voir Vallesia XLIV, 1989,
pp. 376-378.
310 Sion, Sous-le-Scex (10 sujets),
Sion, Placette (4 sujets), Sion,
Petit-Chasseur (2 sujets), Sierre
(6 sujets), Rarogne (1 sujet).
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Fig. 225 — Nombre de données mesurables selon la numérotation de Martin et Saller (1957). Les
mesures de la face et les longueurs maximales et fonctionnelles des os longs sont peu représentées.

montre une assez bonne séparation des groupes avec plus de 80 % de la variabilité
exprimée par les deux premiers axes.
Fonctions
Axe 1

Axe 2

M1

Longueur du crâne

0,235

0,153

M8

Largeur du crâne

0,115

0,031

M9

Largeur frontale minimum

-0,004

0,325

M10

Largeur frontale maximum

0,118

-0,034

M17

Hauteur basio-bregmatique

0,179

0,601

M20 Hauteur auriculo-bregmatique

-0,120

0,537

Largeur bizygomatique

0,403

-0,252

M48 Hauteur de la face supérieure

0,872

-0,320

58,500

24,600

M45

% de la variance

Fig. 226 — Tableau de la corrélation entre les variables et les fonctions discriminantes.

On observe dans les fonctions discriminantes l’importance des dimensions faciales
(M45 et M48) pour l’axe 1 et des hauteurs crâniennes (M17 et M20) pour l’axe 2.
La figure 227 montre la position des individus en regard des deux premières
fonctions discriminantes. Il y a une grande variabilité entre les individus mais
cependant une bonne séparation des groupes. De gauche à droite, nous passons des
sujets à face large vers ceux dont la face est plus longue. De haut en bas, la hauteur
des crânes diminue.
Le groupe de Sierre est séparé de celui de Sion par la face qui est plus large. Par
contre, au niveau de Sion, la séparation se fait sur la base de la hauteur du crâne.
A Sous-le-Scex, les crânes sont un peu plus hauts que dans les deux autres sites.
« Nouvelle Placette » et Petit-Chasseur montrent une morphologie assez proche.
Cette étude statistique doit cependant être utilisée avec précaution. D’une
part, l’une des deux variables qui ont une importance dans chacun des deux axes
principaux, M48 (hauteur faciale supérieure) pour l’axe 1 et M17 (hauteur basio-bregmatique) pour l’axe 2, est en grande partie formée avec des données reconstituées.
D’autre part, les tombes de Sierre et de Rarogne, des découvertes anciennes, ne
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3

2

Petit-Chasseur

Axe 2
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Sierre+Rarogne
SSS

0

Placette
-1

-2

-3
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

Axe 1
Fig. 227 — Variabilité de la morphologie crânienne dans les populations valaisannes. Les sujets
de Rarogne et de Sierre, datés probablement d’une autre période, se séparent des populations de la
région sédunoise (faces plus larges). Les crânes de Sous-le-Scex sont plus hauts que ceux des autres
sites de Sion.

sont pas datées avec certitude et les descriptions d’époque mentionnent souvent
des tombes en dalles, alors que dans la série sédune présentée ici, aucune sépulture
ne comporte de dalles.
Une seconde étude, étendue au territoire de la Suisse, montre la grande homogénéité de la population du Valais et les similitudes entre les découvertes bernoises
et valaisannes 311.
Suite à ces deux études statistiques et à l’état de conservation des nouvelles sépultures découvertes à Sous-le-Scex et à Bramois, le choix s’est porté sur les données
métriques le plus souvent mesurables, soit l’indice céphalique et l’estimation de la
taille des sujets, pour comparer les trois groupes définis dans la région sédunoise.
Indice céphalique

hyperdolicho

Sous-le-Scex
Bramois
Sion

3

dolichocéphale

mésocéphale

brachycéphale

7

9

3

7

1

1

2

1

hyperbrachy

1

Fig. 228 — Tableau récapitulatif de la distribution des formes crâniennes dans les trois groupes de
tombes de la région de Sion.

On peut ainsi distinguer à Sion, Sous-le-Scex des sujets dont la forme générale du
crâne est dolichocéphale ou mésocéphale, soit une grande homogénéité de population par rapport à l’indice céphalique. De même, à Bramois, on retrouve une forte
homogénéité, à tendance un peu plus mésocéphale qu’à Sous-le-Scex, à l’exception de la tombe 13 dont l’indice correspondant à une morphologie brachycéphale
s’éloigne nettement des valeurs des autres sujets de la zone funéraire. Les tombes de
Sion se distinguent par leur grande hétérogénéité, passant de l’hyperbrachycéphalie
à l’hyperdolichocéphalie sans classe intermédiaire dominante (fig. 229). Aucune
différence n’apparaît par contre entre hommes et femmes, ni au niveau global du
groupe des Sédunes, ni dans les différents groupes.
Afin de comparer la taille des sujets inhumés dans les différents groupes, nous
avons dans un premier temps récolté les données disponibles sur les sujets du
Second âge du Fer en Suisse 312. La taille est calculée d’après les formules de Trotter
(1970).
La différence de taille est nette entre hommes et femmes. Les hommes dépassent
tous 160 cm et peuvent atteindre 180 cm, la taille moyenne est de 170 cm. La taille

311 Cueni et Simon 1999, fig. 134
et 135.
312 Les données, longueur maximale et fontionnelle des os longs,
sont extraites de la base ADAM
du Département d’Anthropologie
et d’Ecologie de l’Université de
Genève. L’estimation de la taille
a été recalculée selon la même
méthode pour tous les sujets de
Suisse et de la région sédunoise.
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Fig. 229 — Variabilité de l’indice
céphalique individuel dans les différents groupes sédunes.
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mésocéphale

80.00

Sous-le-Scex

Fig. 230 — Taille (selon Trotter
1970) des sujets d’époque La Tène
en Suisse, par ordre croissant, et
position des sujets de la région
sédune.
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Fig. 231 — Variabilité de la taille
chez les femmes et les hommes de
la région de Sion.
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estimée de la plus grande des femmes est de 167 cm et la plus petite ne dépasse que
de peu 140 cm, la moyenne féminine est de 158 cm. Les femmes sédunes apparaissent légèrement plus petites que les autres femmes de Suisse, alors que les hommes
sont de taille semblable (fig. 230).
Lorsque l’on s’intéresse aux différents groupes de la population sédune (fig. 231),
on constate une forte variabilité, notamment entre la population représentée dans
la zone funéraire de Bramois (4 femmes et 6 hommes) et celle de Sous-le-Scex
(10 femmes et 8 hommes), la population du reste de la région de Sion étant trop
peu représentée pour pouvoir en tirer des informations significatives (4 hommes
et 3 femmes). Les hommes de la nécropole de Sion, Sous-le-Scex sont de grande
stature ; tous dépassent 170 cm, soit également au-dessus de la moyenne observée
en Suisse. Les femmes sont par contre très bien intégrées en taille dans l’ensemble
de la population féminine. Il n’y a donc aucun recoupement entre les ensembles
masculin et féminin de ce site. A Bramois, les hommes sont petits, tous de taille
comprise entre 160 et 168 cm, donc tous plus petits que les hommes de Sous-leScex, alors que la population féminine est de grande taille, soit entre 160 et 166 cm,
à l’exception de la tombe 3 pour laquelle une coxa vara a été diagnostiquée (155 cm,
estimation uniquement sur les os sains). Les hommes et les femmes des nécropoles
de Sion se situent dans les moyennes suisses.
Pathologie
Evoquer ici des comparaisons au niveau pathologique, alors qu’aucun spécialiste
ne s’est penché sur les ossements des Sédunes, peut paraître fort risqué. L’étude
anthropologique des os a permis de reconnaître de nombreuses anomalies. Elles
sont sommairement décrites dans le catalogue des sépultures pour chaque sujet.
Toutefois, lorsqu’on les rassemble en tableau regroupant toutes les sépultures
étudiées de la région sédunoise et malgré la disparité d’information liée à la conservation des individus, on remarque que ces anomalies sont nombreuses et qu’elles
méritent qu’on s’y attarde un peu (fig. 233).
Les altérations observées sur le rachis, sur les corps vertébraux comme sur les
processus articulaires sont des signes du vieillissement, parfois prématuré, des cartilages articulaires (fig. 232). Leur fréquence est très élevée à Bramois, souvent liée
à des individus âgés, alors qu’un seul individu adulte mature ou vieux en présente
à Sous-le-Scex, sous une forme relativement discrète. A l’exception d’une femme

Fig. 232 — Pathologie vertébrale. Arthrose et ostéonécrose des surfaces articulaires sur les vertèbres
cervicales et cyphose marquée par la cunéiformisation de la quatrième thoracique du sujet de la
tombe 1 de Bramois, arthrose intercorporéale lombaire du sujet de la tombe 3 de Bramois.
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25-35
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35-45
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L5
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3
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1

7
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2

2
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1

1
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3

2
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5

4
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TH10-12

6

T5/BU04-5

MASC

43-57

T6/BV04-6

FEM

30-50

2

T7/BV04-7

MASC

45-65

1

FEM

45-65

MASC

50-65

T10/BV04-10
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50-65

T11/BS94-1

MASC

45-60
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Fig. 233 — Tableau récapitulatif des pathologies observées sur les sujets adultes (région de Sion).
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adulte de Sous-le-Scex et d’une vieille femme de Bramois, elles ne concernent que
des hommes.
La fréquence des trépanations est très élevée au vu de l’état des connaissances
actuelles sur la période de La Tène. Le chapitre suivant leur est consacré.
Les traces de fractures sont à notre sens peu nombreuses et ne témoignent pas de
traces de violence entre individus. Elles sont localisées au niveau des clavicules, des
côtes, des poignets et des mains. La fracture de la mandibule du sujet de la tombe 548
de Sous-le-Scex pourrait cependant se rapporter à son statut de guerrier.
Du point de vue de la dentition, on constate une fréquence élevée des caries et
des abcès, à Sion, Sous-le-Scex et à Bramois surtout. Le tarte est souvent présent,
la plupart du temps de manière périphérique, au collet des molaires. Seul un cas de
tartre recouvrant totalement des molaires mandibulaires – les molaires supérieures
étant absentes et leurs alvéoles résorbées –, a été observé (« Ancienne Placette »,
tombe 5, fig. 177).
Caractères anthropologiques des groupes sédunes
La population sédune semble se composer de petits groupes relativement différents
du point de vue anthropologique. A Sous-le-Scex, la population inhumée paraît
représentative d’un groupe homogène, malgré la sous-représentation des enfants,
probablement enterrés dans des secteurs non explorés. Les hommes sont de très
grande taille, alors que les femmes sont de taille moyenne. On y observe peu de
traces de pathologies dégénératives mais une hygiène buccale relativement mauvaise. Dans les autres zones funéraires étudiées de Sion, la répartition en classes
d’âge est similaire. On remarque cependant une forte hétérogénéité de la forme
crânienne et, malgré des observations limitées par l’état de conservation des sujets,
une meilleure hygiène. A Bramois, les formes crâniennes sont similaires à celles
de Sous-le-Scex, avec une nette dominance dolichocéphale. Par contre, la population est très différemment représentée : absence totale d’enfants et d’adultes jeunes,
nombreux individus vieux avec lésions dégénératives (notamment au niveau du
rachis), fréquence élevée des caries et des abcès. On remarque également la petite
taille des hommes et celle, plus grande, des femmes.

Des trépanations en territoire sédune
La trépanation est pratiquée dès la Préhistoire dans nos régions 313. Au Néolithique
moyen, ce sont les découvertes de crânes trépanés en contexte de sépulture à
Collombey-Muraz, Barmaz (VS) et à Corseaux, En Seyton (VD) ou encore en
contexte moins certain à Auvernier, Port-Conty (NE). Elle est relativement fréquente durant le Néolithique final (4 cas dans la nécropole du Petit-Chasseur à
Sion), puis très peu attestée durant l’âge du Bronze avec un cas isolé à Gland (VD).
Au Second âge du Fer, cette pratique est plus fréquente : un exemple à Bâle, Gasfabrik et deux à Münsingen, Rain. La technique du sciage, utilisée pour découper le
crâne de Stettlen, Deisswil (BE), paraît plus appropriée à une intervention post mortem qu’à une opération chirurgicale. Avec les découvertes de la région de Sion, cinq
nouveaux cas s’ajoutent à ces découvertes anciennes. Les descriptions détaillées ont
été présentées plus haut, dans le catalogue des sépultures.
Le mode opératoire
Toutes les trépanations sont térébrantes avec une incidence rasante. La technique opératoire semble la même pour tous les sujets. Elle consiste à inciser l’os de façon concentrique
jusqu’à l’enlèvement de la partie circonscrite. Les empreintes d’instruments utilisés ne

313 Ramseyer 2006. Ce paragraphe reprend en partie un
article paru en 2006 (Mariéthoz
et Curdy 2006).
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Fig. 234 — Sous-le-Scex. Tombe 439. Vue de l’unique trépanation non cicatrisée. Sur les bords de
l’orifice on reconaît les empreintes d’un instrument tranchant (gouge ?).

sont visibles que sur le crâne du défunt de la tombe 439 de Sous-le-Scex, la cicatrisation
partielle des térébrations sur les autres crânes masquant les traces de l’intervention
(fig. 234). Le taux de survie à l’opération atteint donc 80%.
Les causes des trépanations

314 Une synthèse des connaissances est présentée dans les actes du
colloque international de Birmingham sur la trépanation crânienne
(7-9 avril 2000). Arnott et al.
2003.
315 Ullrich 1997.
316 Martin 2003.
317 Dès cette date, l’utilisation
d’antiseptiques, découvert par
Lister dans les années 1860, sera
la norme en chirurgie.
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Depuis les premières études de Prunières et de Broca (1874) et jusqu’à nos jours, de
nombreux chercheurs ont tenté de définir les causes des trépanations préhistoriques.
Il reste cependant exceptionnel de pouvoir affirmer, sur la base de l’observation
squelettique, les véritables raisons de telles interventions. Grâce aux écrits antiques,
médiévaux et à l’étude des populations pratiquant encore la trépanation de manière
traditionnelle au xixe et au xxe siècle, un large éventail de motifs est évoqué 314.
Pourtant, toutes les interventions n’ont qu’un seul but : soulager un mal. Ce mal
peut prendre des formes très diverses au plan physiologique : fracture, infection,
sensation de surpression ; il est parfois interprété comme la conséquence d’un phénomène d’origine immatérielle, un esprit malin enfermé dans le crâne entraînant
des douleurs insupportables, des accès de folie ou d’épilepsie.
Deux articles récents proposent des approches qui nous paraissent correspondre à
la problématique des trépanés sédunes. Le premier s’intéresse aux relations possibles
entre la trépanation et les pathologies du squelette, montrant qu’en Allemagne centrale au Néolithique et à l’âge du Bronze, la moitié des sujets trépanés présentaient
des pathologies très douloureuses 315. Le second est une synthèse de la pratique de
la trépanation depuis Hippocrate jusqu’à la fin du xixe siècle, basée sur les récits
d’époque et les connaissances médicales actuelles 316 ; il met en avant la crainte
des infections comme facteur principal entraînant l’acte de la trépanation jusqu’en
1880 317. En dehors des cas de fractures du crâne avec enfoncement, pour lesquels
une intervention est recommandée dès l’Antiquité, on pourrait donc envisager une
forme de thérapie de la douleur par une trépanation à l’endroit où, au niveau du
crâne, le mal est ressenti. Dans le premier cas, il serait lié à des pathologies d’autres
parties du corps et, dans le second, à des infections localisées directement sur ou
sous la voûte crânienne.
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Trépanations cicatrisées

♀
SSS-T430

?
SSS-T436

♂
Bramois-T10

Trépanation
non cicatrisée

♂
SSS-T546

♂
SSS-T439

Fig. 235 — Localisation des trépanations sur les crânes de Sion.

Bien qu’aucune étude pathologique approfondie n’ait été réalisée à ce jour sur
les squelettes sédunes, nous avons observé sur les sujets trépanés de la nécropole de
Sion, Sous-le-Scex une série de lésions de l’appareil masticateur, notamment des
abcès apicaux et une parodontite aigüe. Les autres individus du territoire sédune
en présentent sous des formes moindres. La relation entre ces deux faits n’est vraisemblablement pas fortuite, bien qu’il ne soit pas possible d’attester que ces lésions
soient les causes directes ou indirectes des interventions chirurgicales sur les crânes ;
elles ont de plus pu se déclarer seulement après l’opération sur les trois sujets dont la
trépanation est cicatrisée. Par contre, le sujet trépané de Bramois semble en bonne
santé et aucune observation sur le squelette ne permet de formuler une hypothèse
de ce type. La double trépanation, à des endroits distants, pourrait indiquer que la
première intervention n’avait pas atteint son but.
L’effectif est trop faible pour définir un lien entre la position de l’orifice de trépanation et le sexe des individus. On remarquera cependant que les sujets masculins
ont pu recevoir des coups sur la partie antérieure du crâne au cours d’un combat
alors que, pour la femme, l’orifice est situé plus en arrière du crâne (fig. 235).
Au niveau quantitatif, on constate que la proportion d’individus trépanés est d’environ 9 % sur l’ensemble des crânes observables de la région sédune (5/55). Elle dépasse
14 % à Sion, Sous-le-Scex (4/28), mais se réduit à 9 % si l’on considère toutes les
tombes de Sion (4/43). A Bramois, 1 sujet sur 12 porte les traces d’une intervention.
Conclusions
Les observations montrent en premier lieu que la trépanation est bien présente dans
la communauté des Sédunes, alors qu’elle paraît plus que rare chez leurs voisins
gaulois du nord des Alpes. L’étude des sujets semble montrer qu’il n’y a pas de lien
entre le statut de la personne et cette pratique ; la présence de deux guerriers trépanés paraît plutôt fortuite, ces individus ne présentant aucun traumatisme crânien
ou postcrânien visible dû à des faits d’armes. L’état de la recherche montre aussi que
la présence d’un armement dans la tombe correspond autant à la volonté de mettre
en avant le statut social du personnage que sa valeur guerrière.
L’étude anthropologique ne permet pas de définir les raisons de ces trépanations,
malgré le fait que tous les sujets trépanés de Sous-le-Scex présentent des infections
du parodonte. Elles respectent les principales connaissances déjà acquises, soit la
prédominance des crânes masculins trépanés, la localisation préférentielle sur le
côté gauche du crâne et un pourcentage très élevé de survie des sujets.
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Fig. 236 — Reconstitution de l’habit d’une femme sédune, sur la base des parures récoltées dans la
tombe de la « Maison Duval » (1906). Deux fibules à coquilles en bronze accompagnaient les quatre
anneaux de cheville. (ARIA S.A., sur la base des dessins de Fanny Hartmann, in Müller 1991,
fig. 6 et 13.)

Chapitre xi
Synthèse

Les rituels funéraires chez les Sédunes
Des inhumations
Le corpus à disposition, tenant également compte de données anciennes, permet
d’aborder de manière précise les rites funéraires en Valais central au long du Second
âge du Fer. Le premier point important est le maintien du rite de l’inhumation au
cours du Second âge du Fer. Les plus anciennes incinérations connues en Valais,
à l’exception de cas isolés de la fin de l’âge du Bronze et peut-être du tout début
du Premier âge du Fer, datent de l’époque tibérienne. Elles apparaissent en Valais
central et en Bas-Valais ; sont concernées en premier lieu les grandes nécropoles à
incinération de Riddes, de Fully ou de Martigny, Les Bans, malgré l’absence de
contexte précis (aucune donnée sur le rite, mentions de « cendre, os brûlés », etc.).
Dans la région sédunoise, l’apparition de l’incinération n’est pas attestée avant le
milieu du ier siècle 318.
Des coffres en bois et des monoxyles
Si l’on reprend le corpus des sépultures de la région où le contenant a pu être
décrit avec plus ou moins de précision, soit soixante tombes, il ressort avec netteté
que tous les individus sont inhumés dans un contenant en bois à une exception
près, la tombe 431 de la nécropole de Sous-le-Scex, qui concerne une femme âgée
sans mobilier d’accompagnement. Pour le reste, l’emploi de demi-troncs évidés est très courant (40 occurrences), contenants qui sont utilisés tant pour les
hommes que pour les femmes. Les cercueils en planches sont plus rarement attestés (6 occurrences) et semblent n’avoir été utilisés que pour des femmes, à une
exception près, par ailleurs assez troublante : la tombe 10 de Bramois. Il s’agit ici
sans aucun doute d’un homme, mais qui possède du mobilier funéraire propre aux
femmes (catégorie 4, voir infra).
Dans 7 sépultures, un dispositif de soutien de la tête a pu être attesté (Sous-leScex tombes 430 et 432 ; Bramois tombes 2 et 13 ; « Nouvelle Placette » tombes 3 et
4 ; Passage de la Matze tombe 1). La présence de coussins est probablement plus
fréquente mais les observations de terrain ne permettent pas toujours de le certifier.
A Bramois, trois cercueils montrent des évidences de calfeutrages internes, par la
présence de traces de végétaux sous les anneaux de cheville en bronze (tombe 13)
ou par les observations de couches de remplissage à l’intérieur des coffres (tombes 1
et 5). Cette pratique est vraisemblablement plus répandue mais seules les conditions
de conservation particulièrement favorables à Bramois ont permis de l’attester.

