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Liddes, le 15 juin 2020

Rapport 2019 des activités du groupe scientifique RAMHA
En 2019, le groupe scientifique RAMHA a principalement travaillé sur trois axes : l’étude
des données acquises pour les besoins de la valorisation et de la publication, l’acquisition
de données complémentaires et la communication des résultats des recherches.
Etude des données acquises
Les 17 et 18 janvier 2019, une table ronde interdisciplinaire s’est tenue à Liddes avec pour
objectif de préparer au mieux la publication des études menées sur le site du Mur (dit)
d’Hannibal. Une quinzaine de chercheurs (archéologues, historiens, géologues, linguistes,
anthracologue, archéobotaniste, archéozoologue, palynologues, spécialiste en sciences
forensiques et tracéologie, expérimentateur) ont ainsi été réunis pour présenter leur
résultats préliminaires à leur collègues et ainsi leur permettre d’intégrer au mieux leurs
recherches dans le contexte de l’étude globale.
Les chercheurs ont ensuite poursuivi leur travaux durant l’année 2019 et les études
continuent en 2020 pour aboutir à une table ronde de présentation des résultats définitifs
des recherches en janvier 2021. La monographie de site entrera dès lors en édition pour
une publication en 2021.
Récolte de nouvelles données
En 2019, les membres du groupe scientifique RAMHA ont également réalisé
bénévolement l’équivalent de 240h d’investigations sur quatre sites. Il s’agissait
premièrement d’une position sur l’arête frontière et d’un site en Vallée d’Aoste en
collaboration avec les collègues de la Surintendance pour les activités et les biens
culturels puis un prélèvement a été réalisé sur le Mur (dit) d’Hannibal et un nouveau site a
été repéré et documenté photographiquement en Entremont. Ces recherches ainsi que de
nouvelles observations du côté valdôtain permettent à ce jour de recenser une vingtaine
de sites répartis entre le Valais et la Vallée d’Aoste et il semble probable que d’autres
positions puissent encore exister. Des lacunes sont donc encore à combler.
L’une des principales préoccupation a également été de préciser les datations du site du
Mur (dit) d’Hannibal ainsi que d’autres positions. Une trentaine de datations par le
radiocarbone ont ainsi été réalisées à l’université de Berne et un programme d’étude
dendrochronologique a été développé avec le laboratoire de Neuchâtel. Ces dernière
recherches pourraient permettre d’encore préciser la datation de certains sites sur la base
d’une courbe établie au moyen de bois issus de contextes glaciaires.
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Les analyses combinées des différents moyens de datation archéologique permettent à ce
jour de situer l’occupation principale la plus probable du site du Mur (dit) d’Hannibal entre
45 et 16/15 avant J.-C. Les événements connus qui pourraient expliquer un tel
déploiement de forces en montagne se situent entre 35 et 25 av. J.-C., lors de campagnes
militaires romaines contre les Salasses, la population indigène de la Vallée d’Aoste et ils
correspondraient à la fourchette archéologique définie ci-dessus.
Ces découvertes ont aussi donné l’occasion d’une réévaluation des données à disposition
pour l’ensemble du canton du Valais et il en ressort que les territoires des peuples du
Valais central et du Chablais auraient été intégrés à la zone d’hégémonie romaine une à
plusieurs décennies avant les dates communément admises de 25 ou 16/15 avant J.-C.
Les nouvelles datations réalisées ont également mis en évidence une belle surprise avec
des traces d’une occupation événementielle vielle d’un peu plus de 9000 ans (vers 7000
avant J.-C.) sur le site du Mur (dit) d’Hannibal. À ce jour ces restes correspondraient aux
plus anciennes traces d’activité humaine au niveau régional.
Communications
Les représentants du groupe scientifique ont aussi présenté les résultats du projet lors de
quatre colloques scientifiques (Udine, Turin, Bellinzone et Lausanne) et lors d’un coursséminaire à l’université de Bâle. Ils ont également présenté deux conférences dans le
cadre d’associations ou de club de service.
Après des soucis avec la maison d’édition responsable du volume qui doit l’héberger, la
publication de l’article de synthèse concernant l’inscription en alphabet de Lugano du Mur
(dit) d’Hannibal devrait enfin avoir lieu en 2020.
Un article récapitulatif sur les données archéologiques récoltées sur les sites explorés en
Valais dans le cadre du programme RAMHA et une synthèse archéo-historique sur
l’entrée du Valais dans la zone d’hégémonie romaine verront également le jour entre 2020
et 2021 dans le cadre d’actes de colloques.
Un petit article réalisé dans le cadre des actes d’un colloque de 2018 a été publié en 2019
ainsi qu’une notice dans les chroniques des découvertes archéologiques 2018 dans le
canton du Valais (Vallesia). Les liens de ces publications sont disponibles sur notre site
web.
Le développement du projet de valorisation vous est présenté dans un document séparé
d’Aurélia Basterrechea qui a terminé ce printemps son travail de mémoire en archéologie
à l’université de Neuchâtel sur la valorisation du site du Mur (dit) d’Hannibal.
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