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10.│11. 9. 2016 
23. Europäische Tage des Denkmals │Oasen 
23esJournées européennes du patrimoine │Oasis des villes, oasis des champs 

 
Nationale Medienkonferenz 
9. September 2016 um 10.00 Uhr 
Legionärspfad Windisch 
Wallweg 
5210 Windisch AG 

Conférence de presse nationale 
9 septembre 2016 à 10h 
Legionärspfad Windisch 
Wallweg 
5210 Windisch AG 

  
 
 
 
Programme 
 
Dès 9h30 Accueil des hôtes devant la gare de Brugg ou à l’entrée sud du camp 

romain 
 
Dès 9h35 Départ de la gare de Brugg, transfert jusqu’à l’entrée sud du camp romain 

en bus navette 
 
Dès 10 h  Conférence de presse à proximité de l’entrée sud du camp romain 
   Lauriane Sallin, Miss Suisse 
   Jean-François Steiert, conseiller national et président du Centre NIKE 
   Thomas Pauli-Gabi, directeur de la Division de la culture du canton  

d’Argovie 
 
10h30 - 11h15  Visites guidées 

   Visite 1  Visite du «Sentier des légionnaires», étape «Contubernia», 
un cantonnement reconstitué du camp romain : atelier pour  
une classe d’écoliers avec Lauriane Sallin  

Visite 2 Visite de la fouille «Linde»: atelier pour une classe d’écoliers 
avec Lauriane Sallin 

 
Dès 11 h 15  «Apéritif romain» au centre d’accueil des visiteurs du «Sentier des  

légionnaires» 
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Allocution de Lauriane Sallin, Miss Suisse 
 
Histoire.  
L'Histoire.  
Une histoire.  
Des histoires.  
 
Un seul mot qui à chaque fois revêt une réalité différente. Une variation du nom «histoire» qui lui 
donne tantôt un air solennel, sérieux, léger ou lui fait perdre toute crédibilité. Mais qu'est-ce donc que 
cette «Histoire» qui pour certains rappelle probablement des heures laborieuses de cours remplis de 
dates et de noms flottant parfois un peu au milieu de pas grand chose? 
 
Lorsqu'on vient au monde, la connaissance que l'on a de celui ci commence de zéro. Une nouvelle 
relation entre le monde et l'homme voit le jour à chaque fois. Une nouvelle histoire commence à 
chaque naissance, l'enfant foule du pied la terre à la découverte d'un monde qui, lui, a des milliards 
d'années d'évolution. Pour moi, l'Histoire est le récit des évolutions dont notre temps résulte.  
 
La Terre et ses continents qui lentement avec le temps se sont mus et écartés en faisant naître des 
abysses ou se sont parfois entrechoqués laissant apparaître des reliefs montagneux comme les Alpes.  
Prenons les roches, creusées et utilisées par les hommes pour construire des maisons, des temples ou 
faire les pavements d'une place telle qu'une agora. Tout a une histoire.  
 
Un lieu tel que Windisch prouve tout cela d’une manière particulièrement impressionnante. A cet 
endroit, l’on trouve une superposition d’histoires issues de différents siècles, voire millénaires; ici, 
l’Histoire devient tangible. Les Celtes, les Romains, les Habsbourg, les Citoyens suisses y ont laissé des 
traces. Les découvertes des fouilles archéologiques et les activités de médiation nous permettent 
aujourd’hui de nous faire une image de la manière dont ces hommes vivaient alors et de leur évolution. 
C’est justement l’existence de telles histoires, parfois surprenantes, parfois touchantes aussi dans leur 
banalité quotidienne, que j’étudie l’archéologie. 
 
