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DE VEVEY 

PAR 

Alexanda·e SCHENK 

Sur la demande qui nous a t1Lé fnilr , rn :-;o n trn1ps, pa•· 
.\1. . \1 berl ~ac l', arc héolo•rue t'tl 111 onal, nous a v ons t11nrlié, 
du JO au 12 llOl)l 1 991 )es OSSI' IIl CIItS fll 'O\(' Ita lll du t· imc
ti (•rc Ljallo-hell'èlc de Ye1·ey. Cc ci JJJ I'tièn· fut déco u,·c,· t au 
rommcnccmenl de l'année 18g8, alors <Jllf' la conHllune de 
Vc\'cy faisait construire uu JJOu,·cau bou)e,·ard all aul de 
l 'é~.j li ~e Sa.int-:\lartin à la route de Dionay. Trent e rl uuc 
sépnllu•·cs furent mises au jou•· cl t1tudi écs par l\1. .\ aef; 
leur mobilic1' permet de les mppo•·tc•· aux 1..l poq ucs de la 
Tènr 1 cl II , soit ,.a llo-hclvt\ lc 1 • Le cimcti èrr •ra lln-li ch·ète 
de Ve1·cy a vmiscmblablcmenl élé util i. é, aula n! qu' il es t 
permis d'en juu·cr d'après le ntobilit' l' f11nt1rairc, de l,oo-Go 
a l' fi Ill ,J. C. 

Les sq11clctt cs du cimetière !.)H II o-hclvèlc d1· \ 'c1·ry !'!Oill 
~énél'il lemcu t en Ill au vais éla l, fra~·m c nt és, cl hca ucou p 
d'entJ'I' eux, llHl lhCIIf'CilSCillC111 1 IIC JlCUI'CIII t\lrc ulili sés 
pour l'étud · a11lhropolo"'iquc. ~ous a l'ons JI" tirer parti, 
Loutcf'ois, de quelq ues os cl ca lo tL es ('J'i\ll icn nes provenan L 
de~ ~épultures n os ro, 1 r, r6, 18, 24 ct 2G. Ces osst•mculs 
nous rcnsci~nenl suffisamment sur ln t'orme r r·;\ni Pn nc t't 
la Laille des popula tion inhumées dnns le cirncti(\re !)allo-

1 Voir : .\.. Nncr., Le f:imetiè1·t Gnllt>-11~/,t}l~ dt l'euty, " An~cit;"<' l ' ,.,". 
Sdlwciz~ri,chc Altcl·lhlunskundc », Zurrc l1 •uo3. 
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lleh·ète de Ycvey pour nous pet'meur·e de dire, sans llési
ta lion, qu'elles sc ra tt achent à la race dolichocéphale d'ori
•inc sc ptr nlri onale; elles constituaient un e tt'ibu cl'a ttl oise 
ou helvète de la ~rande so uche fJ'c rm nnique. 

Voici les t·ésul tai obtenus : 

Sdp uftul'r n~ 1 0 . - Ür'ientéc du Xord au Sud, CH terre 
libre ; la partie supérieure aya nt étt: coupée par les uu
vriers, les os des jambes r·estaien t seuls en place; un petit 
tas de charbon de bois 1Lai t placé entre les ti bias près des 
genoux . Les ti bias mcsu t'en t un e longueur rnaxi rn a dt• 
370 mm. indiquant une taille s'éleva nt à Jm65. Le déve
loppement drs os ct leur Yi o·ueur indiquent un squelette 

masculin . 

Sepuftlll'e n° 1 1. - Üt'ienlée du ~o t ·d-~ord-Es t au Sud
Sud-Oues t, la sépul tnre, d'après trois fibules dont deux en 
bronze et une en fer tr·ouYécs dans la r écrion de l'épaule 
dl'oitc, du ment on et du bassin , est caractéris.tiquc de la 
pér'iode de la Tène 1. 

Le squelette, très robuste, a\·ec de fortes saillies d' in-
section rnnsculait'e, es t celui d'un homrne. 

Le ct·ànc est all on,.é, dolichocéJih ale, mais le mauvais 
état dans I<'CJtll'l il sc trouve ne permet pas de le mesurer. 
Les os des mcm bres su pét·icnrs sont t

1l.\·a lcrn cnt brisés . 

