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2. Le contexte géologique
Histoire sédimentaire d’un piémont en contexte intra-alpin,
du tardiglaciaire à l’actuel
Bernard Moulin
Avec une contribution de
Michel Guélat & Philippe Rentzel
Le deuxième volume des publications consacrées au site archéologique de Gamsen, sur
le tracé de l’autoroute A9 en Haut-Valais, apporte le complément indispensable de la
géologie à l’histoire des occupations humaines qui s’étendent essentiellement du
Bronze final au Haut Moyen Âge. Le contexte est celui d’un piémont en ubac, dominé
par le flanc nord du Glishorn ; les travaux de géologie se sont déroulés durant toute la
durée de la fouille, en étroite collaboration avec les équipes d’archéologues. Les
formations sédimentaires, datées du Tardiglaciaire jusqu’à l’Actuel, représentent une
large gamme de faciès lithologiques : les dépôts de gravité sont présents sur toute
l’étendue du site et à toutes périodes (matériaux d’écroulement du Glishorn,
colluvions, coulées boueuses et laves torrentielles). Les dépôts résultant de charriages
torrentiels, également bien représentés et souvent intercalés entre des vestiges
d’occupation, sont cartographiés et sériés chronologiquement avec précision, de
même que les dépôts de ruissellement et les limons de débordement de bisses, qui
représentent les faciès les plus fins issus du versant. Quant aux dépôts alluviaux
(Rhône et Gamsa) ou aux formations fluvio-glaciaires et lacustres proglaciaires, ils se
différencient nettement de la majorité des dépôts issus du Glishorn, tant par leur
texture que par leurs constituants. L’étude micromorphologique complémentaire
contribue à préciser la question relative aux sols enfouis et à l’évolution pédosédimentaire.
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En parfaite synergie avec l’analyse archéologique, l’étude géologique retrace avec
finesse et rigueur l’évolution d’un paysage, depuis la fin de la dernière glaciation
jusqu’à nos jours. Par bien des aspects, cet ouvrage dépasse la simple monographie
géologique ; grâce à une démarche détaillée, il intéressera aussi bien le géologue que
l’archéologue ou le géographe, qu’il soit chercheur confirmé ou amateur éclairé.
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