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Les interventions archéologiques brièvement présentées ci-dessous, poursui -
vies, entreprises ou réalisées en 20121, ont eu pour maître œuvre l’Etat du Valais,
par le Service des bâtiments, monuments et archéologie, Office des recherches
archéologiques (ORA). Ne seront pas évo qués ici les sondages effectués dans des
secteurs sensibles, souvent à proximité de gisements archéologiques connus qui,
pour différentes raisons (trop faible profondeur, terrain bouleversé, éloignement
trop considérable, etc.), n’ont révélé la présence d’aucun témoin du passé.

Abréviations

I Périodes

PA Paléolithique (env. 3’000’000 - 9’000 avant J.-C.)
ME Epipaléolithique et Mésolithique (env. 9’000 - 5’500 avant J.-C.)
NE Néolithique (env. 5’500 - 2’200 avant J.-C.)
BR Age du Bronze (env. 2’200 - 800 avant J.-C.)
HA Premier âge du Fer [Hallstatt] (env. 800 - 450 avant J.-C.)
LT Second âge du Fer [La Tène] (env. 450 - 15 avant J.-C.)
R Epoque romaine (env. 15 avant - 400 après J.-C.)
HMA Haut Moyen Age (env. 400 - 1000 après J.-C.)
MA Moyen Age (env. 1000 - 1453 après J.-C.)
M Après le Moyen Age (dès 1453)
I Epoque indéterminée
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1 Pour la plupart, les interventions présentées ci-dessous font l’objet d’une courte notice dans la
«Chronique archéologique» de l’Annuaire d’archéologie suisse, 96 (2013).
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II Abréviations courantes

ARIA Bureau d’archéologie A.R.I.A. S.A. (Archéologie et recherches inter -
disciplinaires dans les Alpes), Investigations archéologiques, Sion. 

CNS Carte nationale de la Suisse, 1:25 000 (Office fédéral de topographie,
Wabern).

TERA Bureau d’archéologie TERA Sàrl (Travaux, Etudes et Recherches
Archéologiques), Sion.

ORA Office des recherches archéologiques (Service des bâtiments, monu -
ments et archéologie, Département des transports, de l’équipement et
de l’environnement)

III Abréviations bibliographiques

ASSPA = Annuaire de la Société suisse de préhistoire et d’archéologie, Bâle;
depuis 2007: Annuaire d’archéologie suisse.

AV = Annales valaisannes, Bulletin annuel de la Société d’histoire du Valais
romand, Sion.

WIBLÉ, AV.... = François WIBLÉ, Rapports annuels sur les fouilles de Martigny,
ayant paru régulièrement dans les Annales valaisannes de 1975 à 1987 (fouilles de
1974 à 1986).

Vallesia 1990 (resp. 1991, 1992, 1993, ...) = Collectif, «Chronique des décou-
vertes archéologiques dans le canton du Valais en 1990» (respectivement 1991,
1992, ...), établie sous la responsabilité de François WIBLÉ, dans Vallesia, 1990
(resp. 1991, 1992, …).
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GRIMISUAT, district de Sion MA
Château de Grimisuat

Coordonnées: CNS 1286, 595’737/123’185; altitude: env. 873 m.
Surface étudiée: env. 50 m2.
Intervention: 17 septembre, 2 et 3 octobre 2012.
Mandataire: TERA Sàrl, Sion; responsable sur place: Alessandra ANTONINI.
Documentation déposée provisoirement auprès du mandataire. 

Le château de Grimisuat – une maison forte datée par dendrochronologie de
1203 env., avec une importante reconstruction de son intérieur vers 1403 – est
actuellement en travaux. Dans le cadre de la réhabilitation de cette bâtisse, trois
sondages ont été effectués au niveau des caves pour déterminer la nature du sub-
strat et la présence d’anciens sols. Dans les deux tiers nord, l’unique sol était
constitué par la surface taillée du rocher, tandis qu’au sud, le dernier niveau d’uti-
lisation reposait sur des remblais récents. Suite à ce constat, le maître de l’ouvrage
a opté pour la mise au jour du rocher. Ces travaux ont été exécutés sous sur-
veillance archéologique.

Le château a été érigé à l’extrémité occidentale d’une arête rocheuse. Les
murs sont ancrés sur le rocher dont la surface constitue le sol des caves, sauf dans
l’angle sud-ouest, où la roche est recouverte de sédiments stériles. Dans la partie
nord des caves, près de la porte d’entrée, le rocher a été taillé à l’horizontale, sans
doute lors de la construction du bâtiment.

Un deuxième replat excavé plus profondément apparaît dans la partie sud-est
des caves (fig. 1). On y accédait par un escalier. Des niches rectangulaires ont été
entaillées dans le bord et le sol rocheux. Ce deuxième replat pourrait avoir été
aménagé dans un second temps, lors d’une extension des surfaces utilisées pour le
stockage de nourriture. TERA Sàrl, Alessandra ANTONINI
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Fig. 1 – Grimisuat, Château. Le secteur sud-est des caves, vu vers l’est. A gauche, le replat
supérieur (B). A droite, le replat inférieur (A), avec l’escalier d’accès (en bas à gauche) et
deux fosses (C), taillés dans le rocher. La ligne jaune indique le sommet de l’affleurement
rocheux sur lequel les murs ont été ancrés.



LEUK, district de Leuk MA, M
Landgut Pfyn

Coordonnées: CNS 1287, 612’550/127’625; altitude: env. 565 m.
Surface étudiée: tranchée longue d’env. 300 m, sur une profondeur de 1.20 m.
Interventions discontinues du 29 février au 12 mars 2012.
Mandataire: TERA Sàrl, Sion; responsable sur place: Alessandra ANTONINI.
Mobilier déposé provisoirement auprès du mandataire. 

Des observations archéologiques ont pu être effectuées dans une longue tran-
chée creusée à travers et à proximité de la ferme du Landgut Pfyn, dans le cadre
des travaux liés à la construction du nouveau tronçon d’autoroute A9 traversant le
bois de Finges.

La partie orientale de la tranchée relie les différents bâtiments du Landgut.
Les vestiges apparus en coupe (murs, sols, canalisations, ...) semblent tous appar-
tenir aux habitations du XIXe et du XXe siècle; un bâtiment peut être corrélé à
l’une des maisons figurant sur un plan dressé en 1907.

La partie occidentale de la tranchée longe la route cantonale. Les éléments
d’une ancienne voirie et d’anciens bâtiments observés dans ce tronçon correspon-
dent probablement aux restes du hameau de Pfin attesté encore par les cartes au
tout début du XIXe siècle.

Ce constat archéologique permet de préciser le tracé de la voie du hameau de
Pfin et de compléter le plan général des importantes découvertes effectuées à
proximité2.

TERA Sàrl, Alessandra ANTONINI

MARTIGNY, district de Martigny R
FORUM CLAUDII VALLENSIUM
Forum et insulae adjacentes (fig. 2, A)

Chantier «Rue du Forum 2012» et «Rue d’Octodure 2012». 
Coordonnées: CNS env. 571’812/105’198; altitude: env. 474 m.
Surface concernée: env. 1300 m2.
Interventions discontinues entre le 20 février et le 5 juin 2012.
Responsable: ORA VS, Martigny, François WIBLÉ; sur place: Michel PIGNOLET.
Documentation et matériel archéologique déposés auprès de l’Archéologie canto-
nale.

A l’occasion des travaux de réaménagement de la rue du Forum et de la rue
d’Octodure, l’ORA a été amené à surveiller les travaux de terrassement profonds,
notamment la réouverture des tranchées au fond desquelles avaient été posés, dans
les années 1960, les égouts qu’il fallait remplacer (fig. 2, lettre A et fig. 3, en vert
pâle). Comme il ne pouvait être question d’investiguer toute la surface concernée
par ces travaux (faute de temps et de moyens financiers), nous avons essayé, dans
la mesure du possible, de pratiquer une archéologie non destructrice, en faisant
installer l’égout neuf à l’emplacement de l’ancien de manière à inspecter les bords

404

2 Cf. Olivier PACCOLAT (dir.), Pfyn/Finges, évolution d’un terroir de la plaine du Rhône. Le site
archéologique de «Pfyngut» (Valais, Suisse), Lausanne, 2011 (Cahiers d’archéologie romande,
121; Archeologia Vallesiana, 4). 
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des anciennes tranchées réouvertes sans démantèlement supplémentaire et en
n’élargissant ponctuellement la surface inspectée que pour résoudre des pro-
blèmes particuliers.
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Fig. 2 – Martigny, Forum Claudii Vallensium. Extrait du plan archéologique, avec situation
des principaux chantiers ouverts en 2012. A: Chantier «Rue du Forum 2012» et «Rue
d’Octodure 2012»; B: Chantier «Le Verger 2012»; C: Quartier de la Délèze, rue d’Octo-
dure, Chantier «Délèze 12»; D: Rue du Simplon, chantier du Cycle d’Orientation 2012
(ancien Collège Ste-Marie); E: Lieu-dit En l’Oche, rue des Morasses Nos 12-14, parcelle
No 3454, chantier «Minerva 12».
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Fig. 3 – Martigny, Forum Claudii Vallensium. Extrait du plan archéologique: secteur sud-
est du forum et de l’insula 4, insulae 8 et 9.



