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Fondation U B S  pour la  
cu lture 

Recherches 
Archéologiques sur le 
Mur (dit) d’Hannibal

Etude et sauvegarde d’un site alpin 
hors normes

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.

Dossier de recherche de financement
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Le site du Mur (dit) d’Hannibal
(Situation et état de nos connaissances)

RAMHA
(L’association, ses buts et ses partenaires)
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Des documents complémentaires sont téléchargeables sur notre site 
internet ou seront envoyés à la demande

Le Mur (dit) d’Hannibal a été édifié à �650 m d’altitude 
sur une arête du flanc est de la Vallée d’Entremont, à 
un peu plus de �0km au nord du col du Grand-Saint-
Bernard.
Cette enceinte défensive en pierre sèche de près de 
�70 m de longueur par plus de � m de hauteur et 3,5 m 
de largeur délimite un espace protégé de 3500 m�.
Dix de la trentaines de petits bâtiments repérés à l’in-
térieur et l’extérieur de ce périmètre ont été datés par 
radiocarbone et par des objets utilisés entre la fin de 
l’Âge du Fer et le début de l’époque romaine (dans les 
deux derniers tiers du �er siècles avant J.-C.).

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. 
Trois des septante clous de sandales 
militaires romaines.
Dessin P.-E. Mottiez RAMHA.
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RAMHA
Recherches Archéologiques du Mur (dit) d’Hannibal

L’association RAMHA a été constituée en octobre �0�� 
à Liddes (VS) dans le but de soutenir les recherches 
archéologiques menées sur le site du Mur (dit) 
d’Hannibal d’en promouvoir la valorisation dans le cadre 
d’un tourisme de montagne durable.

Un  groupe de recherches interdisciplinaire international 
participe à ce projet sous la caution scientifique de 
l’Archéologie cantonale valaisanne.

La Commune de Liddes, l’Etat du Valais et de nombreux 
organismes privés et individuels (plus de 50  adhérents) 
soutiennent l’association.

Par un partenariat avec RAMHA, vous mettez en avant 
vos préoccupations pour le patrimoine culturel des 
régions de montagne et participez à son étude ainsi 
qu’à sa sauvegarde.

Les étapes du projet

Après des recherches préliminaires ayant mené à un 
mémoire de Master en archéologie en �0��, des travaux 
préparatoires et deux campagnes de recherches 
de six semaines ont été menées sur le site en �0�4 
et �0�5. Depuis �0��, près d’une vingtaine d’articles 
vulgarisés ou scientifiques dans des revues nationales 
et internationales ont été publiés sur ces recherches.

Ces interventions de haute montagne (entre �650m 
et 3000m d’altitude) constituent également un pôle de 
formation technique pour une dizaine d’étudiants de 
master de différentes universités suisses.

Après une troisième et dernière campagne ciblée sur 
le site du mur (dit) d’Hannibal en �0�6, la zone a été 
décrétée réserve archéologique. Plus d’une dizaine de 
positions inédites de haute montagne ont cependant 
été mises au jour ces dernières années et permettent 
de mieux intégrer nos découvertes dans un contexte 
régional.

Un colloque, une exposition, une monographie et 
une plaquette vulgarisée clôtureront le projet et il est 
prévu d’intégrer le Mur (dit) d’Hannibal dans les offres 
touristiques régionales à l’horizon �0�9.

Un projet complet de recherches et 
d’intégration touristique planifié sur  
6 ans.

Contact

Archéologue responsable du 
groupe scientifique
Romain Andenmatten
+4� 79 6�9 09 73

RAMHA
Maison de Commune
�945 Liddes
SUISSE
info@ramha.ch

IBAN
CH�4 8058 �000 0074 830� 9

Liddes VS, Mur (dit) d’Hannibal. Rare 
serpe romaine avec un fragment de sa 
hampe en prunelier.
Photo RAMHA 2015.
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Budget

Etape déjà réalisée �006 – �0��)
Microtopographie, fouilles préliminaires, Analyses
Objectifs atteints
Mémoire de Master, Article scientifique 

Plan financier pour la réalisation de l’ensemble du projet

Etape A (�0�3)
Aménagements de containers, Héliportage
Objectif atteint
Base de chantier sur le site

Etape B (�0�4)
1ère campagne de fouilles programmées, Analyses
Objectifs de base atteints
Rapport de terrain, Notice scientifique

Etape C (�0�5)
2ème campagne de fouilles programmées, Analyses
Objectifs de base atteints
Rapport de terrain, Notice scientifique

Etape D (�0�6)
3ème campagne de fouilles programmées, Analyses
Objectifs partiellement atteints
Rapport de terrain, Notice scientifique 

Etape E (�0�7-�0�9)
Rédaction, édition, impression de 500 exemplaires
Objectif
«Cahier d’archéologie romande»

Etape F (�0�7-�0�9)
Elaboration et réalisation de la mise en valeur
Objectifs
Espace d’interprétation et circuit didactique  

Total

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.

70’000.00 CHF

�5’000.00 CHF

�47’�7�.00 CHF

�47’�7�.00 CHF

�47’�7�.00 CHF

�3�’750.00 CHF

�73’9�5.00 CHF

763’488.00 CHF

Liddes VS, Mur (dit) d’Hannibal. 
Fouille du local L005, grand bâtiment 
de 6.5 par 2.5 mètres de dimensions 
intérieur avec un foyer central (zone 
sombre).
Photo RAMHA 2015.
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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 re-
cherches scientifiques et d’un développement touristique en 
lien avec le dense patrimoine archéologique et historique 
dans la région du Grand-Saint-Bernard (nombreux sites ar-
chéologiques de toutes époques confondues, villages et vil-
les classés d’importance nationale, lien Martigny-Aoste, …).

Vous soutenez de plus :

une médiatisation et une prise de conscience de l’intérêt du 
patrimoine culturel de haute montagne pour mieux en assu-
rer 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. Vue 
plongeante sur le site et la base de 
chantier.
Photo Y. Bourqui, RAMHA.

Liddes VS, Mur (dit) d’Hannibal. 
Ecaille d’armure de tradition orientale 
probablement importée dans nos 
régions à l’époque romaine.
Photo ConservArt Sàrl 2014.


