
MUSEO TR IDENTINO DI SCIENZE
NATURALI· TRENTO

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA'
CULTURALI DELLA PROVINCIA
DI TRENTO

Atti
della Tavola Rotonda
Internazionale

Il popolamento
delle Alpi
in età mesolitica
VIII -V millennio a. c.

Trento 26 - 29 luglio 1983

PRIUSTORIA AI,PINA 19 - 198 3



Preistoria Alpina - Museo Triden tino di Scienze Naturali Volo 19

A. GALLAY

pagg . 63-74 Trento 1984

Stratigraphie des d épòts du Tardiglaciaire
et de l'Holocène ancien en Valais (Suisse)

ABSTRACT

The Str8tigrsphy of L8t8g/8Ci8/ and Ear/y Ho/acene Depos/rs In
VIJ/lJis (SwitzerllJnd).

Alaln Gall ay • Département d'Anthropologie 12, rue nueteve
Revilliod , eH. 1227 Genève.

1. OBJECTIFS

Dans les Alpes centrales la stratigraphie dee
dépò ts postérieurs au retrait glaciaire n'avait [us
qu'a ce jour susci té que peu d'int ér èt , l'essentiel
des recherches ayant essentie llement porté sur
des questiona limitées ti l'histoire des glaciers al
pins, chronologie du retrai t et ttuctuettons ho
locènes.

Le seui travai! que l'on peut mentionner est en
effet celui que Jayet et Sauter avaient consacré
en 1953 aux terres rouges (Jayet et Sauter, 1953).
Les deux auteurs formulaient alors ainsi teurs con
clusions (p. 17): .Ces observa tions montrent que
les terres rouges occupent toujours la méme pia
ce dans la série des terralna quaternaires: que la
faune est hotcc ène: que les docume nta arch éolo
giques sont néclithlques».

Depuis lors de nombreuses observations ettec
tuées notamment ti l'occaslon de fouilles archéo lo
giques permettent de réviser et de compléter cet
te vue quelque peu schématique. Nous nous pro
posons done de formuler lc ì un nouveau modèle
chronologique de la séquence tardiglaciaire et ho
locène dans les Alpes centrales et notamment
d'identifier et de situer chronologiquement l'opti
mum clima tique de l'Atiantique. Nos remarques I

restent limitées aux zones de basses altitudes cor
respondant à l'actuel étage collinéen, au-dessous

de et jusqu'à 800 m, c'est-a-dire essentie llement à
la plaine du Rhòne. Il s'agit uniquement d'observa
t ions d'ordre géomorphologiques et stratigraphi
ques. Ces dernières montrent l'intérét qu'll y au
rait d'entreprendre une analyse pédologique sé
rieuse de la séquence stratigraphique vataisanne .

2. les données.

Les données sur lesquelles nous pouvons
nous baser poue aborder cette question sont de
trc ls ordres.

1. Le terminus pestquem de la séquence est
fourn i par les dlvers d ép òts morainiques du retra it
glaciaire qui ont, à ce [our, fait l'objet de nom
breux travaux (Burri, 1955, 1962, 1974,' Freymond,
1971; Winistorler, 1978; 8ié/er, 1976et 1978; Mona·
chon, 1978; Auben, 1980). L'élude des eppareils
morainiques holocènes (Schneebeli et Rothlisber·
ger, 1976) n'entrent pas ici directement dans notre
propos, si ce n'est à travers les implica tions ctlma
t iques des ttoctuettone mises en évidence.

2. Les fouilles archéo logiques entreprlses
dans des sites néolithiques depuis une quarantal
ne d'années par M.-R. Sauter, puis par ncue-mè
me (Gallay et Corboud, 1983) founissent l'essen
tiel de l'info rmation. Les niveaux néolithiques se
présentent en effet comme des terminus ante
quem permenant de préciser la chronologie de
certains d épòts antérieurs. Nous nous concentra
rene ici sur ces dennées.

3. L'histoire de la végéta tion valaisanne a, de
puls longtemps, retenu l'attention des chercheu rs.
\I est désormais possib le de se faire une bonne
idée de l'évolution d'un cadre végétal qui n'est
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Hab itat et nécropole du Crétaz·Polet (Sembran·
che r, Valals)•

Ce slte, actuellement en cau rs de fouilles sous
notre direetion, comporre deux nlveeux du Néoll 
thique moyen 2 situés à la base des terres rouges
en surface des loess et des niveaux du Bronze
moyen et de La Tène . Les terres rouges .le prolon
gent jusqu'à la périod e de La Tène (Wermus,
1983).