Forum3:

La tranchée de l’égout moderne avait affecté l’angle oriental du forum (bou-
tique n° 40) et le mur qui fermait la cour du complexe du côté sud-est (fig. 4). Ce
mur avait été détruit alors sur la moitié de sa longueur, de même qu’une bonne
partie de la base en pierre de taille de l’entrée monumentale, mise au jour à la fin
du XIXe siècle (fig. 5). Leur redégagement partiel a permis de situer avec préci-
sion ce secteur du forum sur le cadastre actuel.
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3 Cf. François WIBLÉ, Martigny-la-Romaine, Martigny, 2008, p. 93 sqq. (repères bibliographiques)
et François WIBLÉ, «Le forum de Martigny/Forum Claudii Vallensium (Valais/Suisse)», dans
Alain BOUET (éd.), Le forum en Gaule et dans les régions voisines, Bordeaux, 2012, p. 277-300.
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Fig. 4 – Martigny, Forum Claudii Val-
lensium. Forum. Vestiges de l’entrée
monumentale et du mur bordant au sud-
est la place du forum: état en 2012, du
sud-ouest.

Fig. 5 – Martigny, Forum Claudii Val-
lensium. Forum. Vestiges de l’entrée
monumentale et du mur bordant au sud-
est la place du forum: état en 1897, du
sud-ouest.



Butant à l’époque antique contre l’angle oriental de la boutique 40, une fonda-
tion tardive en maçonnerie, large d’env. 1.80 m (fig. 6), ferme complètement la
cour dans laquelle un temple de type classique avait été édifié, entre le complexe
du forum et l’insula 4. Cette maçonnerie (en rouge sur le plan) s’appuie contre
l’angle sud de l’insula, dans le prolongement de sa façade sud-est, en arrière du
portique. De part et d’autre de ces fondations, un peu au-dessus de leur niveau
d’arase, on a repéré quelques dalles qui recouvraient tant la rue Principale que la
cour du temple; elles n’ont cependant pas permis de déterminer la largeur du mur
que ces fondations supportaient.

Les raisons pour lesquelles on a condamné l’accès à la cour depuis la rue ne
sont pas connues. Aurait-on fortifié, au Bas-Empire, une partie du centre de la
ville antique en utilisant, dans les prolongements de ce mur, la façade, renforcée,
de l’insula 4 et le mur de clôture sud-est du forum? L’absence de tout autre indice
qu’auraient pu fournir les fouilles du forum et de l’insula, menées entre 1883 et
1910, rend cette hypothèse aléatoire.

Insulae 4, 7, 9 et 14: sous les rues du Forum et d’Octodure, les relevés effec-
tués à l’occasion de la réouverture d’anciennes tranchées et du creusement de nou-
velles pour la pose d’égouts ainsi que divers terrassements liés aux travaux d’édi-
lité (notamment la création d’un parking en bordure de la nouvelle rue des
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Fig. 6 – Martigny, Forum Claudii Vallensium. Forum. A l’arrière plan, derrière la conduite,
tronqué par la tranchée de l’égout moderne, le mur nord-est de la boutique 40 occupant
l’angle est du complexe du forum; à gauche le mur sud-est de cette boutique, avec négatif
d’un seuil. La base en pierre de taille repose sur une fondation située dans le prolongement
de la façade nord-est du forum; derrière cette base, la fondation tardive, en partie coupée
par la tranchée moderne, qui fermait la cour du temple. A droite, dans l’angle du sondage,
une dalle de la rue Principale.



Morasses) ont permis de préciser l’implantation et la stratigraphie d’espaces déjà
connus et de découvrir de nouvelles structures qui étoffent le plan de la ville
romaine. C’est ainsi que l’on a notamment repéré des éléments des portiques qui
bordent au nord-ouest l’insula 7, le long de la rue Principale, la présence d’une
petite construction avec une installation hydraulique au milieu de la rue qui sépare
les insulae 6 et 7 près de sa jonction avec la rue Principale, l’angle ouest de ce
dernier quartier, une partie de la façade nord-est de l’insula 9 – dont on ne
connaissait rien jusqu’alors – etc.

Archéologie cantonale, François WIBLÉ

MARTIGNY, district de Martigny R
FORUM CLAUDII VALLENSIUM
Insulae 8 et 9 (fig. 2, B)

Chantier «Le Verger 2012». 
Coordonnées: CNS env. 571’870/105’185; altitude: env. 473.00 m.
Surface étudiée: env. 160 m2 (sans les tranchées de reconnaissance).
Interventions discontinues du 27 septembre au 8 octobre, puis du 12 novembre au
21 décembre 2012 (tranchées exploratoires, puis intervention archéologique).
Responsable: ORA VS, Martigny, François WIBLÉ; sur place: Michel PIGNOLET.
Documentation et matériel archéologique déposés auprès de l’Archéologie canto-
nale.

Le projet de construction, entre le Motel des Sports et la ligne de chemin de
fer Saint-Bernard Express (ancien Martigny-Orsières), de quatre immeubles reliés
par un garage souterrain, nous a conduits, dans un premier temps, à ouvrir
quelques tranchées exploratoires pour évaluer l’ampleur des interventions à pré-
voir. Ce terrain, en effet (insula 8, secteur oriental, et insula 9), a été traversé,
après l’époque romaine, par les flots destructeurs d’un bras de la Dranse, dont le
lit a déjà été reconnu en plusieurs endroits, entre l’amphithéâtre et l’insula 5. De
part et d’autre de ce lit, large d’une vingtaine de mètres, les vestiges de la ville
antique sont conservés4. 

Nous avons commencé nos recherches à l’emplacement de l’immeuble le plus
occidental, implanté en grande partie au dessus du bras fossile de la rivière. Les
vestiges mis au jour appartiennent, selon toute vraisemblance, à la propriété occu-
pant l’angle nord de l’insula 8 avec, notablement, un empiètement considérable
sur le tracé de la rue qui sépare les insulae 8 et 9 (fig. 3). Les salles découvertes
s’articulent de part et d’autre d’un couloir; on y a reconnu, aménagés dans un
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4 Ce lit de la Dranse, ou plutôt d’un de ses bras, a déjà été repéré dans le secteur est de l’insula 5 en
l979/l980 et en 2005 (cf. WIBLÉ, AV 1980, p. 112 et Vallesia 2006, p. 417), en limite sud-est de la
domus du Génie domestique (insula 8) en 1982 et 1992 (cf. WIBLÉ, AV 1983, p. 154 et Vallesia
1993, p. 488), dans le secteur est du chantier de construction de la nouvelle halle du tennis
(insula 6) en l987/1988 (cf. Vallesia 1988, p. 221), à proximité de l’amphithéâtre en 1990 (cf. Val-
lesia 1991, p. 220) et le long du portique double du téménos en 1908 (cf. Joseph MORAND,
«Fouilles à Martigny», dans Société suisse pour la conservation des monuments historiques, Rap-
port annuel pour 1908, 1908, p. 25-26). L’emplacement de ce bras était encore perceptible à la fin
du XIXe siècle et au début du XXe: à plusieurs reprises, les journaux de fouilles l’évoquent et le
situent entre le forum et le pied du Mont-Chemin. Son bord ouest figure sur un croquis des fouilles
de 1907 dans l’insula 5 (cf. Joseph MORAND, «Journal des fouilles de 1906 à 1908», dans Société
suisse pour la conservation des monuments historiques, Rapport annuel pour 1908, p. 34).
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deuxième temps, un hypocauste et la salle de chauffe attenante au nord-ouest
(fig. 7). Au témoignage de monnaies et d’autres objets, ces lieux ont été occupés
jusqu’au IVe siècle de notre ère.

Les structures maçonnées n’ont pas succédé à d’autres, plus légères, en bois et
en terre, comme c’est habituellement le cas dans les quartiers d’habitation de l’ag-
glomération romaine; elles ont été implantées, vraisemblablement au IIe siècle
après J.-C., dans des remblais exogènes. Ce constat corrobore celui fait lors des
fouilles de la maison du Génie domestique voisine5: pendant toute la seconde moi-
tié du Ier siècle de notre ère, l’emplacement de l’insula 8 est demeuré exempt de
toute construction, car on y avait apparemment prévu de construire l’area sacra
du forum, qui ne fut jamais réalisée.