318 Information d’Olivier Paccolat, que nous remercions. Nous
le citons : « Si l’on s’en tient aux
incinérations sur territoire sédune,
les seules qui ont fait l’objet d’une
fouille ou dont on possède l’inventaire sont : la tombe découverte aux
Potences (ASSPA 70, 1987, pp. 250251, datée de la seconde moitié du
ier s. apr. J.-C. : à contrôler s’il s’agit
vraiment d’une incinération, il y a
un doute), la tombe de Vex, La Plachetta (Vallesia XLIII, 1988, p. 234 :
bustum, daté de la première moitié
du ier s. apr. J.-C.) et les tombes de
type bustum de Randogne, Bluche
(au plus tôt fin ier s. apr. J.-C., Vallesia LVIII, 2003, pp. 494-496). Il
y a évidemment d’autres tombes à
incinération mentionnées dans la
région mais sans inventaire précis
ou sans contexte. »
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Des orientations préférentielles
Cinquante-huit sépultures ont une orientation mesurable avec précision. Tous les individus ont la tête orientée au nord-est, la variabilité allant de 16° E à 89° E avec une
seule exception, la tombe 7 du Petit-Chasseur avec la tête au sud-ouest (210° E). Si l’on
regroupe les données par nécropole, la seule tendance visible verrait les sépultures de
la zone de Bramois orientées plus à l’est que la moyenne sédune (fig. 237). En tenant
compte de la chronologie, on observe un pic à 20°-40° E pour le LT C2 (incluant
LT C1-C2), mais en gros il n’y a pas d’évolution visible au cours du temps (fig. 238).
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Fig. 237 — Graphique des orientations des sépultures (en degrés E) par localité.
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Fig. 238 — Graphique des orientations des sépultures (en degrés E) par période chronologique.
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Des regroupements ?
Les nécropoles de la région sédunoise présentent chacune des particularités du
point de vue de l’anthropologie, de l’orientation des sépultures et des dotations en
mobilier. Malgré le caractère aléatoire de l’échantillonnage, ces différences sont
assez marquées pour reconnaître des regroupements déjà évoqués plus haut.
A Bramois, les sépultures se répartissent sur un très grand espace avec une densité faible de une tombe chaque 70 m2 environ. Les sujets sont inhumés avec la tête
au nord-est, selon un angle variant de 41° à 63°, dans des troncs évidés. Les inhumés
ont un crâne plutôt allongé avec un nez fin et sont généralement assez âgés. Les
hommes sont de petite taille et les femmes plutôt grandes. Les lésions de l’appareil
masticateur sont nombreuses, de même que celles du rachis, principalement chez
les hommes. Toutes les femmes sont parées d’au moins deux fibules, alors que les
hommes n’en ont généralement aucune. Un seul individu masculin en porte trois,
c’est également le seul inhumé trépané et déposé dans un cercueil de planches.
Une seule tombe de guerrier, avec sa panoplie complète, couché sur le ventre, a été
découverte dans ce secteur.
A Sion, Sous-le-Scex, les sépultures sont concentrées sur une surface restreinte
avec une densité forte d’une tombe chaque 12 m2 environ. On constate dans toute
la nécropole une grande homogénéité de la forme crânienne, comparable à celle
de Bramois. Les hommes sont grands et les femmes de taille moyenne. Par contre,
plusieurs indices convergent pour distinguer deux groupes d’inhumés. A l’est de la
nécropole, cinq tombes pour six sujets sont orientées entre 46° et 63°, un septième
sujet (T546) est orienté à 89°. Dans ce groupe, tous les individus ont la face et le
nez fins et allongés. Toutes les femmes ont deux ou quatre fibules et un anneau de
ceinture, les hommes possèdent une panoplie ou sont enterrés sans aucun mobilier.
Dans l’autre groupe, les tombes sont orientées entre 19° et 39°, à l’exception de la
tombe 438 (88°). Les squelettes ne sont pas assez bien conservés pour distinguer des
caractères faciaux. Pour les hommes, il s’agit d’une tombe de guerrier, de tombes
sans mobilier et d’une sépulture avec une seule fibule. Les femmes portent une
ou trois fibules avec un anneau de ceinture, deux fibules sans anneau ou aucun
mobilier.
Dans les autres nécropoles de Sion, la dispersion des découvertes et la faible extension des fouilles ne permettent pas d’appréhender des caractères particuliers pour
les différents lieux de sépulture. La densité des tombes, dans les secteurs étudiés, est
d’environ une tombe chaque 50 m2. Les sujets présentent une grande diversité de
forme crânienne, sans que cette variabilité ne corresponde à des secteurs spécifiques
dans la ville actuelle. Des lésions pathologiques sont rarement observées, peut-être
en raison du mauvais état de conservation des squelettes. Les hommes et les femmes
sont de taille moyenne. Les femmes portent deux fibules, sans anneau de ceinture.
Quatre hommes sont inhumés avec leur panoplie, deux avec une fibule et deux sans
agrafe ou autre parure.
le costume et le mobilier d’accompagnement

Les documents récoltés dans les nécropoles et sépultures isolées de la région
sédunoise apportent une vision plus précise du rituel funéraire dans la communauté du Valais central au cours du Second âge du Fer, une communauté dont les
membres, au ier siècle av. J.-C., portent le nom de Sédunes (Seduni). Ce corpus
permet d’englober les périodes allant de LT B à LT D2 ; en incluant la tombe de
guerrier de Conthey, Râpes d’Aven, il se compose de soixante et une tombes distribuées sur l’ensemble de la ville et dans les environs immédiats.
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Lieux-dits / nécropoles
Sous-le-Scex
Bramois
« Nouvelle Placette »
St-Guérin
Petit-Chasseur
« Ancienne Placette »
Cathédrale
La Matze
Conthey, Râpes d’Aven
Total

Hommes
9
7
4
1
3
0
0
1
1
26

Femmes
13
5
1
0
2
0
0
1
0
22

Enfants < 15ans
3
0
0
0
2
0
1
0
0
6

Indéterminés
3
3
0
0
0
1
0
0
0
7

Nombre
28
15
5
1
7
1
1
2
1
61

Fig. 239 — Tableau récapitulatif de l’âge et du sexe des inhumés de la région de Sion.
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Fig. 240 — Répartition chronologique des tombes de la région de Sion.

Nous proposons ci-après un regroupement en catégories de « costume » en tenant
compte du nombre de fibules qui compose l’habillement ou de la présence d’une
panoplie. Nous ne revenons pas sur les nombreuses analyses qui ont été développées sur ces bases pour le Second âge du Fer, mais visons à dégager des tendances
dans le port de parures et à faire ressortir si des éléments spécifiques au costume
local peuvent apparaître dans le Valais central.
Catégorie 1 : A bsence de fibule (tombes à armes non comprises)

319 Par exemple, à Sous-le-Scex,
l’inhumé de la tombe 535, matérialisé par les seuls os du bras
droit et la mandibule n’a pas été
décompté. Pour la tombe 297,
perturbée par l’implantation
d’une sépulture médiévale, la présence de l’ensemble du squelette
en position primaire et l’absence
de traces d’oxydation sur le haut
du corps permettent de l’intégrer
sans aucun doute à cette catégorie.
Quant à la tombe 426, elle a été
trop perturbée.
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Sont exclus de cette classe les hommes armés. On note pour ces derniers que, si la
panoplie est bien présente, il y a extrêmement peu d’éléments du costume associés :
un seul individu avait une fibule à l’épaule droite (« Nouvelle Placette », tombe 1).
Parmi les 61 tombes restantes, 17 sépultures sont concernées ; les tombes « incomplètes », pour lesquelles on pourrait penser que des éléments de parures ont pu
disparaître du fait de destructions postérieures, n’ont pas été prises en compte 319.
La catégorie 1 concerne 12 hommes, 2 femmes et 2 enfants. A trois exceptions près,
les corps n’étaient accompagnés d’aucune parure ou offrande. On mentionnera une
fibule en position particulière dans la tombe 424 de la nécropole de Sous-le-Scex,
où un enfant était enroulé dans un linceul fermé par une fibule accompagnée de
pendeloques (voir fig. 18 et pl. 1. 4202, 4203, 4212 et 4214) ; dans cette même nécropole, la femme de la tombe 426 portait un anneau huméral avec trois perles en verre
(pl. 1. 2201a-d) ; dans la tombe 6 du Petit-Chasseur, enfin, un jeune homme de 1719 ans avait un bracelet coudé en fer au poignet (pl. 18. PC4/T6-1). Si, pour les deux
premières, la présence d’éléments apotropaïques ne dépareille pas dans le cadre du
mobilier d’accompagnement des sépultures d’enfants et de femmes au Second âge
du Fer, la présence d’un unique bracelet dans une tombe masculine trouve peu de
parallèles à notre connaissance.
Cette catégorie concernerait donc plutôt les hommes et ne semble pas rattachée
à des emplacements funéraires spécifiques (regroupements de tombes) ; 9 individus
sur 28 à Sous-le-Scex, 5 sur 15 à Bramois par exemple. Les corps ont été déposés
tant dans des monoxyles que des cercueils en planches ; à rappeler par contre que la
tombe 431 est la seule inhumation en pleine terre sans contenant de cette classe.
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Catégorie 2 : Fibule unique sans anneau de ceinture
Six sépultures sont comptabilisées ; 2 proviennent de Sous-le-Scex (tombes 437 et
542), 3 de la « Nouvelle Placette » (tombes 2, 3 et 4) et une de la crypte de la Cathédrale (un enfant) ; un doute peut subsister concernant la tombe 437 de Sous-le-Scex
en partie détruite (fig. 35) ; nous estimons cependant que l’ensemble était complet
dans la mesure où l’unique fibule a été trouvée à la hauteur de la clavicule droite,
alors même que toute la partie supérieure de l’individu avait été détruite sur ce
côté ; à gauche, par contre, tous les os étaient présents et aucun ne portait de trace
d’oxydation de cuivre ou de fer.
Cette catégorie ne concerne que des hommes adultes à une seule exception, l’enfant de la tombe de la Cathédrale. L’habillement, soit un vêtement fixé par une
fibule sur l’épaule gauche ou droite, est ici en accord avec la norme observée dans
les tombes masculines. Deux tombes ont permis d’analyser des traces de l’habit ;
dans les deux cas, il s’agit de laine (Sous-le-Scex, tombes 437 et 542).
Catégorie 3 : Fibule unique et anneau de ceinture
Sont exclus les anneaux et crochets de ceinturon ou baudrier liés à l’armement. Les
trois occurrences concernent la nécropole de Sous-le-Scex : une femme (tombe 538),
un individu de sexe indéterminé (tombe 436) et un enfant (tombe 427). La présence
d’anneaux de ceinture simples rapproche les tombes de la région sédunoise de celles
observées au sud des Alpes. Remarquons que même si les sépultures féminines
datées de La Tène moyenne sont bien présentes en Valais central, on y relève l’absence de chaîne de ceinture en bronze contrairement à une coutume traditionnelle
sur le Plateau suisse à LT C.
Catégorie 4 : Paire de fibules (ou plus) sans anneau de ceinture
Cette catégorie apparaît dans tous les emplacements funéraires : Sous-le-Scex
(6 occurrences), Petit-Chasseur (4 occurrences), Bramois (6 occurrences) et tombe
1 du Passage de La Matze. Elle concerne presque exclusivement les femmes : 13 femmes adultes, un individu de sexe indéterminé et 2 enfants. Une seule tombe fait
exception : la tombe 10 de Bramois qui contenait la dépouille d’un homme (degré
de fiabilité de 95 %, voir p. 90). Ici, une explication peut être donnée par la position
des fibules ; la plus grande au niveau de la poitrine, centrée, peut se rapporter à
l’attache d’un manteau ; la seconde fibule renvoie à la catégorie 1 définie plus haut
(fibule unique, sans anneau de ceinture).
Les inhumées portent un habit sans manches, fixé au niveau des épaules ; la
présence de fibules supplémentaires se rapporte à un second habit. Les éléments
observés en Valais central ne se distinguent donc pas, au niveau du vêtement, de ce
que livrent le Plateau suisse et le nord des Alpes en particulier. Signalons en outre
que la plupart des tombes de cette catégorie, à deux exceptions près (Sous-le-Scex,
tombes 430 et 438), sont accompagnées d’autres parures (anneaux, fusaïoles, etc.),
d’offrandes en céramique et, dans plusieurs cas, de monnaies (oboles à Charon).
Catégorie 5 : Paire de fibules (ou plus) et anneau de ceinture
Cette catégorie qui en fait ne devrait pas se distinguer de la précédente, englobe
quatre tombes de femmes de haut rang de Sous-le-Scex (tombes 429, 528, 547, 549) ;
outre la présence de paire de fibules, les inhumées arborent divers bijoux, bague en
argent, perle en verre, anneaux de cheville. Il s’agit de femmes souvent jeunes (de
17 à 25 ans). La tombe 528 de Sous-le-Scex permet de restituer un habillement avec
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un vêtement à manches longues en lin, surmonté d’un autre habit (survêtement ou
linceul en laine grossière) fixé par une seule fibule, éventuellement aussi par deux
fibules sur les épaules.
Catégorie 6 : Panoplie
Cette catégorie regroupe l’ensemble des sépultures de guerriers observées dans les
fouilles récentes, qui, rappelons-le, viennent étayer de manière conséquente les
trouvailles et fouilles anciennes de Conthey, St-Séverin et Conthey, Râpes d’Aven ;
relevons que cette dernière tombe est la première sépulture du Second âge du
Fer fouillée « scientifiquement » en Valais par David Viollier ; avec elle, le corpus
comprend 10 tombes au total.
Nous reprenons ici pour l’étude des panoplies la méthode adoptée pour
Giubiasco 320. Il s’agit simplement de codifier les panoplies sous forme binaire pour
l’association épée / lance / bouclier où 0 indique l’absence et 1 la présence. Nous
obtenons pour les tombes à armes sédunes assurées les résultats suivants 321 :
Tombes à épée (n = 10)
Tombe

Epée / lance / bouclier

Datation

Conthey, Râpes d’Aven

110

LT C2-D1

Conthey, « SLM »

111

LT D1

Petit-Chasseur tombe 1

100

LT D1

Petit-Chasseur tombe 5

101

LT D1

Sous-le-Scex tombe 439

111

LT D1

Sous-le-Scex tombe 546

111

LT D1

Sous le Scex tombe 548a

111

LT D1

St-Guérin

111

LT D1

Bramois tombe 5

111

LT D1

« Nouvelle Placette » tombe 1

100

LT D1

Fig. 241 — Tableau récapitulatif des types d’armement (code et datation) découverts dans les tombes
de guerrier.

Les associations d’armes sont les suivantes :

Epée, lance, bouclier

111

Nombre
de cas
6

Epée, lance

110

1

10

Epée, bouclier

101

1

10

Epée

100

Associations

Total

Code

%
(n = 10)
60

2

20

10

100

Fig. 242 — Tableau des occurrences des types d’armement dans les tombes de guerrier (code voir
fig. 240).

320 Voir Pernet et al. 2006,
pp. 337-340.
321 La tombe de Conthey, StSéverin n’a pas été prise en compte
et nous rétablissons un fer de lance
dans la tombe de St-Guérin.
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Plusieurs constatations peuvent être faites à partir de ces tableaux. D’une part
l’étonnante omniprésence de l’épée dans les tombes sédunes, alors que dans nombre de nécropoles contemporaines (Giubiasco, Wederath, alentours de Vérone, etc.)
le port de l’épée n’est pas systématique et il est plus fréquent d’avoir une lance pour
seule arme. La panoplie tripartite celtique canonique (épée, lance et bouclier) se
maintient solidement en territoire sédune à La Tène finale. Les cas dérogeant à cette
situation majoritaire, peuvent pour certains être imputés à des tombes perturbées
(« Nouvelle Placette », tombe 1 et Petit-Chasseur, tombe 5) ou à une panoplie différente (les fouilles de Râpes d’Aven et de la tombe 1 du Petit-Chasseur ont été faites

Synthèse

dans de bonnes conditions). Dans la mesure où les tombes sont chronologiquement
très proches les unes des autres, il n’est pas possible d’assurer que cette différence
est due à une évolution dans le temps. On serait tenté de le faire car la tombe de
Râpes d’Aven et la tombe 1 du Petit-Chasseur contiennent des fourreaux du type
le plus ancien du corpus. En l’absence de tombes à armes de La Tène moyenne et
ancienne (qui n’existent peut-être pas autour de Sion), il est envisageable d’y voir la
mise en place d’un rituel (le dépôt d’armes avec le guerrier) qui se met en place et se
stabilise rapidement avec le dépôt des trois armes pour ne durer que deux ou trois
générations avant d’être abandonné (la tombe la plus récente pourrait être celle de
St-Séverin, s’il s’agit effectivement d’une tombe).
Si l’on regarde maintenant le pourcentage de défunts armés par cimetière, on
obtient le tableau suivant :
Nécropole
Sous-le-Scex
Bramois
Petit-Chasseur /StGuérin
« Ancienne Placette »

% d’hommes
adultes armés
37 %
(3 sur 8 hommes)
14 %
(1 sur 7 hommes sûrs)
75 %
(3 sur 4 hommes)
25 %
(1 sur 4 hommes)

% d’armés

(tous confondus)

11 %
(3 sur 28)
6,5 %
(1 sur 15)
37,5 %
(3 sur 8)
20 %
(1 sur 5)

Fig. 243 — Proportion des tombes à armes dans les cimetières de la région de Sion.

En gardant à l’esprit que ces nécropoles n’ont pas été fouillées complètement, il
est intéressant de noter la grande disparité des résultats. Pour le Petit-Chasseur, les
guerriers occupent une place prépondérante.

Conclusions
Le costume chez les Sédunes
Le corpus étudié ici, de par son homogénéité, permet une bonne définition du
cadre culturel de la société sédune, tout au moins au plan des pratiques funéraires
et de l’image du défunt dans le monde de l’au-delà. A des types de mobiliers spécifiques correspond une catégorie bien définie. Dans la catégorie des jeunes non
adultes, si l’on ne peut préciser par l’anthropologie le sexe des inhumés, les parures
qui les accompagnent correspondent à l’identique à celles portées par les adultes
de même sexe à l’exception des guerriers. Nous pensons en particulier à la catégorie 4, où l’on doit retrouver des enfants de sexe féminin et à la catégorie 2 qui doit
concerner des jeunes garçons.
Les adultes ont en majorité des habits fixés par des fibules : fibule unique chez
l’homme ou portées par paires chez la femme. Un problème encore en suspens
concerne les tombes avec une seule fibule située hors de l’emprise du corps et qui
ne paraît donc pas être fixée sur l’habit mais plutôt fermer un linceul : tombe 5 du
Petit-Chasseur (homme), tombe 4 de « Nouvelle Placette » (homme) avec une fibule
à 5 cm au-dessus du squelette et tombe 424 de Sous-le Scex (enfant).
Les femmes portent, pour les plus riches d’entre elles, un habit en lin à manches
longues qui couvre également les chevilles ; un vêtement en laine le surmonte, fixé
par une fibule ; ou bien, un seul vêtement en laine est fixé par deux fibules sur le
devant du corps au niveau des épaules ; peut-être y a-t-il eu parfois (en fonction des
saisons ou des traditions funéraires ?) un second survêtement en laine, fixé par une
seule fibule. Au niveau des catégories retenues, la société sédune correspond à la
norme observée dans le monde celtique nord-alpin. Premièrement, les nouveau-nés
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n’apparaissent jamais dans les nécropoles : ils sont observés par contre dans certains
habitats de la haute vallée du Rhône, mais pas encore en territoire sédune 322. S’il
y a sélection dans le droit à être inhumé, on observe très sporadiquement la présence de tombes « pauvres », où l’individu, un homme la plupart du temps, n’est
accompagné d’aucune parure ou arme ; la grande majorité concerne des sépultures
riches de femmes et de guerriers ou des tombes d’hommes âgés non armés ; l’obole
à Charon est exclusivement réservée aux femmes ; les pendeloques et autres pièces à
fonction apotropaïque concernent les enfants et les femmes ; on note ici en particulier un goût particulier pour les parures annulaires en verre, plus particulièrement
des perles et, assez étonnamment, l’absence de bracelets en verre dans le corpus
sédune, alors que cette parure est bien représentée ailleurs dans la vallée du Rhône
alpin 323.
Les guerriers sédunes

322 Voir en dernier lieu Fabre
2000. Il faut rappeler cependant
que les fouilles d’habitat de LT D
en Valais central sont plutôt rares.
323 Pour le Chablais, Kaenel
1990 ; pour le Valais en général,
Haevernick 1960 ; Zepezauer
1989.
324 On compte environ 70 tombes à armes à Giubiasco, environ 50
à Ornavasso, 50 entre Santa Maria
di Zevio et Isola Rizza contre une
dizaine à Sion.
325 Pernet à paraître.
326 Haffner 1989, p. 205.
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Les sépultures à armes sédunes, prises dans leur ensemble, représentent environ 15 %
des tombes découvertes dans les quatre nécropoles connues à ce jour (Sous-le-Scex,
Bramois, Petit-Chasseur / St‑Guérin et « Ancienne Placette »). Malgré cet éclatement
sur plusieurs zones, l’armement de ces tombes est d’une grande homogénéité et se
situe majoritairement dans la phase LT D1. Par exemple, la série de fourreaux du
groupe Ludwigshafen issue de Sion est pour le moment unique en Europe.
Les nécropoles celtiques contemporaines qui offrent un parallèle avec les tombes
sédunes sont celles de Giubiasco et Ornavasso chez les Lépontiens (Tessin et
Piémont), le grand cimetière de Wederath-Belginum en pays trévire (où plusieurs
milliers de tombes ont été mises au jour) et les nombreuses tombes cénomanes de
la région de Vérone (Isola Rizza, Santa Maria di Zevio et Povegliano).
La différence notable des tombes de guerrier de l’aire sédune avec celles de
Giubiasco, Ornavasso et des alentours de Vérone est d’une part la quantité de
sépultures 324 et d’autre part la nature du mobilier déposé avec les guerriers. Dès
le milieu du iie s. av. J.-C., les produits romains font leur entrée dans ces ensembles funéraires : céramique à vernis noir et vaisselle de bronze. Ces types d’objets
ne se retrouvent pas dans les ensembles sédunes. En revanche, les armes sont ici
identiques à celles qui circulent largement à LT D1 dans le monde celtique non seulement nord-alpin mais aussi alpin et transpadan. La seule exception réside dans les
fers de lance à flamme très étroite. En l’absence de tombes à armes contemporaines
sur le Plateau suisse, il est très difficile de savoir à quel point les peuples du Valais
partagent ces affinités avec leurs voisins helvètes. Il faut toutefois noter qu’un grand
nombre de parallèles pour les fourreaux d’épées de Sion proviennent des dépôts de
la région de Port (BE), qui, s’ils ne sont pas des ensembles clos au même titre que les
tombes, se concentrent essentiellement dans la phase fin LT C2-LT D1 325.
Les tombes de guerriers de Sion présentent donc à la fois des caractéristiques qui
montrent que ces aristocrates armés s’insèrent parfaitement dans le monde celtique
des iie et ier siècles av. J.-C., dans lequel s’échangent des types d’armes répandus
sur toute la zone et où le statut social du guerrier est mis en évidence au moment de
sa mort 326, et des spécificités locales, comme la récurrence du dépôt de la panoplie
complète (épée, lance et bouclier), alors qu’ailleurs les tombes à lance seule sont
fréquentes. Faut-il en déduire que le recrutement funéraire est très limité et ne se
concentre que sur les individus de très haut rang, peut-être des cavaliers comme
nous l’avons suggéré avec la présence de disques en bronze (éléments d’enseignes ou
de pectoraux de chevaux) dans deux tombes ?

1: sans mobilier
2: une fibule seule
M: monnaie(s)

V
SSS T533

BS99 T1

SPC T4

3: une fibule + ceinture
4: deux fibules
V: vase(s)
M
SSS T429
SSS T528

V

SSS T549

M

SC98 T1

BV04 T8
BU04 T4

BV04 T6

BS04 T3

SSS T539

SSS T438

SSS T432

SSS T430

SSS T537

M

SSS T547

SSS T538

SPC T7

SSS T540

SSS T431

V
M

SPC T3

SPC T2

SSS T436

SSS T427

S CATH 88

SSS T424

SSS T536

Sexe indéterminé

SAP T5

SC98 T2

SPC T5

SSS T548b

SPC T6

SSS T422

BS04 T1
BS94 T1

SSS T546

BU04 T5

SNP T2

SSS T437

St-Guerin

V

SPC T1
SNP T1

BV04 T7

BS04 T2
BV04 T9

SNP T4

SSS T548a

SSS T439

BV04 T10

SNP T3

SSS T542

SSS T297
SSS T551

Synthèse

V

V
M

5: deux fibules (ou plus) + ceinture
6: armement

Fig. 244 — Schéma général du mobilier funéraire en territoire sédune (catégories 1 à 6).
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Une permanence dans les traits culturels

Fig. 245 — Anneaux de cheville à
moulures peu proéminentes. Sion,
« Maison Mutti », av. de la Gare
(2183-2184).

Certains éléments dans le mobilier montrent une remarquable régularité à travers
tout l’âge du Fer. Les anneaux de cheville en ruban à décor de cercles concentriques
du Hallstatt C-D qui sont spécifiques des populations de la vallée du Rhône intraalpine, subissent une évolution graduelle ; cette mode du port de parures annulaires
aux chevilles va se prolonger tout au long du Second âge du Fer, alors que les Celtes du
Plateau suisse abandonnent cette coutume dès le iiie s. av. J.-C. Nous avons proposé
plus haut une évolution typologique pour les parures entre le ive et la fin du ier s. av.
J.-C. Avec les anneaux de cheville en ruban par exemple, l’homogénéité culturelle des
communautés locales peut même être suivie jusqu’au Premier âge du Fer, par-delà les
événements historiques qui ont bouleversé les Alpes à la fin du ve s. av. J.-C.
Un territoire bien délimité ?