L'année dernière, durant mon dernier cours d'archéologie à l'université de Fribourg, nous étions allés 
visiter les réserves et le site d'Aventicum. Après les thermes et les explications de l'évolution du 
passage de la cité antique à la ville perchée médiévale, nous sommes allés dans les réserves. Au sous-
sol, ma professeure nous a montré une sandale d'enfant en bois. Une petite sandale trouée à trois 
endroits tout comme les tongues que nous portons maintenant. Ce fut, pour moi, une émotion 
incroyable! Une démystification de notre époque qui me semble parfois vouloir être novatrice à l'excès 
et glorifiant tout nouvel objet comme étant une révolution alors qu'il semble souvent qu'il soit 
d'avantage une évolution.  
 
Cette sandale est pour moi la preuve matérielle qu'il y a des besoins auxquels les êtres humains ont su 
répondre par leur bon sens. J'ai choisi cet exemple mais il y en a des autres comme dans la littérature 
ou dans l'architecture. L'humain est animé par des questions, des réflexions et des actions qui se 
perpétuent à travers les âges. Le patrimoine est l'héritage qui revient à chaque homme. C'est notre 
évolution et grâce à elle nous pouvons mieux comprendre notre temps, notre culture mais aussi nous 
ouvrir à celle des autres.  
 
C’est exactement, à mon avis, ce que permettent ces Journées européennes du patrimoine qui 
s’ouvrent aujourd’hui par cette cérémonie, à savoir: offrir à la population l’accès à «son» patrimoine 
culturel et, par là, permettre la compréhension de ce qui nous est propre et de ce qui nous est étranger, 
de ce qui appartient à hier et à demain, des petites et des grandes choses. Ce d’autant plus que le 
patrimoine culturel doit continuer à être préservé pour les générations futures. 
 
Le texte prononcé fait foi. 
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Lauriane Sallin 
Née en 1993, domicilée à Belfaux FR. L’art est sa passion. Que se soit du dessin, de l’écriture, ou encore 
de la couture, à travers ses propres créations ou celles des autres, elle s’émerveille de tous les visages 
que peut prendre l’expression de la créativité humaine. Elle étudie le français et l’histoire de l’art / 
archéologie à l’université. Il y a peu, sa famille a traversé un drame puisque sa sœur aînée est décédée 
d’un cancer. Elle aimerait notamment en parler afin de partager cette réalité. 
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Allocution de Jean-François Steiert, conseiller national et président du Centre NIKE 
 
La densification, c’est aussi le courage de laisser des espaces libres 
 
Cette année, les Journées européennes du patrimoine s’intitulent «Oasis des villes, oasis des champs». 
Comme vous allez le constater, nous nous trouvons dans un lieu que l’on peut caractériser comme une 
oasis de tranquillité – tout au moins de nos jours. Mais jadis, au Ier siècle de notre ère, cet endroit, situé 
près du confluent de l’Aar et de la Reuss, était occupé par un camp de la légion romaine, affecté à la 
protection de la frontière nord de l’Empire romain. Il s’agissait donc à l’époque d’un lieu que nous 
n’associerions guère aux idées de bien-être et de paix. Aujourd’hui, les vestiges du camp romain font 
partie de notre patrimoine culturel; ils sont une présence visible du passé dans notre quotidien, 
enrichissent ce dernier en nous rappelant nos racines et ménagent, au milieu de l’agitation actuelle, un 
lieu où l’on peut s’arrêter quelques instants. Ce camp militaire est ainsi devenu une oasis de tranquillité. 

Mais pourquoi parler d’oasis, et qu’entendons-nous par là? Plutôt que d’oasis, nous pourrions aussi 
parler d’espaces libres, ou d’espaces ouverts. Si ces espaces sont «libres», c’est surtout parce qu’ils ne 
sont pas voués à une affectation clairement définie: ils nous offrent simplement une certaine surface, en 
nous laissant la liberté de l’utiliser à notre guise. Nous avons besoin de tels lieux, qui ne soient pas 
assujettis à un calcul coûts-bénéfices à court terme. Ici, nous nous arrachons quelques instants au flux 
de nos occupations quotidiennes et nous trouvons un espace où nous pouvons donner libre cours à nos 
pensées et faire éclore des idées nouvelles. Pour se développer et s’épanouir, une société tournée vers 
la liberté et le pluralisme doit préserver de tels lieux.  

