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À plus de 2600 m 
d’altitude dans la vallée 
qui mène au Grand-Saint-
Bernard, la plus haute 
forteresse de l’Âge du Fer 
européen a été mise en 
évidence. L’étude de 
cette position nous 
permet d’approcher des 
évènements inconnus de 
l’Histoire des Alpes. 
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Annexes  - Partenariat avec la commune et la bourgeoisie de Liddes 

 - Convention et courrier de soutien de l’Archéologie  
cantonale valaisanne 

 - Partenariat avec l’Institut d’Archéologie et des Sciences  
    de l’Antiquité de l’Université de Lausanne 
 
 
 
 

 
Le site du Mur (dit) d’Hannibal 
 

 
 

Le Mur (dit) d’Hannibal a été édifié à 2650 m d’altitude 
sur une arête du flanc est de la Vallée d’Entremont, à 
un peu plus de 10km au nord du col du Grand-Saint-
Bernard. 
Cette enceinte défensive en pierre sèche de près de 
270 m de longueur par plus de 2 m de hauteur et 3,5 m 
de largeur délimite un espace protégé de 3500 m2. 
Deux des quinze petits bâtiments repérés à l’intérieur 
de ce périmètre ont été datés par radiocarbone et par 
du mobilier entre la fin de l’Âge du Fer et le début de 
l’époque romaine (2ème et 1er siècles avant J.-C.). 

Sommaire 

Le Valais avec les frontières 
approximatives des peuples 
valaisans occupant le 
territoire à la fin de l’âge du 
Fer. Le site du Mur (dit) 
d’Hannibal est marqué par 
une flèche. 
 Dessin A. Henzen et R. 
Andenmatten, TERA Sàrl. 
!

Liddes VS, Mur (dit) d’Hannibal. 
Les quatre clous de sandales 
militaires romaines. 
Dessin A. Henzen TERA Sàrl. 
!
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Si l’architecture des constructions est de type indigène, 
une réoccupation par des soldats romains, durant la 
période méconnue de l’annexion romaine du Valais 
(vers 25-15 avant J.-C.), est attestée par la présence 
de clous de sandales militaires et d’une table de jeu. 

 
Des restes alimentaires calcinés permettent de 
reconstituer les repas des occupants de la position. 
Des céréales (blé, millet et orge), des légumineuses 
(pois et fèves) et des miettes carbonisées permettent 
de restituer la préparation et la consommation de 
bouillies et de galettes. Quelques rares fragments 
calcinés de côtes de petits ruminants (moutons ou 
chèvres) ou petit suidés (porc) mettent également en 
évidence une consommation occasionnelle de viande. 
Découverte en 2005 et authentifiée en 2012, une 
inscription à caractères lépontiques datée entre le 4ème 
siècle avant J.-C. et la première moitié du 1er siècle 
après J.-C. est un des éléments phares du site. 
Rarissime au nord des Alpes, cette découverte est la 
seconde inscription de ce type en Valais. Sa 
transcription correspond à une dédicace sinistroverse  
(qui se lit en direction de la gauche) au dieu celte des 
montagnes Poininos (en langue celtique) ou Poeninus 
(en latin). 
 

       
Liddes VS, Mur (dit) d’Hannibal. Relevé de l’inscription à caractères 
lépontiques. Dessin R. Andenmatten. 
 
Avec moins de 20 m2 de surface intérieure investiguée 
archéologiquement sur 3500 m2, les recherches 
préliminaires sur le site du Mur (dit) d’Hannibal ont 
donné des résultats au-dessus de toutes espérances et 
seules des interventions de plus grande surface 
permettront d’augmenter sensiblement notre 
compréhension de cet établissement. 

POENINO 
IEUISEU 

 
à Poeninus 

a offert / a dédié 
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Liddes VS, Mur (dit) d’Hannibal. 
Table de jeu, dalle de gneiss 
avec damier rainuré mis en 
évidence. 
Photographie J.-C. Moret TERA 
Sàrl. 
!
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RAMHA 
Recherches Archéologiques du Mur (dit) d’Hannibal 
 
L’association RAMHA a été constituée le 15 octobre 
2011 à Liddes (VS). Elle a pour but de soutenir les 
recherches archéologiques menées sur le site du Mur 
(dit) d’Hannibal afin d’en connaître les origines, la 
raison d’être, l’organisation et les fonctions, et d’en 
promouvoir la valorisation dans le cadre d’un tourisme 
de montagne durable. 
 
Un  « Groupe de recherches scientifiques » coordonné 
par un archéologue est son organe de terrain. 
Une commission scientifique externe, constituée 
d’archéologues régionaux et internationaux spécialistes 
des Alpes, est son instance de contrôle scientifique. 
L’association RAMHA collabore et a bénéficié des 
soutiens de l’Archéologie cantonale valaisanne et de 
plusieurs universités suisses (UNIL, UNIGE, UNIBA, 
UNIZH). 
 
La Commune de Liddes, l’Etat du Valais et de 
nombreux organismes privés et individuels (plus de 50  
adhérents) soutiennent le projet de l’association. 
 
Suite à l’observation de plus d’une dizaine de traces de 
fouilles sauvages sur le site durant l’été 2012, il  
apparaît que la zone archéologique du Mur (dit) 
d’Hannibal est la proie de pilleurs et RAMHA s’engage 
par ses recherches à sauvegarder le site en  
permettant une prise de conscience de sa valeur. 
 
