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Communiqué de presse
Grand succès pour l’arCHeofestival
Dimanche soir 10 juin s’est terminé à Fribourg l’arCHeofestival qui s’est déroulé dans
d’excellentes conditions météo. 4500 personnes ont saisi l’occasion de s’informer,
souvent de manière ludique, sur le patrimoine matériel issu de 6 millénaires. La fête
qui a marqué le 100ème anniversaire d’Archéologie suisse est maintenant terminée.
Des légionnaires romains ont patrouillé sur la place de fête plantée d’arbres au bord
de la Sarine, et les visiteurs ont pu mesurer leur force dans un tournoi à la Celte. Un
fondeur de bronze a expliqué son savoir-faire ; plus loin on pouvait tailler son petit
menhir (stèle préhistorique) à emporter, ce qui a réjouit particulièrement les enfants.
Les adultes ont montré un grand intérêt notamment pour l’équipement des plongeurs
de l’archéologie lacustre ainsi que pour nouvelles avancées de la recherche
scientifique en matière d’archéologie, nouveautés expliquées en français, allemand
et italien.
Lors de l’acte officiel du samedi soir, des personnalités du monde politique et
scientifique ont félicité Archéologie Suisse à l’occasion de son jubilé. La présidente
du gouvernement fribourgeois Isabelle Chassot a insisté sur le mérite de
l’archéologie et de l’histoire qui apportent des réponses aux questions existentielles,
le syndic de la ville de Fribourg, Pierre-Alain Clément, a transmis les salutations de
sa ville - qui fête, elle, ses 850 ans- et Jean-Frédéric Jauslin, directeur de l’Office
fédéral de la culture, a fait partager son admiration pour l’interprétation des
découvertes archéologiques qui exige à la fois rigueur scientifique et sagesse. Balz
Engler, le vice-président de l’Académie suisse des Sciences humaines, a avoué
devant les invités, parmi lesquels presque tous le archéologues cantonaux, qu’il
enviait les archéologues, parce ils ont la chance de faire leurs recherches…à
l’extérieur! Pour terminer, Hansjoerg Brem, président d’Archéologie Suisse, a jeté un
regard sur le futur et a promis de faire encore mieux connaître l’archéologie.
De cette grande fête, il restera un guide, «100 % Archéologie Suisse“. Cet ouvrage
recense un „best of“ des 100 sites archéologiques et historiques de la toute la Suisse
et peut être obtenu sur le site www.archeologie-suisse.ch.
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