Dans un pays aussi petit que la Suisse, le sol est une ressource rare et il est donc soumis à des 
pressions croissantes, tant au niveau économique que sur le plan politique. Vu l’importance des 
espaces ouverts pour chacun de nous, il convient de s’engager clairement en faveur de la conservation 
et de l’entretien de ces lieux et il est essentiel que les pouvoirs publics assument ici leurs 
responsabilités. La volonté politique de protéger les paysages a trop longtemps fait défaut; c’est ce qui 
a entraîné le mitage de notre territoire et transformé le paysage du Plateau en un long ruban, presque 
ininterrompu, de constructions éparses. Aujourd’hui, on demande de toutes parts une densification de 
l’habitat, dans le but de mettre fin au mitage du territoire. Cependant, ce serait une erreur fatale que de 
sacrifier pour cela les espaces ouverts, car ils forment la structure, la trame à l’intérieur de laquelle les 
mesures de densification doivent s’inscrire. Ce sont eux qui peuvent garantir que la densification du 
bâti n’aboutira pas à une déstructuration du tissu urbain. 

Notre pays dispose d’un riche patrimoine d’espaces ouverts historiques, alors qu’on en crée peu de 
nouveaux, car la place manque. Il est d’autant plus important que ceux qui existent déjà soient 
protégés. Les espaces ouverts sont en effet d’authentiques témoins de notre histoire et de notre culture 
et un des éléments constitutifs de notre identité, comme on le voit ici à Windisch. Ils contribuent en 
outre à ce que nous soyons à l’aise dans notre environnement construit. Cette année, les Journées du 
patrimoine attirent précisément l’attention sur la grande importance des espaces ouverts historiques 
pour notre qualité de vie. La coordination suisse des Journées est assurée par le Centre national 
d’information sur le patrimoine culturel (NIKE), qui représente 36 organisations et institutions œuvrant 
en faveur du patrimoine culturel. Une de ces associations est Archéologie Suisse, qui s’engage au 
niveau national pour la conservation du patrimoine archéologique. L’endroit où nous nous trouvons, 
l’ancien camp de légionnaires de Vindonissa, est un des nombreux exemples de ce patrimoine. Demain 
et après-demain, les Journées du patrimoine vous inviteront à découvrir et à savourer de nombreuses 
autres oasis de tranquillité, datant des époques les plus diverses. 

Le texte prononcé fait foi. 
 
 
Jean-François Steiert 
Jean-François Steiert est conseiller national (PS, FR). Depuis 2002, il est délégué aux affaires 
intercantonales du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud. 
Secrétaire général du Parti socialiste suisse ainsi que du groupe socialiste de l’Assemblée fédérale de 
1998 à 2000, Jean-François Steiert est actuellement membre de la Commission de la science, de 
l’éducation et de la culture CSEC et de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique 
CSSS du Conseil national. Depuis mars 2013, il est président du Centre national d’information 
patrimoine culturel NIKE. 
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Allocution de Thomas Pauli-Gabi, directeur de la Division de la culture du canton d’Argovie 
 
Cette année, les Journées européennes du patrimoine sont consacrées aux «oasis», des villes ou des 
champs. La métaphore de l’oasis est tout à fait adéquate pour caractériser le cadre de la conférence de 
presse de ce jour et je me réjouis donc particulièrement de vous souhaiter la bienvenue à Windisch, au 
nom du canton d’Argovie. 
 
Entraînée par le dynamisme de l’agglomération urbaine zurichoise, la commune de Windisch connaît 
depuis quelques années un fulgurant développement de la construction. Or, elle abrite aussi de 
remarquables témoignages de l’histoire de l’époque romaine et du Moyen-Age: Vindonissa, le seul 
camp de la légion romaine retrouvé sur le territoire de la Suisse actuelle, le couvent de Königsfelden, 
dont les vitraux sont renommés, et le château de Habsbourg, manoir d’origine de la plus importante 
dynastie d’Europe. On comprendra aisément qu’une telle situation, où un développement immobilier en 
plein essor rencontre un riche patrimoine culturel, génère des tensions entre les différents intérêts en 
présence. 
 
