
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Recherches 
Archéologiques sur le 
Mur (dit) d’Hannibal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier d’interventions 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
	   	  

RAMHA	  



Association des Recherches Archéologiques du Mur (dit) d’Hannibal – Dossier d’interventions scientifiques 
Page      – 01.01.13 2 

Les étapes du projet 2 
 
La campagne 2013 3 
 
Particularités 4 
 
Partenaires scientifiques 5 
 
Commission scientifique externe 5 

 
Les étapes du projet 
 
De 2006 à 2012 
- La topographie du site a été relevée sur plus de 
10000m2 au moyen d’un GPS de topographie et com-
plétée par un relevé général par photogrammétrie. Un 
modèle 3D du site avec une précision centimétrique est 
ainsi disponible comme base de documentation et état 
des lieux en 2012. En 2009 et 2012, deux campagnes 
de sondages pour une surface totale d’env. 30m2 (dont 
16m2  à l’intérieur de l’enceinte) ont été conduites. En 
2011, un mémoire de Master en archéologie et en 
2012, un article scientifique dans l’Annuaire 
d’Archéologie Suisse ont conclu ces travaux prélimi-
naires. 
 
En 2013 
- la première intervention consistera en la mise en 
place d’une base de chantier constituée de deux con-
tainers sur le site. Cette installation permettra d’offrir les 
conditions les plus favorables possibles au travail des 
équipes de terrain lors des campagnes. La base sera 
équipée de panneaux solaires escamotables. 
- Une campagne de fouille programmée en plan sur la 
zone à la périphérie du SD001 suivra la mise en place 
de la base.  Cette zone constitue, avec l’espace à 
proximité de l’inscription lépontique, un des emplace-
ments les plus favorables à la fouille. 
 
En 2014 et 2015 
- Deux campagnes sur d’autres secteurs d’intérêt et 
des sondages complémentaires devraient permettre de 
compléter notre connaissance du site. 
 
En 2016-2018 
- Le projet sera finalisé avec une monographie dans les 
Cahiers d’archéologie romande, un circuit de panneaux 
didactiques sur le site et un espace d’interprétation à 
Liddes. 
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La campagne 2013 
 
L’objectif de la campagne sera d’explorer en plan un 
espace d’environ 150m2 à l’extrémité sud de l’espace 
intérieur de l’enceinte. Ce secteur comprend 1 local 
fouillé en 2009-2010 (SD001, L01 et espace extérieur : 
14.5m2), 3 anomalies de surface (A2, A3 et A4 : env. 
60m2) et 1 espace ouvert limité par le Bat01 et le mur 
d’enceinte M39 (env. 75m2). Deux sondages ciblés sur 
le M39 pourraient permettre de mieux comprendre sa 
relation avec les anomalies de la zone fouillée en plan 
et d’estimer son état de conservation. 
 
Les interventions seront principalement effectuées en 
plan par décapages successifs avec des témoins 
amont-aval pour le contrôle de la stratigraphie. 
La documentation de base (descriptions, relevés, pho-
tographies) sera complétée par photogrammétrie. 
 
Après une documentation de surface, la fouille en plan 
devrait permettre la compréhension de l’organisation de 
l’espace et la mise en évidence de mobilier datant et de 
traces "d’activités" qui nous aideront dans 
l’interprétation du Bâtiment01, mais également de toute 
l’occupation du site.	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liddes VS, Mur (dit) 
d’Hannibal. Plan provisoire 
des vestiges archéologiques 
avec emplacement tramé en 
bleu de la zone proposée 
pour les investigations en 
2013. 
Dessin M. de Morsier Moret 
et R. Andenmatten TERA 
Sàrl. 
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Particularités 
 
-  La stratigraphie attendue dans l’espace de fouille en 
plan est en moyenne de 0.2m et au maximum de 0.5m. 
 
- Un démottage et un stockage des mottes pour la re-
mise en état du site seront assurés à toutes les étapes 
de travail. 
 
- Le terrain sera exploré jusqu’au substrat naturel en 
conservant cependant les éléments structurels. 
 
- L’ensemble des sédiments des niveaux d’occupation 
sera tamisé en laboratoire pour permettre des analyses 
spécialisées.  
 