Les frimas hivernaux précoces nous ont empêchés d’achever les travaux
archéologiques sur ce site; quelques compléments devront y être entrepris en 2013
avant la poursuite des investigations à l’emplacement des autres immeubles et du
garage souterrain.

Archéologie cantonale, François WIBLÉ
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5 Cf. Pascal MORISOD, «La domus du Génie domestique à Martigny / Forum Claudii Vallensium,
Stratigraphie, chronologie, planimétrie et structures: contexte architectural, historique et anthro-
pologique», dans Bulletin d’études préhistoriques et archéologiques alpines, 20 (2009), p. 99-144.
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Fig. 7 – Martigny, Forum Claudii Vallensium. Chantier «Le Verger 2012», insula 9. Cou-
loir (?) et hypocauste découverts en 2012, de l’est. Au premier plan, les prolongements des
murs ont été emportés par un bras de la rivière.



MARTIGNY, district de Martigny R
FORUM CLAUDII VALLENSIUM
Insulae 5 et 10, rue Principale et rue des Artisans (fig. 2, C)

Quartier de la Délèze, rue d’Octodure, Chantier «Délèze 12». 
Coordonnées: CNS env. 571’982/105’301; altitude: env. 471.20 m.
Surface étudiée: env. 2043 m2.
Intervention archéologique du 24 avril (tranchées exploratoires) au 7 décembre
2012 (se continue).
Responsable: ORA VS, Martigny, François WIBLÉ; sur place: Michel PIGNOLET.
Documentation et matériel archéologique déposés auprès de l’Archéologie canto-
nale.

L’intervention dans ce secteur oriental de la ville antique, jusqu’à ce jour tota-
lement méconnu, a été motivée par le vaste projet immobilier «LILO» dont la réa-
lisation (immeubles et garage souterrain) s’étendra à terme sur une surface de plus
de 6500 m2.

Dans un premier temps, après
avoir pratiqué des tranchées explora-
toires, nous avons fouillé l’emplace-
ment où se construit actuellement un
grand immeuble, dans le secteur
nord-est des parcelles concernées
(fig. 8).

En bordure du chantier, nous
avons repéré le prolongement de la
rue des Artisans, déjà reconnue en
2001 plus au nord-ouest6. Une coupe
à travers cette dernière, en limite
nord-ouest du chantier, a montré que
son corps, légèrement bombé, bordé
du côté sud-ouest par un fossé peu
marqué, était constitué de couches
successives de gravier (fig. 9). Ces
recharges caractérisent également le
corps de la rue Principale, mais pas
le prolongement de la rue des Arti-
sans, le long du mur de façade nord-
est de l’insula 10, dont le corps de
plus en plus «terreux» en direction
sud-est, ne se distingue pas de ses
bas-côtés. Au reste, il se pourrait
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6 A son carrefour avec la rue de la Basilique. Cf. Vallesia 2002, p. 298-305.
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Fig. 8 – Martigny, Forum Claudii Vallen-
sium. Chantier «Délèze 12», insulae 5 et
10. Orthophotographie, vue zénithale du
chantier prise à l’aide d’un drône. Le
nord se situe en haut à droite.



qu’en regard de l’insula 10, ce tronçon de voie n’ait pas été bordé, du côté nord-
est, par un autre quartier d’habitation (l’insula 18), tel que, par hypothèse, nous
l’avons restitué sur les plans d’ensemble de la ville romaine, dans le prolongement
des rangées formées d’une part par les insulae 6 à 10 et d’autre part par les insulae
16 et 177. Des sondages ouverts en 1978 à l’emplacement où allait être construit
l’immeuble «Les Platanes»8, dont la façade sud-ouest se situe à env. 33 m de celle
de l’insula 10, n’avaient révélé la présence d’aucun établissement antique9.

Près de l’angle nord du chantier, la rue des Artisans forme un carrefour à
angle droit avec la rue Principale, grande artère qui traversait la ville du sud-ouest
au nord-est. On a en effet remarqué que la chaussée de cette rue, composée de
couches successives de gravier, en provenance du centre-ville, faisait un coude en
direction nord-ouest pour «emprunter» la rue des Artisans. C’était apparemment
le cheminement le plus emprunté à l’époque romaine10. Mais la rue se prolongeait
apparemment en direction nord-est: deux fossés bordant le portique de l’insula 10
«coupaient» en effet la rue des Artisans; l’un, comblé avec une matrice sablon-
neuse de couleur jaune-brun, contenant beaucoup de tessons du milieu du Ier siècle
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17 Notamment dans WIBLÉ, Martigny-la-Romaine, 2008, p. 91
18 Rue Bonne-de-Bourbon 10, parcelle n° 6448.
19 Ces sondages pourraient avoir été ouverts à l’intérieur d’une insula, délimitée par des murs

maçonnés, dans des espaces libres de toute construction, comme on a pu le constater en 1991
dans le secteur ouest de l’insula 11 (cf. Vallesia 1993, p. 490-491). C’est aussi le cas du secteur
oriental de l’insula 5 (voir ci-dessous). 

10 Notons qu’en 2001, des dalles, faisant office de chasse-roue, adossées contre l’angle ouest du
portique de l’insula 17, ont montré que les chars circulant sur la rue des Artisans devaient
 fréquemment tourner à droite pour emprunter la rue de la Basilique en direction du nord-est
(cf. Vallesia 2002, p. 303).
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Fig. 9 – Martigny, Forum Claudii Vallensium. Chantier «Délèze 12», rue des Artisans.
Coupe au travers de la rue, vue du sud-est.



de notre ère, a déjà été reconnu et fouillé partiellement en 1978 avant la construc-
tion de l’immeuble «Les Platanes»11.

On notera cependant que, dans le secteur nord du chantier, la coupe au travers
de la rue des Artisans, prolongée jusqu’en limite de propriété, n’a révélé la pré-
sence d’aucun mur de portique ni de façade dans l’axe de ceux repérés en 2001
(angle ouest de l’insula 17), alors que l’extrémité de la coupe se situe à quelque
13 m de la limite nord-est de l’insula 5 et que la rue des Artisans est en principe
large d’un peu moins de 12 m, portiques compris12. L’insula 17 se prolongeait-elle
donc jusqu’à la rue Principale? 

Au vu de ces incertitudes, on ne peut pour l’instant que faire des conjectures
sur la structure et la fonction de la rue Principale au-delà de son croisement avec
la rue des Artisans.

A l’ouest de ce carrefour, l’angle est de l’insula 5 est bordé par un mur
maçonné délimitant apparemment une arrière-cour ou un jardin; on n’y a repéré à
ce jour, en limite nord-ouest du chantier, que l’angle oriental d’une construction
dont l’orientation diverge de celle des autres structures. Aucun local ne s’ouvrait
sur la rue Principale: point n’était donc besoin d’y aménager un portique.

De l’autre côté de la rue, l’angle nord de l’insula 10 est occupé par une
grande propriété large d’env. 25.10 m et de profondeur inconnue (fig. 10). Un
grand bâtiment, dont les murs principaux présentent de nombreux galets et boulets
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11 Cf. AV 1979, p. 64. Le mobilier a été publié pas Silvio AMSTAD, «Un ensemble céramologique du
milieu du Ier siècle après J.-C. à Martigny», dans ASSPA, 67 (1984), p. 137-170.

12 Cf. Vallesia 2002, p. 301-302. On peut cependant noter que la façade nord-est de l’insula 5 ne se
situe pas dans l’exact prolongement de celle de l’insula 10, mais quelque 1.50 m plus au sud-
ouest. La rue des Artisans était à cet emplacement peut-être plus large qu’à proximité de sa jonc-
tion avec la rue de la Basilique.
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Fig. 10 – Martigny, Forum Claudii Vallensium. Chantier «Délèze 12», insula 10. Vue
d’une partie du secteur dégagé en 2012 du bâtiment occupant l’angle nord de l’insula, du
sud. Au premier plan, la salle partiellement chauffée par hypocauste.



en parement, occupe une surface d’env. 468 m2 (25.10 x 18.65 m, épaisseurs des
murs comprises). Il devait être imposant, car son mur de façade nord-est s’élevait
à plus de 7 m de hauteur13. Du côté de la rue Principale, il est bordé par un por-
tique et, de l’autre côté, par une sorte de galerie s’ouvrant sur une vaste arrière-
cour située légèrement en contrebas. 

Les murs «porteurs» du bâtiment délimitent quelques grands espaces, eux-
mêmes subdivisés en locaux de plus modestes dimensions et de couloirs par
d’étroites parois à colombage (cadres en bois, remplissage en maçonnerie). Trois
de ces dernières se sont abattues d’un seul tenant, ce qui permet d’étudier leur élé-
vation sur plus de 3.50 m (fig. 11). Certaines d’entre elles présentent encore des
restes de décors peints.