Windisch, et notamment ce site archéologique à l’entrée principale du camp romain, est un parfait 
exemple du plus grand défi auquel les conservateurs des monuments historiques et les archéologues 
sont aujourd’hui confrontés: la densification des centres historiques des localités, qui s’accompagne 
d’une destruction rampante des importants sites archéologiques subsistant dans les villes et villages 
d’Argovie et de Suisse. 
 
Le terrain sur lequel nous nous trouvons était à l’origine un verger situé dans le centre historique du 
village de Windisch; il y a quelques années, un projet immobilier y prévoyait la construction de 
plusieurs immeubles d’habitation. Comme la majeure partie des bâtiments devait se trouver dans le 
périmètre de l’ancien camp romain, on a entrepris des fouilles de sauvetage. Au cours de ces fouilles, le 
Service cantonal d’archéologie a découvert que les vestiges du camp mis au jour étaient 
remarquablement bien conservés. Des négociations constructives entre le canton et le maître d’ouvrage 
ont heureusement permis de modifier la dimension du projet. On est ainsi parvenu à conserver une 
importante partie des vestiges ensevelis, puis à ouvrir le site archéologique au public. Les résultats de 
l’analyse des fouilles ont directement influencé la conception du site destiné au public et sont à la 
source des informations fournies aux visiteurs. Depuis 2009, des visites interactives du lieu sont 
proposées dans le cadre du «Sentier du légionnaire». Ce sentier relie entre eux tous les sites 
archéologiques situés dans le périmètre de l’ancien camp romain; il propose des circuits ludiques et 
thématiques, qui font de la visite des lieux un véritable voyage dans le temps, et accueille chaque année 
35 000 visiteurs. Il offre une attraction unique: la possibilité de passer la nuit dans un cantonnement de 
légionnaires fidèlement reconstitué. 
 
Le développement des agglomérations constitue un grand défi pour la protection du patrimoine 
archéologique, mais l’exemple de ce site montre que l’on peut trouver de bonnes solutions lorsque 
toutes les parties en présence font preuve de la sensibilité et du bon sens requis. Il est essentiel que les 
éléments importants du patrimoine culturel soient conservés et protégés ou, au minimum, qu’ils 
fassent l’objet d’un travail de documentation. Il est cependant tout aussi important de transmettre les 
nouvelles connaissances acquises par la recherche archéologique à un large public. Ce n’est qu’à cette 
condition que le patrimoine culturel peut contribuer à renforcer l’identité culturelle de notre société.  
 
Le canton d’Argovie s’est donc donné deux objectifs en matière de protection du patrimoine culturel : 
conserver ce patrimoine de façon optimale et le présenter au public d’une manière vivante. Afin de 
répondre aux nouveaux défis liés à la densification du milieu bâti, les services d’archéologie et des 
monuments historiques remplissent ainsi leur mission légale tout en ajustant régulièrement leur 
stratégie et en recherchant des solutions en dialogue avec leurs partenaires. En outre, ils veillent à 
garantir l’accès de la population au patrimoine culturel sur le site d’origine, en lui proposant des 
animations attrayantes, que ce soit dans les châteaux du Musée cantonal, sur le «Sentier du 
Légionnaire», au Musée de Vindonissa ou dans le cadre de leurs autres projets en cours.  
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Dans ce travail, le savoir-faire des deux services est un facteur de réussite décisif, mais il faut bien sûr 
que ces services disposent aussi des ressources nécessaires en termes de personnel et de finances. En 
outre, il est essentiel que toutes les parties concernées collaborent de manière constructive, qu’il 
s’agisse des maîtres d’ouvrages et investisseurs publics ou privés, des communes ou des services 
cantonaux.  
 
