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New discoveries of dolmens and engraved stele
in Sion (Valais-Switzerland)

* InSitu Archéologie SA à Sion (Valais-Suisse)

summAry 
Thirty years after the discovery of the last dolmens on the site of the Petit-Chasseur in Sion, a new megalithic monument from the Late Neo-
lithic has been unearthed on the site of Don Bosco, 1.5 km northeast of the previous ones. This burial, dated around 2500 BC at the beginning 
of the Bell Beaker period in Valais, is accompanied by several engraved anthropomorphic stele. It presages the existence of a new megalithic 
necropolis in this northern part of the city. Following this exceptional discovery, an alignment of stelae was unearthed on the Petit-Chasseur 
site, of which most often only the bases were stuck in the ground. Two of them have engraved decorations, and one is decorated with cup 
marks. This alignment is dated from the beginning of the Early Bronze Age around 2000 BC.
All of these engraved stele of Don Bosco and the Little Hunter are currently being restored, and analyzes and studies are in progress.
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résumé (nouvelles découvertes de dolmens et de stèles grAvées à sion, vAlAis-suisse)
Trente ans après la découverte des derniers dolmens sur le site du Petit-Chasseur à Sion, un nouveau monument mégalithique du Néolithique 
final a été mis au jour sur le site de Don Bosco, à 1,5 km au nord-est des précédents. Cette sépulture datée aux alentours de 2500 av. J.-C., au 
début de la période campaniforme en Valais, est accompagnée de plusieurs stèles anthropomorphes gravées. Elle présage l’existence d’une 
nouvelle nécropole mégalithique dans cette partie nord de la ville. À la suite de cette découverte exceptionnelle, un alignement de stèles a été 
mis au jour sur le site du Petit-Chasseur, dont il ne restait le plus souvent que les bases fichées dans le sol. Deux d’entre elles portent des décors 
gravés, et une est ornée de cupules. Cet alignement est daté du début du Bronze ancien vers 2000 av. J.-C.
L’ensemble de ces stèles gravées de Don Bosco et du Petit-Chasseur sont actuellement en cours de restauration, et les analyses et études sont 
en cours.

Fig. 1 - Don Bosco: The dolmen MXIV dur-
ing the excavations. Photo Credit: OCA, 
ARIA SA.
 
Fig. 2 - The alignment of the Petit-Chas-
seur VI stelae seen from the north of the 
site. Photo Credit: OCA, ARIA SA.