Fig. 246 — Anneaux de cheville à
moulures proéminentes. Lens, La
Bouillettaz (3369-3371).

327 Daudry et Rubat Borel à
paraître.
328 Curdy 1997 et 2000.
329 Un manche de simpulum à
Ayent (hors contexte), une cruche (trouvaille isolée provenant
du Valais, sans précisions, voir
Kaenel 1985).
330 Kaenel 1990, p. 297.
331 Du Bas-Valais (Massongex) à
la région de Brigue ; voir en particulier Kaenel et Maggetti 1986 ;
Maggetti 2005 ; Haldimann et
al. 1991. A Brigue, plusieurs fragments inédits proviennent du site
de Brig-Glis, Waldmatte.
332 Le Valais avant l’Histoire 1986,
p. 313.
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En ce qui concerne les types d’anneaux les plus récents, soit les séries datées de La
Tène moyenne et finale, leur distribution permet effectivement d’aller plus loin dans
l’approche de la définition de « territoires » culturels (fig. 247). La répartition des
anneaux à têtes de serpent, du type à moulures légères (fig. 245) ou proéminentes
(fig. 246) correspondrait à la région occupée par les Sédunes ; celle des anneaux massifs à décors oculés et profondes incisions, mais sans moulures près de l’ouverture,
peut être associée aux Nantuates et aux Véragres. Des formes proches apparaissent
également dans le Val d’Aoste 327. Dans la partie amont de la vallée, on observe des
bracelets à décors oculés beaucoup plus légers, qui semblent également être portés par paires. Quelques exemplaires sont répandus au sud (Ornavasso) et au nord
(région bernoise). Ils pourraient caractériser le peuple des Ubères, dont les liens avec
les Lépontiens sont attestés tant par les textes que par les documents archéologiques
(la céramique en particulier). En postulant ce lien entre parure féminine et territoire, il faudrait donc en déduire que c’est en intégrant la tribu que la femme arbore
ce genre de parure qui ne circule pas hors du territoire – à quelques exceptions près,
comme le montre la figure 245 ; cette répartition illustrerait un élément archéologiquement attesté des coutumes matrimoniales régionales.
A côté de ce fond « indigène » et proprement alpin, le Valais central s’oriente
culturellement vers le nord des Alpes, le milieu lémanique et le Plateau suisse occidental ; en témoignent le faciès des fibules, celui des parures en verre, etc. Le Sud
est également présent, peut-être plus discrètement que ce que l’on observe plus en
amont de la vallée 328. Dans le corpus présenté ici, mentionnons la bouteille prétrottola (imitation ?) de la tombe 432 de Sous-le-Scex, l’imitation en pâte indigène
du vase a trottola de la tombe 1 du Petit-Chasseur, ou encore le vase miniature de
la tombe de la crypte de la Cathédrale. Tous ces éléments renvoient à l’évidence
au milieu salasse ou lépontien. Comme nous l’avons vu plus haut, ce qui oppose le
plus la vallée du Rhône alpin aux territoires de la Cisalpine est l’absence de service
du vin en bronze accompagné ou non des céramiques padanes à vernis noir 329. La
seule exception remarquée est le kylix de la sépulture d’Ollon, datée de la fin du
ive siècle av. J.-C. 330. Il est à noter que ces céramiques sont présentes en fragments
dans les habitats de la fin du Second âge du Fer 331. La seule région à présenter des
ensembles métalliques un peu plus riches – mais datés plutôt du début de notre
ère – est le Binntal, au pied du col de l’Albrun 332.
Sédunes depuis quand ?
Un point doit être signalé : le terme de Sédunes (Seduni) s’applique à la population celtique établie en Valais central vers le milieu du ier siècle avant notre ère si

Synthèse

Grimsel

Anneaux massifs
à cercles concentriques

Anneaux
à “têtes de serpent”

Furka

Bracelet à entailles
et cercles concentriques

Berne
Gemmi

Morat
Les Mosses

Fig. 247 — Carte de distribution
des anneaux de cheville et bracelets « valaisans ». iie-ier s. av. J.-C.
Repris de Peyer 1991, avec compléments (état 2006).
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Sion
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D’après S. Peyer 1980. Document ARIA - 1950 Sion
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20 km

l’on se base sur les textes antiques qui en font mention (César, Tite Live et Pline
l’Ancien) 333. Les inscriptions, quant à elles, datent des dernières décennies avant
notre ère 334. Or, les sépultures présentées ici s’inscrivent dans une fourchette chronologique qui va du ive au ier s. av. J.-C. Pour les tombes anciennes, l’appellation
« Sédunes » ne devrait donc pas être utilisée sensu stricto ; elle se justifie pleinement
pour toutes les tombes de guerrier qui datent au plus tôt de la deuxième moitié du
iie s. av. J.-C. Certains faits permettraient d’aller plus loin. On n’observe aucun
changement dans les pratiques funéraires depuis les sépultures les plus anciennes
analysées ici jusqu’à celles de la fin du ier s. av. J.-C. Le rite ne varie pas au cours
des quatre siècles, il y a maintien des nécropoles ou groupes de tombes aux mêmes
emplacements ; ce fait qui va dans le sens d’une permanence de l’occupation des
lieux permettrait de considérer comme sédune la communauté qui occupait le
Valais central bien avant les premières mentions historiques.
Peut-on remonter encore plus avant dans le temps ? Pour ce qui concerne la fin
du Premier âge du Fer et le ve s. av. J.-C., les données sont très partielles ; cette
période est représentée en Valais central par quelques tombes plus ou moins isolées. En ville de Sion, on connaît plusieurs emplacements de tombes datées du
Hallstatt C et D : à la rue de Lausanne, la nécropole détruite au xixe siècle a livré
du mobilier du Premier âge du Fer mais aucun élément du Second âge du Fer
antérieur à l’époque augustéenne 335 ; il n’y a pas de nécropole importante de LT A
dans la région d’étude, ni de continuité stricte dans les emplacements funéraires
au passage du Premier au Second âge du Fer. Les fouilles menées sur le site de Don
Bosco, une nécropole tumulaire d’importance avec du mobilier riche, n’ont pour
l’heure pas mis au jour de sépulture postérieure au vie s. av. J.-C. 336. La période de
La Tène A est cependant présente à Sion et dans les environs avec quelques découvertes isolées 337.
S’il y a rupture au ve s. av. J.-C., l’installation de cette communauté en Valais
central pourrait-elle coïncider avec les grandes migrations « historiques » des Celtes
au sud des Alpes ? Rappelons que les Boïens et les Lingons ont franchis les Alpes
pennines à cette occasion – par le Gd St-Bernard probablement – mais les indices
de leur passage sont totalement inexistants 338. En Valais, l’observation du mobilier
et des rituels funéraires ne permet pas d’attester une telle solution de continuité.

333 Pline Histoire naturelle (3.24.4 :
liste des peuples mentionnés sur le
trophée de la Turbie) ; Tite Live
Histoire romaine (21.38.9 : SedunoVeragri ou Seduni Veragri) ; César
Guerre des Gaules (3.1-6).
334 Trophée de la Turbie ou inscriptions trouvées en Valais ; les
plus anciennes datent de 8/7 av.
J.-C. (en dernier lieu, Curdy et
Paccolat 2002).
335 Le Valais avant l’Histoire 1986,
pp. 258-265.
336 ASSPA 91, 2008, pp. 186-187.
337 Deux torques en bronze, l’un
à fermoir à tenon, l’autre à tampons : Sauter 1950, p. 144.
338 Tite Live Ab Vrbe condita
5.35.2 : … Poenino deinde Boii Lingonesque transgressi…
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Fig. 248 — Vue du Lötschental en direction de l’est. Les flèches indiquent l’emplacement du Betzlerfriedhof, à plus de 2200 m d’altitude. Au fond de la vallée au premier plan, le village de Ferden et,
au bord de la rivière, la colline du Chastler

Annexe 1
L’épée et le fourreau de Kippel
Lionel Pernet

Introduction
Nous donnons ici la description, un nouveau dessin et une proposition de restitution (fig. 249, 1-3) de l’épée et du fourreau trouvés à Kippel dans la vallée du
Lötschental, à 40 km en amont de Sion. Bien que ne faisant pas partie du territoire
sédune et appartenant à une phase plus ancienne que les tombes présentées dans
ce volume, ces armes complètent le corpus de l’armement laténien valaisan connu
à ce jour. Déjà publiés à deux reprises par S. Peyer, nous donnons ici une nouvelle
interprétation du décor de la plaque avers 339.
Cette épée et son fourreau ont apparemment été trouvés au-dessus de Kippel à
Gattenalp (2000 m d’altitude) ou au Betzlerfriedhof, une combe à plus de 2200 m
d’altitude 340. Dans ce cas, il s’agirait d’un dépôt d’altitude ; cette pratique semble assez incongrue, car la presque totalité des dépôts d’armes en altitude dans
les Alpes centre-occidentales concernent l’âge du Bronze et quasiment jamais le
Second âge du Fer. Il se pourrait que l’arme ait été découverte plus bas, au lieu-dit
Chastlerbord (forêt au-dessus de Kippel) ; enfin, le terme Chastler peut également
se référer à une colline (Chastel) qui se trouve au milieu de la vallée et qui a livré
des traces d’occupations protohistoriques (tessons de céramique grossière) ; dans ces
derniers cas, l’arme peut bien provenir d’une tombe détruite anciennement.
Lieu de conservation : Musée national suisse, suite à l’achat de la pièce, le 24 juin
1921, pour la somme de 200 francs.

Parallèles et datation
L’épée et le fourreau découverts dans une tombe à incinération de Ruma-Borkovac
(Sirjem, Serbie) constituent un bon parallèle pour l’exemplaire de Kippel. Le décor
sur la plaque avers s’en rapproche, mais l’entrée est munie d’une pièce de renfort
(frette décorée de deux disques) 341. Sur la proposition de restitution du fourreau
(fig. 249.3) nous avons repris la bouterolle de Ruma-Borkovac. Un exemplaire similaire, découvert récemment hors contexte dans le canton de Zoug, nous rapproche
de Kippel. Le fourreau est dégradé (la bouterolle manque et une probable pièce de
renfort avers aussi), mais suffisamment lisible pour être considéré comme un parallèle proche de l’exemplaire valaisan 342.
Ce type de fourreau est daté de LT B2, soit entre la fin du ive et le début du
iiie siècle av. J.-C.

339 Peyer non publié, fig. 3.7 ;
Peyer 1991, fig. 6.1-2 ; dessin du
décor légèrement modifié dans la
seconde référence.
340 Sauter 1950, p. 131.
341 Szabó et Petres 1992, p. 116,
pl. 123.1.
342 Schmid-Sikimić et Bigler
2005, fig. 11.
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Description
SLM A-27610. Epée en fer à croisière campaniforme. Soie de la poignée cassée, pointe triangulaire
et section losangée avec une nervure légère sur le haut de la lame, croisière perdue.
L. totale cons. 57,5 cm, L. poignée cons. 9 cm, L. lame 48,5 cm, l. lame 4 cm, L. totale restituée env.
62 cm.
SLM A-27611. Fourreau en fer à entrée campaniforme, montage avers sur revers. Le pontet possède
deux pattes étroites en forme de goutte allongée et passant rectangulaire. Décor de deux oiseaux
fantastiques affrontés se substituant presque à un masque (visage à deux yeux, un nez et une bouche)
sur l’entrée côté avers. La bouterolle manque.
L. tot. cons. 55 cm, L. sous entrée cons. 54 cm, l. 4,5 cm, L. pontet 8,2 cm.

1
2
Fig. 249 — Kippel. Fourreau et épée en fer. Proposition de restitution.
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Annexe 2
Les monnaies des sépultures sédunes
(fouilles récentes) *
Anne Geiser
Commentaire et interprétation
L a répartition spatiale
Les tombes à monnaies s’avèrent rares au nord des Alpes. En Valais, les occurrences
les plus anciennes se situent à Sion, Sous-le-Scex (tombes 539 et 547). Chacun de
ces ensembles comprend une obole unique d’imitation massaliote. D’autres, plus
récents, renferment respectivement une monnaie (Bramois tombe 8) et une bourse
de 30 pièces véragres ou valaisannes (Passage de la Matze tombe 1) 343. Ces ensembles funéraires se subdivisent en deux groupes 344.
Groupe 1
Le premier groupe comprend les deux tombes à obole, les plus anciennes localisées
dans la nécropole de Sous-le-Scex, auquel nous ajoutons une obole découverte hors
contexte sur le site même de Sous-le-Scex.
La tombe 539 renfermait le squelette d’une jeune femme adulte (18-30 ans) ; elle
est datée de LT C2-D1a (fibules). La pièce (4215) en argent de type obole massaliote,
« atypologique » et anépigraphe, était placée dans la bouche de la défunte 345.
La tombe 547 renfermait un squelette de femme (37-53 ans) ; la sépulture est
datée par les fibules de LT C2-D1a. L’obole (4739) recueillie au niveau de l’avantbras droit était peut-être placée dans la main de la défunte. Il s’agit d’un type
identique à d’autres exemplaires recueillis notamment dans une tombe à Lausanne,
Vidy et dans le dépôt votif du Gd St-Bernard 346.
La troisième obole découverte sur le site de Sous-le-Scex est fragmentaire. Récoltée en 1984, elle provient probablement d’un niveau de circulation beaucoup plus
tardif (couche 1C, décapage 2, no 675). Il s’agit d’un type difficilement reconnaissable (tête vraisemblablement à g. / légende non apparente). A défaut de certitudes
d’identification, nous la classons avec les pièces des types B de Marseille 347.
Groupe 2
Le second groupe réunit deux ensembles provenant l’un du centre-ville de Sion,
l’autre de Bramois, localité située à proximité. Ce dernier concerne une imitation
régionale de la drachme padane 348. Les fouilles de l’automne 2004 ont mis au
jour la tombe d’une femme adulte (45-65 ans), datée par une paire de fibules en
bronze de LT D1b. La monnaie recueillie au niveau de la hanche droite, près de

* Nous remercions Suzanne FreyKupper et François Wiblé pour
les informations qu’ils nous ont
communiquées.
343 Nous n’intégrons pas ici la
tombe 4 du Petit-Chasseur qui a
offert une monnaie républicaine
en bronze, probablement un as à la
légende DIVOS IVLIVS daté de
38 av. J.-C. (RPC 1, no 620). Supra,
p. 123 et Kaenel 1983, pp. 52-53.
344 Voir supra la localisation des
sépultures.
345 SPM IV 1999, pp. 337-338 et
infra, catalogue, no 2.
346 SPM IV 1999, p. 329 et
Geiser à paraître, no 424.
347 Infra, fig. 1.
348 SPM IV 1999, pp. 337-338.
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354 Berne, Engehalbinsel, Rossfeld 1950, tombes 5 et 10.

l’avant-bras droit (BV04/T8-3), est une imitation des émissions de la plaine du Pô
appartenant à la phase ancienne du monnayage valaisan ou véragre 349.
L’autre ensemble provient de la tombe 1 du Passage de La Matze avec 30 monnaies
régionales tardives, imitations de la drachme padane 350. La sépulture, extrêmement
riche, est celle d’une jeune femme (20-25 ans), inhumée avec de nombreuses parures, fibules, bracelet, bague et anneaux de cheville. La défunte était accompagnée
d’offrandes alimentaires déposées dans un plat et une bouteille en céramique.
L’agglomérat des 30 monnaies en bronze (SC98/4) se situait au bas de la partie
droite de la cage thoracique. Ces 30 pièces se composent d’émissions de la fin de la
série 2 et des trois dernières séries de la phase la plus récente du monnayage valaisan
ou véragre 351.

355 Vevey, En Crédeiles, 1898,
tombe 22.

L a disposition des monnaies dans la sépulture

349 Infra, catalogue no 1 et
Geiser 1984, p. 91, no 1-2 (revers :
coin no 1).
350 SPM IV 1999, pp. 337-338 ;
Moret et al. 2000, pp. 10-17.
351 Geiser 1984, pp. 71, 75-76, 9196 et 100-104.
352 Voir supra, note 2.
353 Polenz (1982, p. 214) suppose
qu’il s’agit d’épouses étrangères.

356 Lausanne, Vidy 1989-1990,
tombe 128-130, Polenz 1982,
pp. 197-198 ; Kaenel et Moinat
1992, p. 30. fig. 10.b et e.
357 Polenz 1982, pp. 205-211.
358 On connaît plusieurs imitations de l’obole dans la Vallée
du Rhône, voir : Rolland 1970,
pp. 105-115 ; Deroc 1983, pp. 6372 ; Lyon 1996, pp. 3-48 ; Py 2006,
pp. 31-62.
359 Gentric 1981, pp. 13-17 ; Brenot et Barrandon 1988, p. 92 ;
Brenot 1990, pp. 29-30 ; Py 2006,
pp. 31-62.
360 BN, pp. 13-14. nos 577656 ; Rolland 1961, pp. 109-113 ;
Brenot 1982, p. 191 ; Py 2006,
pp. 31-62.
361 Voir Py 1974, pp. 98-99 ;
Gentric 1981, pp. 13-17 ; Gentric
et Lagrand 1981, p. 19 ; Py 1990,
p. 109 ; Py 2006, pp. 31-62.
362 Types A : Py 2006, pp. 31-36,
types OBM 8 et OBM 9.
363 Equivalents : BN 577-592
et 733-742 ; LT 580 ; Lyon 1996,
pp. 30-31 : types III-14, 15 ; Depeyrot 1999, type 18 ; Py 2006,
pp. 31-36-OBM 8. Apparition précoce dès le ive s. (Oppidum de la
Roque de Viou, Gard).
364 Types B : Py 2006, pp. 37-54,
OBM 10 et OBM 11.
365 Les plus anciennes remontent
au iiie s. av. notre ère : Py 2006,
pp. 36-54. Les plus récentes correspondent aux espèces des trésors
d’Avignon, du Castelet : Rolland
1970, p. 111 et à la classe 1.1.3. de
Bollène : Gentric 1981, pp. 14-17.
Plusieurs exemplaires proviennent
d’horizons bien datés de l’oppidum de Nages (vers 50 av. notre
ère) : Py 1974, pp. 112-114. D’autres
sont issus de trésors comme celui
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Dans un cas, la pièce était placée dans la bouche (Sous-le-Scex tombe 539), alors
que dans trois autres, à proximité de la main droite (Sous-le-Scex tombe 547,
Bramois tombe 8 et Petit-Chasseur tombe 4). Deux tombes plus récentes montrent
la présence d’une bourse accrochée à la ceinture. C’est un fait avéré pour l’ensemble
de trente monnaies du Passage de La Matze, probable pour l’as de la République
romaine de la tombe 4 du Petit-Chasseur (position près du bassin) 352.
Dans le cadre élargi de la Celtique, la plupart des oboles proviennent de tombes
féminines 353. Elles se situaient soit dans la bouche 354, soit dans la main droite 355,
soit sur le thorax 356. Ces facteurs culturels trouvent leurs parallèles exacts dans les
contextes funéraires des populations sédunes.
Il est établi que ces pièces constituaient le payement du prix du passage dans
l’au-delà. Il s’agit de pratiques exogènes, représentatives de coutumes méridionales,
méditerranéennes : l’obole était versée par l’âme du défunt à Charon, le nocher des
Enfers de la mythologie grecque, dont la fonction consistait à faire franchir le Styx
aux âmes moyennant payement pour leur passage 357.
Le groupe 1 : imitations de l’obole de M arseille
Typologie des oboles
L’attribution des différentes émissions de l’obole massaliote est difficile à établir. Il
existe en Gaule et sur le territoire de la Suisse occidentale actuelle plusieurs productions dont la typologie et le style imitent les modèles de Marseille 358.
Les émissions de la cité phocéenne présentent au droit Apollon, protecteur de
la cité 359. Au revers, une roue à quatre rayons est cantonnée des lettres grecques
MA 360. Ces pièces peuvent être subdivisées selon des critères typologiques, métrologiques et par leur présence dans les trésors et les horizons datés des oppida du sud
de la France 361.
Types A : Les oboles de Marseille de bon style à tête cornue 362 constituent les plus
anciennes monnaies recueillies en Suisse occidentale. Il s’agirait d’émissions du ive
au iiie siècle av. notre ère. Leur poids moyen se situe autour de 0,63 g 363.
Types B : Des oboles plus récentes, où la tête d’Apollon est munie ou non de favoris 364, présentent des négligences de frappe propres aux très nombreuses émissions
de la fin du iiie au ier siècle av. J.-C. 365 Les coins plus grands que les flans font parfois disparaître en partie les critères distinctifs (Apollon et cercle de la roue) (OBM
10-11 : 0,50-0,45 g). Ces monnaies sont de poids et de modules inférieurs à ceux des
groupes précédents. S’agit-il d’oboles plus légères ? 366 Cela n’est pas exclu, mais leur
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conservation est généralement mauvaise (poids moyen : 0,3 g et 9 mm de diamètre).
Leur métrologie et leur facture médiocres parleraient aussi en faveur d’imitations.
Types C : D’autres types de pièces, recueillies exclusivement en Suisse occidentale,
se révèlent être des imitations de l’obole de Marseille (types C.1 à C.6). Hormis
l’exemplaire anépigraphe et « atypologique » (type C.1), nous classons ces émissions d’une part selon l’évolution des types par rapport aux modèles marseillais et,
d’autre part, selon la présence de nouvelles créations typologiques (types C.2-C.6).
Ces monnaies représentent au droit une tête stylisée à gauche (type C.2), à droite
ou à gauche (types C.3, C.4 et C.6) ou à droite (type C.5). Certains de ces portraits
rappellent ceux des statères d’or et d’argent de Suisse occidentale (types C.4 et
C.5) 367. Les légendes sont présentes (type C.2 : MA rétrograde) ou absentes (types
C.1, C.3 à C.6). La typologie des revers varie et est munie de décors qui s’éloignent
progressivement du prototype marseillais (types C.4, C.5 et C.6) par la figuration
d’une sorte de croix (types C.2 et C.3), d’une étoile à six branches, parfois cantonnées de globules, dont le centre est un point et dont les extrémités se terminent par
la moitié d’un arc de cercle et un point (type C.4), d’un motif indéterminé ou floral
(types C.5 et C.6). Les poids de ces imitations de l’obole de Marseille (types C.1
à C.6) paraissent encore moins importants que ceux des types A ou B (ca 0,2 g).
Mais la plupart de ces pièces s’avèrent mal conservées ou fragmentaires.
Des oboles en contexte funéraire daté
Treize tombes laténiennes de Suisse occidentale ont livré des oboles ou des imitations de l’obole de Marseille 368 ; deux proviennent de la nécropole de Sion,
Sous-le-Scex.
L’obole de Marseille récoltée dans la tombe 22 de Vevey, En Crédeiles date de
LT C1 (type A) 369. A partir de LT C2-D1, les monnaies issues de contextes funéraires en Suisse occidentale s’avèrent être généralement des imitations de l’obole
de Marseille (sauf probablement à Berne, Engehalbinsel, Reichenbachstr. 87,
1998-1999, tombe 39) 370. Trois tombes de LT C2 (Berne, Engehalbinsel-Aaregg et
Rossfeld 1848 et 1950 371, Sion, Sous-le-Scex tombe 539) ont livré des imitations
anciennes (type C.1 et C.2). Huit autres tombes de LT C2 ou LT C2-D1 renfermaient des imitations en contexte (Sion, Sous-le-Scex tombe 547, Lausanne, Vidy
1989, Berne 1998-1999) (C.4) 372.
Des oboles en dépôt votif daté ou non daté
Huit ensembles votifs renferment des oboles de Marseille ou des imitations de
celles-ci (types C). Ils sont constitués d’un ou plusieurs dépôts antérieurs ou contemporains à LT D2a (Berne, Tiefenau type C.2 ; Marin-Epagnier, les-Bourguignonnes
type C.5 ; Villeneuve, Noville types C.2 et C.3 ; La Sarraz, Le Mormont types C.2 et
C.3) 373. Un autre, recueilli dans un dépôt probablement un peu plus tardif, d’après
son faciès numismatique est de peu postérieur au début de LT D2b (Marin-Epagnier, La Tène : types A) 374. Les archéologues datent le dépôt de Berne, Tiefenau
de LT C à LT D1-D2a et celui de Marin-Epagnier-La Tène de LT C au début de
LT D2b. Les monnaies de la statue celte de Villeneuve, Noville offrent un terminus
post quem de LT D1b-D2a. Au Gd St-Bernard, la position des monnaies gauloises
autour et sur le « rocher sacré » est révélatrice d’une pratique antérieure à la construction du temple, ce dernier remontant probablement à la période augustéenne. Huit
exemplaires d’oboles y ont été recueillis (types A, B, C.4, C.5 et C.6) 375. Deux sanctuaires, dans lesquels l’offrande se poursuit à l’époque romaine ont livré dix oboles
(Martigny – type C.6, Genève, St-Gervais – types B) 376.