Habitat des Fourches [Sembreneher, Vala ls).
Les fou illes Sauter et Gallay effectuées sur

une colline de la région de Sembrancher domi
nant la Dranse ont livré des restes du Néolithique
mcyen 2. du Bronze moyen et de La Tène. Le
Néolithique moyen 2 se trouve à la base des ter
res rouges, prat iquement au contac t de la mcrai
ne (Wermus, 1981).
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Fig . 2 • Sion . Petit-Chesseur lo TypOlogie de, &édiments .

pas sans lnt èrèt pour nos problèmes d'crdre géo
morphologique (KUtte/, 1974, 1976, 1977, 1979;
Markgraf, 1969; We/tan, 1958, 1977).
Nous ne donnerons Ici qu'un rapide apercu des
sites présentant des séquences stratig raphiques
signific8tives. Tous, sauf Sembrancher (sur le tra
c é du col du Grand-Salnt-Bern ard ), sont situés en
bordure de la plaine du RhOne, soit d'aval en
amonl (Fig. 1).

Habita t et nécropole du Cr6tsz·Polet (Bembran
cher, Valals).

Ce stte, ac tue llement en cours de fou illes sous
notre direetion, comporte deux niveaux du Néon
thique moyen 2 situés à la base des ter res rouges
en surface des loess et des niveaux du Bronze
moyen et de la Tène . Les ter res rouges se pro
lonqent jusqu'à la période de La Tène (Wermus,
1983).

Nécropole de Sarma z I (Collombey·Muraz,
Vala lo).

Fouilles Sauter. Oes tombes du Bronze ancien
situées dans des terres noires sont superposées
à une néeropole du Néolith ique mayen 2 (Cortail
lod) se trouvant «ìans» des terres rouge s (Jayet
et Seuter, 1955).

Tombes de Montorge (Slon, Va!ais).
Les observations stratig raphiques faites à pro

pos de la découverte accidentelle de cette tombe
(Seutor, 1952-2) restent limitées mais confi rment
la séquence générale. L'implantation de la tombe
(Néalithique mayen 2) est postérieure à un sablan
fin [aunàtre, Les terres rouges obturent le couver
cte de la tombe.

Habitat et nécropole du Petlt·Chasseur (Slon.
Vala lo).

Les fouilles poursuivies sur ce site par Bocks
berger pui s nous-rnèrne ont révélé une séquence
très eomplète de la préhistoire vetatsanne. Une
première analyse des sédi ments avai t été ettec 
tuée per Burr i (Bocksberger et Burri, (963). Les
analyses granulométriques effectuées par Laurei
Casjens permettent de défin ir clnq types de séd l
ments: loess, loess grossier , mélange entre ap
port éolien et ruissellement, terre (Fig . 2 et 3).

Le cye le I inférieur comprend des loess alté
rés en brun (PCI, eauches 13 à 18) et se termine
per un niveau prabab lement rattachable au Néon
Ihique moyen 1 daté de 3680±110 BC (B 2468) . La
couehe 12 annonce déjà le eycle II. Le cycle Il
(PCI, couches BA à 11) témoigne d'un apport par
ruisse llement plus importa nt et comprend les hari
zons du N éotithique- moyen 2 (Cortei llod). Le cy·
cle III est essen tiellement camposé de terres et
d'apport a de ruissellement et se d éveloppe à par
tir du Néolilh ique récent (PCI, couches 4A à 7).
(Gal/ay, Olive, Carazzatti, 1983).
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Nécropole de Sou s-Tourbillon (gtcn, Val als).
Les cistes du Néolithique moyen 2 observées

par Weidmann se situant en surface de ìoess alt é
rés recouverts d'un mince nive au de ruia selle
ment et sont reeouvertes par des terres rouges
(inédit , Fig . 4).

archéologique (coupe inédite, conteste général
voir Sauter, 1963).

Néeropole de Dltseh (Dlt seh, Vala ls).
La stratigraphie observée à l'occasion de la

fouille de ces deux tom bes est très comparable à
ce lle de Sous-Tourbillon (Sauter, 1952-1).

Hab itat de Sur-le-Brand-Pré (Salnt·Léonard,
Valais).

La eoupe la plus complète de ce t habitat to uu
le par Sauter a été observée au «Cbentter-Nord • .
Le Néolithique moyen 2 est une eouehe loessique
brune située entre un loess sous-jacent et des ter
res rouges sus-jaeentes (coupe inédite, contex te
général vcl r par exempie Sauter , 1958, 1963).

