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Gandegg

Obere Theodulgletscher
(bordure orientale)



Gandegg

• 1985-1990:  9 restes isolés
(A. Julen-Lehner et P. Lehner)

• 1997: 25 restes isolés
(Musée histoire, Sion)

• 2010: 80 restes isolés 
(Musée histoire, Sion)

Obere Theodulgletscher

• 2013: squelette complet 
(Musée histoire, Sion)

• 2017: squelette complet 
(Archéologie cantonale VS)

Photo: M. GoJet (WB)Photo: S. Providoli
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1985–2010 : os isolés (Gandegg)

Datation (TH2010-7 métatarse): 
• 1429-1619 apr. J.-C.

Nombre d’individus (NMI): 
• 2 adultes (dont 1 âgé de 6-7 ans; 1 mâle) 
• 2 juvéniles (dont 1 âgé de 3-12 mois)

Tailles au garrot:
- 125 cm (radius)
- 127 cm (mc III)
- 141 cm (mc III)



Squelette sub-complet de 2013 (Obere Theodulgletscher)

• Datation (TH2013-16.501, poil): 1682-1935 apr. J.-C.

• Âge: env. 5 ans

• Taille au garrot: 126 cm

photos: Sophie Providoli



Vers 1250-1400 (Gandegg) XVIe siècle (Gandegg) 1600-1750 (Oberer Theodulgletscher) Vers 1900 (Theodulgletscher)

Os et objets: sommage (Säumerei) 
Transport de marchandises à l’aide de bêtes de somme… 

… mulets (Maultieren)? 



Le mulet: âne + jument (das Maultier: Esel + Pferd/Stute)
Le bardot: étalon + ânesse (der Maulesel : Pferd/Hengst + Esel)



Morphologie = mulet



Métrique = mulet 



Ninive (Assyrie/Irak), palais d’Assurbanipal
Vers 645 av. J.-C. (photo: British Museum)

Pompéi, insula 9, maison 
https://leg8.fr/armee-romaine/mulet-du-ier-siecle-qui-es-tu



Dessin de Goeried Stalder, XVIIe
Musée d’Histoire de Berne, dépôt de la Confédérahon 
Photo: Stefan RebsamenM
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L’avalanche. Chronique de Johann Jakob Wick, XVIe

Col du Saint-Gothard



Col du Théodule – échanges régionaux
Documents écrits, dès le XVIe siècle:
Ø bétail, grain et fromages de la vallée de ZermaJ 
Ø vin de la vallée d’Aoste (Valtourenche)

Photos: Musée cantonal d’histoire, M. Martinez

Val d’Anniviers vers 1920-1940 (photos: Charles Krebser)

Transport de fromages d’alpage. Vanil noir (FR)



Transport de touristes de St Niklaus à Zermatt en 1927 
(Flückiger-Seiler 2015)

Zermatt vers 1935 
(photo: Charles Paris)

Konzeptdossier Maultier Museum Schweiz



https://www.maultier-museum.ch



Merci de votre aJenhon!