du Castelet, dont l’enfouissement
a été fixé vers 40 av. J.-C. Rolland 1970, p. 114 ; Gentric 1981,
pp. 14-17 ; Brenot 1982, p. 191 ; un
exemplaire de ce type provient également d’un contexte genevois daté
de 40 av. J.-C. : Geiser et al. 1991,
p. 212. Voir aussi les remarques de
Py (2006, pp. 28-29) concernant les
types et la métrologie des oboles de
Marseille récoltées en contextes.
366 Lyon 1996, p. 31, groupe IV et
Py 2006, pp. 28-29, groupes OBM
9-11.
367 Allen 1974, pp. 42-74.
368 Polenz (1982) en relevait
quatre.
369 Vevey : von Kaenel 1981,
p. 119 ; Polenz 1982, tombes,
89.19. Il s’agit vraisemblablement
d’un exemplaire de la variété E du
deuxième trésor de Lattes enfoui
dans le courant du iiie siècle av.
J.-C., les premières monnaies
de l’ensemble étant antérieures.
Majurel et al. 1967, pp. 402-406.
370 L’obole de la tombe 39 de
Berne, Engehalbinsel, Reichenbachstr. 87, 1998-1999, appartient
probablement aux types Py 2006,
OBM 10 ou 11, d’après les photos
que nous en avons vues. Cette
pièce et les imitations (C.4) de
la nécropole seront publiées par
Suzanne Frey-Kupper.
371 Berne : Polenz 1982, pp. 52-55.
372 Lausanne : Kaenel et Moinat
1992, p. 30. Berne, Engehalbinsel :
Dunning et Ulrich-Bochsler
2005, p. 130, ITMS 7, 2000, p. 11
et documentation de Suzanne
Frey-Kupper.
373 Tiefenau : Müller 1990,
pp. 76-111 et SPM IV 1999, p. 321.
14. Interruption de l’offrande
pendant la période de LT D1. Un
certain nombre de monnaies du
dépôt sont aujourd’hui égarées.
La composition monétaire de cet
ensemble confirme la datation du
reste du mobilier archéologique.
Müller 1990, pp. 116-142. Le
dépôt renfermait 32 à 37 monnaies
celtiques, dont 2 oboles. Une des
oboles est perdue. L’autre est une
imitation de même type que celles
trouvées à Berne dans les tombes
d’Aaregg 1848 et de Rossfeld 1950.
Elles sont frappées avec les mêmes
coins. Müller 1990, p. 134, n.
605 ; Marin-Epagnier, les-Bourguignonnes : Curdy et al. 1991,
pp. 114-116 ; Villeneuve-Noville :
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Commune, canton / pays, date, musée

Nature site

LT
LT
LT
C1-C2 D1a/b D2a/b

Aug.

Nb

Poids
g

Référence LT / Publications

TYPES A
A.1 : Py 2006, OBM 8 (ive-iiie s. av. J.-C.)
Marseille, Prototypes I :
Av. : tête à g. cornue
Rv. : MA moyeu au centre et cercle de la roue

5:

Tombe

●/

Marin-Epagnier (NE), La Tène (Bienne)

Sanctuaire

●

Gd St-Bernard (IT), Plan de Jupiter, début iie
s. av. J.-C. (MGSB : no 30)

Sanctuaire

Vevey (VD), En Crédeiles, 1898, t. 22.
(MMC)

●?

●?

●

●

●
4/14

BN 577-592 et 733-542 ; LTII. 580 ; Lyon 1996,
types III-14,15 ; Depeyrot 1999, type 18 ; Py
2006, pp. 31-36 : OBM 8

1

fragm.

von Kaenel 1981, p. 119 ; Polenz 1982, p. 89
no 19

3

0,419
0,323
0,306

Allen 1973, p. 505 no a

1

0,590

Geiser à paraître, no 30

TYPES B
Py 2006, OBM 10-11 (iiie-ier s. av. J.-C.)
Marseille, Prototypes II ou imitations :
Av. : tête à g. avec (OBM 10) ou sans favoris
(OBM 11)
Rv. : MA, roue sans moyeu et cercle

13 :

Sion (VS), Sous-le-Scex (hors tombe) (no 675)
sans légende visible

Nécropole

Gd St-Bernard (IT), Plan de Jupiter (MGSB :
no 31-32)

Sanctuaire

/●

●
●

●
●/

Villeneuve, Noville (VD), (MMC, copie)

Sanctuaire

●

La Sarraz (VD), Le Mormont 2006 (MMC :
EMT06/Z5ANO116/no 159)

Sanctuaire

●

Berne (BE), Engehalbinsel, Reichenbachstr.
87, 1998-1999, t. 39 (BHM)

Tombe

●?

Genève (GE), Maison Tavel
(MAHGe : no 97)

●
4/14

●?

Ind.

Genève (GE), Cathédrale St-Pierre 1996-1997,
(MAHGe : no M 0128, 1034, 1035, 1080)

Oppidum

Genève (GE), St-Gervais
(MAHGe : no M 97)

Sanctuaire

●

OBM 10 : BN 600-666, 712-713, 732 ; Lyon
1996, type III-19 ; Depeyrot 1999, type 31 ;
OBM 11 : BN 595-599, 667-670, 672-696,
705-706, 708-711, 714-731, 743-753, 765-766,
770 ; Lyon 1996, types III-16-18 ; Depeyrot
1999, type 58

1

0,210

Catalogue, infra, no 1

2

0,300
0,301

Geiser à paraître, no 31-32

1

-

1

0,291

Photo : Dietrich 2007, p. 12

Wyss 1979, pp. 58-67

1

Ind.

Informations S. Frey-Kupper, étude en cours

1

0,430

Inédite

●

●

4

0,364
0,265
0,216
0,289

Campagnolo 1998, pp. 27-30, pl. 8.11-13

/●

●

2

0,253
0,213

Geiser et al. 1991, pp. 212-213
= Gentric 1981, groupe I.1.3

0,128

Catalogue, infra, no 2 ; Type : RN 1970, p. 111 ;
Lyon 1996, pp. 152-153

TYPES C:
Imitations scyphates (iiie-ier s. av. J.-C.)
1:

1. Valais ?
Anépigraphe, atypologique
Sion (VS), Sous-le-Scex, 1994, t. 539 (no 4215)

Tombe

/●

●/

1

2. Berne ?
Av. : tête stylisée à g.
Rv. : variante AM

4:

Berne (BE), Engehalbinsel, Aaregg, 1848,
tombe ind. (BHM : no 24)

Tombe

/●

●

1

0,242

Polenz 1982, p. 52 no 1

Berne (BE), Engehalbinsel, Rossfeld 1950, t. 5
(BHM : no 2736 ; 33920-33922)

Tombe

/●

●

1

0,117
(fr.)

Polenz 1982, p. 54 no 2

Berne (BE), Engehalbinsel, Rossfeld 1950,
t. 10 (BHM : no 2736 ; 33934-33936)

Tombe

/●

●

1

0,148
(fr.)

Polenz 1982, p. 54 no 3

Sanctuaire

/●

●

>1

0,194

Müller 1990, p. 134 no 7

Berne (BE), Tiefenau, 1849-1850
(BHM : s.n.)
3. Petit module
Av. : tête à g. ou à dr.
Rv. : M ou A ¼ de roue

2:

Villeneuve (VD), Noville (MMC copie)

Sanctuaire

●

La Sarraz (VD), Le Mormont (MMC :
EMT06/BQ33/no 2)

Sanctuaire

●

4. Suisse occidentale
Av. : tête stylisée à g. ou à dr.
Rv. : étoile à 5 branches
Sion (VS), Sous-le-Scex, 2000, t. 547
(no 4739)

216

●

1

-

1

0,291

Inédites

Wyss 1979, pp. 58-67

0,147

Catalogue, infra, no 3

10 ?

Tombe

/●

●/

1
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●

Gd St-Bernard (IT), Plan de Jupiter, 1892
(MGSB : no 424)

Sanctuaire

Lausanne (VD), Vidy, Chavannes 11, 19891990, t. 124-30 (MMC : LVY89/124-30)

Tombe

/●

Berne (BE), Engehalbinsel, Reichenbachstr.
87, 1998-1999, t. 38 (BHM)

Tombe

Berne (BE), Engehalbinsel, Reichenbachstr.
87, 1998-1999, t. 30, 31, 40, 44 (BHM)

4 tombes

●

●
4/14

1-2

0,232

Geiser à paraître, no 424

●

1

0,201

Photo : Kaenel et Moinat 1992, p. 30 no e

/●

●

6

Ind.

Dunning et Ulrich-Bochsler 2005, p. 130
(infos S. Frey-Kupper, étude en cours)

/●

●

1x4

Ind.

ITMS 7, 2000, p. 11 (informations S. FreyKupper, étude en cours)

5. Neuchâtel ?
Av. : tête stylisée à dr.
Rv. : motif ind.
Marin-Epagnier (NE), les-Bourguignonnes,
1989
Gd St-Bernard (IT), Plan de Jupiter

2:

Enceinte
quadrangulaire :
sanctuaire ?

●

Sanctuaire

●

●

●
4/14

6. Valais
Av. : tête triangulaire à g. ou à dr.
Rv. : Globule, fleur

1

-

Curdy et al. 1991, pp. 114-116 ; monnaie inédite
(informations H. Miéville)

1

0,500

Ottoz 2008, p. 52, fig. 1 et p. 58, fig. 5

11 :

Gd St-Bernard (IT), Plan de Jupiter (MGSB :
no 425-428)

Sanctuaire

Martigny (VS), En Zibre (MS : 76/i-126 ;
i-626 ; i-627 ; i-628 ; i-682 ; i-836 ; i-837

Sanctuaire

●

●

●
4/14

4

0,236
0,161
0,128

Geiser à paraître, nos 425-428

/●

●

7

0,14
0,02
0,11
0,18
0,19
0,12

Geiser et Wiblé 1983, p. 70 no 3A et 3B

Fig. 250 — Types d’oboles trouvées dans différents contextes de Suisse occidentale. Le tableau ne
tient pas compte des oboles à légendes complexes des Volques Arécomiques et du sud de l’Allemagne
(MASOU).

Attribution, chronologie relative et absolue des imitations de l’obole de Marseille
découvertes dans les tombes de Sion
La distribution des pièces dans le territoire de la Suisse occidentale actuelle permet
de reconnaître cinq nouveaux types d’imitations de l’obole de Marseille (types C.1
à C.5). Ces pièces dominent en Suisse occidentale dès la période de LT C2-D1a,
grâce à plusieurs contextes datés (15 sur 22 occurrences).
L’obole atypologique de la tombe 539 de Sous-le-Scex (type C.1) comme celle à
l’étoile de la tombe 547 (type C.4), entrent dans une phase de pièces scyphates issues
de contextes de LT C2 (voir aussi tombe de Lausanne datée de LT D1). L’obole isolée de Marin-Epagnier, les-Bourguignonnes provient de remblais datés de LT D1
(type C.5) 377. Les séries valaisannes au triangle (type C.6) sont apparues dans deux
sanctuaires dont le terminus post quem se révèle tardif (LT D2b). Pourtant, leur
datation est probablement antérieure à LT D2 378. La séquence des imitations de
l’obole de Marseille de la région étudiée se situerait donc dans une fourchette chronologique de 200/110 à 90/80 av. J.-C.
Contrairement aux imitations de types C.1 et C.2 (tombes de Sion et de Berne),
la diffusion du type à l’étoile (C.4) est plus vaste (tombes de Sion, Lausanne et
Berne ; dépôt votif du Gd St-Bernard). C’est pourquoi nous attribuons ce dernier
pour l’instant à une zone correspondant aux régions de leur distribution connue
(soit les actuels cantons de Berne, Vaud et du Valais).
A partir de LT C2 et avant LT D2a (90-80 av. notre ère), les monnaies issues des
contextes funéraires de la Suisse occidentale sont donc des monnaies d’émission
locale. Il s’agit d’imitations d’abord fidèles à l’obole de Marseille (types C.1 et C.2),
puis elles s’en éloignent peu à peu pour revêtir un aspect « laténien », oboles scyphates (types C.3 à C.6) aux types et légendes interprétées. D’autres types apparaîtront

statue celte en bois avec 2 oboles
d’imitation et un quinaire à la
légende kaletedv, Wyss 1979,
pp. 58-67 ; Eclépens-La SarrazLe Mormont : 2 oboles, plusieurs
quinaires à la légende kaletedv
et potins à la grosse tête, photo :
Dietrich 2007, p. 12.
374 Marin-Epagnier, La Tène :
Allen 1973, pp. 478-479. Les oboles proviendraient probablement
du site principal qui est antérieur
à LT D.
375 Gd St-Bernard : Geiser à
paraître.
376 Martigny : Geiser et Wiblé
1983, p. 70, 3A et 3B. Une autre
obole d’imitation, épigraphe cellelà, provient de ce sanctuaire. Il
s’agit probablement d’un type
rhénan à la légende MASOU ;
Genève, St-Gervais : Geiser et al.
1991, pp. 212-213. Nous connaissons précisément les contextes de
prélèvement des pièces du sanctuaire de Genève, St-Gervais. Ils
se situent entre 40 av. J.-C. et 40
apr. J.-C., ce qui correspond à la
durée de l’offrande.
377 Curdy et al. 1991, pp. 114-116
et information H. Miéville.
378 Au Gd St-Bernard par exemple, les faciès monétaires remontent
à l’horizon de LT D1 au moins. En
effet, les potins à la grosse tête de
types A dominent. Leur datation
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remonte à LT D1. Voir Geiser à
paraître.
379 Geiser 1984, pp. 90-91 (série
1). Catalogue, infra, no 3.
380 Geiser 1984, pp. 84-86.
381 Le seul contexte archéologique plausible pour la datation des
émissions valaisannes nous était
fourni par le dépôt de Berne, Tiefenau (TPQ 80/58 av. notre ère).
En effet, une pièce de la troisième
et dernière phase du monnayage
valaisan conservée à Zurich, nous
avait été donnée comme provenant
de ce dépôt. Geiser 1984, pp. 66,
103. no 201 et pl. 18. Or, la récente
étude du site cultuel bernois a
montré que la pièce supposée en
provenir n’en faisait en réalité pas
partie. Müller 1990, p. 142.
382 Massongex : Haldimann
et al. 1991, p. 148 : depuis 40/20
av. J.‑C.
383 Plusieurs autres exemplaires
de cette phase sont issus de contextes pré-augustéens de Lausanne,
Vidy. Geiser 1984, pp. 84-86.
384 Nos remerciements à François Wiblé pour nous en avoir
communiqué la liste.
385 Les monnaies véragres du
mithraeum sont mentionnées dans
le catalogue de Cole et Wiblé
1999, pp. 123, 171, 200, 227. La référence Castelin (SLM II), p. 46 no
113 donnée pour les types des pages
171 et 200 correspond à la série III
des monnaies véragres, ce qui est
inexact après étude de la photographie correspondante. L’examen
des planches du volume permet de
situer les monnaies dans la série II
et éventuellement dans les groupes
suivants : Cole et Wiblé 1999,
p. 123, CSI 6136-615.50: 1: = Geiser
1984, p. 94, série II, groupe G no
72 ; Cole et Wiblé 1999, p. 171
CSI 6136-625.50: 1: = Geiser 1984,
p. 94, série II, groupe D no 41 (coin
de droit identique) ; Cole et Wiblé
1999, p. 200 CSI 6136-632.20: 1: =
Geiser 1984, p. 94, série II, groupe
G no 71 (coins identiques). La
monnaie illustrée à la planche 17 A
du volume ne correspond pas à une
monnaie véragre mais à un bronze
de la série germanvs indvtilli l.
(LT XXXVII. 9248).
386 Nous n’en connaissons pas les
types. Un autre exemplaire aurait
été découvert en 1986 dans le
téménos du temple indigène, d’où
proviennent les monnaies publiées
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sans doute encore au fil des découvertes. La localisation des émissions et la chronologie relative interne de celles-ci restent encore imprécises.
Le groupe 2 : monnaies valaisannes ou véragres
Chronologie relative et absolue des monnayages valaisans ou véragres découverts
dans les tombes de Sion
La tombe 8 de Bramois, datée de La Tène finale (LT D1b) renfermait une imitation
en argent de la drachme padane. Cette pièce appartient à la première phase des
monnayages valaisans ou véragres sans symbole au revers 379. Deux autres pièces
de ce type (avec le même coin de revers) proviennent du temple gallo-romain de
Martigny. La tombe de Bramois offre un terminus post quem plausible pour la datation de la première phase du monnayage valaisan entre 120/110 - 90/80 av. J.-C. Cela
confirme la datation grossière que nous avions proposée pour le monnayage valaisan ou véragre (autour de 100 av. notre ère), estimée d’après celle des prototypes
padans 380. La tombe 1 du Passage de La Matze a offert un riche mobilier associé à
trente pièces valaisannes ou véragres faisant partie des phases 2 et 3 du monnayage.
Un symbole figure au revers des monnaies représentées dans la tombe.
Phase 2
série II (D, E, F)

Phase 3

6

série II (H)

2

série V (B, C)

8

série VI (A-C)

7

série VII
Total

6
6

23

Fig. 251 — Sion, Passage de La Matze, tombe 1. Répartition des émissions par phase, série et groupe
(29 monnaies déterminées sur 30).

Parmi les vingt-neuf monnaies identifiées, six font partie de la deuxième phase du
monnayage et vingt-trois de la troisième phase, qui s’avère donc la mieux représentée et également la plus récente. La datation de l’inhumation du Passage de la
Matze par les fibules en particulier permet de situer le terminus post quem de la
frappe de ces émissions autour de 50/40 à 30/20 av. J.-C. 381, ce que corrobore la
trouvaille de Massongex, également de la troisième phase du monnayage 382. La
production de ces monnaies a néanmoins pu se poursuivre jusqu’autour de 15 av.
J.-C. (datation admise pour la conquête romaine du Valais) 383.
Attribution des monnayages valaisans ou véragres
En Valais, cinquante-cinq nouvelles monnaies véragres sont apparues depuis le
début de l’étude de ce monnayage 384. Dix-neuf proviennent de différents établissements de Martigny, dont trois du mithraeum récemment étudié 385. Huit autres
sont issues du temple gallo-romain III, quatre de secteurs d’habitat et trois de
l’amphithéâtre 386. Plusieurs monnaies véragres ou valaisannes ont également été
découvertes ailleurs en Valais, dont une en contexte à Massongex 387. Quatre autres
pièces inédites appartenant à ce type proviendraient du sanctuaire de Leytron.
Enfin, les deux tombes de Bramois et de La Matze offrent respectivement une et
trente monnaies véragres ou valaisannes.
Ces nouvelles trouvailles confirment nos conclusions d’attribution des monnaies
au Valais et plus particulièrement leur émission en territoire véragre. La découverte
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de monnaies en dehors de Martigny, sur le territoire des Sédunes et des Nantuates
favorise un élargissement de l’attribution à ces autres peuples. Nous pourrions ainsi
expliquer les différents symboles de revers relevés dans les deux dernières phases du
monnayage. Mais, dans l’état actuel des trouvailles, il n’est pas possible d’en reconnaître l’attribution précise. Certes, c’est sur le territoire des Véragres qu’est situé le
Gd St-Bernard, passage alpin convoité par les Romains. C’est aussi de ce territoire
que provient le plus grand nombre de monnaies de ce type. Pourtant, selon César,
ce peuple parvient à se fédérer avec les Sédunes, pour chasser d’Octodure le légat
Servius Galba et ses troupes en 57 av. notre ère 388. Nous ne pouvons donc pas
exclure que ce monnayage soit également l’expression des autres peuples valaisans,
sa production ayant été probablement réalisée dans un seul atelier, sans doute à
Octodure, en territoire véragre.
Les trouvailles de Sion confortent la division de ces monnaies en trois phases.
La première comprend des pièces de bon argent produites dès LT D1b (env. 100
av. J.-C.), remplacées rapidement (petit nombre de coins et d’exemplaires) par des
espèces d’argent fourré (deuxième phase), puis de bronze (troisième phase) produites autour de 50/40 - 30/20 av. J.-C. Le poids moyen de la deuxième phase du
monnayage est de 1,7 g. Il correspond grosso modo au poids du quinaire romain
et aux pièces celtiques frappées sur ce pied (monnaies allobroges au cavalier par
exemple, datées entre 75 et 45 av. J.-C.). La troisième phase comprend trois séries de
bronze pesant en moyenne 1,4 g. Cette évolution résulte probablement de la mainmise de Rome sur les Alpes, peut-être plus particulièrement de l’épisode de Servius
Galba à Octodure, lequel conduira les peuples du Valais actuel de l’indépendance
à la domination romaine entre 57 et 15 av. J.-C. 389.

dans notre catalogue de 1984 (My
1986/i-066).
387 Haldimann et al. 1991,
pp. 148 et 162 : la monnaie est
incuse. Elle appartient à la série II,
groupe D de Geiser 1984, pp. 9293, soit à la deuxième phase du
monnayage.
388 César Guerre des Gaules 3.1.
389 Pour 57 av. J.-C. : voir César
(Guerre des Gaules 3.1); pour la
conquête du Valais et son intégration aux provinces romaines, voir
SPM IV 1999, p. 38.
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CATALOGUE DES MONNAIES
Les oboles de Sion, Sous-le-Scex
Type B : Imitation du type de Marseille probablement,
iiie-iie s. av. J.-C., obole (type Berne)
Av. : Apollon, tête à g.
Rv. : roue fragmentaire (la légende MA n’apparaît pas sur la partie
restante de la monnaie).
1. AR ; 0,210 g ; 10,2/8,5 mm ; 0°.
Sion, Sous-le-Scex (VS), 1984 – 675 couche 1C décap. 2
(fragmentaire)
Polenz 1982, pp. 52-55.

couche 1C, décapage 2, no 675

Type C.1 : Imitation du type de Marseille probablement, iiie-iie s. av. J.-C., obole scyphate, anépigraphe
et vraisemblablement « atypologique », iiie-iie s. av.
J.‑C., obole.