/t'ému rs . 

Oiamùt re so u!'l-lrochan té ri en transverse 
>> >> ant éro-postérieur 

Cin·onférence minima . 
Diamèlt'e transversal, rén·ion moyenne 

» antéro-postéri eur 
>> de la tète 

Indice rfp p fat.cJmt:r if' 

Indice pifnstrir; tlf' . 

<.h oue· loc 

~~ 111m 

27 
!)2 

27,G 
3o 
Lt 8 

Droil t• 

:~7 111111 

27 
~} 1 

27 
:~o 

77,14 72,97 
109,09 111,11 

T ib ias . 

Lon.,·ucur totale 
Ci rconférence mininta 
Diamètre antéro-pos téri eur. 

>> lrallS\'CJ'Se . 
1 ndice de g rosspw· 
Indice cle p fatyr:némie 
Tai{{r : 1m665. 

370 
8o Ro 
:~8 :~8 

24 2!~ 

21,62 
63,15 63,15 

S rJpuflare n° l{j, - En terre libre, la sépulture orientée 
dans la direction Est-Sud-Est, Oucs t-.\'ord- urst, renfer
mait le corps d' un n·uerTier :lrré, se rapportant d'après le 
mobi lier funéraire (fibu le de bronze, rouleau de fer, <1pée 
de fer dans son fourreau, boucles de IJronze) à la période 
de la Tène 1. 

Le cn\ne en débris recollés, très allon•,.·é, est fortement 
dolichocéphale; l' indice cépha lique s'aba isse, en efl'et, à 
7 ' ,79; les crèles temporales sont très peu divergentes, in
dice frontal g4,g2 . C'es t le typr de /Iohberg de His et Rüti
meyer, le· type dofidwctlp /I(I {P gernwnirJue da ns tonte sa 
purr té. La calotte cnl niennc présente dans sa rég·ion su
püricure un trou circulaire obtenu pa t· le coup vi olent d' un 
instrum ent tr·a nchant. coup ayant, sans auc un doute, pro
vocpu1 la mort de l' indh·idu. Cc n'es t en tout cas pas une 
Lrr pf1113Lion. La face fai t défaut. 

Les rncnsllt'a tions o!Jtcnucs ~ ~~~·le cnlnc so nt : 

Dia mètre antér·o-postéricur maximum tg5 mn1 

)) )) )) mélopiquc 190 

)) transversal maximum tftO 
)) frontal rnax tmurn t t8 
)) )) ITl l ll liTIU IU r 1 2 

Courbe frontal· cérébra le 120 

)) pa riétale 1 20 

J) ocripitalc supérieure 77 
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Laru·cut· bi-ot·bit ait•c cx ll't'lll' 
Indice crlpho!t'rJII f'. 

>> j l'ontal . 

Circonférence minimum. 
Diamètre sous-trochan té rien tra n~ ,·e rse . 

>> >> antéro-postéri eur 
H transverse partie moyenne. 
,, antéro-poslt1ri cut· ,, 

l nclt'ce de platymérie 
fndic<• p i/(Tslrique. 

Tibias . 

Lon >·ueut· en po~ i ti on 
Circonf~rence minimum 
Diamètre antéro-postérieur. 

>> ll'art S \'C l'SC • 

JndiC(' de gi'OSSClll' 
l ndr'cP dP p latycnémie. 
Tai/Ir : 111170. 

120 mm 

71.79 
94.92 

Gauc:ltr Droit 

87 mm 87 mm 

~8 

27 
25 13 
3t 3o 

71.0!) 
124 126,08 

388 388 
ïï 77 
32 ~ 3 

27 2Ô 

19,85 19,85 
84,38 78,79 

Sépulture no 18. - Ot·icutt1 du ~ord au Sud, le sque
lette, enfermé dans un cercueil de bois , sc r·appol'lc d'après 
deux fibules de fer à la péri ode de la Tène Il. exc iucct·
tai n, probablemcn t masculin. 