Habit at du Heldnlsch·Buhl (Rarogne, Vala is) .
Fouill es Sauter. La stratigraphie la plu s com

plète a été observée au fond d'une ensellure ro
cheuse en dehors de la zone où exlstalt des vest ì
ges archéoloqlq ues. Le schéma de la fig . 1 pr ésen
te une synth èse des d épòts holocènes sttu ée au
sommet de la colli ne. Le niveau charbonneux si
tué à l'intérieur des loess n'a paa Hvr é de matériel

3. LA SÉQUENCE VA LAISANNE

3.1 Le cadre archéo/ogique

On rappellera tout d'abord brièvement la sé
quence archéologique vetatserme permettant de
situer chronologiquement les d ép òts précédents
(voir notammont Cratti et Pignat. 1983; Gallay, Oli
ve, Carazzetti, 1983). On se Iimitera ici B UX nl
vsaux mésolithiques et nécltthiques.

Mésollthlque (cf. Sauveterrlen).
Le premier peuplement connu remante au Mé·

solithique. Le matér ie! de l'abr i de Vionnaz, daté
des envi rons de 6500 BC, se rattac he au comple
xe sauveterrotde d'Ogens dont on connai t des en-
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Fig. .. . Sion . Sous·Tourbilion. Posilion 6tratigraphique dea clates de Iype Chamblandea (Néolilhique moyen 2).

sembles équivalents sur le Plateau Suisse et dans
le Jura, à Ogens, à Baulmes et au col du Mol
lendruz.

Néolithlque anc ien .
La séquance néolithique ne débute qua vers

4500 BC tdatetlon C14) et présente encore certai
nes lacunes. Le Néollthique ancien n'a été ldentl
fl é à ce jour que dans le zone sédunoise et com
porte deux ensembles successifs:
l. Slon-Piante. couche a (vers47004300 aC). Le

contenu archéologique de ce niveau d'occupa
tion, qui se rattache probablement au N éoli thi
qua, est inconnu.

2. Sion-Planta , couche 6C (vers 4300-3800 BC). Ce
niveau étudié de façon extenslve se rattache
au Néolithique ancien tardif de l'Italia septen
triona le. Les couches 15 et 17 du sue du Petit
Chasseur I pourraie nt étre contemporaines . Au
lac de Montorge la séquence polli nique de ceto
te époque est marquée par l'apparltion des c é
r éales et par des défrichements liés aux cu ltu
res et aux pra tiques pastorales (GBlfay, Caraz
zetti et Brunier, '983 et à paraitre).

Néollthlque moyen 1.
Les développements subséquents sont moins

blen connus. Les couc hes 68 de Sion-Planta et 13
du Petit-Chasseur Il n'ont pas nv ré de matériel
archéologique. Elles se situent vers 3800-3400 8C
et sont donc con temporaines des phases ancien
ne et moyenne de la civilisation des Vases à Bou·
ches Carrées d'l talie septentrionale.

Néollthlque moyen 2.
Le Néolithique moyen 2 (vera 3200-2700 BC)

est probablement la pérlode néolithique la mieux
connue. Les habi tats de Saint -Léona rd, Rarogne
et Sembrancher permettent de définir un groupe
régional du complexe Chassey·ConaiJJod-Lagoz
zs, le groupe de Sain t-Léonard, auquel il est d ésor
mais possible de rattacher sans équivoque tes
tombes en ciste de type Chamblandes d écouver
tes en Valais. Cet ensemble présente autant d'affi·
nlt és avec le Plateau Suisse (Cortaillod) qu'avec
l'ltalie (La Lagozza). II est done blen difficile de lui
assigner une origine unique . La présence de teso
sons Roessen à Saint·Léonard et à Rarogne, et
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d'un fragment de plat à pourtour carré (phasa r é
cente des Vasas à Bouches Carrées) à Saint-L éo
nard témoignent de l'ancienneté relative de cette
pha se.

Néollthlque récent,
La seui site qui a livré, è ce jo ur, du matér iel

en relation avac le Néolithiqua récent est la n écro
pole du Petit·Chasseur I où cet horizon est repré
senté per le couc he 7 (vers 2450-2250 BC) et par le
dolmen MVI (2200-2050 BC). Le matéri el fun éraire
du dolmen MVI se ratta che à la c ivi lisation Saòne
Rhòne qui se situe è cheva l sur la Bourgogne, le
Jura et la Plateau Suisse mai s les contacts avec
l'l talie sont indéniables, soi t au niveau de l'archi
tecture funéraira solt au niveau de l'iconograph ie
(représentations de poignards de type Reme
dell o).

