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Plongée mythique
dans le Valais préhistorique
TRACES

Les preuves sont là, le Valais était un lieu de passage au néolithique déjà.
Les travaux de la professeure en archéologie Marie Besse le démontrent.

NOÉMIE FOURNIER

Et si on remontait le chéologiques du début du néolithique.»
temps? Imaginez. Si le Valais était re- Les preuves sont donc bien là, sous la
couvert de glace en 20 000 avant J.-C., Planta. Ce qui est devenu le Sion d'aule réchauffement climatique a rendu jourd'hui était ainsi habité à cette pénotre région tout à fait habitable vers riode déjà. «C'était un centre privilégié
CONFÉRENCE

avait donc au néolithique déjà des immigrés, comme Ôtzi, retrouvé dans le

nord de l'Italie il y a vingt-cinq ans.
Circulation d'individus donc, mais de

biens aussi. «On peut citer en exemple les
pour
les
échanges
économiques
et
les
raspoignards en silex qui proviennent du sud
moins 6000 déjà. «Le climat y était très
clément, tout à fait agréable. La végétation semblements pour des manifestations ri- du Bassin parisien retrouvés dans la maet la faune étaient alors variées et abon- tuelles et politiques», précise encore la gnifique nécropole
dantes», précise Marie Besse, profes- professeure. Imaginez un Rhône non du Petit-

seure d'archéologie préhistorique au canalisé qui coule le long de plusieurs Chasseur ou encore à Evolène.» L'archéol
Département E -A. Forel des sciences de villages de quelques maisons, des ogue mentionne également des parures
l'environnement et de l'eau à l'Univer- champs cultivés de blé ou d'orge, des en coquillage provenant de la Méditersité de Genève où elle dirige le Labora- jardins de pois ou de lentilles, des éleva- ranée ou plus généralement des technitoire d'archéologie préhistorique et an- ges de chèvres ou de moutons. «La végé- ques et des savoir-faire propres à une réthropologie. Ses recherches ont dé- tation était luxuriante, poursuit Marie gion et visibles en Valais. «Le gobelet
montré que plus qu'habité, le Valais pré- Besse. Avec dans les zones alluviales des campaniforme, une poterie en forme de
historique était également traversé, vi- aulnes, des saules, des frênes et des forêts
cloche renversée, est une

sité et connecté au reste de l'Europe. de chênes, de tilleuls et de noisetiers. Plus

mode que l'on re«On a des preuves de circulations à travers haut des sapins et de l'épicéa et vers 2000
trouve sur toute l'Europe et en Afrique du
les Alpes par plusieurs cols et dans la vallée mètres, des mélèzes et des arolles.»
Nord
alors que l'on sait qu'ils sont tous produ Rhône», poursuit la spécialiste.
Déjà un lieu de passage
duits localement, ce qui démontre dans ce
En plus de ces analyses sur le paysage,
cas non pas une circulation des biens, mais
Abondance d'informations
l'archéologue peut affirmer qu'il y avait
sous la Planta
des idées.»

à cette époque déjà une circulation des
Des preuves d'ailleurs en abondance individus. «On sait que des individus ont Quid du sentiment
pour la période du néolithique en parti- été enterrés à Sion alors même qu'ils n'ont d'appartenance?
culier entre 5300 et 2200 avant J.-C., et pas grandi en Valais.» La preuve en est
ce grâce à «des occupations importantes dans les dents des squelettes retrouvés. Malgré les preuves attestées d'une ciret répétées sur un temps long». Ces infor- «Nos dents assimilent le strontium envi- culation des individus, des biens et des
mations, voilà des années qu'elles sont ronnant jusqu'à la mise en place des dents savoir-faire, Marie Besse est persuadée
révélées par des fouilles d'une part, permanentes, soit jusqu'à l'âge de 12 ans qu'on peut toutefois percevoir, déjà à
mais par hasard aussi, comme lorsque environ. Ainsi, lorsqu'on mesure le stron- l'époque, une forme de sentiment d'apla construction du parking de la Planta tium des dents d'un individu trouvé dans partenance. «Fabriquer une poterie idendans les années huitante permettait de une sépulture et que celui-ci ne correspond tique à celle du village voisin est un signe
de vouloir se sentir appartenir au même
remarquables découvertes. «Les fouilles
pas au taux de l'environnement, on en déde la Planta ont été très importantes car, duit qu'il a vécu sa jeunesse ailleurs.» Il y groupe social, à la même ethnie. En revanche, la faire différente est un signe de vouen creusant profondément, c'est la preloir s'en distinguer.» Dans son analyse,
mière fois que l'on trouvait des vestiges ar-

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 63423193
Coupure Page: 1/3

Date: 17.11.2016

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 38'244
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 377.116
N° d'abonnement: 1094772
Page: 4
Surface: 113'680 mm²

Marie Besse a pris l'habitude de s'inspi- pas décrire le passé de manière simrer du monde dans lequel on vit comme pliste.
grille d'interprétation du passé. «Je Car même s'il existe de grandes diffém'inspire de la diversité obser- rences entre le Valais du néolithique et
vée sur la Terre, de la ma- celui d'aujourd'hui, les similitudes semnière d'acquérir le blent tout autant nombreuses. Ces vespouvoir, de la justice, du rôle des femmes, tiges du passé donnent une nouvelle di-

des enfants ou des artisans ou encore mension à notre société. Et qui sait ce
des fonctionnements économiques et so- qui se cache encore sous nos pieds?
ciawc. » Une rigueur qui la contraint à ne

On a des preuves de
circulations à travers les Alpes
par plusieurs cols et dans la
vallée du Rhône au néolithique
déjà.»
MARIE BESSE PROFESSEURE D'ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE AU DÉPARTEMENT F-A. FOREL
DES SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'EAU À L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE
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La transhumance dans les
Alpes existait au néolithique
déjà.DESSIN
DESSIND'ALAIN HOUOT PUBLIÉ
PUBLIÉ
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