Le crât1e mésaticéphalc a 11n indice cépltalique de 78,65 ; 
la face fait défaut : 

Diamètt·e antéro-postérieur maximum 178 mm 

)) )) )) métopiq11c 175 
) ) transversal maximum r4o 
)) )) bi-au riculairc 98 
)) )) bi-mas toïdi en 12fi 
)) )) frontal rnax tmltnt 1 r5 

1 
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Courbe 1 r·ans,·ct·sale sus-auric ulaire 
>> pat·iéla lf' . 
l> occi pitalc supérieure 
,, >> inférieure. 

Mandibule. 

La mandibule bien développée est en hon étal; 
physes rréni forment mamelon. 
Larg·eur bicondylicnne . 

>> bicroni aquc. 
n bi-mentonnière 

Hauteur sympltysicnnc 
>> molai1·c . 

Branche lolll.\'lt eut· . 
)) IUI'!.)'CUr. 

Corde o·onio-symphysiennc 

3t8 mm 

t35 
63 
Go 

les apo-

120 mm 

102 

46 
3g 
:b 
5o 
3o 
87 

Courbe birroni aque . 
Les os des membres supéri eurs 

1!)2 

sonl inutilisables . 

Fémurs. 

Long·ueur totale en position 
>> maxtma . 

CirconférellcC minimum 
Diamètre sous-1rocha11Lérien trausvcrse 

» » anléro-poslét·icut· 
>> lrans,-c,·sc partie nwycnnc 
>> antéro-postéricut· 

ln dicr de g l'osseur . 
» dP p lalymérie 
>> pilastrùJtW . 

Lonn·ucu t· maxi111n 
Cit·confét·enrc minima 

\ 
p 1 

Tibias . 

Il 

Cnnr hc D•·oi t 

458 45:~ 
462 456 
8:~ 82 
:~:~ :~ :~ 

:~ o 31) 

:tG 26,5 
2j,5 2!),5 

18,12 18,10 
90,91 90,91 

105:77 111, 32 

7:.! 



l)iamèlrC H11 léi'O-pOr'ltérieur· 
» transverse. 

/rul/ce dr> [JI'osseul' . 
lndicr> plalycnémirt'/(' 
Taille : 1'"676. 

3!~ :};} rnm 

2 ~ :.d 
18,51 
67.65 65,71 

Le faible indice de gTosscur des os es t probablement d t) 
au fait que nous avons affaire à 1111 jeune individu. 

ScJpulltU'(' n° 2q. - CMp!'; renferm é dans un cercueil de 
bois orien té du ;\!ord-.\'nrd-Est au Snd-Sud-Oues tne renfer
mait qu'un e boucle de br·onzc tr·ouvée sn r le bassin fJUi , 
rle cc fai t, es t teinté en vert. Le squclettP rst féminin. 

Le crâne est rcpréscr.tlé par· la ra lou e en man rais état ; 
l' indice n 1phali<]UI' approxirna ti vcrnent C'a lcnlé rs t :40 U S

dolichoC'éphalr (7û, rr ). 
Diami'lrc antéto-po téri eur· maximum . 

>> tr·ans,·ersal maximum. 
11 fr·ontal maximum 
11 bi-au ricula ir·e 
11 bi-mastoïdien 

Courbe transversalr sus-auriculaire. 
» pari 1tale. 
11 occipitale supérieure . 

Lon'"ucur max ima 
Circonfércnre rnininra 
lndicr> cfp grosseur . 

Longueur tota le . 

Circonférence minima . 

/Jamùus. 

Cubitus. 

Fhn.,w·s. 

Diamètre so us-lrochantéri en transverse 

r8o ?mm 

r37 
115 

8g 
r r7 
294 
t42 
5fi 

UuuC'hc U1·oil 

2!.)0 
54 
18,62 

243 

75 77 
~, ~() 
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Diamètre sou ~-t ranchotérien a ntér·o-pos-
lérieu r· . 

>> lransver·se pa r-ti e rn oyenne 
>> antéro-pos té•·icur » n 

indice dr> platymh·ir 
n pilastrifJue 

Tibias. 

Diarnètr·e an lt!r-o-postérieu r 
11 tr·ansverse 

Circonférence rninirnLrrll 
Tndire de platyc/I(Jm(r . 
Ta ille : 1.56. 