Néolitique fina I.
Le Néolithique final est signalé en Valais par

l'intru sion de la céramique campanifo rme vers
2050-1800 BC. Cet hori zon est connu a ce jour par
l'ensemble des dolmens et cls tes qu i entourent le
dolmen MVI du Pet lt-Chasseur I, et dont on con
nait les stè les anthropomorphes .

3.2. Chronologie du retrett glaciaire.
La chronologie du retrait glacla ire a une gran

de importa nce pour le problème de la date du
premie r peuplement valaisan. Du retrait des gla·
etera dépend eo effe t les possib il it ès de pénétre
tion des premlers chasseu rs è l'intér ieur du mas
sif alp in, le long de l'axe rhodanien. De nombreux
travaux (cf . cl-dessus) ont perm is de dresser un
cadre paléogéograph ique cohérent des divers sta
des de ce retrait :
Stade O. Stade du Petlt-Lac et terrasses de

Thonon .
Stade 1. Moraines de Chessel-Novllle près Vil

leneuve.
Stade 2. Moraines externes (aux vallées lat éra

les) ou stade de Gschni tz.
Stade 3. Moraines (int ernes) basses des vallées

latérales.
Stade 4. Moraines (inte rnes ) interm éd iaires ou

stade de Daun (Eqesen chaz Welten,
1982).

Stade 5. Mo raines hautes .
Le ca lage chronologique de ces divers stades

pose par co ntre de nombreux problèmes ca r il
exis te une certaine co ntradiction entre les data
tions relativement récentes obenues pour le stade
O des terrasses de Thonon (fin du Dryas I) et le
développement précoce de la végétation dans les
Alpes.
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Un certain désaccord existe d'autre part chez
les palynol ogues quant aux princ ipales phases de
refroid issement affectant le Tard iglac iaire et le dé
but de la pérlode holoc ène.

Au x précédentes hypothèses retenues à ce
jour (voir par ex. Crotti et alii , 1983) nous préfé
rons désorm ais le modèle d'une déglaciat ion très
précoce qui seule s'accorde avec les données de
la palynol ogie (cf. tableau I et art ic le de Crotti et
Pignat, ce volume). Dans cette optique les stades
0, 1, 2 et éventuellement 3 sont attribués à la f in
du Dryas I, le stade 4 au Drya s 111 et le stade 5 au
Préboréal (Plottl no).

3.3. Séquence stratigraphique du Tardiglaciaire
et de l'Holocène.

Sur la base des observatio ns précédentes nous
pouvons proposer l'ima ge suivante de la aéquen
ce de la plaine du Rhone en amont de Ville neuve .

Etage des loess.
Le premier niveau repérabl e en surface de la

moraine correspond généralement è un sédiment
fin de couleur jaune, dépourvu de pierres et dont
l'ori gine paralt ètre éolienne. Ces loess d'origine
local e torm ent des placages aussi bien au niveau
de la plaine du Rhòne (Petit-Chasse ur, sous-Tour
billon) que sur les contrefo rts dominant la plaine
(Salnt-Triphon. Salnt-L éonard , Rarogne ).

Dans plusieurs cas la partie supérieure des
loess possède une zone d'alté ration rouge ou
brun -rouçe plus ou moins épa isse avec parfo is un
ou plusieurs niveaux noirs souvant très riches en
charbons de bois (Saint-Triphon , Sion , Petlt-Chas
seur, Rarogne) ou en petits fragments osseux car
boni sés (Salnt-Tr lphon). Au Petit·Chasseur trois ni
veaux charbonneux succ essifs de ce type ont été
recontrés à la base de la st ratig raphie du site. Le
niveau le plus récent (couch e 13) a donné la date
de 3680± 110 BC (B·2468).

Les découvertes récentes fa ites sur la site de
Sion-Planta montrent que ces divers niveaux, qui
témoignent de la présence ce rta ine de l'homme
en Valais dès cette époque. se ratta chent solt à la
fin du Néolithique ancien soit au début du Néolith i
que moyen (Néolithique moyen 1).

Les loees valaisans se situent donc chronoloqi 
quement entre le retrait du glac ier rhodanien et la
pérlode atlantique. L'intercalation de niveaux an
thropiques dans cette unité strat igraphique mon
tre que le dép6t de tels sédiments s'est prolongé
ju squ'à une phase avancée de la péri ode
atla ntiq ue.