Les monnaies
LT D2b

véragres ou valaisannes de

4215

Type C.4 : Suisse occidentale. Imitation du type de
Marseille probablement, antérieur à 150/120 av. J.-C.,
obole.
Av. : Tête à gauche ou à droite.
Rv. : Roue à six rayons chacun terminé par un demi-cercle pointé.
3. AR ; 0,147 g ; 10,4/9,2 mm ; 0°.
Sion, Sous-le-Scex (VS), tombe 547, no 4739 (pl. 7).
Gd St-Bernard : Geiser à paraître, no 424 ; Lausanne, Vidy :
Kaenel et Moinat 1992, p. 30 ; Berne (BE), Engehalbinsel 1999 :
Tombe inédite.

4739
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A. L a monnaie de la tombe 8 de Bramois
Monnaies véragres ou valaisannes :
Av. : Tête à dr., imitation de la tête d’Artémis des monnaies de
Marseille et padanes.
Rv. : Traits imitant la légende MASSA des monnaies de Marseille et
padanes ; animal à dr., imitation du lion des monnaies de Marseille
et padanes.
Série I : sans symbole au revers (120/110 - 90/80 av. J.-C.)
Av. : Tête à dr., type non identifié.
Rv. : Légende < < ΛΛ ; tête de « lion » représentée par deux obliques
faites de petits traits verticaux. Ligne dorsale, s’arrête au haut des
pattes arrières.
1. AR ; 1,873 g ; 13,9-14,5 mm ; 150° (rv. coin no 1 du groupe A de
la série 1).
Bramois (VS), 2004, tombe 8, no BV04/T8-3 (pl. 11).
Geiser 1984, p. 91, no 1-2.

Av. : atypologique
Rv. : atypologique et anépigraphe
2. AR ; 0,128 g ; 12,0/9,8 mm ; 0°.
Sion, Sous-le-Scex (VS), 1994, tombe 539, no 4215 (pl. 4).
Lyon 1996, p. 31, no 152-153 ; voir aussi Rolland 1970, p. 111 et
pl. XIX.

LT D1

BV04/T8-3
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B. Les 30 monnaies de la tombe 1 du
Passage de L a M atze à Sion
(50/40 - 30/20 av. J.-C.)
Monnaies véragres ou valaisannes :
Série II : cercle au revers (8 exemplaires)
Groupe D
Av. : Chevelure figurée par mèches superposées, séparées sur le bas
de la tête. Forme des cheveux : rectiligne, longitudinale, avant la
raie.
Rv. : Semblable à groupe C ; sauf légende absente.
1. AE ; 1,888 g ; 14,4-14,8 mm ; 200° (av. et rv. : coins inédits).
SC98/T1-4.29
Geiser 1984, pp. 92-93, no 25-42.
Groupe E
Av. : Forme des cheveux : obliques le haut à dr. ; à l’arrière ; œil et
nez, unis, forme de pentagone.
Rv. : Légende V ; ligne dorsale, épouse les formes du corps et du
haut des pattes de derrière.
2. AE ; 1,442 g ; 13,3-13,8 mm ; 360° (av. : coin 18 ; rv. : coin 15 du
groupe E).
SC98/T1-4.15
Geiser 1984, p. 93, no 44.
3. AE ; 0,941 g ; 12,6-13,2 mm ; 15° (rv. : coin 15 du groupe E).
SC98/T1-4.2
Geiser 1984, p. 93, no 44.

Série V : cercle avec trois globules (8 exemplaires)
Groupe B
Av. : Chevelure figurée par mèches superposées, sans séparation
visible. Forme ondulée des cheveux.
Rv. : Légende V ; Ligne dorsale, s’éloigne à partir du haut des pattes
de derrière, épouse les formes du corps et le haut des pattes de
derrière.
9. AE ; 0,410 g ; 12,1-14,1 mm ; 90° (rv. : coin 64).
SC98/T1-4.1
Geiser 1984, p. 101, no 150.
10. AE ; 1,504 g ; 12,7-13,6 mm ; 160° (rv. : coin 65).
SC98/T1-4.3
Geiser 1984, p. 101, no 155.
11. AE ; 0,989 g ; 12,9-13,5 mm ; 170°.
SC98/T1-4.27
Geiser 1984, p. 101, no 142-157.
12. AE ; 1,136 g ; 13,2-13,3 mm ; 170° (rv. : coin 59 ?).
SC98/T1-4.18
Geiser 1984, p. 100, no 141.
13. AE ; 0,712 g ; 13,1-13,6 mm ; 190° (rv. : coin 65).
SC98/T1-4.14
Geiser 1984, p. 101, no 155.
14. AE ; 1,047 g ; 14,1-14,4 mm ; 180°.
SC98/T1-4.12
Geiser 1984, p. 101, no 142-157.

4. AE ; 0,944 g ; 12,7-13,3 mm ; 300°.
SC98/T1-4.26
Geiser 1984, p. 93, no 44.

Groupe C
15. AE ; 1,209 g ; 13,0-14,0 mm ; 160° (rv. proche du coin 66).
SC98/T1-4.30
Geiser 1984, p. 101, no 158.

5. AE ; 1,753 g ; 12,7-13,7 mm ; 110° (rv. : coin 17 du groupe E).
SC98/T1-4.7
Geiser 1984, p. 93, no 52.

16. AE ; 0,594 g ; 11,8-14,6 mm ; 0°.
SC98/T1-4.11
Geiser 1984, p. 101, no 158-164.

Groupe F
6. AE ; 1,640 g ; 12,7-13,8 mm ; 250° (av. : coin proche de 22).
SC98/T1-4.23
Geiser 1984, p. 94, no 64.
Groupe H
Av. : Chevelure figurée par mèches superposées, séparées sur le
bas de la tête. Forme des cheveux : semi-circulaire, à l’avant de la
raie ; oblique, le haut à dr., à l’arrière. Œil et nez unis en forme de
trapèze.
Rv. : Légende illisible ; tête de « lion » représentée par des droites
superposées, entre lesquelles se trouve un demi-cercle ouvert à dr. ;
à g., trois traits verticaux de la crinière.
7. AE ; 1,596 g ; 13,1-13,4 mm ; 200° (rv. : coin 29).
SC98/T1-4.4
Geiser 1984, p. 95, no 81.
8. AE ; 1,429 g ; 13,6-14,5 mm ; 90° (rv. : coins 34).
SC98/T1-4.28
Geiser 1984, p. 95, no 87.

Série VI : croix sur demi-cercle avec globule (7 exemplaires)
Groupe A
Av. : Chevelure figurée par mèches superposées, milieu marqué par
un globule. Forme ondulée des cheveux.
Rv. : Tête de « lion » représentée par deux droites superposées entre
lesquelles se trouve un demi-cercle ouvert à dr. ; à g., trois traits
verticaux de crinière ; ligne dorsale épouse les formes du corps et le
haut des pattes de derrière ; globule sur l’échine à dr.
17. AE ; 1,169 g ; 12,4-13,1 mm ; 180°.
SC98/T1-4.6
Geiser 1984, p. 102, no 169-177.
18. AE ; 1,551 g ; 13,0-13,4 mm ; 150° (av. : coin 60 ; rv. : coin 70).
SC98/T1-4.24
Geiser 1984, p. 102, no 170 et 173.
Groupe B
Av. : Chevelure figurée par mèches superposées, coupées en leur
milieu et décalées verticalement. Forme ondulée des cheveux (coins
65 et 66).
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Rv. : Légende V (coin 73) ; ligne dorsale, s’éloigne à partir du haut
des pattes de derrière ; épouse les formes du corps et le haut des
pattes de derrière.
19. AE ; 1,131 g ; 12,3-14,0 mm ; 200° (av. : coin 66, rv. : coin
74 ?).
SC98/T1-4.8
Geiser 1984, p. 102, no 183-184.
20. AE ; 1,435 g ; 13,4-13,5 mm ; 150° (av. : proche de coin 66 ; rv. :
proche de coin 74).
SC98/T1-4.21
Geiser 1984, p. 102, no 183-184 ou 186.
21. AE ; 1,258 g ; 13,0-13,4 mm ; 170° (rv. : coin no 76 ?).
SC98/T1-4.13
Geiser 1984, p. 103, no 186 ?
Groupe C
Av. : coin indéterminé.
Rv. : Légende >VV.
22. AE ; 1,216 g ; 13,6-15,8 mm ; 180° (flan scyphate).
SC98/T1-4.20
Geiser 1984, p. 103, no 189-190.
23. AE ; 1,25 g ; 13,0-14,8 mm ; 180° (rv. : prob. coin 79 du groupe
C).
SC98/T1-4.5
Geiser 1984, p. 103, no 193 ?
Série VII : croissant à g. de bâtonnet (6 exemplaires)
Av. : Chevelure figurée par mèches superposées, sans séparation
visible. Forme ondulée des cheveux.
Rv. : Tête « lion » représentée par deux droites superposées, entre
lesquelles se trouve un demi-cercle ouvert à dr. et à g. ; trois traits
verticaux de crinière. Ligne dorsale s’éloigne à partir du haut des
pattes de derrière.
24. AE ; 1,119 g ; 13,0-15,4 mm ; 200° (rv. : coin 84).
SC98/T1-4.9
Geiser 1984, p. 104, no 216.
25. AE ; 1,152 g ; 13,4-15,3 mm ; 100°.
SC98/T1-4.19
Geiser 1984, p. 103, no 202 (proche).
26. AE ; 1,607 g ; 12,5-14,4 mm ; 260°.
SC98/T1-4.10
Geiser 1984, p. 104, no 218 (av. proche).
27. AE ; 1,360 g ; 13,6-16,1 mm ; 190°.
SC98/T1-4.17
Geiser 1984, p. 104, no 216.
28. AE ; 1,614 g ; 13,2-15,7 mm ; 100° (rv. coin proche de no 29,
infra).
SC98/T1-4.22
Geiser 1984, p. 103, no 208.
29. AE ; 0,966 g ; 12,8-14,9 mm ; 15° (rv. coin proche de no 28,
supra).
SC98/T1-4.25
Geiser 1984, p. 103, no 208 (rv. proche : même coin que 4.22).
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Indéterminée
Série II ou V (1 exemplaire)
30. AE ; 1,275 g ; 13,3-13,6 mm ; 0°.
SC98/T1-4.16

Annexe 2 : Les monnaies des sépultures sédunes (fouilles récentes)

Passage de La Matze tombe 1

223

Fig. 252 — Bramois. Le chantier BS04 au début des interventions archéologiques. La surface après
le creusement à l’excavatrice laisse apparaître des structures en creux. Au premier plan à gauche, la
fosse UT30.

Annexe 3
La faune des fosses laténiennes de Bramois,
Les Hauts de Pranoé
Nicole Reynaud Savioz
L’étude archéozoologique du contenu des cinq fosses, dans le cadre de cette monographie, a été motivée par la présence de tombes laténiennes à proximité (voir
pp. 100-106). La fonction de ces structures, par l’analyse ostéologique des restes
animaux qu’elles renferment, sera discutée ici. Cette réflexion sera précédée de la
description détaillée des ossements déposés dans chaque fosse et du traitement des
animaux.

Observations générales
Détermination
Les cinq fosses ont livré 223 restes de faune (fig. 253). Les ossements dont l’origine
est sans doute intrusive n’ont pas été pris en compte. Sont concernés quelques restes
de rongeurs et de batraciens, non déterminés spécifiquement, présents dans toutes
les fosses, à l’exception de l’UT37. Ces restes, provenant d’animaux sans doute
piégés, ont été recueillis majoritairement au fond et au sommet du remplissage des
fosses.
Tous les mammifères domestiques sont représentés. En terme de nombre de
restes (NR), le bœuf domine, suivi des caprinés, puis du porc. Seule espèce sauvage
présente, le pigeon ramier est représenté par 5 restes issus de la fosse UT30 (BS04/71,
76). L’avifaune, dont le NR est surreprésenté en raison du décompte individuel des
os de deux squelettes entiers d’individus infantiles (UT40, BS04/121), est également représentée par des fragments de coquille d’œuf (UT39, BS04/126). Parmi les
restes indéterminés, classés selon la taille des animaux auxquels ils appartiennent,
dominent les os de mammifères de taille moyenne (caprinés et porc).
UT12

UT30

UT37

UT39

UT40

Total

11

-

-

-

-

11

Bœuf (Bos taurus)

2

23

1

10

14

50

Caprinés (Capra hircus / Ovis aries)

6

9

4

5

16

40

Porc (Sus domesticus)

3

6

-

8

14

31

Cheval (Equus caballus)

Chien (Canis familiaris)

-

-

-

-

3

3

Oiseau (Aves)

-

5

-

1

29

35

Taille bœuf

2

12

-

-

1

15

Taille caprinés / porc

11

16

3

1

7

38

Total

35

71

8

25

84

223

Fig. 253 — Tableau du nombre de restes osseux (NR) selon les espèces et les fosses.
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Entre 57 % et 95,8 % des restes ont été déterminés spécifiquement et anatomiquement 390 (fig. 254). En terme de poids, les restes déterminés atteignent de 90,5 % à
99,9 %. La fragmentation des os non déterminés s’avère par conséquent très poussée,
contrairement à celle des restes déterminés.
Os déterminés
% NR

Os déterminés
% PR

UT12

62,9

98,5

UT30

57,0

90,5

UT37

62,5

96,9

UT39

95,8

99,9

UT40

80,5

98,3

Fig. 254 — Tableau des pourcentages des restes osseux déterminés selon le nombre de restes (NR) et le
poids des restes (PR).

Conservation
En raison de la conservation partielle du comblement des fosses (cf. terrassements
modernes plus ou moins destructeurs selon les structures) et de conditions de
fouille diverses, seule la conservation générale des restes osseux sera évoquée ici,
sans précision de position verticale ou de niveaux. Il faut en effet avoir à l’esprit
que les conditions de conservation varient au sein d’une même fosse, du fait de la
présence de sédiments de nature différente et d’une humidité non homogène entre
le sommet et le fond des structures. A Bramois, Les Hauts de Pranoé, trois couches,
qui ont toutes livré des restes de faune, ont comblé les fosses.
La conservation générale des restes osseux est très bonne, et ce dans chacune
des cinq fosses. Le périoste est le plus souvent intact et le bord des fractures tranchant. Des os d’oisillons (UT40, BS04/121) parvenus jusqu’à nous, témoignent de
cette très bonne préservation. Cependant, des chiens ont marqué certains os de
leurs crocs. Seule la fosse UT37, qui ne compte néanmoins que huit restes, n’a pas
été visitée par des canidés. Un unique os, issu de la fosse UT30, montre des traces
de digestion (BS04/71). Etant donné que les petits os et ceux d’animaux de taille
petite à moyenne sont les plus susceptibles d’avoir été avalés, les caprinés et le porc,
en terme de nombre de restes, s’avèrent sans aucun doute sous-représentés. Les
rongeurs, aussi, ont joué un rôle taphonomique non négligeable, mais uniquement
dans la fosse UT40, où cinq restes présentent des traces de morsures importantes.
Autre agent destructeur, les radicelles ont elles aussi marqué certains os, le plus
souvent localement (fig. 255). Les fosses UT39 et UT40 présentent un très faible
pourcentage d’os vermiculés. Les os marqués par des morsures de chiens et les
radicelles des plantes se retrouvent aussi bien au fond qu’au sommet du remplissage.
L’exposition à l’air libre des déchets osseux n’a pas été de longue durée, puisque
aucun os ne présente des stigmates d’intempérisation. Cette observation, et la très
bonne préservation du mobilier osseux, plaident en faveur d’un comblement rapide
des fosses.
390 La détermination des os
d’oiseaux a été réalisée à l’aide
de la collection ostéologique du
Service cantonal d’archéologie de
Neuchâtel. Je remercie chaleureusement Werner Müller pour son
accueil et ses précieux conseils.
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UT12

UT30

UT37

UT39

UT40

Morsures

10 %

16,5 %

0%

5,9 %

16,8 %

Vermiculations

30 %

32,9 %

25 %

2,9 %

6,3 %

Fig. 255 — Pourcentages d’os mordus et vermiculés par fosse.
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Description du contenu ostéologique des fosses
Fosse UT12

Cranium

1
1

Dentes mandibulares

1

Costae

1

Total

Taille porc / caprinés

Taille bœuf

1

Mandibula

Radio-ulna

Porc (Sus domesticus)

Caprinés (Capra hircus / Ovis aries)

Bœuf (Bos taurus)

Parties anatomiques

Cheval (Equus caballus)

Trente-cinq restes osseux ont été recueillis dans cette structure (fig. 256). En terme
de nombre de restes, le cheval domine. Toutefois 9 restes équins sur 10 appartiennent à la patte postérieure d’un même individu (BS04/26). Le bœuf, les caprinés et
le porc, caractérisés par un faible nombre de restes, sont représentés, respectivement
par 1, 2 et 1 individus au minimum.

1
1
2

1

3
1

Metacarpalia principalis

1

Femur

1

1

Tibia

1

1

Astragalus

1

1
1

3
2
1

Calcaneus

1

1

Tarsalia

3

3

Metatarsalia 2

1

1

Metatarsalia 3

1

1

Metatarsalia 4

1

1

Metatarsalia principalis

2

Phalanx proximalis

2
1

Os long

1
2

5

7

Os plat

2

2

Os long / plat

2

2

11

35

Total

11

2

6

3

2

Fig. 256 — Fosse UT12. Nombre de restes osseux selon l’espèce et
la partie anatomique.

Fig. 257 — Bramois (BS04). Fosse UT12. Métatarse III de cheval
(Equus caballus) (BS04/26). Vues dorsale et plantaire.

Cheval
Le cheval est représenté par un radio-ulnaire entier (BS04/74) et une patte postérieure droite complète, du fémur aux métatarses (BS04/26) (fig. 274). Tous les os
sont entiers, à l’exception du fémur, dont la région proximale présente cependant
une fracture sur os frais. La rotule (patella), le péroné (fibula), l’os petit cunéiforme
(os tarsal I-III), les os grands sésamoïdes et l’os sésamoïde métatarsien manquent.
Au vu des importantes traces de mâchouillage visibles au niveau de l’articulation
du genou, la rotule et le péroné ont pu être emportés par un chien. A moins que
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Fig. 258 — Bramois (BS04). Fosse
UT12. Partie distale d’un métatarse de caprinés (Ovis aries / Capra
hircus) (BS04/2) avec traces de
brûlure.

les trois traces de découpe – très courtes, assez profondes et perpendiculaires à la
diaphyse, relevées dans la région du genou 391 – résultent du tranchage des tendons des muscles quadriceps qui contiennent la patella. L’absence des os grands
sésamoïdes peut s’expliquer par la section du ligament suspenseur du boulet qui
les contient, opération qui peut être réalisée sans laisser de traces sur le métatarse
principal. De même, les tendons extenseurs et fléchisseurs ont pu être sectionnés avant le dépôt de cet arrière-train, étant donné qu’aucune phalange n’a été
recueillie dans la fosse. L’hypothèse selon laquelle nous nous trouverions face à un
dépôt secondaire et que des petits os auraient été oubliés dans le dépôt primaire,
se voit infirmée par la grande fraîcheur des surfaces articulaires des tarsiens et des
métatarses et le fait que la rupture des ligaments rattachant les métapodes aux phalanges intervient en dernier. La patte devait donc très certainement toujours être en
connexion lors de son dépôt.
Cette jambe postérieure, gracile, appartient à un individu juvénile ou adulte,
puisque l’âge épiphysaire s’élève à au moins 42 mois 392 et qu’aucune pathologie,
liée à la vieillesse ou à un travail intensif, n’a été observée.
La hauteur au garrot, estimée à 130,7 cm sur la base du métatarse III 393, place
l’individu de Bramois, Les Hauts de Pranoé parmi les chevaux occidentaux laténiens de taille moyenne (fig. 257). En effet, la hauteur au garrot de ces derniers
varie de 110 (voire moins) à 150 cm, avec une majorité d’individus atteignant 115 à
135 cm 394. La taille du cheval de Bramois est similaire à celles obtenues sur la base
de deux métacarpes issus des ensembles de La Tène finale / époque augustéenne de
Brig-Glis, Waldmatte (VS), soit 129,5 et 130,1 cm 395.
Bœuf
Seuls deux restes ont été attribués au bœuf. Il s’agit d’une incisive très fortement
usée (BS04/26), appartenant à un sujet de plus de 5 ans, et d’un fragment de côte
(région proximale) (BS04/73).
Caprinés
Les restes de caprinés s’apparentent à des rejets de consommation. La majorité des
os longs présentent des fractures sur os frais et le crâne a été fendu en deux longitudinalement à l’aide d’un hachoir dans le but de récupérer la cervelle. Des traces
de brûlure sur l’épiphyse distale d’un métatarse indiquent en outre que la cuisson
s’est faite par exposition au feu (BS04/2) (fig. 258). En effet la chair, pratiquement
absente à ce niveau-là, protège peu l’os qui est, dès lors, rapidement soumis à la
flamme.
Porc

391 Sur le tibia : deux stries, en
vue médiale, sur le proximum de la
diaphyse ; sur le radius : une strie,
en vue palmaire, sur la partie distale de la diaphyse.
392 Barone 1986.
393 Kiesewalter 1888.
394 Voir Audoin-Rouzeau 1994,
Méniel 1987.
395 Sidi Maamar 2001.
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L’hémi-mandibule de porc, qui appartient à une femelle âgée d’un peu plus de
18 mois, porte des stries de découpe au niveau de la symphyse, en vue ventrale, qui
résultent de la séparation des mandibules (BS04/21). Le corps mandibulaire et le
fémur ont en outre été fracturés afin de récupérer leur moelle.
Fosse UT30
Cette structure a livré 71 restes de faune, qui appartiennent majoritairement au
bœuf (fig. 259). Chez chaque espèce, le crâne, pris dans son ensemble, et les bas de
patte sont très bien représentés.

Mandibula

1

Vertebrae thoracales

2

Costae

3

Taille porc / caprinés

Total

1

5

1

1

2
2
3

Sternum

Humerus

1

Radius

1

1

2
1

1

1

3
1

1

Metacarpalia principalis

1

2

2

2

Patella

1

Tibia

3

Astragalus

5

Metatarsalia principalis

3

Phalanx proximalis

2

Phalanx media

1

1

3

1

4

1

5
1

4
2

1

1

3

Os long

1

Os plat

5

7

13

3

1

4

1

1

12

16

71

Spong + compacta
23

10
1

1

Ulna

Total

4

1
1

Coracoid

Femur

1

1

Cranium

Scapula

Taille bœuf

2

Oiseau (Aves)

1

Pigeon ramier (Columba palumbus)

Porc (Sus domesticus)

Cornua

Caprinés (Capra hircus / Ovis aries)

Parties anatomiques

Bœuf (Bos taurus)
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9

6

4

1

Fig. 259 — Bramois (BS04). Fosse UT30. Nombre de restes osseux
selon l’espèce et la partie anatomique.

Fig. 260 — Bramois (BS04). Chevilles osseuses de bœuf (Bos taurus). De haut en bas, taureau (UT30, BS04/76), taureau (UT40,
BS04/121-1), bœuf (?) (UT39, BS04/127-14).