L’exploration de ce bâtiment, dont la plupart des sols étaient en mortier, n’est
pas encore achevée. Mis à part quelques foyers et un hypocauste relativement tar-
dif, occupant partiellement le sous-sol d’une salle, ce bâtiment ne présente aucune
installation spécifique de la fonction des différents espaces qui le composent.
Il pourrait s’agir d’un habitat, peut-être couplé avec des locaux où s’exerçait
l’activité professionnelle des occupants des lieux (stockage?), malgré la rareté des
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13 En limite nord-est du chantier, la coupe de terrain a révélé un pan de mur tombé à env. 7 m de la
façade du bâtiment. Il n’était pas conservé au-dessus de la «chaussée» de la rue. Un sondage pra-
tiqué plus au nord-est a montré qu’il ne pouvait pas s’agir d’un mur délimitant l’insula 18.
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Fig. 11 – Martigny, Forum Claudii Vallensium. Chantier «Délèze 12», insula 10. Vue de
deux parois à colombage effondrées dans une salle (au premier plan, avec restes d’enduit
peint presque in situ) et dans un couloir (à l’arrière-plan).



objets découverts (céramique, faune, etc.) par rapport à ce que l’on retrouve géné-
ralement dans les maisons de Forum Claudii Vallensium.

Ce corps de bâtiment, vraisemblablement érigé à partir du IIe siècle après
J.-C., a succédé à d’autres constructions, de la seconde moitié du Ier siècle de notre
ère, dont quelques tracés de parois en terre dans une armature de bois, reposant sur
des solins discontinus de dallettes de pierre, ont été reconnus, mais en nombre
insuffisant pour pouvoir en reconstituer le plan d’ensemble. Leurs couches de
démolition consécutive à un incendie ont livré, localement, un abondant mobilier
céramique fortement dégradé par le feu. 

Sous les plus anciens niveaux d’occupation, qui remontent au 3e quart du
Ier siècle de notre ère, on a repéré, comme presque partout à Forum Claudii Vallen-
sium, des sillons parallèles et perpendiculaires creusés par des araires, témoignant
de la vocation agricole de la plaine de Martigny avant la fondation de la ville
romaine. Au-dessus, des traces analogues, dont les «sillons» apparaissent au
niveau de couches de limon plus ou moins rubéfié reposant sur de fines lentilles
cendreuses «d’occupation», ne semblent pas procéder d’une même pratique. Nous
les avons provisoirement interprétées comme des négatifs de clayonnages de
parois en bois et en terre. Elles feront l’objet d’une analyse plus approfondie en
2013.

Dans le secteur sud du chantier ouvert en 2012, dans la cour (?) de la propriété
antique voisine, on a découvert la base maçonnée (env. 1.28 x 1.18 m), creuse,
d’un petit autel (fig. 12). Non loin de là furent récoltés de nombreux récipients et
lampes miniatures, de facture sommaire, souvent fragmentaires, apparemment
dispersés sans précaution lors de la désaffectation de la structure (fig. 13).

Archéologie cantonale, François WIBLÉ
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Fig. 12 – Martigny, Forum Claudii Vallensium. Chantier «Délèze 12», insula 10. Base
maçonnée, en cours de fouille, d’un petit autel aménagé dans une cour (?) adjacente au
bâtiment occupant l’angle nord de l’insula.



MARTIGNY, district de Martigny R
FORUM CLAUDII VALLENSIUM
Au nord de la ville romaine, en dehors de son tissu urbain (fig. 2, D)

Rue du Simplon, chantier du Cycle d’Orientation 2012 (ancien Collège Ste-
Marie).
Coordonnées: CNS env. 571’912/105’644; altitude: env. 468.00 m.
Surface examinée: env. 200 m2.
Intervention archéologique du 24 octobre au 16 novembre 2012.
Responsable: ORA VS, Martigny, François WIBLÉ; sur place: Michel PIGNOLET.
Documentation et matériel archéologique déposés auprès de l’Archéologie canto-
nale.

La surveillance des travaux de terrassement en vue de l’agrandissement et de
la reconstruction d’un Cycle d’Orientation, n’ont révélé la présence de vestiges
archéologiques qu’en bordure orientale de ce chantier d’une superficie de plus de
5000 m2.

Au pied du talus longeant la rue du Simplon est apparue une construction
maçonnée longue, à l’origine, d’env. 7.50 m pour une largeur inconnue, supé-
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Fig. 13 – Martigny, Forum Claudii Vallensium. Chantier «Délèze 12», insula 10. Vases et
lampes miniatures en terre cuite découverts à proximité de la base du petit autel.



rieure à 5.30 m, d’axe SSW-NNE (fig. 14). Dans un deuxième temps, elle fut
agrandie du côté sud-sud-ouest pour atteindre une longueur totale de 13.10 m. Ses
murs SSW et NNE se sont abattus par pans entiers du côté intérieur, sans que l’on
puisse en reconstituer ni les étapes, ni la dynamique. Le sol n’a pas été reconnu;
on doit supposer qu’il était en terre battue et qu’il a été peu fréquenté, ce qu’atteste
également l’extrême rareté du mobilier archéologique retrouvé. L’absence quasi-
totale de fragments de tuile sous ou au-dessus des pans de murs effondrés semble
indiquer que cette construction n’était pas couverte de tuiles. La fonction de ce
bâtiment ou de cet enclos, dont nous ignorons l’extension sous la rue actuelle, ne
peut pas être précisée. Situé en dehors du périmètre urbain, il pourrait, par
exemple, avoir fait partie des dépendances d’une villa suburbana ou délimiter une
aire funéraire.

A une petite dizaine de mètres au nord de ces murs maçonnés, une aire, légè-
rement bombée, d’env. 6.50 x 2.00 m, d’axe WSW-ENE, était recouverte d’une
couche peu épaisse de fragments de tuile, d’éclats de pierre et de fragments de
mortier. Son bord SSE était constitué d’un alignement d’assez gros fragments de
tuiles plates (tegulae) à l’envers, dont le rebord est «planté» dans le limon sous-
jacent. Cette aire ne se prolongeait apparemment ni du côté WSW, ni du côté
ENE, où les couches de limon (sable fin), antérieures et postérieures à cet épan-
dage, se confondaient. Il ne s’agit donc probablement pas d’un tronçon de voie.
Dans ce secteur, on a découvert une cinquantaine de monnaies romaines14, essen-
tiellement du IVe siècle après J.-C., et quelques autres au-dessus des murs effon-
drés de la structure maçonnée.

Archéologie cantonale, François WIBLÉ
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14 Dans leur grande majorité, ces pièces ont été découvertes par des passionnés de la prospection par
détecteur de métaux que nous avons fait venir sur le chantier une fois achevés les travaux de ter-
rain proprement dits. Elles étaient dispersées sur une surface dont la fouille méticuleuse n’aurait,
à notre avis, apporté aucun élément supplémentaire à la compréhension des structures et des
niveaux archéologiques étudiés.
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Fig. 14 – Martigny, Forum Claudii Vallensium. Chantier du Cycle d’Orientation. Le bâti-
ment découvert en 2012. Le nord se situe en haut à droite.



MARTIGNY, district de Martigny R
FORUM CLAUDII VALLENSIUM
Insula 12, Domus Minerva (fig. 2, E)

Lieu-dit En l’Oche, rue des Morasses Nos 12-14, parcelle No 3454, chantier
«Minerva12».
Coordonnées: CNS 1325, env. 571’685/l05’262; altitude: env. 474 m; surface
 examinée: env. 20 m2.
Intervention du 5 au 16 novembre 2012.
Responsable: Université de Genève, Unité d’archéologie classique, Prof. Lorenz
E. BAUMER; sur place: Julien BECK.
Documentation et matériel archéologique déposés à l’ORA VS, Martigny15.

L’Unité d’archéologie classique de l’Université de Genève, en collaboration
avec l’ORA, a mené en novembre 2012 une première campagne de fouille-école à
la «Domus Minerva»16. Outre la formation des étudiants, son objectif était double:
clarifier les phases de construction de la domus et étudier les fours de verrier qui
ont été retrouvés vers l’angle nord du bâtiment, lors de la découverte de ce dernier
à la fin des années 1980.

Dans les espaces 25B et 25C, à l’angle nord de la domus, plusieurs opérations
ponctuelles ont ainsi permis de préciser le lien stratigraphique entre différents
murs. Dans l’espace 24, adjacent au précédent, la fouille de la couche de démoli-
tion des fours de verrier, au sud-ouest, laisse à penser qu’ils n’ont pas été
construits en une seule phase. Le niveau de circulation qui leur est associé reste à
découvrir: c’est peut-être le sommet de la couche de galets de taille et de limon
gris clair à gris brun sur laquelle ils sont posés. 

La fouille aura également permis de recueillir un grand nombre de tessons de
céramique et de verre, des fragments de terre cuite (appartenant à des tuiles pour la
plupart) et de mortier, des objets ou fragments de métal (dont une épingle en
bronze), un calculus en os, de nombreux os ou fragments d’os d’animaux, trois
coquillages, du charbon et du bois. 