Les Journées européennes du patrimoine sont un remarquable instrument pour sensibiliser le public à 
l’importance du patrimoine culturel et aux menaces qui pèsent sur lui. Pour mener un tel travail de 
sensibilisation, on a besoin, à différents niveaux, d’organisations et de personnes qui s’engagent avec 
enthousiasme en faveur de ce patrimoine, comme le Centre national d’information sur le patrimoine 
culturel (NIKE), l’association Archéologie Suisse, les associations et institutions régionales et les 
bénévoles… ou comme une Miss Suisse fascinée par l’archéologie. 
 
Le texte prononcé fait foi. 
 
 
Thomas Pauli-Gabi 
Thomas Pauli-Gabi, aujourd’hui directeur de la Division de la culture du canton d’Argovie, a fait aux 
Universités de Berne et de Lausanne des études d’archéologie provinciale romaine, d’histoire ancienne 
et d’archéologie classique couronnées par un doctorat. Il a en outre suivi le cursus de gestion culturelle 
de l’Université de Bâle, obtenant une maîtrise d’études avancées en 2002. Après avoir participé pendant 
plusieurs années à des projets de recherche à Zurich, Th. Pauli-Gabi a dirigé dès 2001 les fouilles de 
Vindonissa et développé le projet de médiation culturelle «Sentier du légionnaire». De 2008 à 2013, il a 
été directeur du Musée cantonal argovien, qui regroupe les châteaux de Lenzburg, Hallwyl, Wildegg et 
Habsbourg, le couvent de Königsfelden et le «Sentier du légionnaire». 
  



  

Informations pour la presse:  
Paula Borer, 031 336 71 11, 079 373 42 81, paula.borer@nike-kulturerbe.ch 
Lino Gross, 031 336 71 11, lino.gross@nike-kulturerbe.ch 
Photographies et compléments d’information: www.hereinspaziert.ch/medien 
Informations sur l’Année du jardin 2016: www.gartenjahr2016.ch 5 
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Communiqué de presse du 15.8.2016 
 
Des centaines d’oasis de tranquillité à découvrir en Suisse 

Les 10 et 11 septembre prochains, le public pourra découvrir gratuitement des jardins, des parcs et des 
places remarquables dans plus de 360 localités de la Suisse entière. Cette année, les Journées 
européennes du patrimoine présentent en effet, sous le titre «Oasis des villes, oasis des champs», des 
espaces ouverts ayant une valeur historique; elles soulignent ainsi l’importance croissante de ces lieux 
pour notre société. 

Des centaines de manifestations gratuites (visites guidées, promenades, ateliers pour enfants, groupes de 
discussion, etc.) mettront en évidence de nombreux espaces à préserver: jardins particuliers 
exceptionnellement ouverts au public, parcs paysagers, places, cimetières, cités-jardins, jardins botaniques, 
paysages humanisés, etc. 

Imaginez votre quartier sans espaces verts ni places de jeu, votre ville sans parcs, votre village sans place du 
marché ou sans jardins: triste scénario, n’est-ce pas? Or, la nouvelle exigence légale de densification du 
milieu bâti entraîne indéniablement une augmentation de la pression économique et politique qui s’exerce 
sur les espaces ouverts, quelle que soit leur valeur historique. La disparition de ce genre d’oasis du quotidien 
serait une lourde perte pour la vie en commun. Il faut donc aujourd’hui, de toute urgence, consentir aux 
investissements nécessaires à leur entretien et à leur conservation. Pour assurer avec succès la sauvegarde 
de ces lieux, il est nécessaire que les différents spécialistes du domaine collaborent entre eux et qu’ils 
associent la population concernée aux décisions. Les Journées européennes du patrimoine cherchent à 
encourager ce dialogue, afin de favoriser une meilleure qualité de la vie. C’est pourquoi elles participent à la 
campagne «Année du jardin 2016 – Espace de rencontres», aux côtés de dizaines d’organisations et de 
plusieurs offices fédéraux. Cette campagne insiste sur le fait que les espaces extérieurs ne doivent pas être 
négligés dans le cadre de la densification du milieu bâti. En effet, plus la densité des constructions est grande, 
plus les jardins, prairies, parcs ou places assument un rôle important en offrant à la population des lieux de 
détente et de rencontre dans son environnement immédiat. 

