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Les fouilles archéologiques récentes sur le site de Crettaz-Polet. Nouvelles données sur les premiers habitants de
Sembrancher, du Néolithique à l'aube de l'Epoque romaine.
Le site archéologique de Crettaz-Polet, déjà connu et étudié par l'Université de Genève dans les années 1970-1980, a
fait l'objet de nouvelles fouilles en 2014 et 2015, avant la construction de trois bâtiments du projet immobilier « La
Gravenne ». Ces interventions ont mis au jour une nouvelle tombe ainsi que des aménagements datant du Néolithique
(ﬁn du Ve millénaire avant J.-C.), des vestiges de constructions et de la céramique de l'âge du Bronze (seconde moitié du
IIe millénaire avant J.-C.), ainsi que des témoins de l'âge du Fer. Parmi ceux-ci, les restes du Premier âge du Fer (8e-5e
siècle avant J.-C.) formaient un ensemble particulièrement dense, témoignant de l'architecture et des activités
artisanales ou domestiques d'une petite communauté villageoise. La ﬁn de l'âge du Fer (2e-1er siècle avant J.-C.) a
surtout livré de nombreux fragments de récipients en céramique, dont certains importés d'Italie, ainsi que quelques
objets en bronze ou en verre.
Idéalement placé sur la voie du col du Grand-Saint-Bernard, le site de Sembrancher témoigne de l'importance des
échanges transalpins dès avant l'Epoque romaine. Ce n'est pas sa seule particularité; c'est là, par exemple, qu'ont été
découverts les seuls fours de potier du Premier âge du Fer connus à ce jour en Valais.

Alain Benkert, archéologue, bureau ARIA S.A. (Archéologie et Recherches
Interdisciplinaires dans les Alpes), Sion.
Licencié ès Lettres de l'Université de Neuchâtel en 1982 (mémoire en Archéologie
préhistorique consacré à la céramique du Bronze ﬁnal du site d'Hauterive-Champréveyres,
NE). Participation à de nombreuses campagnes de fouille ou de prospection, essentiellement
dans les cantons romands. Direction de chantiers et publications relatives à divers sites préou protohistoriques des cantons de Neuchâtel et du Valais. Membre depuis 1994 du Bureau
ARIA S.A. à Sion, co-responsable de l'étude des établissements protohistoriques de Gamsen
dans le Haut-Valais.

Les fouilles archéologiques récentes sur le site de Crettaz-Polet. Nouvelles données sur les premiers habitants de
Sembrancher, du Néolithique à l'aube de l'Epoque romaine.
Le site archéologique de Crettaz-Polet, déjà connu et étudié par l'Université de Genève dans les années 1970-1980, a
fait l'objet de nouvelles fouilles en 2014 et 2015, avant la construction de trois bâtiments du projet immobilier « La
Gravenne ». Ces interventions ont mis au jour une nouvelle tombe ainsi que des aménagements datant du Néolithique
(ﬁn du Ve millénaire avant J.-C.), des vestiges de constructions et de la céramique de l'âge du Bronze (seconde moitié du
IIe millénaire avant J.-C.), ainsi que des témoins de l'âge du Fer. Parmi ceux-ci, les restes du Premier âge du Fer (8e-5e
siècle avant J.-C.) formaient un ensemble particulièrement dense, témoignant de l'architecture et des activités
artisanales ou domestiques d'une petite communauté villageoise. La ﬁn de l'âge du Fer (2e-1er siècle avant J.-C.) a
surtout livré de nombreux fragments de récipients en céramique, dont certains importés d'Italie, ainsi que quelques
objets en bronze ou en verre.
Idéalement placé sur la voie du col du Grand-Saint-Bernard, le site de Sembrancher témoigne de l'importance des
échanges transalpins dès avant l'Epoque romaine. Ce n'est pas sa seule particularité; c'est là, par exemple, qu'ont été
découverts les seuls fours de potier du Premier âge du Fer connus à ce jour en Valais.

Alain Benkert, archéologue, bureau ARIA S.A. (Archéologie et Recherches
Interdisciplinaires dans les Alpes), Sion.
Licencié ès Lettres de l'Université de Neuchâtel en 1982 (mémoire en Archéologie
préhistorique consacré à la céramique du Bronze ﬁnal du site d'Hauterive-Champréveyres,
NE). Participation à de nombreuses campagnes de fouille ou de prospection, essentiellement
dans les cantons romands. Direction de chantiers et publications relatives à divers sites préou protohistoriques des cantons de Neuchâtel et du Valais. Membre depuis 1994 du Bureau
ARIA S.A. à Sion, co-responsable de l'étude des établissements protohistoriques de Gamsen
dans le Haut-Valais.