Par un partenariat avec RAMHA, vous mettez en avant 
vos préoccupations pour le patrimoine culturel des 
régions de montagne, son étude et sa sauvegarde. 
Nous vous offrirons aussi la possibilité d’être 
mentionnés dans des communications scientifiques et 
vulgarisées et de faire figurer votre logo dans des 
monographies, sur notre site Internet et sur les 
panneaux didactiques (d’exposition et sur le site). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
!
Archéologue!responsable!
du!groupe!scientifique!
Romain Andenmatten 
+41 79 629 09 73 
 
RAMHA 
Maison de Commune 
1945 Liddes 
SUISSE!
info@ramha.ch!
!
IBAN!
CH86!8061!3000!0074!8302!9!!
!

Commune!de!Liddes!
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Les étapes du projet 
 
En 2011, un mémoire de Master en archéologie et, en 
2012, un article scientifique dans l’Annuaire 
d’Archéologie Suisse ont clos trois campagnes de 
topographie, initiées en 2006 et deux campagnes de 
sondages préliminaires, effectuées en 2009 et 2010. 
 
Les travaux sur le site se déroulant dans des conditions 
parfois très difficiles (env. 25cm de neige en plein mois 
d’août), l’étape de travail suivante a été la mise en 
place d’une base de chantier en 2013. 
 
Seules des investigations en plan permettront 
d’augmenter significativement notre connaissance de 
l’occupation du Mur (dit) d’Hannibal. Ces interventions 
devront cependant rester proportionnées et il est 
important de constituer une partie prépondérante du 
site en une réserve archéologique pour les générations 
futures.  
Les fouilles se dérouleront en trois campagnes 
annuelles (2014-2015-2016) de 6 semaines suivies de 
rapports techniques et de notices scientifiques. Le site 
sera remis en état à la fin de chaque saison. 
 
Une monographie dans les Cahiers d’archéologie 
romande clôturera scientifiquement les recherches en 
2018. Un circuit de panneaux didactiques in-situ et un 
espace d’interprétation à Liddes permettront d’intégrer 
le Mur (dit) d’Hannibal dans les offres touristiques 
régionales dès 2018-2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liddes VS, Mur (dit) 
d’Hannibal. La zone de fouille 
sous la neige, 16 août 2010. 
Photographie R. Andenmatten, 
TERA Sàrl. 
!

Un projet complet de 
recherches et d’intégration 
touristique planifié sur  
6 ans. 
!
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Budget 
Plan financier pour la réalisation de l’ensemble du 
projet 
 
 
Etape déjà réalisée (2006 – 2012) 
Microtopographie, fouilles préliminaires, Analyses 
Objectifs atteints 
Mémoire de Master, Article scientifique 70'000 CHF 
 
Etape A (2013) 
Aménagements de containers, Héliportage 
Objectif atteint 
Base de chantier sur le site 15'000 CHF 
 
Etape B (2014) 
1ère campagne de fouilles programmées, Analyses 
Objectifs 
Rapport de terrain, Notice scientifique 147'271 CHF 
 
Etape C (2015) 
2ème campagne de fouilles programmées, Analyses 
Objectifs 
Rapport de terrain, Notice scientifique 147'271 CHF 
 
Etape D (2016) 
3ème campagne de fouilles programmées, Analyses 
Objectifs 
Rapport de terrain, Notice scientifique 147'271 CHF 
 
Etape E (2017-2019) 
Rédaction, édition, impression de 500 exemplaires 
Objectif 
« Cahier d’archéologie romande » (env. 275p.) 65'000 CHF 

 
Etape F (2017-2019) 
Elaboration et réalisation de la mise en valeur 
Objectifs 
Espace d’interprétation et circuit didactique  73'210.5 CHF 
 
 
 
Total des charges 595'023.5 CHF 
 
 
 
 
 
 

 

Des partenariats entre    
les milieux privés et 
académiques permettront 
d’offrir à des étudiants en 
archéologie de niveau 
Master une formation de 
terrain encadrée par des 
professionnels. 
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Notre engagement 
 
RAMHA s’engage pour l’étude et la sauvegarde d’un 
site hors normes, avec un important potentiel 
scientifique et de mise en valeur (l’enceinte 
monumentale du site est parmi les mieux conservées 
des Alpes centrales). 
Le site pourrait également devenir le point de départ de 
recherches scientifiques et d’un développement 
touristique en lien avec le dense patrimoine 
archéologique et historique dans la région du Grand-
Saint-Bernard (nombreux sites archéologiques de 
toutes époques confondues, villages et villes classés 
d’importance nationale, lien Martigny-Aoste, …). 
 
Le « groupe de recherches scientifiques » de 
l’association RAMHA profite déjà de collaborations au 
delà des frontières cantonales avec des collègues 
allemands, français, italiens et suisses. 
 
En plus d’offrir une meilleure connaissance du site 
fortifié le plus haut découvert dans  les Alpes pour l’Âge 
du Fer, le projet permettra : 

 
- une médiatisation et une prise de conscience de 

l’intérêt du patrimoine culturel de haute montagne 
pour mieux en assurer la sauvegarde. 

- la présentation d’un exemple d’étude et de mise en 
valeur de ce patrimoine dans l’objectif d’encourager 
d’autres projets. 

- le développement de nouvelles problématiques et 
synergies de recherches dans les Alpes avec des 
collaborations transnationales et entre les milieux 
professionnels et académiques. 

Liddes VS, Mur (dit) d’Hannibal. 
Fouille du foyer à l’intérieur de la 
cabane numéro 1. 
Photographie R. Berger, TERA 
Sàrl. 
!














