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DesMorgiens à l’assaut
de l’énigmeduMurd’Hannibal
Vincent et
Anne-Françoise
Quartier-la-Tente
se passionnent
pour de
mystérieuses
ruines
archéologiques
de la vallée
d’Entremont.

«S
alut Hannibal!»
C’est ainsi que des
habitants de Lid-
des, commune de

la vallée d’Entremont, se plaisent à
saluer Vincent Quartier-la-Tente.
Ce salut, le Morgien le doit à
l’intérêt qu’il porte à un site ar-
chéologique: le Mur (dit) d’Han-
nibal situé à quatre bonnes heures
de marche de Liddes, à 2643 mè-
tres d’altitude.

Vincent est l’instigateur de l’as-
sociation RAMHA qui, en octobre
2011, s’est constituée pour soute-
nir les recherches archéologiques
sur le site. Recherches dont il est le
précurseur. Alors que son épouse
Anne-Françoise se targue du titre
«d’inventrice» d’une inscription
en alphabet lépontique qu’elle a
découverte en 2005. Après de pa-
tientes recherches (il en faut dans
ce genre de job), Vincent l’a trans-
crite en POANINO IBIK. «Cer-
tains nous soupçonnaient d’avoir
gravé nous-mêmes cette inscrip-
tion!» Aussi Vincent a-t-il été par-
ticulièrement heureux quand, en
2012, des spécialistes italiens ont
identifié et fini de traduire l’ins-
cription qui devient POENINO

IEUISEU, qu’ils traduisent par
«Dédié à Poenino». «Référence au
dieu celte Poeninus ou Poininos
dévolu à la haute montagne, expli-
que Vincent. On peut évoquer les
Alpes pennines dans cette région.»

Retour en arrière! Dès 2002, la
famille Quartier est allée prendre
ses quartiers de vacances à Liddes
où Anne-Françoise a des attaches

familiales. En consultant à l’Office
du tourisme un panneau signalant
les curiosités de la région, Vincent
apprend l’existence du Mur
d’Hannibal. «Il n’en fallait pas
plus pour que je m’y intéresse!»

De ces ruines, Vincent en a
retrouvé la trace en effectuant des
recherches cartographiques: elles
figuraient sur des documents de

procède au nettoyage d’un site
qu’elle renonce à prendre d’as-
saut. Mieux: en 2012, elle prête un
appui logistique important lors-
qu’il s’agit d’établir une base de
chantier pour permettre l’organi-
sation de campagnes de recher-
ches. La première a été conduite
l’été passé sous la direction de
Romain Andenmatten, responsa-
ble scientifique de l’association
RAMHA. Laquelle bénéficie du
soutien financier de la Loterie Ro-
mande et de l’Etat du Valais.
D’autres sponsors sont activement
recherchés pour financer un pro-
jet dont le budget s’élève à
600 000 francs.

Les recherches archéologiques
se poursuivront en 2015 et 2016.
Elles devraient déboucher sur
l’aménagement d’un chemin di-
dactique sur le site et la création
d’une exposition permanente à
Liddes.

«Notre hypothèse de travail
principale est à ce jour que la
position ait été un point de refuge,
de contrôle territorial et d’an-
nonce indigène sur une voie de
rocade, à la hauteur d’une cluse
sur l’axe du Grand-Saint-Bernard.
Ce lieu aurait ensuite été réoccupé
lors de l’annexion romaine.
L’éventualité que le site soit pure-
ment romain (il aurait même pu
être construit par des indigènes
pour l’occupant) et qu’il s’agisse
d’une position utilisée dans le ca-
dre des conflits entre Rome et les
populations régionales, peu avant,
au moment de, ou peu après l’an-
nexion du Valais ne peut cepen-
dant pour l’heure être écartée»,
écrit Roman Andenmatten

La suite des travaux permettra
d’affiner les connaissances sur ce
Mur d’Hannibal mis en lumière
par un Morgien à la passion élé-
phantesque. |

➤ Plus d’informations sur
www.ramha.ch

Anne-Françoise et Vincent qui désigne l’inscription trouvée sur le
site (en petit, l’abri de l’inscription). Hermann/DR
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Par Gilbert Hermann

■Le Mur en chiffres
La campagne de cet été permet de dire que le Mur est constitué
d’une enceinte de 270 m de long, d’une hauteur allant jusqu’à
2,10 m aux endroits les mieux conservés, et d’une largeur de
3,50 m. Les travaux ont mis en évidence des vestiges de trois petits
bâtiments. Des fragments de céramique, des vestiges alimentaires,
des pointes de flèche et de javeline, une fibule, une plaque de jeu et
de nombreux clous de chaussures romaines ont notamment été
découverts. Cela permet de situer la construction du Mur dans une
fourchette comprise entre 100 av. J.-C. et 50 après J.-C.

1878 et de 1905 mais, curieuse-
ment, avaient disparu sur les car-
tes plus récentes. Elles avaient déjà
titillé la curiosité de Théo Lattion,
aujourd’hui âgé de 101 ans: en
1983, il s’était livré à quelques
«Réflexions à propos du Mur
d’Hannibal».

| Budget de 600 000 fr.
En été 2003, le couple Quartier-la-
Tente se rend pour la première
fois sur le site. Outre les ruines, il
découvre dans cette zone archéo-
logique des débris d’obus. Cela
amène Vincent à intervenir auprès
de l’armée qui, l’année suivante,
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Prochainement, nouvelle
promotion d’appartements

en PPE à Cossonay!
Informations et inscriptions à l’avant-première :

Domicim Lausanne: 021 213 70 40 - Domicim Morges : 021 804 70 90
Site internet de la promotion : www.vert-lhorizon.ch

Votre bien ne se vend pas,
contactez-moi pour une analyse

LONAY
Villa jumelle non mitoyenne

Parfait état d’entretien. Grande parcelle

Lussy-sur-Morges

jardin, espace, calme, ensoleillé
Agences s’abstenir
Tél. 079 525 95 11

2 appartements de standing en PPE
NEUFS, avec parking et cave,

au centre-ville, au calme,
proche de la gare.
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