Bœuf
Une cheville osseuse massive, courte (par rapport à son diamètre basal) et de section ovalaire a été attribuée à un taureau (BS04/76) (fig. 260). La présence d’une
première phalange légèrement pathologique – tissu néoformé sur le bord de l’articulation proximale – indique que l’animal, certainement châtré, a effectué un
travail de traction important (BS04/76) (fig. 261) 396. Le dépouillement se faisait
soit au niveau des métapodes, soit au niveau de la phalange proximale ou médiale.
La moelle de la mandibule et de tous les os longs a été récupérée comme en témoignent les fractures.
La fosse UT30 a en outre livré cinq astragales de bœuf aménagés (BS04/66).
Trois astragales gauches et deux droits présentent, en effet, une perforation latéromédiale du condyle latéral de la trochlée proximale d’environ 7 mm de diamètre
(fig. 273). Les bords des perforations ne présentent aucun poli d’utilisation.
Les astragales de Bramois entrent parfaitement dans les marges de variations
de ceux des bœufs laténiens. Le diagramme de dispersion, selon la longueur et

Fig. 261 — Bramois (BS04).
Fosse UT30. Phalange proximale
de bœuf (Bos taurus) (BS04/76)
pathologique (tissu néoformé).
396 Ghetie et Mateesco 1977.
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Dl (mm)

40
35
30
25
52

54

56

58

60

62

GLl (m m )

Fig. 262 — Bramois (BS04). Fosse
UT30. Diagramme de dispersion
des astragales aménagés selon la
longueur et l’épaisseur latérale.

l’épaisseur latérale, montre clairement deux groupes (fig. 262). En effet, trois astragales, de dimensions particulièrement réduites, sont à rattacher aux très petits
bœufs indigènes du Second âge du Fer (moins d’1 m au garrot). Les deux groupes
témoignent peut-être de la présence de deux races distinctes, à moins qu’ils ne fassent référence au dimorphisme sexuel (interprétation : voir p. 238).
Caprinés
Un seul fragment d’os à cavité médullaire (tibia) montre une cassure sur os frais et
aucun ne porte des stries de découpe (BS04/71). Un fragment de maxillaire indique
un âge d’abattage d’environ 12 mois (BS04/66).
Porc
Trois porcs, au minimum, sont présents dans la fosse UT30. Les deux fragments
de maxillaire appartiennent à des mâles, l’un âgé de 12 à 16 mois, l’autre d’environ
24 mois (BS04/71 et BS04/76). Le fragment de mandibule (région incisive) appartient, elle, à un porcelet femelle âgé entre 6 et 12 mois (BS04/76).
Oiseaux
Quatre restes – un proximum d’humérus, un ulna, un coracoïde (os de l’aile) et
un fragment de sternum – appartiennent au pigeon ramier (Columba palumbus)
(BS04/71 et BS02/76). La métrique confirme l’attribution à cette espèce, et non
au pigeon biset (Columba livia) ou à sa forme domestique (Columba livia domestica) 397. L’origine anthropique de ces restes ne peut être certifiée puisque aucune
strie de découpe n’a été observée. Ces os ne montrent cependant ni morsures de
carnivores, ni traces de digestion.
Fosse UT37
Fouillée partiellement, cette fosse a livré 8 restes fauniques, appartenant aux caprinés
et au bœuf (fig. 263). Ce dernier est représenté par un distum de radio-ulnaire, qui
montre une fracture sur os frais ainsi que, sur sa face dorsale, des stries de découpe
sérielles perpendiculaires à la diaphyse (BS04/117). Viande et moelle ont donc été
consommées. Les restes de caprinés (deux fragments de prémaxillaire d’un même individu et deux os longs) ne portent aucune strie de découpe (BS04/78 et BS04/111).

Parties anatomiques

Bœuf
(Bos taurus)

Cranium

Caprinés
(Capra hircus / Ovis aries)
2

Costae
Radio-ulna

1

1
1

Femur

1

1

Tibia

1

1

Total

230

Total
2

1

Os long

397 Fick 1974.

Taille porc / caprinés

1

4

2

2

3

8

Fig. 263 — Bramois (BS04). Fosse UT37. Nombre de restes osseux selon l’espèce et la partie
anatomique.
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Fosse UT39

Cornua

1

Total

Taille porc / caprinés

Oiseau (Aves)

Porc (Sus domesticus)

Caprinés (Capra hircus / Ovis aries)

Parties anatomiques

Bœuf (Bos taurus)

Le bœuf domine le porc et les caprinés en terme de nombre de restes (fig. 264).
Cependant, ses restes appartiennent à deux individus au minimum, comme le porc,
tandis que trois caprinés au minimum sont représentés. Cette fosse se caractérise
par un nombre élevé de grands fragments crâniens et mandibulaires appartenant
aux caprinés et au porc.

1

Cranium

2

3

5

Mandibula

3

1

4

Scapula

7

Humerus

1

7

Radius
Ulna
Metatarsalia principalis

2

3

1

1

1

1

1

1

Os long
Coquille
Total

1

1

1

25

1
10

5

8

1

1

Fig. 264 — Bramois (BS04). Fosse UT39. Nombre de restes osseux selon l’espèce et la partie
anatomique.

Fig. 265 — Bramois (BS04). Fosse
UT39. Métatarse de vache (?) (Bos
taurus) (BS04/127-15).

Bœuf
Le métatarse porte, dans la région proximale de la face plantaire, trois stries parallèles, courtes et perpendiculaires par rapport à la diaphyse, stigmates du dépouillement
(BS04/127-15). Le fragment de cheville osseuse appartient probablement à un sujet
châtré (BS04/127-14) (fig. 260). Il présente, en effet, des caractéristiques morphologiques propres au taureau et à la vache, soit une section ovalaire vers la base (mâle)
et un long cornillon (femelle). Quant au métatarse, très gracile, il appartiendrait à
une vache (rapport entre l’index de 12,28 et sa plus grande longueur) 398 (BS04/12715) (fig. 265). Sa hauteur au garrot, estimée à 100,6 cm 399, la place parmi les très
petits individus indigènes laténiens. A titre de comparaison, les vaches des séquences hallstattiennes de Brig-Glis, Waldmatte (VS) atteignaient de 88 à 102 cm et
celles des séquences de La Tène finale / époque augustéenne de 99 à 112 cm 400.
Caprinés
Deux grands fragments de crâne – env. une moitié longitudinale et un maxillaire
complet – sont issus de la fosse UT39 (BS04/127-9, 127-10). Une strie de découpe,
parallèle à la suture de l’os frontal, témoigne de la volonté d’ouvrir la boîte crânienne
afin de prélever la cervelle (BS04/127-9) (fig. 266). La morphologie du cornillon a
permis une attribution spécifique à la chèvre. D’après l’âge dentaire, nous sommes

Fig. 266 — Bramois (BS04). Fosse
UT39. Crâne de chèvre (Capra
hircus) (BS04/127-9) fracturé. Vue
frontale.
398 Schneider 1958.
399 Matolsci 1970.
400 Sidi Maamar 2001.
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en présence de trois individus. Ces derniers ont été abattus à
un peu moins d’1 an, autour d’1 an et vers 1 an et demi.
Porc

Fig. 267 — Bramois (BS04). Fosse UT39. Crâne de porc (Sus
domesticus) (BS04/127-1). Vue latérale droite.

La cervelle a été recueillie puisque la boîte crânienne est
ouverte au niveau de la suture frontale (BS04/127-1). Le corps
mandibulaire, également, a été fracturé afin de récupérer la
moelle qu’il abrite (BS04/127-4). Les fragments de crâne et
de mandibule montrent tous deux un développement dentaire similaire (env. 2 ans), sans qu’il soit pour autant possible
d’affirmer qu’ils appartiennent au même animal. Le demicrâne montre un profil encore très rectiligne, propre au porc
celtique (BS04/127-1) (fig. 267).

Oiseaux
De très petits fragments de coquille, qui ne semblent pas avoir perdu de substance
calcaire, de couleur blanche et provenant probablement d’un seul œuf, ont été
recueillis (BS04/126-1). Faute d’examen au microscope électronique, l’attribution
spécifique de cet œuf n’a pas pu être réalisée. Si la couleur blanche est originelle, la
coquille pourrait toutefois provenir de la poule domestique.
Fosse UT40
Le bœuf, les caprinés et le porc sont représentés par un nombre plus ou moins similaire de restes (fig. 268). Quatre porcs, trois bœufs et deux caprinés, au minimum,
sont présents. Seule la fosse UT40 a livré des restes appartenant au chien (n = 3).
En raison du décompte individuel des os de deux squelettes pratiquement entiers et
d’un troisième plus incomplet d’oiseaux infantiles, l’avifaune s’avère surreprésentée.
Chez le porc surtout, le crâne, pris dans son ensemble, s’avère extrêmement bien
représenté. A noter la présence, inédite, d’un fragment de coxal de bœuf.
Bœuf
Le crâne est représenté par trois fragments appartenant à l’os occipital, à l’os temporal et à l’os zygomatique (BS04/118-1, 87-1, 118-2). Ces deux derniers proviennent
peut-être du même individu. Contrairement au crâne et à l’humérus, les omoplates
(scapulae) s’avèrent très peu fragmentées. Une pièce est complète et sur les deux
autres manquent soit le plateau infra-épineux, soit le plateau supra-épineux.
La cheville osseuse porte des traces de découpe (hachoir), qui témoignent du prélèvement de l’étui corné (BS04/121-1). La mandibule a été séparée du crâne à l’aide
d’un hachoir (BS4/121-2). Deux coups ont été portés sur le condyle, diagonalement,
de l’extérieur vers l’intérieur, alors que la tête était posée à l’envers. Or, comme le
tubercule articulaire de l’os temporal est intact, on peut affirmer que ce dernier et
la mandibule n’appartiennent pas au même individu. Une strie de découpe, visible
sous l’épine de l’omoplate, témoigne de la désarticulation de l’épaule, tandis que
celles observées sur le bord crânial résultent de sa décarnisation. L’humérus, le
métatarse et la branche horizontale de la mandibule ont été fracturés (récupération
de la moelle). De fines stries disséminées sur la diaphyse de l’humérus témoignent
du prélèvement des chairs.
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1

Total

Taille porc / caprinés

Taille bœuf

Oiseau (Aves)

Chien (Canis familiaris)

Porc (Sus domesticus)

Caprinés (Capra hircus / Ovis aries)

Parties anatomiques
Cornua

Bœuf (Bos taurus)
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1

Cranium

3

1

4

8

Mandibula

2

3

6

11

Dentes

1

1

2

Axis

1

1

Vertebrae cervicales
Vertebrae thoracales

1

Vertebrae sacrales
Costae

1

4

4

1

2

1

1

2

1

2

6

Sternum
Scapula

3

3

6

Coracoid
Clavicula
Humerus

1

Radius

1
1

2

2

2

3

5

2

4

Ulna

2

2

Metacarpalia principalis

1

1

Metacarpalia vestigialis
Os coxae

1

2

1

1

1

Femur

1
1

4

5

2

5

2

3

Patella
Tibia

1

Calcaneus

1

Metatarsalia principalis

1

Phalanx proximalis

2

1

1

3

1

1

Phalanx media
Sesamoidea

1

1

Os long

5

5

7

84

Os plat
Spong + compacta
Indet
Total

1
14

16

14

3

29

1
1

Fig. 268 — Bramois (BS04). Fosse UT40. Nombre de restes osseux selon l’espèce et la partie
anatomique.

Bien qu’adulte (présence de sillons profonds), la cheville osseuse surprend par sa
petite taille (rapport entre longueur et diamètre à la base) (BS04/121-1). De section
ovalaire à la base et d’aspect massif, elle présente les caractéristiques d’un cornillon
mâle (fig. 260). Si l’on compare cette cheville avec celle de la fosse UT30 (BS04/76),
également attribuée à un taureau, leur différence de taille pourrait s’expliquer par
la présence de deux races bovines distinctes, éventualité déjà postulée à propos des
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astragales. Le fragment de la région orbitale (arc zygomatique) provient, par contre, d’un individu de grande taille
(BS04/118-2).
Le fragment d’occipital appartient à un veau âgé entre 12
et 15 mois. Le calcanéum, dont la tubérosité n’est pas soudée,
appartient à un sujet de moins de 3 ans (BS04/87-4) 401. La
forte usure de la troisième molaire (M3) d’un des fragments
de mandibule donne un âge de plus de 5 ans (BS04/121-2).
La présence d’un os grand sésamoïde (BS04/ 105-2)
indique que les restes osseux sont en position primaire. En
effet, lors de la décomposition, les sésamoïdes se détachent
très rapidement des métapodes.
Caprinés
Un fragment d’omoplate (scapula) et un distum d’humérus
ont été attribués au mouton (BS04/87-9, 87-10) 402.
D’après l’âge dentaire, deux individus ont été abattus
Fig. 269 — Bramois (BS04). Fosse UT40. Omoplate (scaautour
d’1 an (BS04/87-6, 87-7). L’axis, dont le disque verpula) de capriné (Ovis aries / Capra hircus) (BS04/115-5) avec
tébral,
absent,
n’est pas soudé, appartient à un individu de
perforations.
moins de 4 ans (BS04/118-10). Quant au radius, il provient
d’un capriné âgé de moins de 40 mois (BS04/121-6), et le
calcanéum de moins de 36 mois (BS04/7) 403.
Les stries sérielles observées sur le bord médial du proximum du radius résultent de sa désarticulation (ouverture de la capsule articulaire). Une des omoplates
(scapulae), dont seuls la cavité glénoïdale et le col sont conservés, est calcinée
(BS04/121-5).
Deux perforations circulaires, d’environ 4 mm de diamètre et distantes d’env.
17 mm l’une de l’autre, sont disposées longitudinalement sur la fosse infra-épineuse
d’une omoplate (scapula) (BS04/115-5) (fig. 269). D’après leur diamètre et leur écartement, il s’agirait de traces laissées par les canines d’un chien.
Porc
Le crâne, pris dans son ensemble, s’avère particulièrement bien représenté. En
outre, les fragments sont de grande taille. Deux mandibules et deux maxillaires
ont pu être appariés. Le NMI, sur la base des restes crâniens, s’élève à quatre individus (fig. 270).
Les extrémités des canines de deux mandibules (BS04/118-6, 118-8) et celle de
l’incisive de lait inférieure isolée (BS04/88-1) montrent des traces d’exposition au
feu. La rétraction des babines exposées à la flamme, lors de l’enlèvement des poils
et / ou du rôtissage de la bête entière, en est la cause. Les stries, nombreuses, réparties sur les mandibules trahissent diverses opérations. La séparation du crâne et des
mandibules a marqué ces dernières sous les processus condylaires. Le prélèvement
des chairs (joues) a laissé de fines traces réparties sur la branche horizontale. La
moelle a été systématiquement récupérée, d’où fracturation du corps.
Seules deux mandibules ont permis une sexualisation (BS04/118-6, 118-8). Elles
appartiennent toutes deux à des femelles. L’âge d’abattage s’échelonne d’environ
1 à 2 ans.
401 Barone 1986.
402 Boessneck et al. 1964.
403 Barone 1986.
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Crâne

Mandibule

Dents isolés

maxillaire (P4-M3)*

BS04/118-4

droit

maxillaire (M2-M3)°

BS04/118-3

droit

os occipital et pariétal

BS04/121-9

droit

os occipital et pariétal

BS04/118-5

droit et gauche

complète*

BS04/118-6

droit

partie incisive

BS04/118-7

droit

fragment branche horizontale (P1-M2)°

BS04/118-8

droit

fragment branche horizontale (M3)

BS04/115-4

gauche

symphyse et fragment branche horizontale

BS04/87-12

droit

processus articulaire, coronoïde et angle

BS04/118-9

droit

Id2 inf.

BS04/88-1

droit

Fig. 270 — Bramois (BS04). Fosse UT40. Eléments crâniens et mandibulaires du porc. Les maxillaires et les mandibules portants des * et des ° ont été appariés.

Chien
La partie crâniale de la vertèbre thoracique a été coupée à l’aide d’un hachoir
(BS04/118-11). Le coup, porté verticalement, a sectionné les processus transverses et
la tête de la vertèbre. Ces traces résultent sans doute du tronçonnage du rachis en
portions. Aucune trace de découpe n’a été relevée sur le calcanéum, altéré par des
morsures, et le proximum du radius (BS04/115-7, 118-12). Ce dernier, très gracile,
présente toutefois une fracture sur os frais.
Oiseaux
Au moins trois individus infantiles, dont la détermination spécifique n’a pas pu être
réalisée en raison de leur très jeune âge, ont été recueillis (BS04/121-11).

Nature des restes osseux
En préambule, il convient de rappeler que certaines fosses n’ont pu être fouillées
que partiellement en raison de terrassements modernes ayant détruit le remplissage
supérieur et que les conditions de fouilles ont fortement varié d’une fosse à l’autre.
De plus, les observations reposent sur un nombre variable, souvent peu élevé, de
restes osseux. Par conséquent, la comparaison du contenu faunique des diverses
fosses s’avère hasardeuse.
Les cinq fosses ont livré un nombre de restes osseux très variable (8 au minimum
(UT37), 84 au maximum (UT40) pour une moyenne de 44,6). Elles montrent également quelques divergences au niveau de leur contenu spécifique. La structure
UT12, par exemple, se singularise par la présence du cheval, sous forme d’une patte
postérieure et d’un radio-ulnaire, tandis que des restes de chien ont été mis au jour
dans la fosse UT40 uniquement. Le pourcentage atteint par les différentes espèces
domestiques varie d’une fosse à l’autre : le bœuf domine dans les fosses UT30 (n =
23 ; 60,5 % 404) et UT39 (n = 10 ; 43,5 %), les caprinés dominent dans l’UT37 (n =
4 ; 80 %), qui ne contient toutefois que 8 restes, et l’UT40 (n = 16 ; 34 %). Si l’on
regroupe toutes les fosses, le bœuf domine avec 37 % (des restes d’animaux domestiques), suivi des caprinés (29,6 %), du porc (23 %), du cheval (8,2 %) et enfin du
chien (2,2 %).
Quant à la représentation squelettique, les trois espèces domestiques principales
– bœuf, caprinés et porc – montrent les mêmes déficits (fig. 271-272). Les os du
rachis sont, par exemple, très nettement sous-représentés. En effet, seulement 14

404 Pourcentages calculés d’après
le NR déterminés de mammifères
domestiques.
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Caprinés

Porc

UT40

UT39

UT37

UT30

UT12

Bœuf

Fig. 271 — Bramois (BS04). Tableau du NMPS (nombre minimal de parties du squelette) selon les
espèces et les fosses. Gris clair = 1, gris foncé = 2, noir = 3 et plus. Dessins de M. Coutureau.
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bas de patte

70

membres

60
50

omoplates

40

rachis

30

tête

20
10
0

bœuf

porc

caprinés

Fig. 272 — Bramois (BS04). Pourcentages (nombres de restes déterminés) des différentes parties
squelettiques du bœuf, du porc et des caprinés analysés sur le chantier.

fragments de côtes, déterminés spécifiquement ou attribués à des classes de taille,
ont été recueillis dans quatre fosses (porc et / ou caprinés : n = 9 ; bœuf / taille bœuf :
n = 5). Quant aux vertèbres, seuls trois restes – deux fragments d’une même vertèbre thoracique de bœuf (UT30) et un axis de caprinés (UT40) – ont été découverts.
Aucune vertèbre de porc et aucun fragment de vertèbre attribuable à la classe de
taille porc / caprinés n’ont été recueillis. Chez les caprinés et, plus particulièrement,
chez le porc, la tête s’avère très nettement excédentaire (respectivement 35 % et
61,3 %). Pour le bœuf, un seul os coxal a été recueilli (UT40), tandis que l’omoplate
(scapula), partie anatomique pourtant plus fragile, est surreprésentée 405. Cette dernière atteint en effet 24 % des restes de bœuf, faisant d’elle la partie anatomique la
plus fréquemment représentée, même si les bas de patte atteignent 30 %, et ce en
raison des différences d’effectifs (2 omoplates et 52 os de bas de patte (à partir des
métapodes) dans 1 individu). Etant donné la très bonne conservation générale des
restes osseux et la présence d’ossements fragiles, les sous-représentations ne peuvent s’expliquer par la conservation différentielle. La surreprésentation de certaines
parties anatomiques – crâne et omoplate principalement – et la fréquence élevée
des os des membres, sont particulièrement frappantes pour les fosses UT30, UT39
et UT40. Suite à ces observations, on peut se demander si ces différences, observées au niveau de la représentation spécifique et anatomique, résultent du nombre
variable de restes osseux livrés par les fosses ou si elles reflètent une fonction propre
à chacune.
La tête et les bas de patte, déchets primaires de la découpe animale, sont classiquement interprétés comme rejets du dépouillement. Le prélèvement des peaux est
effectivement attesté par les stries de découpe, et l’étui corné d’une cheville osseuse
de bœuf (sur trois), a en outre été récupéré (il est également possible que les tendons
de la patte postérieure de cheval aient été prélevés).
Les animaux, à l’exception du cheval, ont ensuite été découpés et consommés,
comme en témoignent les traces de désarticulation, de décarnisation et de fracturation des crânes et des os à cavité médullaire. Bien que la consommation soit
attestée, le déficit en côtes et en vertèbres, déchets culinaires par excellence, est
frappant. La quasi-absence de certaines parties anatomiques – coxaux, côtes et
vertèbres – et, au contraire, la surreprésentation d’autres, comme les crânes de porc
et les omoplates (scapulae) de bœuf, tous deux peu fragmentés, met en évidence
une sélection de quartiers. Epaules, gigots, jambons et têtes s’avèrent les quartiers
les plus fréquemment consommés. Dans la fosse UT40, par exemple, le porc est
représenté quasi uniquement par des demi-têtes.

405 Pour annuler l’effet de la fragmentation, le nombre minimal de
parties du squelette (NMPS) a été
établi, cf. fig. 271.
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L’âge des animaux abattus ne semble pas relever d’une sélection. Les porcs et
les caprinés ont tous été abattus entre 6 mois et 2 ans, soit un peu avant ou en fin
de croissance, alors que le rendement en viande, tendre de surcroît, est optimal.
Ce type d’abattage est courant pour le porc, animal de boucherie par excellence.
Quant au bœuf, une incisive isolée (UT12) usée fortement, une mandibule (UT40)
et une première phalange pathologique (UT30) témoignent de la présence de sujets
réformés, au côté d’1 ou de 2 individus abattu(s) plus précocement, présent(s) uniquement dans la fosse UT40.