Université de Genève, Unité d’archéologie classique, Julien BECK
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15 Pour une présentation de cette domus, voir WIBLÉ, Martigny-la-Romaine, 2008, p. 117-124.
16 La fouille a eu lieu avec le concours de Julie BUTIKOFER, Florent CHEVALLIER, Marie DRIELSMA

et Flore HIGELIN, étudiants à l’Université de Genève. Qu’ils en soient remerciés, ainsi que les
 collaborateurs de l’ORA pour leur aide précieuse, dont M. Claude-Eric BETTEX et Mme Lise
CUSANELLI-BRESSENEL, sans oublier MM. François WIBLÉ, archéologue cantonal, et Lorenz
E. BAUMER, professeur d’archéologie classique à l’Université de Genève, sans le dynamisme
 desquels ce projet n’aurait jamais vu le jour.
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ST-MAURICE, district de St-Maurice MA, M
Abbaye - Cour des Anciens

Coordonnées: CN 1304, 566’380/118’665; altitude: env. 416 m.
Surface étudiée: env. 300 m2, profondeur 60 cm.
Intervention discontinue du 23 mai au 6 juin 2012.
Mandataires: TERA Sàrl, Sion; responsable sur place: Alessandra ANTONINI.
Documentation et mobilier déposés auprès de l’Archéologie cantonale. 

Cette intervention fait suite aux travaux d’assainissement de 2011, lors
 desquels de nombreux vestiges à faible profondeur avaient été repérés dans les
tranchées de canalisation. En 2012, les travaux d’aménagement de surface
 prévoyaient le remplacement du substrat sur environ 0.60 m de profondeur. 

La plus grande partie des vestiges apparus en plan dans la Cour des Anciens
reflète la situation des lieux avant la construction de l’internat (en 1893) et de la
procure (en 1915). Les maçonneries correspondent aux fondations des communs,
de l’écurie et du vivier (fig. 15), des constructions situées à l’intérieur de l’en-
ceinte monastique de l’abbaye de St-Maurice attestées par un plan dressé en 1883. 

Un seul bâtiment, arasé lors de la construction du commun, appartient à une
période plus ancienne. Il s’agit sans doute du petit bâtiment qui figure sur un plan
de 1830, mais pas encore sur le parcellaire de 1778. 

Les vestiges mis au jour lors de cette intervention étaient connus par une gra-
vure du XVIIe siècle, des plans du XVIIIe et XIXe siècle et même par une photo-
graphie de la fin du XIXe siècle. Ces illustrations reflètent cependant uniquement
le volume extérieur du bâti. Les fouilles ont permis non seulement de placer les
édifices dans le cadastre actuel, mais aussi de préciser certains aménagements
intérieurs comme un lavoir (?) logé dans la partie sud de l’écurie et une profonde
canalisation traversant le vivier.

TERA Sàrl, Alessandra ANTONINI
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Fig. 15 – Saint-Maurice, Cour des Anciens. Les vestiges mis au jour en 2012, vus vers
l’est. A: fondations du commun. B: fondations de l’écurie. C: margelle du vivier.



ST-MAURICE, district de St-Maurice HMA, MA, M
Avenue d’Agaune

Coordonnées: CNS 1304, 566’464/118’726; altitude: env. 415 m. 
Surface étudiée: toute la rue (long. env. 340 m), sur une profondeur entre 0.60 et
2.00 m.
Intervention discontinue du 28 juin au 5 novembre 2012.
Mandataires: TERA Sàrl, Sion; responsable sur place: Alessandra ANTONINI.
Documentation et mobilier déposés provisoirement auprès du mandataire. 

Prévus de longue date, les travaux d’assainissement de l’avenue d’Agaune ont
fait l’objet d’un suivi archéologique dès le début des atteintes au sous-sol. D’an-
ciennes découvertes signalées au début du XXe siècle par le chanoine Pierre Bour-
ban («un sol en béton romain» près de la maison Pannisset et devant l’entrée de
l’abbaye ainsi que d’anciennes «canalisations romaines» en contrebas de la fon-
taine), mais aussi l’emplacement de cette artère dans le tissu urbain moyenâgeux,
à proximité de l’enceinte monastique, laissaient prévoir la mise au jour de vestiges
archéologiques d’importance.

Toute l’avenue d’Agaune était susceptible de contenir dans son sous-sol des
vestiges moyenâgeux, puisque cette artère a été aménagée dans les années 1960 à
travers des habitations. La gravure de Mérian du milieu du XVIIe siècle, puis le
relevé de la ville dressé en 1778 et enfin le plan cadastral de 1925 témoignent de
l’aspect de cet ancien quartier. Lors de la démolition des bâtisses pour la création
de la nouvelle avenue, aucune documentation archéologique n’avait été établie, ni
du sous-sol, ni des bâtiments dont certains auraient bien pu être antérieurs au
XVIIe siècle.

Contrairement à ce qu’on
avait supposé, seuls quelques ves-
tiges appartenant à ces bâtiments
détruits après le milieu du XXe

siècle sont apparus. Leurs fonda-
tions avaient déjà été démontées
pour le coffre de la nouvelle rue et
les diverses installations urbaines.

Le sous-sol de l’avenue
d’Agaune a tout de même livré
des vestiges du plus haut intérêt.
Enfouis plus profondément, ils
sont antérieurs au tissu urbain
actuel du Bas Moyen Age. 

Un premier complexe a été
repéré devant l’entrée de l’église
abbatiale (fig. 16). L’abside d’une
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Fig. 16 – Saint-Maurice, Avenue
d’Agaune. Tranchée devant le parvis
de l’église. Vue vers le nord. Au pre-
mier plan l’angle du parvis funéraire
qui remplace l’église du Haut Moyen
Age dont l’abside est visible au pied
de la maison Panisset.



ancienne église a été mise au jour (fig. 17, A). La nef se développe sous la maison
Panisset (fouilles de 1974), sous le pavage du parvis (analyse au géoradar de
2005) et sous l’église actuelle (fouilles de 2004). Ce sanctuaire dont les origines
ne sont pas encore connues (antérieures au VIIe siècle?) a coexisté avec l’église du
Martolet. Il a été remplacé après l’an Mil par un espace funéraire entouré d’un
épais mur d’enceinte auquel sera adossé l’hôtel de ville mentionné sur la gravure
de Mérian vers le milieu du XVIIe siècle.
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Fig. 17 – Saint-Maurice, Avenue d’Agaune. Plan provisoire des deux bâtiments du Haut
Moyen Age découverts sous l’avenue (orienté vers le nord). A: ancienne église du Parvis.
B: grand bâtiment de représentation (aula).
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Fig. 18 – Saint-Maurice, Avenue d’Agaune. Vestiges d’une grande salle de représentation
(aula). Vue vers le nord. Au pied du profil, les vestiges du sol en mortier avec podium sur-
élevé ont été mis au jour.

Fig. 19 – Saint-Maurice, Avenue d’Agaune. Sol de la grande salle (aula). Détail de la sub-
struction du sol.



Un deuxième complexe a été découvert devant l’entrée de l’abbaye (fig. 17, B
et 18). Il s’agit d’un bâtiment de taille monumentale (plus de 20 m de côté) com-
prenant vraisemblablement une seule grande salle (aula) dont le sol en mortier,
surélevé par des piles maçonnées, pouvait sans doute être tempéré (fig. 19). La
base d’une colonne et un podium surélevé d’une marche près de la paroi orientale
indiquent un local de représentation structuré (fig. 20). Les échantillons de bois et
d’ossements analysés par 14C datent la dernière occupation du bâtiment entre la
fin du VIIe et le VIIIe siècle. Il s’agit du deuxième bâtiment de ce type découvert à
proximité de l’abbaye. Le premier, découvert en 2011 entre la procure et l’inter-
nat, n’a cependant pu être documenté qu’en tranchée.

Un troisième complexe, nettement plus petit, a été mis au jour au sud de la
grande aula, devant le restaurant «Le Troubadour» (fig. 21). Il s’agit d’un bâti-
ment composé d’une pièce chauffée par hypocauste et d’une annexe comprenant
un âtre à même le sol plusieurs fois réaménagé (fig. 22). La substruction du sol
tempéré est encore d’inspiration romaine, les différents éléments – pilettes
construites de fragments de tegulae disposées de manière irrégulière en fonction
des dalles en pierre qui soutiennent la chape de mortier – ne correspondent cepen-
dant plus aux hypocaustes classiques. Une datation vers la fin de l’Antiquité,
début du Haut Moyen Age est proposée.