Lors de la manifestation de lancement des Journées du patrimoine, réservée à la presse, nous illustrerons par 
des exemples concrets l’importance des espaces ouverts et leurs liens étroits avec le patrimoine 
archéologique et les monuments historiques. Ces deux aspects de notre patrimoine culturel contribuent à 
renforcer le sens de la collectivité, l’identité culturelle et la cohésion sociale. Les Journées européennes du 
patrimoine ont pour vocation de mettre en évidence et de faire ressentir la richesse, la diversité et 
l’importance de notre patrimoine culturel. 

Vous pouvez consulter le programme des Journées européennes du patrimoine à l’adresse suivante: 
www.venezvisiter.ch. 

Les Journées européennes du patrimoine 

Les Journées européennes du patrimoine sont organisées chaque année, en septembre, dans 50 pays 
d’Europe. Elles permettent au grand public d’accéder gratuitement à des monuments historiques importants 
et mettent en valeur le savoir-faire indispensable à leur conservation. A l’échelle européenne, elles attirent 
d’année en année près de 20 millions de visiteurs. En 2015, quelque 59 000 personnes ont participé à l’édition 
suisse des Journées. Cette édition est placée sous le patronage du conseiller fédéral Alain Berset. Le Centre 
national d’information sur le patrimoine culturel (NIKE) en assure la coordination au niveau national, tandis 
que les manifestations sur place sont organisées par les services d’archéologie et des monuments historiques 
des cantons et des villes suisses ainsi que par de nombreuses institutions se consacrant au patrimoine 
culturel, ou encore par des particuliers. L’édition suisse des Journées peut être organisée grâce à 
d’importantes aides financières de l’Office fédéral de la culture (OFC) et de l’Académie suisse des sciences 
humaines et sociales (ASSH). Cette année, elle peut également compter sur la précieuse collaboration des 
organisations suivantes: l’Association suisse de conservation et restauration (SCR), la Commission suisse 
pour l’UNESCO, la Fédération des architectes suisses (FAS), la Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS) et 
la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Les Journées du patrimoine 2016 reçoivent en outre 
le soutien de la Fondation Arthur Widmer. 

mailto:paula.borer@nike-kulturerbe.ch
mailto:lino.gross@nike-kulturerbe.ch
http://www.hereinspaziert.ch/medien
http://www.gartenjahr2016.ch/
http://www.venezvisiter.ch/
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DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, 
DE LA CULTURE ET DES SPORTS 
Division de la culture 
 
Service cantonal d’archéologie 
 
 
 
 
 
LE SERVICE D’ARCHÉOLOGIE DU CANTON D’ARGOVIE 
 

 

 
Le Service cantonal d’archéologie explore le passé de l’humanité en étudiant ses traces matérielles. Dans 
le canton d’Argovie, ces vestiges peuvent remonter à plus de 100 000 ans, constituant ainsi un très riche 
patrimoine. 
 
D’où venons-nous? Qui sont nos ancêtres? Quelle était leur vie il y a 500, 1000, ou même 5000 ans? 
L’archéologie permet de répondre à ces questions. 
 
Lorsqu’une époque ne nous a pas laissé de témoignages écrits, l’archéologie est pour nous le seul moyen de 
reconstituer notre histoire. Or, l’Argovie est un des cantons suisses qui peuvent se prévaloir d’une histoire 
particulièrement riche, comme le montrent les quelque 2500 sites archéologiques répertoriés sur son territoire, qui 
témoignent de plus de 100 000 ans d’histoire. 
Les sites historiques et archéologiques constituent une partie essentielle du riche paysage humanisé argovien, 
marquant de leur présence chaque région du canton. Situé au confluent des grands fleuves du Plateau, ce 
territoire au sol fertile et à l’aspect attrayant a de tous temps attiré les groupes humains. Les vestiges 
archéologiques qu’ils nous ont légués sont une partie constitutive de notre patrimoine culturel. 
 