(poat.ér ì e ur à
rn.e c ì er r hoden ten il lJ, s t .ade de Chc s s e l -Nov i lle 1Il .000 BP)

Glaciers l a t é r a ux , stade mo r aine s e x t c rncs .
'rer r aasc de 30 m : 12 . 750 BP/ 13 .0 90 BP

G1aciers 1atéraux .
Stade des mo r a i ne H
intermédiai rcs

III Dry a s III

l b/c :3611 i nq

Dr yas II

l a

II

Dryas I

Allerod

Leys i n

Sion, Mo ntorge

Zeneggcn

Simplon, tto ps c hensee

Zcneggen 12 . 310 BP Simplon, Hopschenscc

12 .580 BP

10 . 430 BP
Mo nt Carré

Tor tin

IV Pr éobor é a1 Champéry Eggen ob m.at ten Gr a nd-Sa i nt - nor ne r d

Bi t s ch ·Naters

Fo ret d ' Aletsch
V uc r ée I

Gr 3.chensee Be1alp l " 130 BP
VI A t La n t ì.que

a nc ì on 7.520 BP 7.3&0 BP Be Le Lp 2 &..1&0 BP

7.440 BP (\080 BP

VII l\ tlan tiq uC' Ta lla y Greichena l p 5.630 BP Gando
récent

Bodm en

Tableeu 1. Position des sèquencea pollln ique s les ptus enciennes par rappcrt aux stades du retrett glacialre vala lsan.

Etage des terres rauges.
Un préeieux point de repère stra tigraphique

est fourni par les vestiges du Néoli thique moyen 2
rattaehable à la cìvlflsa tion de Cortaillod située
chronologiquement entre 3200 et 2700 BC (data
tions C14 non corrigées).

On admettait traditionellement (Jayet et seu
ter, 1953) que les vestiges matériels de cette civi li
sation se trouvent dans les terres rouges. Les ob
servatio ns précédentes permettent de nuancer
cette position.
- A Sembra neher-Crétaz-Polet et à Bitsch les nl

veaux Néolithique moyen 2 peuvent se sit uar

dans la partie superf icielle des loess alt érés ìm
médiatement sous la terre rouge.

- A Montorge, sous-Tourblllon. Salnt-Léonard et
Rarogne la formation des terres rouges est po
stérieure aux vestiges néolithiques du début du
3e mill énai re.

- Au Petit-Chasseur le Néollthlque rnoyen 2 cor
respond è une période où des niveaux de ruts
sellement témoignant d'une augmentation de la
pluviosité (ou d'une augum entati on des défriche
ments) s'intercalent entre des niveaux propre
ment loessiques (cycle Il l.

- A Barmaz I les eistes de typ e Chamblandes pa-
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raissent effec tivement avoir été mises en piace
pendant la période de form ation de cette unité
stratig raphique.
Le Néolithique rnoyen 2 se rencontre donc à

cheval entre la partie superficielle de la zone d'al
tération des loess et la partie inférieure des terres
rouges.

L'interprétation pédologique que l'on peut don
nar de cette situat ion est la suivante:

1. La zone d'altération superf icielle des loess
ne correspond pas à la totalité du sol atlantique,
la parti e superf icielle de ce sol ayant été tronc u ée
par ruissellernent.

2. Les terres rouges témoignent du remanie
ment de la part ie superficielle des sols atlanti
ques par co lluvionnement. Le début de ce phéno
mène doit etre mis en relation avec une ecçmen
tation des effets du ruissellement dont il conv ient
de trou ver l'origine et qui parait ètre bien située
chronologiquement.

La fin de la mise en piace des terres rouges
dépend per contre de condit ions d'crd re topogra
phique strictement locates, ce qui explique la pr é
sence d'horizons préhistoriques relativement r é
cents dans cette unité strat igraphique qui se pro
longe jusqu'à la période de La Tène à Sembran
cher-Crétaz-Polet. On s'expli que également de cet
te manière le tait que ces ter res rouges peuven t
s'accumuler sur des épaisseurs consi dérable s ne
pouvant correspondre è un sol d'altération holocè
ne en piace.

Etage dea terres noires
Ce que nous avene dit de la limite chrcnoloql

que supérieure des terres rouges montre que les
terres superfic ielles que nous regroupons sous le
terme général de terres noires occupent en fait
des intervales de temps différents selon les sltes.

Nous n'aborderons pas ici cette question qui
sort de nos objectifs .

On souligne ra enfin que la séquence décrite
concerne toujours des points relativement élevés
par rapport e la plaine alluviale actuelle du Rhène.
Cette dernière zone parait en effe t avoir subi un
alluvionnement constant dès après la libérat ion
de la vallée par les glaciers:
- Oans la région de Villeneuve les tourbes subbo

réales sont surmontées de 8 à 12 m de graviers
déposés en grande parti e pendant le Suba
tlant ique.