TERA Sàrl, Alessandra ANTONINI

423

François WIBLÉ et collaborateurs – Vallesia, LXVII, 2012, p. 401-437

Fig. 20 – Saint-Maurice, Avenue d’Agaune. Grande salle (aula). Détail de la base de
colonne insérée dans le sol.
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Fig. 21 – Saint-Maurice, Avenue d’Agaune. Petit bâtiment composé d’une pièce chauffée
par hypocauste et d’une annexe comprenant un âtre plusieurs fois réaménagé. Vue vers
l’est.

Fig. 22 – Saint-Maurice, Avenue d’Agaune. La pièce chauffée du petit bâtiment. Vue vers
le sud. Détail de la construction du sol.



SION, district de Sion BR+HA
Parking de l’Ancien Pénitencier

Coordonnées: CNS 1306, 594 240/120 375; altitude: 557 m.
Surface étudiée: env. 20 m2.
Intervention du 20 août au 28 septembre 2012.
Mandataire: ARIA, Sion; responsable sur place: François MARIÉTHOZ.
Documentation et matériel archéologique déposés provisoirement auprès du man-
dataire.

La dernière campagne de fouille sur le site a été consacrée à la fin du dégage-
ment d’une petite surface de 12 m2 au nord des fouilles 2011, du côté aval du gise-
ment, ainsi qu’à l’étude d’un témoin de 8 x 1 m dans l’axe de la pente conservé
sous un mur d’époque romaine tardive dont l’implantation avait détruit les
niveaux les plus récents de l’occupation protohistorique. 

L’analyse du témoin a permis de corréler les principales phases d’occupation
anciennes du site documentées en 2011 et de préciser les différentes réorganisa-
tions des terrasses sur lesquelles sont installées les constructions. Le petit secteur
nord, situé dans l’axe central du vallon entre les deux collines, n’a pas subi les
nombreux réaménagements observés dans la pente; il présente une superposition
de couches d’habitat et d’aménagements de structures de combustion du Bronze
final: ces dernières sont formées d’une sole d’argile aménagée sur un radier de
dallettes; les plus anciennes, de forme circulaire, atteignent 2.5 m de diamètre
(fig. 23), la plus récente, quadrangulaire, 3 x 2.8 m (fig. 24).
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Fig. 23 – Sion, Parking des Châteaux, zone 5. Soles d’argile circulaires de foyers vues de
l’ouest. Au nord, dans un petit secteur effondré, l’état de surface de la sole est encore
visible.



Le mobilier est toujours abondant: environ 2700 tessons et plus de 1000 frag-
ments osseux. Par contre le mobilier métallique est rare, fragmenté et reste pour
l’instant indéterminé.

ARIA, François MARIÉTHOZ

SION, district de Sion BR+HA+LT
Platta, rue de Loèche 14, «Le Rocher 1»

Coordonnées: CNS 1306, 594 110/120 660; altitude: 538 m.
Surface étudiée: env. 220 m2.
Intervention du 24 novembre 2011 au 29 juin 2012.
Mandataire: ARIA, Sion; responsable sur place: François MARIÉTHOZ.
Documentation et matériel archéologique déposés provisoirement auprès du man-
dataire.

Découvert lors de sondages archéologiques précédant la construction d’un
immeuble, le site de la rue de Loèche 14 est situé directement au nord-est du chan-
tier de la rue du Tunnel 24 fouillé en 2009. Il a livré 4 nouveaux tumuli dans
l’angle nord-ouest (secteur 6) qui s’intègrent dans l’emprise de la nécropole de
Don Bosco17. A l’extrémité est de la parcelle, soit à quelque 40 m du groupe de
tumuli, deux nouveaux monuments funéraires ont été mis au jour (secteur 7).
Trois surfaces supplémentaires ont été analysées entre les groupes de tumuli ainsi
qu’au sud de la parcelle. 
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Fig. 24 – Sion, Parking des Châteaux, zone 5. Radier d’un foyer quadrangulaire vu de
l’ouest, se poursuivant au sud (zone 4, fouille 2011). Il est recoupé par des structures de
combustion et des trous de poteau appartenant à une phase plus récente de l’occupation.



427

François WIBLÉ et collaborateurs – Vallesia, LXVII, 2012, p. 401-437

Fig. 25 – Sion, rue de Loèche 14, «Le Rocher 1». Sépulture centrale du tumulus Λ (T136):
inhumation du Bronze final avec torque, colliers, grande épingle céphalaire, bracelets,
anneaux de cheville, ceinture décorée de plaques et disques de bronze; au pied de l’in-
humé, une céramique.



Dans le secteur 6, les phases anciennes de l’occupation sont attestées par la
présence d’au moins quatre sépultures du Bronze final. Sous le monument Λ, dont
il ne subsiste que les éléments en creux, rigole d’entourage d’un diamètre de 3,5 m
dans laquelle subsistaient quelques pierres de calage des dalles disparues, la fosse
sépulcrale contenait un corps déposé dans un cercueil en tronc d’arbre évidé
(T136). Le cercueil est installé dans un sarcophage composé de grandes dalles. Le
corps, orienté tête à l’est, est paré d’un très riche mobilier: une épingle à tête
céphalaire, d’une longueur totale de 59 cm, fermait probablement un linceul; le
défunt porte une paire de boucles d’oreille composées de plusieurs anneaux de
bronze auxquelles sont passées des perles blanches; autour du cou, un torque tor-
sadé à extrémités enroulées en bronze accompagne plusieurs colliers composés de
perles de bronze, d’ambre, de pierre et de coquillage, ainsi que de tubes spiralés et
d’anneaux en bronze; à chaque bras, un bracelet en bronze massif et à chaque poi-
gnet, un bracelet creux ouvert décoré de stries (type Corcelettes?); à la taille, une
ceinture ornée de plaques incisées avec des lignes supportant des petits triangles
séparées par des disques de bronze; à chaque cheville, un anneau massif de
bronze. Sur le cercueil est déposé un récipient en céramique dont le décor de tri-
angles rappelle celui de la ceinture. L’ensemble mobilier est daté de la fin du
Bronze final, vraisemblablement du Hallstatt B3 (fig. 25). 

Trois tombes, stratigraphiquement contemporaines, sont disposées en péri-
phérie, sans trace de monument funéraire; deux d’entre elles ont été en partie
détruites par les travaux modernes. Dans la tombe T134, dont la fosse est recoupée
par la construction de deux tumuli du Premier âge du Fer, le défunt est également
inhumé dans un tronc d’arbre évidé recouvert de dalles horizontales. Il porte au
cou un torque lisse à extrémités enroulées et un collier composé de perles d’ambre
et/ou de verre ainsi que de spirales de bronze (fig. 26). De la tombe T137 ne
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Fig. 26 – Sion, rue de Loèche 14, «Le Rocher 1». Détail du torque et des éléments du
 collier de la tombe T134.



 subsiste que le haut du corps, lui aussi paré de boucles d’oreille similaires à celles
de la tombe T136, d’une épingle et d’un torque torsadé à extrémités enroulées.
Enfin, la tombe T138 est recoupée au milieu des fémurs et il n’en reste que les
jambes, genoux fléchis, et les pieds. La position relative des ossements indique
que le corps est déposé en décubitus latéral ou ventral et aucun indice ne nous per-
met de lui restituer un cercueil, sinon peut-être quelques fragments de crâne(s?)
découverts à proximité des pieds, sans que l’on puisse attester qu’ils appartiennent
au même sujet.

Au Premier âge du Fer, trois nouveaux tumuli sont construits, probablement
après la réouverture du monument Λ pour le dépôt d’une seconde inhumation. La
chronologie de ces nouveaux tumuli n’a pas pu être clairement établie, ces der-
niers ne se recoupant pas. Deux d’entre eux, les monuments Ι et Κ) contiennent
deux sépultures. Dans le troisième, le tumulus Θ en partie observé en 2009 déjà à
l’extrémité nord-est du chantier de la rue du Tunnel 24, six défunts ont été inhu-
més.

L’inhumation secondaire dans le tumulus (T131) s’insère presque dans la
même fosse que celle de la tombe T136. Son orientation est différente de quelques
degrés et le défunt est déposé dans un tronc évidé, en sens inverse de celui de l’in-
humation précédente, soit tête à l’ouest, les jambes croisées. Les bras, allongés le
long du corps, portent chacun un bracelet massif en bronze incisé. Le corps est
paré d’une ceinture de cuir décorée de petits cabochons de bronze. Le dispositif de
fermeture se compose d’une plaque de bronze portant des lignes incisées, termi-
née par un crochet qui pouvait se fermer, selon la taille, à de petits anneaux de
bronze fixés à l’autre extrémité de la ceinture (fig. 27). Une épingle, disposée à
l’arrière du crâne, fermait probablement un linceul.
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Fig. 27 – Sion, rue de Loèche 14, «Le Rocher 1». La ceinture de la tombe 131 autour du
bassin de l’inhumé et le bracelet porté à l’avant-bras droit.