- Une mise en évidence des structures par marquage 
au sol sera effectuée à la fin de la campagne (renfor-
cement et/ou stabilisation des murs en pierre sèche en 
utilisant leur propre démolition, coopération avec des 
spécialistes et collaboration avec le SBMA). 
 
- Les campagnes seront conduites par deux archéo-
logues encadrant un groupe de quatre étudiants en ar-
chéologie de niveau Master sur une durée de six se-
maines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liddes VS, Mur (dit) 
d’Hannibal. Zone de fouille 
proposée pour les investiga-
tions en 2013 (tramée en 
bleu). 
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Partenaires scientifiques 
L’association RAMHA possède des contacts ou colla-
bore avec différents partenaires spécialisés dans le 
cadre de ses recherches. 
 
-  avec l’Archéologie cantonale valaisanne et le Service 
des Bâtiments, Monuments historiques et Archéologie 
de l’Etat du Valais pour la stratégie de fouille et 
l’orientation du projet (Francois.Wible@admin.vs.ch). 
 
-  avec l’Institut für Pflanzenbiologie de l’Université de 
Zurich pour les études archéobotaniques et de ma-
crorestes par la Dr. Christiane Jacquat 
(cjacquat@botinst.uzh.ch). 
 
- avec l’Institut für prähistorische und naturwissen-
schaftliche Archäologie de l’Université de Bâle pour les 
études anthracologiques par la Dr. Angela Schlum-
baum (angela.schlumbaum@unibas.ch). 
 
- avec le Département d’archéozoologie  du Muséum 
d’histoire naturelle de Genève pour les études archéo-
zoologiques par la Dr. Jacqueline Studer 
(jacqueline.studer@ville-ge.ch). 
 
- avec l’Institut d'archéologie et des sciences de l'Anti-
quité de l’Université de Lausanne dans le cadre d’un 
projet de formation d’étudiant de niveau Master  soute-
nu par le Prof. Michel Fuchs 
(Michel.Fuchs @unil.ch). 
 
- avec le bureau d’étude et de relevé archéologique 
Archéotech pour le relevé photogrammétrique général 
du site par M. Olivier Feihl (info@archeotech.ch). 

 
- avec le bureau indépendant Géologie du quaternaire 
& Géoarchéologie pour les études micromorpholo-
giques et géomorphologiques par M. Michel Guélat 
(michel.guelat@gmail.com). 
 
- avec le Bureau TERA Sàrl pour la direction tech-
nique de terrain et pour la logistique par M. Olivier Pac-
colat (o.paccolat@terasarl.ch). 
 
Commission scientifique externe 
Des chercheurs nationaux et internationaux ont été 
contactés pour constituer une commission scientifique 
externe à l’association et le cas échéant la soutenir 
dans sa démarche. 
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Effectuer des fouilles sur le Mur (dit) d’Hannibal 
c’est…. 
 
- l’opportunité d’effectuer des recherches pluridiscipli-
naires sur un site de haute altitude présentant une con-
servation inattendue, 
 
- la possibilité d’explorer une occupation hors normes 
relevant d’une période méconnue au niveau régional, 
 
- l’occasion inespérée de fouiller des structures com-
plexes de la fin de l’âge du Fer à plus de 2600m 
d’altitude, 
 
- le souhait de mettre en évidence les premières traces 
de militaires romains lors de l’annexion du Valais, 
 
- une recherche qui s’inscrit parfaitement dans le déve-
loppement de projets nationaux et internationaux sur 
l’occupation de la montagne et qui ouvre de nouvelles 
perspectives de découvertes. 
 
 
C’est aussi… 
 
- la mise sur pied d’un projet complet sur 5 ans avec un 
produit scientifique mais également accessible au pu-
blic, 
 
- des collaborations qui permettront de développer des 
problématiques régionales (paléo-environnement, pa-
léo-tactique, passages …) et qui ouvriront la voie à de 
nouveaux projets de recherche, 
 
- permettre une prise de conscience du formidable po-
tentiel du patrimoine régional de montagne et de la né-
cessité de le protéger, 
 
- étudier un site qui pourrait devenir un but d’excursion 
pour le tourisme durable de moyenne montagne et être 
intégré dans les itinéraires déjà en place. 

 
 