- A Sion les niveaux du Néolithique ancien datés
de vers 4000-4500 BC (fin de l'Atlantique ancien)
étaient recouverts par 3 m de gravie rs appane
nant au còne torrentiel de la Sionne.
Cette situation mont re que notre approche du
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premier peuplement valaisan risque d'ètre forte
ment biaisée par des problèmes d' échantil lonna
geo Seuls en effe t des travaux de grande enverqu
re comme le creusement du parking de la Pianta
à Sion sont susceptibles de livrer quelques traces
de l'occupation préhistorique de la plaine du
Rhòne .

3.4 Les retetions avec l'histoire de la végétation.
Nous nous contenterons ici de quelques remar

ques qui nous paraissent pertinentes pour notre
prcpos en nous basant essentie llement sur les tra
va ux de w enen (1982).

Zone l a [tln Drya. I). Avem 11.000 BC.
Le peuplement végétal reste encore très clair

semé. Une steppe à Artemisia avec genévriers et
bouleaux peuple le Valais cent rai jusqu'à 1500 m.
Le pln ne sernble pas remone la vallée du RhOne
au-delà de Sierre.

Zone. Ib et le (Bolling, Drya. Il). Il .000-1 0.000
BC.

Une forét clairsemée de pins et de bouleaux
s'installe au Bolling jusque vers 1500 m. Les sites
d'altitude voient se développer une phase pionniè
re è Artemisia et genévriers. Le Dryas Il reste peu
net.

Zone Il (AlierOd). 10.000-9.000 B.C.
Une to r èt claire de pins se déve loppe jusque

vers 1500 m relayée en altitude par rarote. La limi
te supérieure de la forét peut étre située vers
1600 m.

Zone III IDrya. III). 9.00Q-8.ooo BC.
La tor èt de pins persiste et se renforce m ème

en plaine mais la ceinture subalpine forestière de
l'Alleroo disparai t pratiquement totalement. On
peut fixer la limite supérieure de la torèt vers 1500
m.

Zone IV (Préboréal). 8.000-7.000 BC.
La plaine voit une tim ide apparit ion de la che

naie mixte alors que la forét de conifères s'lnstal 
le de tecon dense vers 1500 m. On peut f ixer la
limite supérieure de la forét vers 1800 m.

Zone V IBoréal). 7.000-6.000 BC.
La chènaie mixte progresse en plaine. Timide

apparition du sapin. La forè t de pins-bouleaux do
mine encore vere 1500 m. En altitude une forét
claire de bouleaux et de m ét èzes se développe
jusque vers 2000 m.

Zone VI (Atlantique ancien). 6.0004 .000 BC.
La chénaie mixte atteint son développement
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maximum mais reste subordonnée. en Valais ceno
trai, au pin. En alti tude de la forét de con ifè res
(pins-sepins puis mélèzes et aroles ) et de bou
leaux attei nt 2300 m. Appar ition de l'épicéa,

Zone VII (Allanllque récent). 4.000-3.000 BC.
Le sapin blanc progresse en plaine et l'arola

en altitude. La Iorèt atteint scn maximum de d éve
loppement et se stabilise vers 2300 m; des aroles
isolés peuvent dépasser cette alti tude.

Les traces de premiers défrichements sont
perceptib les dans les diagrammes dès 45004()(X)
BC, mais cet impact est encore très limité et r éver
sible. Ces défrichements concernen t soit la plai
ne, soi t la l imite supérleure de la for èt.

Zone VIII (Subboréal). 3.000-500 BC.
L'épicea progresse néttement surtout en altltu

de vers 1700 m où cette espèce profite apparem
ment des défri chements, cela surto ut à partir de
l'age du Bronze.

Sous l'impact de l'homme la limite supérieure
de la forét regresse dans certaines zones vers
2O(X) m (limite actuelle) et s'accompagne de la
prolifération des aulnes verts.

Le développement le pìus important de la Iorèt
se situe dono à l'Atlantique et probablement à
l'At lantique récent périocle pendant laquelle !es
premiers défrichements d'origine agricole ou pas
tora le restent encore très limités.

3.5 Position cnronotoçiaue de l'Optimum ctimeti
que en Va/ais.

Sur la base des faits précédents nous pouvons
admett re les deux prop oslt lons suiva ntes:

1. La surface des loess valaisa ns présente
les traces d'une pédogenèse rubéfiante. Cette der
nière est antérieure à l'horizon culturel défini per
le Néol ithique moyen 1 et le Néolithique moyen 2
(civilisation de Cortaillocl). Le terminus antequem
varie entre 3700 BC environ (couche 13 du Petit
Chasseur-II, 36801:110 BC) et 2700 BC limite supé
rieure retenue pour le Cortaillocl valaisan.