Le Service d’archéologie du canton d’Argovie est responsable de ce patrimoine. Il a pour principale mission de 
protéger et de conserver les vestiges archéologiques à l’endroit de leur découverte. Lorsqu’il n’est pas possible de 
conserver un site, les archéologues font une fouille de sauvetage ou une étude du bâtiment en question. Ils 
établissent une documentation sur les vestiges archéologiques qui seront détruits et mettent en sécurité les objets 
découverts transportables. 
Le Service d’archéologie dépose ensuite les objets découverts dans la collection cantonale d’archéologie et la 
documentation des fouilles (plans, dessins et photos) dans ses propres archives; les informations recueillies sont 
ainsi transmises aux prochaines générations, une sorte de «dépôt du savoir» est constitué progressivement. 
 
Ce n’est qu’après avoir étudié et analysé les résultats des fouilles et les objets découverts que nous en savons 
plus sur notre passé. Le Service d’archéologie présente alors les fruits de cette recherche à la population 
argovienne au moyen de visites guidées, d’expositions, de vidéos et de publications. 
Ce travail d’information permet de renforcer dans la population la compréhension de notre passé commun. Cette 
compréhension est essentielle, car pour forger son avenir, il faut connaître son passé! Mais cette conscience du 
passé contribue aussi à garantir la protection et la conservation à long terme du patrimoine archéologique du 
canton. 

 

 

Service cantonal d’archéologie 
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Communiqué de presse d’Archéologie Suisse 
 
 
Archéologie Suisse: portrait sommaire 
 
Les témoignages des époques et des cultures passées sont irremplaçables. 
L’association Archéologie Suisse œuvre depuis 1907 en faveur du patrimoine culturel 
de la Suisse. Organisation sans but lucratif, elle cherche à développer l’intérêt de la 
population, des autorités et du monde politique pour ce patrimoine, participe à la 
recherche en archéologie et joue le rôle d’association faîtière des sociétés 
d’archéologie du pays. 
 
Afin d’atteindre ces buts, Archéologie Suisse s’est dotée de plusieurs instruments. Elle 
publie un Annuaire, qui donne un aperçu des recherches de l’année écoulée, ainsi que 
la revue trimestrielle «as – Archéologie Suisse», qui s’adresse à un large public. A ces 
publications périodiques, s’ajoutent deux collections de livres: les monographies 
détaillées de la collection «Antiqua» présentent les résultats de recherches, tandis que 
les volumes de la série «La Suisse du Paléolithique à l’aube du Moyen-Age» 
sensibilisent le grand public à ces résultats. Au niveau national, Archéologie Suisse 
assure la coordination de certaines recherches archéologiques impliquant plusieurs 
cantons, lorsque cette tâche ne peut pas être assumée par les services d’archéologie 
concernés. En outre, l’association participe aux procédures de consultation de la 
Confédération et des cantons et s’engage, en tant que membre d’«Alliance 
Patrimoine», en faveur de l’amélioration des conditions régissant la conservation et 
l’étude du patrimoine archéologique. 
 
Archéologie Suisse compte 1900 membres: 1200 amateurs intéressés à l’archéologie, 
600 archéologues de métier et 100 personnes morales. Les activités de l’association 
sont dirigées par un comité de neuf membres et une commission scientifique composée 
de dix spécialistes; ces personnes s’engagent à titre bénévole. L’association dispose en 
outre à Bâle d’un secrétariat doté de deux postes complets et d’une rédaction 
décentralisée de la revue «as» dotée d’un demi-poste. 
 
 
Contact: 
www.archaeologie-schweiz.ch  
Robert Fellner, Président, Office de la culture, Section d’archéologie et de paléontologie, Hôtel des 
Halles, 2900 Porrentruy; robert.fellner@jura.ch 
Urs Niffeler, Secrétaire général, adresse: voir pied de page; urs.niffeler@archaeologie-schweiz.ch 

http://www.archaeologie-schweiz.ch/

