
Découvertes archéologiques. 

1. à Saillon. 

Les ouvriers occupés à un défoncement de vignes pour M. le préfet Thomas, au lieu dit 
« Condémines ", à quelques minutes au-dessus de Saillon, découvrirent au fond d'une 
tranchée profonde de 1 m. 30 divers objets remontant à l'époque romaine . 

Il y avait là dans une sorte de foyer familial, comme l'attestent quelques dalles noircies, 
des ustensiles de cuisine, de la vaisselle, des pièces de monnaie, des agrafes ou des bou
cles pour habits. Voici la liste des objets mis au jour par la pioche des ouvriers : dix piè
ces de monnaie en bronze de l'époque romaine, dont une d'assez grande dimension ; il sera 
assez facile de les identifier avec précision dès qu'elles seront débarrassées de leur couche 
de rouille, ou vert-de-gris. Un assez grand vase en terre cuite, à une anse, genre amphore, 
à col étroit, en parfait état. Deux autres récipients, en terre cuite également, de la gros
seur et de la forme d'un petit vase à fleurs, mais à ventre bombé. Une sorte de soucoupe 
en terre cuite revêtue d'un vernis ou couleur rouge et une tasse en terre cuite mince et 
fine. Ces deux objets furent malheureusement réduits en pièces par un coup de pioche. 
En outre, plusieurs menus objets en bronze plus ou moins en bon état, tels que boucles de 
ceinturon, agrafes pour habits, fibules, épingles. 

Au premier examen et sans préjudice d'une étude plus approfondie, tous les objets 
exhumés seraient de l'époque romaine . Pour les monnaies, c'est une certitude . L'endroit 



où ils furent découverts, à « Condémines », est un joli site, en plein coteau, dans un repli 
de terrain invisible de la plaine. Les travaux de défoncement ont amené la découverte, à 
environ un mètre sous terre, de vestiges de mur, soit des pierres ayant été fendues ou 
apprêtées par la main de l'homme. On a trouvé également les débris d'une arme, mais à 
peu près complètement mangés par la rouille. 

(Le Confédéré). L. Lathion. 

2. à St-Maurice. 

Ee Nouvelliste du 3 janvier a signalé la découverte à la Grotte aux Fées, d'une faucille 
de fer de l'époque de la Tène, premier âge du fer, ainsi que d'autres vestiges nous faisant 
conclure à la présence d'un fort helvète que les Romains auraient détruit pour se rendre 
maîtres de ce célèbre passage. 

Une trouvaille faite en 1931 semble confirmer cette manière de voir . En creusant une 
tranchée de la Grotte au plateau de Vérossaz, M!. Morisod, mineur à Vérossaz découvrit 
à trente centimètres de profondeur un fer de lance en position verticale. Ce fer est de très 
belle facture, mesurant 41 cm. de long SUR 4 cm. de large, partie maximale . Ea douille 
d'emmanchement a 112 cm . de long avec des motifs rectilignes et des d o u x de fixation 
protégés par deux ailerons. Nous datons cette pièce de la fin de l'époque de la Tène, soit 
au début de l'époque romaine chez nous. T,l est heureux que cette superbe pièce archéolo
gique soit tombée en bonnes mains, car il s'en est fallu de peu qu'elle sorte du canton. 
Il serait très utile que les découvertes de ce genre soient signalées, lorsque les fouilles 
sont encore ouvertes, car il y a des constatations à faire sur place qui peuvent souvent être 
plus utiles au point de vue archéologique que la possession de l'objet même . 

(Nouvelliste Valaisan). D. Fournier. 