Nous proposons de pIacer cette pédogenèse,
que nous pensons étre en relation avec l'Opti
mum clima tique intra-alptn. au début de l'Atlanti
que récent entre 4000et 3500 BC. Cette pédoqenè
se serait donc en relation evec un taux de bolse 
ment atteignant son maximum.

Cette période co rrespo nd à l'établissement en
Valais des tout premiers co lons néolith iques origi 
naires de l'l talie septentrionale et à la f in du mon
de des chasseurs.

Cette inte rpréta tion, qui assoc ie Optimum eli
matique intra -alpin, Néoli thique ancien et pédoge·
nèse de la part ie superficie Ile des loess, pose le
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problème de la datation des niveaux charbo nneux
infé rieurs de Saint-Trlphon, du Pet lt-Chasseur
(PCI, couches 15 et 171 et de Rarogne car ces
dernie rs sont ce rtainement antérieurs au proces
sus de pédoqenèse. Seules de nouve lles recner
ches et de nouvelles datations permettront de r é
soudre cette questiono

2. Les te rres rouges sont la marque de la de
struction de ces sols atlantiques sous l'effet d'une
intensiflcation des phénomènes de ruissellement
qu i interviennent à partir de 3000 sinon mèrne
3500 BC à l'articutation entre l'Atl ant ique et le Sub
boréa l.

Cette intensitication des phénomènes d'éro
sion et de colluvionnement peut s'expliq uer de
deux manières:
- On rappeliera tout d'abord que pratiquement

toutes les coupes étudiées sont situées aux en
viro ns immédiats sinon m ème a l'intéri eur de
zones occ upées par l'homme. Le phénomène
peut donc ètre dO aux défric hements .

- L'arttculation Atlantique-subbor éal correspond
d'autra part à la phase de dégradation cumetì
qua at d'avancée glaciaire connue sous le nom
de Piora. Les limites retenues pour cette péjora 
tion climatlque sont 33OO-3OOQ BC pour la phase
de Piora I et 27()().2400 BC pour la phase de
Piora Il (Renner, 1982, p. 167). Cette dernière
phase se termine par un retral t marqué par une
importan te nouvell e poussée de la tor èt en alti
tude ainsi qu'en témoignent les datations de
troncs fauchés et de sols fossiles datés entra
2500 et 1400 BC (Néolithique récent et Bronze
anclen) .

4. GENERALITE DU PHENOMENE

Des études de ce geme menées récemment
dans d'autres régions des Alpes montrent qu'il
doit ètre possible de proposer un moclèle coh é
rent de la dynamique des sédiments holocènes
alpins . Selon Cremaschi (ce colloque), les loess
du beesin de l'Adige paraissent s' étre fo rmés es
sentiellement pendant le Dryas III.

Dans les Alpes fra nçaises l'étude entreprise
par Jorda (1983) dans le bassi n de Barcelonnette
(vallée de l'Ubayel permet de déc ri re une s équen
ce tardig laciaire et hoìoc ène très proch e de la s é
quence valaisanne:
1. Dépòts morain iques wu rmrens.
2. Importante phase d'érosion des versan ts d'épo

que tard iglaciaire en relation avec l'absence te
tale de dépOt de cet age dans la région.



3. Epandages caillouteux à matrice limono-arql
leuse riches en galets glaciai res et ,débris géli
fractés remaniés rattachab les au Préboréal 'er
en relat ion avec une couverture forestière de
densité insuff isante dominée par des pineraies
dont le peuplement apparalt relativement
ouvert.

4. Couverture limoneuse homogène datée du Bo
réal et de l'At lantique et colmatant les dépres
slons en relation avec un apaisement de la dv
namique érostve. Ce phénomène est en reta
tlcn avec la remontée progressive de la limite
supérieure de la tor èt et la densif ication de la
couverture végéta le caractérisée dans l'étage
montagnard par l'extension des sapini ères
dont l'optimum se situa localement assez tard
au cours de l'Atlant ique.

5. Développement , au sommet des limons, d'un
sol enterré brun-ocre partiellement décarbona
tè (datation entre 4345 et 3800 BC). Cette Impor
tante phase de pédogenèse forestière souligne
l'ampleur de l'Optimum c1 imatique holocène en
zone lntre-atolne.