26 2Û,fi 
2q 24,!> 
24 24,3 
83,87 88,33 

100 100 

3 t ,5 :3o 
22 20 
66 
69,84 66.67 

S épulltu·r 11° 2fj. - Orienté du Nord-~o r·d -Est nu Snd
Sud-Oucs t, le squelette , qui est celui d 'un .. ·ucrTier, appar'licnl 
à la pér·iocle de la Tène JI. Les armes el objets qui accom
pag nent le corps sont ra r·nr tér·isliques de ccl ào·e · ce sont: 
ro une épée dr fer dans so n fourreau de fer , ceinturon en
muté autour du fo u•·r·Nur ; 2° J'armature de fer d' un bou
clier· ; 3• un fer de lance; 4° deux fibul es de fer. 

Le crâne, so ns-dolichocéplralc, est incomplet ; son indice 
céphalique est de 7ü,8!, ; son indiee fronta l s'abaisse à 
78,44 dénolctnl des crèl!'S fro nt a les nett ement diver·14·e nt e:; . 
Les bosses f•·unta lcs encore bien dc1vcloppt1Ps rt les sntll
res cnln ienncs enli t·relllcnl Otl\·r rl cs indiquent '"' jeune in
di viun. D'nult'C pa r·t, la sous-dolichnréphalie et la din·r
g·encc des crè les frontales nous font pc11scl· à un rnt{Lissan·c 
entre la race doli <' hncépha lc ct IH race brachycéphale. 

l\lensurati ons du cràne : 

Diamè tre anlt1ro-posléricur· maxi mum 
)) 11 méLOpiqnc 
1> 1 rans versai rnaximurn 
11 I'I'O ntal 11 

'' " rninimum 
Xt. l 

rgo mill 

r88 
r46 
r r () 

g r 
dl 



Courbe fmntak sous-cér lbrale 
» » ct11'(!brnle. 
» pariétale. 

Les os des membres sont en mnurais Ital. 

Fému,.s. 

Diamètre sous-L r-or iJantér-ien tr·nrrs,·erse 
» >> an léro-posléricur 
>> transn•rse parlic mon•nnc 
>> antér-o-postérieur >> • )) 

Circonfén•ncc minirnum 
fnrl icP dr plntymtf,.ir 
l!ulirr pilnslriqor . 

Tibias. 

Diarnèlr·e lmns rer·sal 
>> antéro-postérieur 

lndicr de platymémie . 

• 

:~ 1 

:.!3 
24 
!.!4 
78 
74,19 

100 

2.) 

~h 

78.12 

llroit 

3r 
24 

77,42 

25 
33 
75, 76 

Tous les ilquelettcs étudi és pcl'mcllenl de rnllacher les 
populalions t.~"U il o-lr P h-è tes de Ycvey ù la nl<'t' dolichnréplra lc 
d'ori!;·irw s(•ptcntri onale, arr nez allon"'l\ lt'p toi'IIÎnicn, :\ 
la l'arc haule t'l t11roite, IPptnpmsn pc, ù la Laille rc
loti venwnl liJc\'éC, aux os des nwmbr·cs l'Mis t'l vi!.\·o u
r·t•ux, sans pluty rn érie accentuée des ftlmurs, mais, par 
contre, an~c un fort indice pilastriquc; la platrcnémi • drs 
tibias est nulle; les empn•int cs musculair·cs. sont l'orle
ment déYeloppécs . Ce lle rare aux eheYe ux blonds, aux 
yeux bleus ou cla irs, à la peau blanche est celle qu'on 
rencontre dan les sépultur s de Halls ta tt , dans les 11ei
lrcnoTfibcr de la fJ c e ct du \Viir'lcmber·"· C'es t la race 
l,{cr·nuur iq uc, à laq ncllc appa r·t icnncn t les Gau lois ct les 
ll clvètcs . 

L' indice céphali4ue moyen des enines masculins rra llo
helvèles de Vevey est de 75,53 ; ct•lui des enines f't1nr inins , 
plus éJc,·é, atteint 76, 1 r. Ces cr·àn cs sont dour sous-doli
chocéphales. Plusicnr·s crân es ·n mauvais état , ruais parais
sant très allon••és, n'ont pu 1\trc rncsnr· 1s; ils auraient 
vraisemblablement abaissé l'indir·e d phaliqnc rnuycn à la 
dolychocttphalic vraie. 

La Laill masculine nwyennc est de r"'672 ; la laille f•"-
mininc de r'"5f). 
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