Le tumulus Ι est à 2/3 détruit par les aménagements modernes mais son dia-
mètre peut être estimé à 6 m. Par chance, la fosse sépulcrale centrale est en partie
préservée. Un premier sujet, dont le squelette est presque totalement érodé, est
inhumé dans un tronc évidé (T133). Seul le haut du corps est présent. Le défunt
porte un collier de perles de verre, une fibule en bronze, deux paires de bracelets
en lignite et en bronze portés symétriquement ainsi qu’une ceinture décorée de
petits cabochons de bronze à laquelle sont suspendus des crotales et rouelles de
bronze. Le tumulus et la fosse sépulcrale sont rouverts pour le dépôt d’une
seconde inhumation, orientée inversement, dont il ne subsiste qu’un avant-bras et
les membres inférieurs, sans mobilier (T130). 

Le tumulus Κ atteint un diamètre de 5,5 m. Il est construit au-dessus d’une
inhumation en coffre de bois à fond plat déposé au fond d’une fosse, tête orientée
au sud-ouest, bras fléchis (T135). Le squelette est assez mal conservé. L’inhuma-
tion ne contient pas de mobilier, sinon deux fragments ferreux informes situés
près du crâne et de l’humérus gauche. Une seconde fosse est creusée vers le centre
du monument, presque au même emplacement que la fosse principale, légèrement
décalée au sud. Un coffre de bois de type indéterminé contenant un sujet orienté
tête à l’est y est déposé (T132). Le squelette est en partie effondré dans le cercueil
du premier inhumé, attestant d’un temps relativement court entre les deux inhu-
mations. La présence d’une fibule serpentiforme en bronze permet de dater cette
dernière tombe entre 600 et 500 avant J.-C.

Le tumulus Θ est édifié au-dessus d’une inhumation en cercueil de bois dans
lequel le défunt est orienté tête à l’est (T151). De son squelette, seuls quelques
petits fragments de mandibule, de crâne et de vertèbres sont conservés. Des traces
d’oxydation indiquent la présence à l’origine d’objets en bronze, totalement
détruits, probablement des décors de ceinture et une fibule, d’après la localisation
des colorations et des fragments osseux. Au-dessus, quatre individus, trois adultes
et un adolescent, semblent disposés dans un même coffre de bois (T147 à150). Les
ossements du sujet le plus jeune sont dispersés, montrant qu’il a été le premier
inhumé de cette série, alors que ceux des adultes sont encore en grande partie en
connexion anatomique. L’un des adultes porte un fibule serpentiforme en bronze,
un deuxième un anneau de ceinture et un probable crochet en fer. Une fibule en fer
et un récipient céramique n’ont pu être attribués à un sujet précis. Le monument
sera encore une fois utilisé pour une dernière sépulture, orientée comme toutes les
autres tête à l’est (T146). Ce sujet porte une grande fibule en fer que l’on peut
 vraisemblablement dater du Second âge du Fer. Les membres inférieurs des six
sujets n’ont pas pu être dégagés car ils sont situés sous un mur qui sépare deux
parcelles.

Dans le secteur 7, à l’est du secteur de fouille, deux tumuli juxtaposés ont été
observés (fig. 28). Le plus ancien, le tumulus Ν, est un monument d’un diamètre
de 7 m et d’architecture complexe. Le noyau central de blocs du tertre est limité
par un premier cercle de dalles de 5.5 m de diamètre. Ce cercle est entouré d’une
succession de très gros galets, puis d’un nouveau cercle de dalles. Le monument
se poursuit dans la parcelle située plus à l’est et sa fouille se poursuivra en 2013. Il
recouvre une inhumation centrale, orientée tête au nord, sans mobilier (T145).
Vers 600 avant J.-C., une sépulture secondaire (T140) est déposée perpendiculai-
rement à la tombe principale, tête à l’ouest. Elle sera partiellement détruite par le
creusement d’un fossé au Second âge du Fer. Le haut du corps jusqu’au bassin
est cependant préservé, livrant une fibule à timbale en bronze et quatre perles en
pâte de verre bleu décoré d’un fil blanc. Quatre grandes dalles verticales, d’une
hauteur totale de 80 cm, ont été implantées profondément dans un niveau antérieur
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à la construction du tumulus. Leur disposition ne permet pas d’en déduire la
 présence d’un aménagement particulier. Des fragments de céramique ont cepen-
dant été découverts dans ce niveau, attribuables probablement à l’âge du Bronze
final. 

Sous le second tertre, le tumulus Μ, une inhumation d’enfant sans mobilier
(T143) recoupe une crémation déposée dans un petit coffre de dalles (T144).
Parmi les ossements brûlés, deux fibules en fer ont été découvertes.

La chronologie des événements apparaît très complexe dans ce secteur. Les
observations de terrain permettent de proposer cinq phases: construction énigma-
tique à l’âge du Bronze final, dépôt d’une incinération dans un petit coffre de
pierre au fond d’une fosse, inhumation d’un sujet adulte et construction du pre-
mier tumulus, inhumation de l’adolescent dont la fosse détruit partiellement l’in-
cinération et édification du second monument, inhumation secondaire dans le
tertre ancien et agrandissement du monument par adjonction de blocs autour du
 cercle de dalles, puis aménagement d’un cercle de dalles extérieur.

En dehors des secteurs de tumuli, trois surfaces ont été partiellement analy-
sées, là où l’avancement des travaux de fouille des vestiges historiques le permet-
tait. Au centre de la parcelle, la zone 8 d’environ 50 m2 a livré des vestiges d’amé-
nagements, dalles fragmentées à plat sur le sol et rigole dans un axe est-ouest, dont
la fonction nous échappe. Au sud-est, une surface de 30 m2 a été rapidement déga-
gée suite à la découverte d’un foyer protohistorique lors du préterrassement à la
pelle mécanique. Ce petit secteur a livré une inhumation, probablement de la
période de La Tène (T141). Au côté du défunt, déposé dans un tronc évidé, tête au
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Fig. 28 – Sion, rue de Loèche 14, «Le Rocher 1». Les deux tumuli Μ et Ν juxtaposés à
l’extrémité est du chantier.



nord-est et portant des bracelets en fer, était déposé un gallinacé. Enfin, à l’extré-
mité sud-est du chantier, suite aux observations réalisées dans une tranchée de
sondage, le secteur 9 a livré des vestiges d’habitat, fosses, trous de poteau, aména-
gement de talus. Le mobilier récolté dans ces niveaux atteste d’une occupation de
la fin du Second âge du Fer.

ARIA, François MARIÉTHOZ

SION, district de Sion R+HMA
Platta, rue de Loèche 14, «Le Rocher 1»

Coordonnées: CNS 1306, 594’110/120’660; altitude: env. 538 m.
Surface étudiée: env. 800 m2. 
Intervention du 20 novembre 2011 au 15 juin 2012.
Mandataire: TERA Sàrl, Sion; responsable sur place: Olivier PACCOLAT.
Documentation et matériel archéologique déposés provisoirement auprès du man-
dataire. 

Une importante intervention archéologique a été effectuée sur la parcelle à
l’est des fouilles de 2009, dont le sous-sol avait révélé la présence d’un vaste
espace funéraire, utilisé depuis la protohistoire jusqu’à l’époque médiévale18. Des
sondages précédant la construction du nouvel immeuble avaient montré que la
zone funéraire se prolongeait dans cette direction19. La fouille en plan (env.
800 m2) a révélé la présence de plusieurs tumuli du Premier âge du Fer, d’une cin-
quantaine de tombes à incinération d’époque romaine et de quelques dizaines de
sépultures à inhumation du Haut Moyen Age. Ces investigations ont confirmé le
caractère exceptionnel et la richesse de ces cimetières, en particulier ceux de l’âge
du Fer et de l’époque romaine. La chronique présentée ici ne traite que des ves-
tiges d’époque historique et doit être considérée comme un compte-rendu prélimi-
naire, rédigé à la fin des fouilles et sans analyse spécifique des données.

La nécropole à incinération d’époque romaine
La fouille de 2012 de la nécropole romaine a permis de mettre au jour un édi-

fice en maçonnerie rectangulaire adossé au rocher, correspondant probablement à
un enclos funéraire (12 x 6 m). L’entrée devait se situer sur le côté occidental, par-
tie non dégagée car située sous le mur de parcelle actuel (fig. 29). L’intérieur de
l’enclos, perturbé et recreusé par les sépultures postérieures du Haut Moyen Age,
a livré quelques fonds de fosse, une urne déposée contre le rocher ainsi qu’une
couche de lessivage charbonneuse contenant du mobilier romain épars, provenant
sans doute de tombes à incinération, arasées et détruites. On mentionnera spécia-
lement parmi les différents objets découverts dans l’enclos, une plaquette en
plomb recouverte sur les deux faces d’un texte gravé. Il s’agit d’une tabella
defixionis, une tablette sur lequel était inscrite une formule magique d’envoûte-
ment, difficile à déchiffrer (fig. 30).