6. La plupart des coupes sont affectées par des
récurrences caillouteuses qui tronquent les
sots attantiq ues et per d'importants phénomè
nes de solif luxion. Les datations C14 permet·
tent de flxer cette phase à i'ex trèrne fin de la
période atlantiq ue et su début du Subboréal.
Cette recrudescence des ravinements résulte
sans doute de modifications climatiQues mais
l'hypothèse d'une intervent ion humaine préco
ce aggravant au meme moment l'instab iHté na
turelle des versants des étages collinéens et
montagnards doit etre aussi envisagée.

7. Ultérieurement la topographie des versants et
des gradins latéraux dominant l'Ubaye est défi
nitivement régular isé per la mise en piace
d'épandages limono-caillouteux Qui portent les
sols actuels. Ces épandages supposent une
couverture forestière déjà très dégradée au ni·
veau des replats et des versants vois ins. Le
ròle de l'homme parai t alors décisi f (age dlJ
Bronze et age du Fer) .

Ce dernier exemple témoigne d'une dynami
Que géomorphologique très proche de celle des
Alpes centrales. Il conviendra donc à l'avenir de
multiplier les analyses régionales de ce type en
faisant intervenir la pédologie Qui seule sera sus·
cepti ble de rendre compte exactement des phéno·
mènes décr its et de déboucher sur des Interpréta
tio ns d'ordre écologiQue.
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R~SUM~

nes ceserveucoe I lral ig faphiqu8s euecw éee depu la plu·
sieur. années à roccastcn de la fouille de divers si les néo li lhi·
ques en Valaia ts ureee. A lpes ce ntral es) permettent de décnre,
pour les zones de plai ne au<lesaoua de aoo m, une séq uenc e
atfa tigraphiQue homogènecouvrant le Tardiglaciaire et l'Holoce·
ne . Cette séquence co mprend de bas en haut: des dép6ts mor ai·
niQuea en rerencn evec lea stad" du re lrait, des I08SS dont la
ec rt ece est altérée par une lorte pédognèse, des _tenea rau
ges-, puis des _tenes noire._. La pédogenèse aflectant la aurla·
ce dea icees dai t appartenir • l'Optimum climatique intr...lpin
ail 6 au début de ,'A l lan tique récent entre 4((X) et 3500 BC (da la·
tion C14). Cette pédogenèse est en relation avec le plus fort
taue de boisement bclocère el cOffespond à l'in stall ation des
tout pre mie ra co lons néoll thi Quea en Valais. Lea te rres rauge.
ecnt enee la marqve de la destructiq,n de s soie atle ntiQU8s seus
l'effel d'une intenaif ication des phénomènes de ru issell ement
Qui intervient a l'articulation ent re l'Allantique et le Subboréal
(phaae de Piora ).

Des obse rva tions ettecw èee eens les Alpes fr ançais8s do
sud témoi gnent de la générali té dea phénomènes cbeerv és.

c ee remerquee c'orcre geo mo fphologiques oevront ètre
co mplélées à l 'avenlr per des étudee oédologiQues.

SUM ARY

The 8lra l igraphic obse rva tion s realized over ,the last lew

r.
ears, following the e.-cavallon of several Neolithlc Sltea in Va·

BI S (Swl tzerland, Centfal A lps), provide the descrlpt lon of a
homogeneous stratig raphic aeQuence covering Ihe Lategl acia l
and the Holocene, l or zones of pl ain und er aoo m. Thi a aeQuen
ce includes tr om bottom lO top: mor ain ic deposita · linked to the
fetreat st.ges; lae ss - whose aurlace ia altered by an intense
pedogenesis: _red eart h_, end _blac k ean h_.

The pedogenesis affet tino Ihe aurl ace 0 1 the laess must
belano to lhe Intra-alpine Cli matic Optl mum, wh ich ia si tuated
at the beginning of Ihe Late At la nt lc between 4000-3500 B.C. (C
14 datìng). This pedogenesis ia Iinked to the highes t fate of
Hol ocene affOfestalton and co rrespands to the IOS1allat lon of
lhe very f irst Neol ithic seUlers in the Vala is. The red earth is
perhapl an evidence of the destfu ctlon of the At lanhC Iloor,
under the elteet of an intensif ication of erosive phenomena
which inlervened at the di88eet ion between lhe Allant ic and the
Subbofeal (Piora phasel .

ObseNations carried out in the French Suthern Alps corrobo
ra te the w idespread charac te r 0 1 tha f ind ing a.

The se remarh 0 1 a geomorphological nature will be compie ·
ted in the near lu ture by pedolog ical studles .

lIIustrations: deasin s Serge Aeschllmann .