Des restes osseux particuliers
La fosse UT30 a livré cinq astragales de bœuf perforés (BS04/66) et la fosse UT12
contenait une patte de cheval complète, de l’humérus aux métatarses (BS04/26)
(cf. « Description du contenu ostéologique des puits »).
A stragales de bœufs aménagés
Le contexte des découvertes d’astragales aménagés, essentiellement de bœuf et
de caprinés, mais également de cerf, s’avère rituel. Le phénomène est connu du
Néolithique moyen jusqu’aux périodes classiques, et ce aussi bien dans le sud que
dans le nord de l’Europe. Si la face plantaire des astragales de l’Antre corycien en Grèce 406 et du Monte-Ozol en
Italie (âge du Bronze / Premier âge du Fer) 407 portent des
inscriptions et des signes, les simples perforations s’avèrent
très fréquentes. En Suisse, le fossé du Premier âge du Fer de
Bussy, Pré de Fond (FR), dont l’usage premier semble rituel,
a livré plusieurs astragales percés de grands ruminants 408. A
Vadena (près de Bolzano), 46 astragales perforés ou modifiés, appartenant au mouton, au bœuf et au cerf, ont été
découverts dans un ustrinum du Bronze final 409. En France,
dans la moyenne vallée du Rhône, une vingtaine d’astragales
de bœuf issues de fosses liées à des sépultures chasséennes
(Néolithique moyen) montrent des rainurages et des perforaFig. 273 — Bramois (BS04). Fosse UT30. Astragale perforé de
tions 410. Le site de La Tène a également livré trois astragales
bœuf (Bos taurus) (BS04/66). Vues latérale et dorsale.
de bœuf, montrant une perforation 411. Ces quelques exemples illustrent la perduration de cette pratique sur plusieurs
millénaires et mettent en lumière le statut particulier de l’astragale, de bœuf plus
généralement, dans les rituels funéraires.
Patte postérieure de cheval en connexion

406 Amandry
1984.

1984,

Poplin

407 Chaix 1987.
408 Mauvilly
2007.

et

Ruffieux

409 Riedel et Tecchiati 2005.
410 Pahin 1987.
411 Méniel com. pers.
412 Schibler et al. 1999.
413 Chaix et al. 1991.
414 Méniel 1991a et 1992.
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A l’âge du Fer, contrairement au bœuf, aux caprinés et au porc qui sont consommés, le cheval jouit d’un statut particulier. Ce dernier se traduit par la rareté des
restes équins, provenant en outre majoritairement de bêtes réformées, dans les
dépotoirs d’habitat protohistorique 412. L’hippophagie serait, de plus, uniquement
pratiquée par la classe populaire puisque les habitats dits princiers, comme Posieux,
Châtillon-sur-Glâne (FR), se distinguent par une quasi-absence des restes équins,
dont la consommation n’est en outre pas certifiée 413. Le cheval s’avère, par contre,
très présent dans les lieux de culte. Les sanctuaires gaulois – Gournay, Ribemont
et Vertault par exemple – ont livré des centaines d’individus sacrifiés 414. En Suisse,
il est très bien représenté dans les sites de La Tène et de Cornaux, Les Sauges (NE)
dont la fonction rituelle ne fait plus aucun doute pour une très large majorité de
chercheurs. A Cornaux, comme à Bramois, des pattes en connexion ont été mises
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au jour. En effet, un cheval y est représenté par ses deux
avant-trains et par son arrière-train gauche 415. Le fossé de
Bussy, Pré de Fond (Ha D1 et Ha D2/3) a également livré
une patte postérieure de cheval 416. L’ossuaire de Ribemontsur-Ancre, en France du Nord, comprend majoritairement
des radius et des tibias de chevaux, suivis des autres éléments
des pattes (jusqu’à la première phalange) 417. Ces quelques
parallèles témoignent du contexte rituel des dépôts d’os de
chevaux, qu’ils soient isolés ou en connexion.
En contexte funéraire, les découvertes de restes de chevaux
dans des structures extérieures aux tombes (fossés d’enclos
de nécropoles et fosses), s’avèrent encore rares. Le fait qu’il
s’agisse d’os isolés laisse penser qu’ils ont pu être prélevés sur
des carcasses décomposées de chevaux sacrifiés, exposés à
l’air ou inhumés 418.

Interprétations
Si l’on considère que les fosses sont associées aux tombes
laténiennes mises au jour à proximité, leur contenu faunique pourrait s’apparenter aux reliefs de banquets funéraires
et / ou de repas de commémoration. La pratique de ce type
Fig. 274 — Bramois (BS04). Fosse UT12. Patte postérieure de
de repas à l’âge du Fer est confirmée, notamment par la
cheval (Equus caballus) (BS04/26).
confrontation du contenu osseux de tombes et de celui des
structures en creux – fosses de taille diverses, fossés – de certaines nécropoles gauloises 419. Les quartiers de mêmes animaux étaient en effet
déposés soit dans les sépultures, soit dans les fosses. A Tartigny (Oise, La Tène
moyenne), les tombes aristocratiques et les fossés qui les entourent contiennent des
quartiers différents d’animaux abattus et consommés sur place 420. A l’intérieur de
la nécropole orientale du Titelberg, 5 fosses ont livré des restes osseux, qui s’avèrent spécifiquement et anatomiquement complémentaires du contenu faunique des
tombes 421. A Bramois, Les Hauts de Pranoé, les sépultures ne contiennent, elles,
aucune offrande alimentaire. Il est dès lors impossible de vérifier si des quartiers
différents, provenant de mêmes animaux, auraient été déposés dans les tombes.
Bien que des divergences culturelles entre régions celtiques existaient, la sélection
de quartiers – têtes, épaules, jambons – mise en évidence à Bramois, Les Hauts de
Pranoé montre toutefois de fortes analogies avec les offrandes découvertes dans
les tombes gauloises, à l’exception toutefois de l’absence des grils costaux. Ainsi,
les demi-têtes de porc, très fréquentes à Bramois, s’avèrent être, dans les tombes
gauloises, les offrandes alimentaires par excellence 422. L’œuf de poule (?) de la fosse
UT39 rappelle celui déposé en offrande dans la tombe 4 du Petit-Chasseur 423. Des
restes de chevaux sont parfois découverts dans des fosses ou des fossés de cimetiè415 Imhof 1990.
res laténiens (Titelberg, nécropole orientale). A Bramois, Les Hauts de Pranoé, le
416 Voir Mauvilly et Ruffieux
cheval a également pu être impliqué dans des rituels liés à l’ensevelissement. La
2007.
présence d’un radio-ulnaire isolé complet (UT12), pourraient témoigner de prati417 Méniel 1991a et 1991b.
ques d’inhumation / exposition et de prélèvements d’os. D’autre part, la présence
418 Méniel et al. 2005, Méniel
des cinq astragales perforés dans une des fosses suggère également un lien entre
2008.
ces structures et les sépultures laténiennes, comme en témoignent les découvertes
419 Méniel et al. 2005, Méniel
2008.
effectuées sur d’autres sites (voir p. 238).
420 Méniel 1992.
Leur contenu pourrait alors témoigner d’une autre pratique cultuelle ayant éga421 Méniel 2008.
lement exigé la mise à mort d’animaux domestiques, la consommation partielle de
certains d’entre eux, puis le rejet des reliefs dans une fosse prévue à cet effet. Or,
422 Méniel 1991b et 1992.
le sacrifice d’animaux, à finalité alimentaire ou non, est connu et bien documenté
423 Morel 1990.
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pour l’âge du Fer, plus particulièrement en France, où de grands sanctuaires ont
été découverts 424. En Suisse, les fosses du sanctuaire helvète du Mormont (VD),
découvert en 2006, sont morphologiquement très semblables à celles de Bramois,
Les Hauts de Pranoé et contiennent des déchets de boucherie et / ou des crânes, voire
des animaux entiers déposés en offrande 425. A noter ici que la découpe profane ne
se distingue pas de la découpe rituelle 426 et que, comme à Bramois, les sanctuaires
gaulois et helvètes livrent aussi bien des rejets de boucherie et de consommation
que des animaux, entiers ou partiels, non consommés.
La portée symbolique de certains éléments anatomiques (ou quartiers consommés) a également pu jouer un rôle dans le choix des ossements rejetés dans les
fosses de Bramois. Sur les sites laténiens d’Yverdon-les-Bains et du Mont Vully, des
rituels, probablement liés respectivement à la désacralisation et à la consécration
d’ouvrages défensifs, témoignent de l’usage de mandibules et d’omoplates (scapulae)
de bœuf 427. Ces pratiques rituelles impliquaient la consommation, l’exposition, le
prélèvement et, finalement, le dépôt de ces ossements. Les parties squelettiques
concernées, plus particulièrement les omoplates de bœuf, sont également très bien
représentées à Bramois (essentiellement dans les fosses UT39 et UT40).

Synthèse

424 Méniel 1991a, 1991b, 1992,
2008.
425 Dietrich 2007.
426 Méniel 1992.
427 Brunetti et al. 2001, Kaenel et Curdy 2005.
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Les cinq fosses laténiennes de Bramois, Les Hauts de Pranoé contiennent principalement des os isolés, rejets de découpe et de consommation. Le bœuf domine,
suivi des caprinés, puis du porc. Les os de chien et de cheval, présents dans une
seule des fosses, respectivement l’UT40 et l’UT12, portent des traces de découpe
qui témoignent de la manipulation des carcasses, mais qui ne prouvent pas leur
consommation. Les restes osseux livrés par les fosses ne se distinguent donc guère
de rejets ordinaires, si ce n’est par la représentation anatomique qui témoigne d’une
sélection de quartiers. L’étude ostéologique a en effet mis en évidence la présence
récurrente de certaines parties, têtes de porc et épaules de bœuf principalement. Le
choix s’est donc porté vers des morceaux, charnus, de première qualité puisqu’issus
de jeunes animaux (porc et caprinés). D’autres motivations, par exemple liées au
symbolisme des quartiers, sont difficiles à établir. L’analogie avec les offrandes alimentaires en milieu funéraire pourrait être faite avec les demi-têtes de porc.
Comme les fosses jouxtent des tombes laténiennes, il est tentant d’interpréter
leur contenu osseux comme les déchets du banquet organisé lors de l’inhumation
du défunt, ainsi que lors d’éventuels repas de commémoration. Le mobilier livré
par ces fosses évoque clairement des pratiques cultuelles, qu’elles soient liées ou
non à l’ensevelissement des défunts. La présence d’une statue de pierre fragmentée,
de cinq astragales de bœuf aménagés (UT30) et d’une patte postérieure de cheval
(UT12) impliquent l’idée que les structures n’étaient pas destinées à recevoir des
déchets de consommation ordinaire. Cependant, il faut également envisager que
ces objets et restes osseux particuliers n’étaient plus porteurs de sens au moment de
leur dépôt / rejet.
Qu’elles soient ou non liées aux tombes laténiennes, les fosses témoignent de pratiques sacrificielles, ayant impliqué l’abattage de bêtes en vue de leur consommation
partielle (bœuf, porc et caprinés) et la mise à mort de chevaux, éventuellement suivi
de manipulations de leur carcasse (pourrissement et prélèvements). Malheureusement, la destruction du remplissage supérieur des fosses par les terrassements
modernes, les conditions de fouille difficiles et les ossements eux-mêmes (os isolés)
ne permettent pas de restituer ici les rituels sacrificiels, sans doute complexes, pratiqués à Bramois, Les Hauts de Pranoé.
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Second âge du Fer, Alpes, Sédunes, rituels funéraires, armement celtique, inhumations, caractères
anthropologiques, monnaies.