Une cinquantaine de tombes à incinération sont attestées portant à environ 90
le corpus total découvert sur le site depuis 2009. Le recoupement de fosses ainsi
que l’intercalation d’alluvions ou de remblais entre certaines tombes permettent
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Fig. 29 – Sion, rue de Loèche 14, «Le Rocher 1». Enclos funéraire romain, adossé au
rocher. L’accès devait se faire depuis l’ouest (partie non dégagée sous le mur de parcelle
actuel). Vue depuis le nord.

Fig. 30 – Sion, rue de Loèche 14, «Le Rocher 1». L’une des faces de la tablette en plomb
(defixio). On distingue les gravures représentant sans doute le texte d’une formule
magique.



de définir au moins trois phases d’utilisation de la nécropole. Les sépultures
se regroupent pour la plupart au nord-ouest de l’enclos sur une bande de 5 à 7 m
de largeur et sur une longueur d’environ 35 m. Un espace de 7 m de largeur
 environ, dépourvu d’aménagements, sépare ces incinérations de l’édifice en
maçonnerie, comme si cette portion de terrain avait été réservée (espace sacré,
chemin d’accès). Des tombes à incinération sont également attestées à l’est de
l’enclos. 

Les principaux types d’incinération sont comparables à ceux mis au jour en
2009. Ils correspondent à différentes pratiques funéraires résultant de manipula-
tions plus ou moins complexes des restes incinérés durant et après la crémation.
On distingue en premier lieu les bûchers en fosse et les dépôts secondaires de cré-
mation. Les premiers sont des fosses de forme quadrangulaire dont les dimensions
varient entre 1.50 et 2 m en longueur et entre 0.60 et 1 m en largeur pour une pro-
fondeur moyenne de 0.15 à 0.30 m. Le défunt était incinéré au-dessus de cette
fosse qui lui servira de sépulture. Les seconds, de plus petites dimensions (0.70 x
0.40 m), contiennent les restes déplacés du bûcher funéraire. La présence d’osse-
ments calcinés est le principal critère pour interpréter ces fosses comme des sépul-
tures à part entière. Certaines fosses n’en contiennent que quelques grammes. Un
troisième type de fosse, comblée par des sédiments rubéfiés, ne renferme que des
esquilles de faune. Il pourrait s’agir là de reliefs de repas funéraires ou de dépôt
d’offrandes alimentaires – hypothèse à confirmer.

Le mobilier archéologique provenant des tombes est très abondant et indique
que la nécropole à incinération a fonctionné entre le milieu du Ier siècle après J.-C.
et le début du IIIe siècle. On y retrouve des éléments brûlés provenant du bûcher
funéraire mais également des objets non brûlés déposés postérieurement dans la
fosse. Parmi les différentes offrandes, on peut signaler la présence de statuettes en
terre cuite blanche provenant de l’Allier dans le centre de la France. On en compte
une cinquantaine représentant des animaux ou des divinités. Certaines de ces sta-
tuettes étaient regroupées à l’origine dans des coffres de bois. C’est le cas d’un
dépôt isolé (UT5650), disposé au centre de tombes à incinération, et d’un lot de
statuettes aménagé dans l’une des extrémités d’un bûcher en fosse complètement
remanié (T5646) (fig. 31 et 32). Ces deux ensembles contenaient respectivement
jusqu’à 10 et 15 statuettes, notamment des chevaux, des oiseaux, des chiens, un
singe, la déesse Fortuna, ainsi qu’une aedicula (représentation en applique d’un
temple) dans laquelle se tenait une Venus anadyomène.

Le cimetière à inhumation du Haut Moyen Age
Une cinquantaine de tombes à inhumation datant de l’Antiquité tardive et du

Haut Moyen Age (IVe-VIIIe siècles) ont été dégagées en 2012, portant à près de 70
le nombre de sépultures de cette période. La plupart d’entre elles sont disposées au
pied du ressaut du rocher ou adossées contre celui-ci. Certaines sont même insé-
rées dans des failles naturelles ou installées directement sur ou contre des décro-
chements du rocher. La plupart des sépultures sont des tombes de nouveau-nés,
d’enfants ou d’adolescents. Les individus sont inhumés soit dans des coffres en
dalles, soit dans des fosses en pleine terre. La majorité des tombes sont concen-
trées dans l’emprise de l’enclos funéraire en ruine et à l’est de ce dernier. Un
second groupe de sépultures, moins important, est également disposé contre le
rocher à l’est de la parcelle.

TERA Sàrl, Olivier PACCOLAT
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Fig. 31 – Sion, rue de Loèche 14,
«Le Rocher 1». Bûcher en fosse
(T5646) entièrement remanié. Dans
l’une des extrémités de la tombe,
dépôt d’un lot de statuettes en terre
cuite de l’Allier, disposées à l’ori-
gine dans un coffre en bois. Dans la
partie centrale, reste d’offrande ali-
mentaire (préparation culinaire ou
galette). Sur le côté, disque en
bronze. Vue depuis l’est.

Fig. 32 – Sion, rue de Loèche 14,
«Le Rocher 1». Détail du lot de sta-
tuettes découvert dans la tombe
T5646. Parmi la quinzaine de sta-
tuettes et objets, on peut signaler de
gauche à droite une colombe, un
chien, des éléments de chevaux, une
poule, une aedicula (renversée) et
un balsamaire en forme de singe.



SION, district de Sion ME+NE+HA+LT
Bramois, Pranoé

Coordonnées: CNS 1306, 597’650/120’080; altitude: env. 510 m.
Surface étudiée: env. 750 m2.
Intervention du 10 avril au lundi 16 avril 2012 sur 4 jours ouvrés.
Mandataire: ARIA, Sion; responsables sur place: Manuel MOTTET et Gabriele
GIOZZA.
Documentation et matériel archéologique déposés provisoirement auprès du man-
dataire.

Une fois de plus, la surveillance de la construction d’un immeuble dans le
quartier de Pranoé a révélé des vestiges de périodes pré-et protohistoriques dans
un secteur défini comme sensible sur la carte archéologique de Sion. Le site se
situe à la périphérie sud d’un lotissement de villas, à l’amorce du coteau en direc-
tion de Nax. On retrouve à cet endroit non seulement la suite des installations du
Néolithique moyen et du Second âge du Fer repérées sur le chantier voisin de
BS0420, mais également la présence de niveaux d’occupation du Premier âge du
Fer et du Néolithique final qui indique ici une meilleure préservation des niveaux
archéologiques en base de pente. 

Malheureusement, les conditions de l’intervention extrêmement rapide se
sont limitées à un repérage et à un «échantillonnage» des structures archéolo-
giques sur une surface déjà entamée par le terrassement. Au total, quatre-vingt-
huit structures ont pu être identifiées, soit 12 fosses, 7 cuvettes, 4 foyers et
65 trous de poteaux. En l’absence de niveaux d’occupation, il est très difficile de
pouvoir les sérier et de proposer un plan d’occupation pour chaque période. Tout
au plus constate-t-on des alignements de trous de poteaux (fig. 33) et la présence
de ressauts de terrasses. L’existence d’un habitat sur terrasses constitue un élé-
ment nouveau dans les types d’aménagement de ce coteau. Par ailleurs, un sol
enfoui repéré à la base des séquences (à une altitude de 505 m) et daté du Mésoli-
thique moyen est présent dans toutes les coupes et marque une certaine horizonta-
lité du sol à cette période.

Tableau des datations 14C.
ARIA, Manuel MOTTET et Gabriele GIOZZA
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No Structure / secteur Nature échantillon No laboratoire Age brut Age calibré 2 σ
échantillon

EA1 UT4/S (fosse) Charbon de Poz-49159 4240 ± 35 2917-2697
bois BP BC

EA9 UT15/L1 Sédiment Poz-49163 8840 ± 50 8210-7756
(sol enfoui) organique BP BC

EA11 UT7/L1 (niveau Charbon Poz-49161 2595 ± 35 831- 593
d’occupation) de bois BP BC

EA12 UT11/L1 (niveau Charbon Poz-49162 4660 ± 35 3621- 3363
d’occupation) de bois BP BC



Crédit des illustrations
Fig. 1, 15 à 22, 29 à 32: Documents TERA, Sion.

Fig. 2 à 7, 9 à 14: Documents ORA VS, Martigny (plans: Claude-Eric BETTEX).

Fig. 8: Orthophoto Archeotech S. A. (Olivier FEIHL), Epalinges.

Fig. 23 à 28, 33: Documents ARIA, Sion.
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Fig. 33 – Bramois, Pranoé, immeuble Good Life. Plan général des structures avec indica-
tion schématique des terrasses d’installation.