Cette publication présente les résultats des fouilles de sépultures de l’époque de
La Tène mises au jour en ville de Sion entre 1965 et 2004 et dans la localité proche
de Bramois (canton du Valais, Suisse). La zone d’étude se situe au cœur des Alpes,
dans la vallée du Rhône, à 100 km en aval des sources du fleuve. Les données de
terrain récoltées selon des techniques de fouille modernes, permettent de restituer
avec précision les rituels funéraires des populations locales entre le ive et la fin du
ier siècle av. J.-C.
Dans la publication sont prises en compte toutes les sépultures fouillées récemment jusqu’en 2004 dans la région de Sion. Le cadre chronologique concerne la
période de La Tène moyenne et finale ; trois sépultures datent de LT B et deux de
la période augustéenne précoce. Les limites spatiales concernent la ville de Sion
et ses environs immédiats (localités de Bramois et de Conthey) ; cependant, afin
de compléter le corpus des armes, on a intégré deux épées provenant de tombes
détruites anciennement dans la localité de Loèche (Leuk), à 22 km en amont de
Sion. La zone d’étude correspond à un territoire qui, à la fin du Second âge du Fer,
peut être attribué au peuple des Seduni, communauté celtique mentionnée dans les
textes antiques.
Dans la première partie (chapitre ii à vi) sont présentés les inventaires des tombes
des fouilles de 1965 à 2004 (nécropoles ou groupes de tombes). Pour chaque chapitre, un historique sur les circonstances des fouilles du site précède le corpus des
sépultures et la description du mobilier funéraire. Ce dernier est illustré en fin
de volume (planches 1‑25). Chaque nécropole fait en outre l’objet d’une synthèse
sur l’organisation des sépultures : orientation et profondeur des fosses, types de
contenants, etc.
La nécropole de Sous-le-Scex est présentée dans le chapitre ii : vingt-huit tombes
ont été fouillées, qui ne concernent qu’une partie de la nécropole, plusieurs sépultures étant encore en place sous les sols non démontés de l’église funéraire du
Haut-Moyen-Age. A l’est de la ville de Sion, la localité de Bramois (chapitre iii)
a livré quinze tombes, certaines fouillées partiellement ; contrairement aux précédentes, les sépultures présentent une distribution très lâche. A proximité d’un
des groupes de tombes, plusieurs fosses profondes (« puits ») ont livré du mobilier
énigmatique : stèle en pierre, ossements de cheval, astragales de bovidé perforés,
qui attestent de pratiques rituelles en relation probable avec les sépultures. Le chantier « Nouvelle Placette » (chapitre iv) a livré cinq tombes, celui du Petit-Chasseur
huit (chapitre v) ; ces données déjà présentées anciennement font l’objet d’une
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réévaluation, avec parfois un apport de documents inédits. Le chapitre vi présente
quatre inhumations dégagées en 1988, 1992 et 1998 en ville de Sion, certaines déjà
publiées. Le chapitre vii analyse la panoplie provenant d’anciennes tombes de guerriers attestées ou présumées : deux ensembles de Conthey « sans localisation » et
trois ensembles funéraires découverts dans les localités de Daillon et St-Séverin
ainsi qu’aux Râpes d’Aven. Le chapitre se termine par la présentation des épées de
Loèche (Leuk) acquises anciennement par le Musée national suisse.
La deuxième partie de l’ouvrage rassemble la synthèse des données. Dans le chapitre viii, on aborde l’analyse typologique du mobilier funéraire : fibules, parures
annulaires, offrandes et panoplie. A titre indicatif, la nécropole de Sous-le-Scex a
livré quatre exemples de recoupements de sépultures, qui attestent au plan de la
stratigraphie l’apparition des fibules de schéma La Tène finale en fer à ressort long
et corde externe dans un horizon (LTD1a) antérieur à celui des fibules de Nauheim
ou des types similaires en fer (LTD1b). Dans ce même chapitre, on présente l’évolution typologique des anneaux de cheville « valaisans » au cours du Second âge
du Fer. Les offrandes en céramique sont assez peu fréquentes et concernent principalement des récipients en pâte fine grise ou claire ou en pâte modelée locale
(« indigène ») ; à noter l’absence des services en vernis noir et pour les tombes les
plus récente, la présence de plats à engobe interne rouge. La pratique de l’obole à
Charon est attestée, bien qu’assez discrète et réservée aux défunts de sexe féminin.
Dans ce même chapitre, on analyse les spécificités de l’armement offensif et
défensif provenant de 15 sépultures ou sépultures supposées ; le corpus se compose
de 14 fourreaux, 15 épées, 9 éléments de suspension, 7 fers de lances, 2 talons et
8 éléments de boucliers. La synthèse sur les fourreaux d’épée permet d’aborder en
détail la typologie de ceux du groupe Ludwigshafen, dont plusieurs variantes sont
attestées en Valais. Particularité mise en évidence ici, quelques fourreaux « asymétriques » ont une plaque avers plus courte que la plaque revers au niveau de
l’ouverture. Grâce à de bonnes conditions de prélèvement sur le terrain, une poignée d’épée a été analysée en détail : garde, poignée et pommeau en frêne cerclé
de fer (?) à décor de petits clous en bronze. Trois types d’umbos sont attestés en
Valais (variantes Nierstein, Nîmes et Sion) ; les restes de bois et de cuir ont permis
dans un cas la restitution du bouclier : planches de tilleul doublé de cuir et spina en
peuplier. Enfin, deux guerriers étaient accompagnés chacun d’un disque en bronze
énigmatique : phalère de cavalier ou enseigne fixée sur une hampe ; l’un des disques
était décoré de poils de chevaux cousus sur du cuir, l’autre cerclé de défenses de
suidé.
Une synthèse sur les textiles est présentée dans le chapitre ix. Les femmes arborent en général un vêtement en laine fixé aux épaules, avec parfois – lorsque les
observations l’ont permis – un vêtement au-dessous en lin ; certains guerriers étaient
enveloppés dans un linceul en cuir ou fourrure, certaines armes soigneusement
emballées dans des étoffes.
L’approche anthropologique du corpus est présentée dans le chapitre x. Les
nécropoles sont utilisées pour des inhumations des deux sexes, les enfants étant peu
représentés, les nouveau-nés totalement absents, ce qui est la règle en contexte celtique. Avec les réserves d’usage, on observe qu’au plan de l’analyse anthropologique,
la population sédune semble formée de petits groupes relativement distincts. Un fait
doit être souligné : cinq cas de trépanation ont été observés dans la région de Sion,
soit la plus forte densité connue à ce jour sur le territoire de la Suisse actuelle.
Le chapitre xi établit la synthèse du rite et des rituels observés. L’inhumation est
la règle. La présence de contenant en bois est systématique (59 tombes sur les 60
analysées) et les deux tiers des contenants sont des demi-troncs évidés, recouverts
d’une planche ou peut-être d’un demi-tronc. Il est par contre difficile de repérer des
régularités dans l’orientation et la profondeur des sépultures.
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L’observation du mobilier funéraire (parures, armes) permet de regrouper le corpus en catégories distinctes selon le type de mobilier : fibule unique ou paires de
fibules, anneau de ceinture, armement, offrandes et amulettes. On arrive ainsi à
distinguer des groupes différenciés d’après le costume, masculin ou féminin, indépendamment de l’âge des individus. Ces éléments (linceul, manteau, etc.) trouvent
des équivalents dans le monde celtique et en particulier chez les communautés
limitrophes de Cisalpine. La présence d’anneaux de cheville spécifiques au Valais
central permet en outre de délimiter un territoire assez précis, qui correspond à la
civitas des Sédunes (Seduni).
Trois études sont présentées en annexe. La première concerne l’épée de Kippel,
à une quarantaine de kilomètres en amont de Sion. Datée de LTB2, cette arme
concerne probablement un dépôt rituel de haute altitude. La seconde annexe est
l’étude des monnaies récoltées dans les sépultures des fouilles de 1965 à 2004 :
frappes régionales imitant les oboles en argent fourré de Marseille ou monnaies
« valaisannes » attribuées traditionnellement aux Véragres ; les monnaies, qui ne
concernent que des tombes de femmes, se retrouvent dans la main, dans la bouche
ou près de la ceinture de la défunte. La dernière étude présente les résultats de l’analyse des données archéozoologiques récoltées dans le contenu des puits « cultuels »
découverts à proximité de sépultures à Bramois : on observe la présence de dépôts
particuliers : patte postérieure de cheval, astragales perforés de bovidé, etc.
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Vorliegende Publikation stellt die Grabungsergebnisse zu latènezeitlichen Gräbern
vor, die zwischen 1965 und 2004 in der Stadt Sitten und der benachbarten Ortschaft
Bramois (Kanton Wallis, Schweiz) freigelegt wurden. Das Untersuchungsgebiet
liegt im Zentrum der Alpen im Rhonetal, 100 km flussabwärts der Rhonequelle.
Die mit moderner Grabungstechnik erfassten Daten erlauben eine präzise Rekonstruktion der Bestattungssitten der lokalen Bevölkerung für den Zeitraum zwischen
dem 4. und dem Ende des ersten vorchristlichen Jahrhunderts.
In diesem Band werden alle Bestattungen, die in den letzten Jahrzehnten bis
2004 in der Umgebung von Sitten ergraben wurden, berücksichtigt. Der zeitliche
Rahmen umfasst die Perioden Mittellatène und Spätlatène ; drei Gräber datieren
nach La Tène B und zwei an den Beginn der augusteischen Epoche. Das Verbreitungsgebiet deckt sich mit der Stadt Sitten und deren unmittelbarer Umgebung
(Ortschaften Bramois und Conthey). Um den Waffenkorpus zu vervollständigen,
wurden jedoch zwei Altfunde von Schwertern hinzugezogen, die aus zerstörten
Gräbern in Leuk, 22 km talaufwärts von Sitten gelegen, stammen. Das Fundgebiet entspricht dem Siedlungsraum, der am Ende der Jüngeren Eisenzeit dem
Stamm der Seduner zugeordnet wird, eine Gemeinschaft, die in den antiken Texten Erwähnung findet.
Im ersten Teil (Kapitel II bis VI) werden die Gräberkataloge der zwischen 1965
und 2004 erfolgten Grabungen (Gräberfelder oder Gräbergruppen) vorgestellt. Ein
Abriss zu den Grabungsumständen ist in jedem Kapitel dem Gräberkatalog und
der Beschreibung der Grabbeigaben vorangestellt. Die Abbildungen zu den Grabbeigaben befinden sich am Ende des Bandes (Tafeln 1-25). Für jedes Gräberfeld
wurde außerdem eine vergleichende Zusammenstellung zur Anordnung der Gräber (Ausrichtung, Tiefe der Grabgruben, Sargtypen etc.) verfasst.
Das Gräberfeld von Sous-le-Scex wird in Kapitel II vorgestellt : achtundzwanzig
Gräber konnten freigelegt werden, die jedoch nur einen Teil des ursprünglichen
Gräberfeldes bilden ; weitere Gräber liegen in situ unter dem noch intakten Fußboden der frühmittelalterlichen Begräbniskirche. Östlich von Sitten sind aus der
Ortschaft Bramois (Kapitel III) fünfzehn Gräber bekannt, von denen mehrere nur
teilweise ergraben werden konnten ; gegenüber der ersten Gräbergruppe zeigen diese
Bestattungen eine sehr lockere Streuung. In der Nähe einer dieser Gräbergruppierungen erbrachten mehrere tiefe Gruben („ Schächte “) schwer interpretierbares
Fundmaterial : eine Steinstele, Pferdeknochen, durchbohrte Sprungbeine von Rindern, die von Ritualpraktiken zeugen, die vermutlich in Bezug zu den Bestattungen
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stehen. Die Grabung „ Nouvelle Placette “ (Kapitel IV) hat fünf Gräber erbracht,
diejenige im Areal „ Petit Chasseur “ (Kapitel V) acht. Diese bereits publizierten
Daten werden hier unter Miteinbeziehung unveröffentlichter Dokumente neu vorgelegt. Kapitel VI behandelt vier Körpergräber, die 1988, 1992 und 1998 in der Stadt
Sitten geborgen wurden und von denen ein Teil bereits veröffentlicht wurde. Kapitel VII analysiert die Altfunde von Kriegerausstattungen, die aus gesicherten oder
vermuteten Gräbern stammen : zwei Fundensembles aus Conthey „ ohne Ortsangabe “ und drei Grabbefunde, die in Daillon, Saint-Séverin und bei den Râpes
d’Aven entdeckt wurden. Am Ende des Kapitels werden die Schwerter aus Leuk,
die seinerzeit vom Schweizerischen Landesmuseum erworben wurden, vorgestellt.
Der zweite Teil des Bandes ist der vergleichenden Zusammenstellung der
Funddaten gewidmet. In Kapitel VIII wird auf die Typologie der Grabbeigaben eingegangen : Fibeln, Ringschmuck, Opfergaben und Kriegerausstattung.
Beispielsweise hat das Gräberfeld von Sous-le-Scex vier Fälle von Gräberüberschneidungen geliefert, die das Auftreten von Eisenfibeln vom Spätlatèneschema
mit breiter Spirale und äußerer Sehne stratigraphisch in einer Schicht (LTD1a)
sichern, die einer Schicht mit Fibeln vom Typ Nauheim oder ähnlichen Typen
aus Eisen vorausgeht (LTD1b). In diesem Kapitel wird ebenfalls die typologische
Entwicklung der Walliser Beinringe im Verlauf der Jüngeren Eisenzeit erarbeitet.
Keramikbeigaben sind nicht sehr geläufig. Sie umfassen hauptsächlich Gefäße aus
feinem, grauen oder hellem Ton sowie handgemachte Keramik („ einheimische
Keramik “) ; schwarz gefirnisstes Geschirr fehlt und Gefäße mit rotem Überzug
auf der Innenseite kommen nur in den jüngsten Gräbern vor. Die Mitgabe eines
Obolus an Charon ist belegt, obwohl sie eher selten auftritt und den Verstorbenen
weiblichen Geschlechts vorbehalten bleibt.
In diesem Kapitel wird auch auf die Besonderheiten der Angriffs- und Schutzbewaffnung eingegangen, die aus insgesamt fünfzehn gesicherten oder vermuteten
Gräbern stammt ; der Korpus setzt sich aus 14 Schwertscheiden, 15 Schwertern, 9 Teilen von Gehängen, 7 Lanzenspitzen, 2 Lanzenschuhen und 8 Schildbestandteilen
zusammen. Die Auswertung der Schwertscheiden ermöglichte es, eine Feintypologie der Schwertscheiden vom Typ Ludwigshafen, von dem mehrere Varianten im
Wallis belegt sind, aufzustellen. Dabei konnte eine Besonderheit festgestellt werden :
einige „ asymmetrische “ Schwertscheiden besitzen ein Scheidenmündungsblech,
das auf der Vorderseite kürzer ist. Dank der günstigen Bergungsbedingungen während der Grabung konnte ein Schwertgriff im Detail untersucht werden : Bügel,
Griff und Knauf aus Eschenholz, der mit Eisen (?) umwunden und anhand von
kleinen Bronzenägeln verziert war. Drei Schildbuckeltypen sind im Wallis belegt
(Varianten Nierstein, Nîmes und Sitten) ; die Holz- und Lederreste ermöglichten
in einem Fall die Rekonstruktion des Schildes : mit Leder bespannte Lindenholzbretter und eine aus Pappelholz gefertigte spina. Zwei Kriegern wurde jeweils eine
rätselhafte Bronzescheibe mitgegeben : es handelt sich um die Phalera eines Reiters
oder ein an einer Stange befestigtes Abzeichen. Eine der Scheiben war mit auf
Leder aufgenähtem Rosshaar verziert, die andere mit Eberhauern umgeben.
Eine beschreibende Zusammenstellung der Textilien erfolgt in Kapitel IX. Die
Frauen trugen im Allgemeinen ein an den Schultern befestigtes Wollkleid, bisweilen – insofern die Beobachtungen dies bestätigten – mit einem Unterkleid aus
Leinen ; manche Krieger waren in ein Grabtuch aus Leder oder Fell gebettet, manche Waffen wurden sorgfältig in Tücher gewickelt.
Die anthropologische Untersuchung wird in Kapitel X vorgestellt. In den Gräberfeldern wurden Verstorbene beiderlei Geschlechts bestattet, Kinder waren
wenig vertreten, Säuglinge fehlen ganz, was in keltischen Zusammenhängen die
Regel ist. Bei aller gebotenen Vorsicht kann man ausgehend von der anthropologischen Untersuchung zu dem Schluss kommen, dass die Stammesgemeinschaft
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der Seduner sich aus kleinen, recht unterschiedlichen Gruppen zusammensetzte.
Das Auftreten von fünf trepanierten Schädeln, alle aus der Gegend um Sitten,
ist hervorzuheben ; es handelt sich um die größte Häufung, die bis dato auf dem
Gebiet der heutigen Schweiz beobachtet werden konnte.
In Kapitel XI werden die beobachteten Riten und Rituale zusammenfassend
beschrieben. Körperbestattungen sind die Regel. Särge sind systematisch vorhanden (59 von 60 untersuchten Gräbern) und bei zwei Dritteln handelt es sich um
aufgespaltete und ausgehöhlte Baumstämme, die mit einem Brett oder einem
Halbling abgedeckt wurden. Es ist hingegen schwierig, Regelmäßigkeiten bei der
Ausrichtung und der Tiefe der Gräber aufzuweisen.
Die Untersuchung der Ausstattungsgegenstände (Schmuck, Waffen) erlaubt
es jedoch, den Fundbestand nach Art der Gegenstände in verschiedene Kategorien zu unterteilen : einzeln oder paarweise auftretende Fibeln, Gürtelringe,
Kriegerausstattung, Opfergaben und Amulette. So können unabhängig vom Alter
der Individuen verschiedene Gruppen nach Männer- oder Frauentracht unterschieden werden. Für diese Elemente (Grabtuch, Mantel) lassen sich Entsprechungen
in der keltischen Welt und insbesondere bei den benachbarten Stammesgemeinschaften der Cisalpina finden.Das Vorkommen der für das Mittelwallis typischen
Beinringe erlaubt es darüber hinaus, das Stammesgebiet der Seduner präzise zu
fassen.
Drei Einzeluntersuchungen werden im Anhang vorgestellt. Die erste betrifft das
Schwert aus Kippel, etwa 40 km talaufwärts von Sion gelegen. Bei dieser nach La
Tène B2 datierten Waffe handelt es sich um ein Ritualdepot. Bei der zweiten Studie handelt es sich wahrscheinlich um die Untersuchung der Münzfunde aus den
zwischen 1965 und 2004 aufgedeckten Gräbern. Es handelt sich um regionale Prägungen, die Obolen mit Silberüberzug aus Massilia oder „ Walliser “ Münzen, die
als Emissionen der Verargrer betrachtet werden, nachahmen. Die Münzen stammen ausschließlich aus Frauengräbern und befanden sich in der Hand, im Mund
oder im Gürtelbereich der Verstorbenen. Die letzte Studie legt die Untersuchungsergebnisse der archäozoologischen Funddaten vor, die aus der Verfüllung von
„ Kultschächten “ in Bramois in der Nähe der Gräber gewonnen werden konnten.
Es lassen sich außergewöhnliche Depots anführen : das Hinterbein eines Pferdes,
durchbohrte Sprungbeine von Rindern etc…
Übersetzung : Karoline Mazurié de Keroualin
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La pubblicazione presenta i risultati dello scavo di sepolture di epoca La Tène,
scoperte tra il 1965 ed il 2004 nella città di Sion e nel vicino villaggio di Bramois
(Canton Vallese, Svizzera). La regione è situata nel cuore delle Alpi, nella valle del
Rodano, a circa 100 Km dalle sorgenti del fiume. Le informazioni, raccolte con tecniche di scavo moderne, permettono di ricostituire con precisione i rituali funebri
delle popolazioni locali tra il IV e la fine del I secolo avanti Cristo.
Nella pubblicazione vengono analizzate tutte le sepolture scavate in tempi recenti
fino a tutto il 2004 nella regione di Sion. Il quadro cronologico concerne il periodo
medio e tardo La Tène ; tre tombe sono datate al periodo La Tène B e due sono di
epoca augustea. I limiti spaziali comprendono la città di Sion ed il territorio nelle
immediate vicinanze (località di Bramois e di Conthey) ; tuttavia, per completare
il corpus delle armi, vengono prese in esame anche due spade provenienti da sepolture rinvenute in tempi passati nella località di Loèche (Leuk) a 22 Km a monte di
Sion. La zona presa in esame corrisponde al territorio che, alla fine della Seconda
età del Ferro, era occupato dal popolo dei Seduni, comunità menzionata nei testi
classici.
Nella prima parte dell’opera (capitoli II-VI) viene presentato il catalogo delle
tombe scavate dal 1965 al 2004 (necropoli o gruppi di tombe). In ogni capitolo un
resoconto delle circostanze di scavo precede il corpus delle sepolture e la descrizione
dei corredi funebri. Questi ultimi sono illustrati alla fine del volume (tavole 1-25).
Per ogni necropoli è presentata una sintesi sull’organizzazione delle tombe : orientazione e profondità delle fosse, tipo di architettura, ecc.
Il secondo capitolo è dedicato alla necropoli di Sous-le-Scex : ventotto tombe
sono state scavate, il che rappresenta solo una parte della necropoli. In effetti molte
sepolture sono ancora in situ sotto la chiesa funeraria Alto Medioevale. Ad est di
Sion, nella località di Bramois (capitolo III), sono venute alla luce quindici tombe,
alcune scavate solo parzialmente ; contrariamente alle precedenti, le tombe presentano una minore concentrazione. Nelle vicinanze di uno dei gruppi di tombe,
diverse fosse profonde (« pozzi ») hanno restituito alcuni reperti enigmatici : una
stele in pietra, ossa di cavallo, astragali di bovino perforati, che attestano probabilmente pratiche rituali in relazione alle sepolture. Il cantiere « Nouvelle Placette »
(capitolo IV) ha restituito cinque tombe, quello del « Petit-Chasseur » (capitolo V)
otto ; queste sepolture già presentate in precedenti pubblicazioni, sono oggetto di
un riesame con l’apporto di documenti inediti. Il sesto capitolo presenta quattro
inumazioni, alcune già pubblicate, scavate nel 1988, 1992 e 1998 nella città di Sion.
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Il settimo capitolo analizza le panoplie provenienti da antiche tombe di guerrieri
attestate o presunte : due gruppi di reperti da Conthey « senza localizzazione » e tre
altri scoperti nelle località di Daillon, Saint-Séverin e a Râpes d’Aven. Il capitolo si
chiude con la presentazione delle spade di Loèche (Leuk) acquistate in passato dal
Museo Nazionale Svizzero.
La seconda parte dell’opera è dedicata alla sintesi dei dati raccolti. Nel capitolo VIII viene affrontata l’analisi tipologica del corredo funebre : fibule, bracciali,
panoplie e offerte. A titolo esplicativo, la necropoli di Sous-le-Scex a restituito
quattro sepolture che si sovrappongono ed attestano, dal punto di vista stratigrafico, l’apparizione di fibule di schema La Tène finale in ferro a molla lunga e corda
esterna in un orizzonte (LTD1a) anteriore a quello delle fibule Nauheim o di tipi
similari in ferro (LTD1b). Viene poi presentata l’evoluzione tipologica degli anelli
da caviglia « vallesani » nel corso della Seconda età del Ferro. Il vasellame ceramico
è assai poco frequente ed è costituito principalmente da recipienti ad impasto fine
grigio o chiaro ed ad impasto locale (« indigeno ») ; si nota l’assenza di vasellame a
vernice nera e per le tombe più recenti la presenza di piatti a ingobbio interno rosso.
La pratica dell’obolo a Caronte è attestata, anche se in modo discreto e riservata ai
defunti di sesso femminile.
In questo stesso capitolo VIII viene analizzato l’armamento offensivo e difensivo
proveniente da 15 sepolture o sepolture ipotizzate ; il corpus si compone di 14 foderi,
15 spade, 9 elementi di sospensione, 7 punte di lancia, 2 talloni e 8 elementi di
scudo. Lo studio sui foderi di spada permette di analizzare la tipologia di quelli del
gruppo Ludwigshafen, di cui diverse varianti sono attestate in Vallese. Particolarità
messa in evidenza qui, alcuni foderi « asimmetrici » presentano a livello dell’apertura una lamina anteriore piu corta rispetto alla lamina posteriore. Grazie alle
buone condizioni di prelievo sul terreno, l’elsa di una spada è stata analizzata nel
dettaglio : guardia, impugnatura e pomolo in frassino cerchiato in ferro con una
decorazione di piccoli chiodi in bronzo. Tre tipi di umbone sono attestati in Vallese
(varianti Nierstein, Nîmes e Sion) ; i resti del legno e del cuoio hanno permesso in
un caso la ricostituzione dello scudo : tavole in legno di tiglio rivestite in cuoio e
spina in legno di pioppo. Infine due dischi enigmatici in bronzo erano deposti nelle
tombe di due guerrieri : falera da cavaliere o insegna collocata su di un asta ; uno
dei dischi era decorato con crini di cavallo fissati su del cuoio, l’altro decorato con
zanne di cinghiale.
Uno studio sui tessuti viene presentato nel capitolo IX. Le donne portano generalmente una veste in lana fissata sulle spalle, con a volte, quando è stato possibile
osservarlo, una sottoveste in lino ; alcuni guerrieri erano avvolti in un lenzuolo in
cuoio o in pelliccia, alcune armi imballate con cura da stoffe.
Lo studio antropologico del corpus è illustrato nel capitolo X. Le necropoli sono
utilizzate per l’inumazione di uomini e donne, le sepolture infantili sono poco
presenti, i neonati completamente assenti, come di regola in un contesto celtico.
Con le riserve d’obbligo possiamo osservare che dal punto di vista antropologico la
popolazione dei seduni sembra costituita da piccoli gruppi relativamente distinti.
Un fatto occorre sottolineare : sono stati osservati nelle regione di Sion cinque casi
di trapanazione del cranio, ovvero la piu forte densità conosciuta fino ad ora sul
territorio della Svizzera attuale.
Il capitolo XI è dedicato all’analisi del rituale funebre. L’inumazione è la regola.
La presenza di sarcofagi in legno è sistematica (59 tombe sulle 60 analizzate) e i
due terzi sono costituiti da semi tronchi svuotati, ricoperti da una tavola o forse
dal restante semi tronco. Rimane difficile trovare delle costanti nell’orientazione e
nella profondità delle sepolture.
L’osservazione dei corredi funebri (parures ed armi) permette di raggruppare
il corpus in categorie distinte secondo il tipo di reperti : fibula unica o paio di
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fibule, anello di cintura, panoplia, offerte ed amuleti. Si arriva cosi a distinguere dei
gruppi differenti determinati dall’abbigliamento maschile o femminile, indipendentemente dall’età degli individui. Questi elementi trovano equivalenti nel mondo
celtico e in particolare presso le vicine comunità della Cisalpina. La presenza di
anelli da caviglia specifica del Vallese centrale permette inoltre di delimitare un
territorio assai preciso che corrisponde alla Civitas dei Seduni.
Tre studi sono presentati in allegato. Il primo riguarda la spada di Kippel ad una
quarantina di chilometri a monte di Sion. Datata al LTB2, quest’arma proviene
da una tomba o fa parte d’un deposito rituale. Il secondo presenta lo studio delle
monete rinvenute nelle sepolture scavate dal 1965 al 2004 : coni regionali imitanti
gli oboli in argento di Marsiglia o monete « vallesane » attribuite tradizionalmente
ai Veragri ; le monete, rinvenute esclusivamente nelle sepolture femminili, sono
deposte tra le mani, nella bocca o vicino alla cintura della defunta. L’ultimo studio
presenta i risultati dell’analisi archeozoologica dei reperti rinvenuti all’interno di
pozzi « votivi » scoperti a Bramois in prossimità delle sepolture : si nota la presenza
d’una stele di pietra, di zampe posteriori di cavallo, di astragali perforati di bovino,
ecc.
Trad. Gabriele Giozza, ARIA S.A.
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Keywords :
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This publication presents the excavation results of latenian burials unearthed in
the town centre of Sion between 1965 and 2004 as well as in the nearby locality of
Bramois (canton Valais, Switzerland). The study area is located in the core of the
Alps in the Rhone valley, 100 km downstream from the river’s source. The data
recorded in the field with modern excavation methods allow a precise reconstruction of the burial rites of the local population between the 4th and the end of the
1st century before Christ.
The publication considers all burials excavated in the recent years until 2004
in the surroundings of Sion. The time period covers the Middle and Late La Tène
periods ; three burials date to La Tène B and two to the very beginning of the
augustean period. The geographical extension is defined by the city of Sion and the
immediate surroundings (villages of Bramois and Conthey) ; however, two swords
coming from previously destroyed burials in the town of Leuk, 22 km upstream
from Sion have been added in order to complete the weaponry assemblage. The area
of investigation matches the area of settlement that is attributed to the Seduni tribe
at the end of the Late Iron Age, a community mentioned in classical sources.
In the first part (chapter II to VI), the burial catalogues of the archaeological
investigations between 1965 and 2004 (cemeteries or grave groups) are presented.
At the beginning of each chapter, a summary tracing the history of the excavation
circumstances precedes the presentation of the burial catalogue and the description
of the grave goods. The latter are illustrated at the end of the volume (plates 1 to
25). Moreover, a comparative summary concerning the organization of the burials (orientation and grave-depth, coffin types etc.) has been worked out for each
cemetery.
The cemetery of Sous-le-Scex is presented in chapter II : it contained twentyeight burials that constitute only a part of the ancient cemetery, further burials
being still in place under the non dismantled floor of the early medieval funeral
church. To the east of the city of Sion, fifteen burials have been uncovered in the
village of Bramois (chapter III), some of them could only partially be dug up.
Unlike the first grave group, these burials are very loosely scattered. In proximity
to one grave group several deep pits (“ shafts ”) have yielded enigmatic items : stone
stele, horse bones, perforated cattle anklebones that show the practise of rituals,
probably in relationship with the burials. The site “ Nouvelle Placette ” (chapter IV)
contained five burials, the “ Petit Chasseur ” (chapter V) eight. These data have
already been published formerly but they are subject to a reappraisal including
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yet unpublished documents. Chapter VI presents four inhumations unearthed
in the years 1988, 1992 and 1998 in the town centre of Sion; some of them have
already been published. Chapter VII analyses the warrior equipment collected during former research into attested or presumed burials: two assemblages are from
Conthey « without localisation » and three funeral assemblages have been discovered at Daillon, Saint-Séverin and at the Râpes d’Aven. The chapter concludes with
the presentation of the swords originating from Leuk which have previously been
acquired by the Swiss National Museum.
The second part of the work is a comparative compilation of the data. Chapter VIII analyses the typology of the grave goods : brooches, ring ornaments,
offerings and warrior equipment. The cemetery of Sous-le-Scex for instance, has
yielded four examples of burial recutting which, on stratigraphical grounds, confirm the appearance of iron brooches from the Late La Tène model with long
spring and external chord in a level (LT D1a) preceding the level with Nauheim
brooches or similar types made of iron (LT D1b). In the same chapter the typological evolution of the “ valaisan ” leg rings during the Late Iron Age is drawn up.
Pottery offerings are uncommon and composed mainly of vessels of fine grey or
light fabrics or hand-made local clay (“ indigenous ” pottery) ; black-glazed vessels
are lacking and pottery with internal red slip is attested for the latest burials only.
The enclosure of an obolus for Charon is attested, yet rare and restricted to the
female burials only.
The same chapter analyses the characteristics of offensive and defensive weaponry assemblages originating from 15 attested or presumed burials. The assemblage
is composed by 14 scabbards, 15 swords, 9 suspension elements, 7 spear heads,
2 spear butts and 8 shield elements. The synthesis concerning the sword scabbards
allows to establish a detailed typology of the Ludwigshafen type of which several variants occur in Valais. One particular feature can be observed here: several
“ asymmetrical ” scabbards have a shorter front locket plate compared to the back
plate. Thanks to favourable sampling conditions in the field, a sword grip has been
analysed in detail : cross-guard, grip and pommel, the latter made of ash wood circled with iron (?) and decorated with small bronze nails. Three shield boss types are
attested in Valais (Nierstein, Nîmes and Sion variants) ; in one case, the conserved
wood and leather remains allowed to reconstruct the shield : lime wood plates covered with leather and a spina made of poplar. Finally, two warriors have each been
accompanied by an enigmatic bronze disk : horseman’s phalera or ensign fixed on a
pole ; one of the disks was decorated with horsehair sewn on leather, the other one
circled with boar tusks.
A descriptive compilation of the textiles is presented in chapter IX. Generally,
women wore a wool cloth fixed on the shoulders, with, as far as the observations
allow this statement, a linen undercloth; some warriors were wrapped in a leather
or fur shroud, some weapons were thoroughly packed in fabrics.
The anthropological approach of the assemblage is presented in chapter X. The
cemeteries are used for inhumations of both genders, children are little represented,
infants are completely absent, which is the standard in celtic context. With due
caution, the anthropological analysis reveals that the sedune population was composed by small, comparatively distinct groups. One fact to be stressed are five skull
trepanations, all located in the Sion region, i.e. the highest concentration known
so far on the territory of today’s Switzerland.
Chapter XI establishes the synthesis of the observed rites and rituals. Inhumations are the standard. The presence of wooden coffins is systematic (59 of 60
analysed burials), of which two-thirds are split, hollowed-out tree trunks, covered
with a wooden plate or a split tree trunk. On the other hand, it is difficult to detect
regularities concerning the orientation and the depth of the burials. The analysis
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of the funeral assemblages (ornaments, weapons) allows to distinguish categories
according to the type of grave goods : single or paired brooches, belt rings, warrior
equipment, offerings and amulets. Thus, it is possible to differentiate into groups
independent of the individual’s age according to male or female costume. Some
clothes (shroud, cape) have parallels in the celtic world and particularly in the
neighbouring communities of the Cisalpine. Moreover, the presence of characteristical leg rings of the central Valais region allows a precise delimitation of the
territory that corresponds to the civitas of the Seduni.
Three studies are presented in the annexe. The first treats the sword from Kippel,
located about 40 km upstream from Sion. Dated to La Tène B, the weapon probably
belongs to a high altitude deposit. The second study concerns the coins recorded in
the burials during the excavations between 1965 and 2004 : regional coining imitating silver coated oboles from Massilia or “ valaisian ” coins attributed commonly
to the Veragri. The coins have been found exclusively in female burials, deposited
in the hand, the mouth or near the belt of the corpse. The third study presents the
results of the archaeozoological analysis of the data recorded from the filling of the
“ ritual shafts ” discovered next to the burials in the site of Bramois. The presence
of particular deposits can be observed: hind leg of a horse, perforated anklebones
of cattle etc.
Translation : Karoline Mazurié de Keroualin
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1/4).

Sion, Sous-le-Scex
Tombe 548a (suite)

Tombe 549

Pl. 

4783

4785

4788

4789

Bronze : 4777. Fer : 4783, 4785, 4788, 4789, 4778, 4780. Verre : 4776. Ech. : 1/2.

4777

4778

4776

4780

Bramois
Tombe 3

BS04/T3-102

BS04/T3-100
BS04/T3-101

BS04/T3-99

BS04/T3-103

BS04/T3-104

Tombe 4

BU04/T4-1

Pl. 

BU04/T4-2

Tombe 5

BU04/T5-3

BU04/T5-4

Bronze : BS04/T3-99, BS04/T3-103, BS04/T3-104, BU04/T4-1, BU04/T4-2. Fer : BS04/T3-100, BS04/T3-101, BS04/T3-102, BU04/
T5-3, BU04/T5-4. Ech. : 1/2.

Bramois
Tombe 5 (suite)

Pl. 10

BU04/T5-2

Fer : BU04/T5-1. Fer et bronze : BU04/T5-2. Ech. : 1/4.

BU04/T5-1

Bramois
Tombe 6

BV04/T6-1

BV04/T6-2

BV04/T6-3

Tombe 8

BV04/T8-3

BV04/T8-1

BV04/T8-2

Tombe 10

BV04/T10-2

BV04/T10-3

BV04/T10-1

Tombe 12

Pl. 11
BS94/T2-1

(détail)

Tombe 13

BS99/T1-1

BS99/T1-4

BS99/T1-2

BS99/T1-3

BS99/T1-5

Bronze : BV04/T6-1, BV04/T6-2, BV04/T8-3, BV04/T8-1, BV04/T8-2, BV04/T10-1, BS99/T1-4, BS99/T1-5. Fer : BV04/T6-3,
BV04/T10-2, BV04/T10-3, BS94/T2-1, BS99/T1-1, BS99/T1-2, BS99/T1-3. Ech. : 1/2 (sauf BV04/T8-3 1/1).

Sion, « Nouvelle Placette »
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Sion, Petit-Chasseur
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