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Dépôt et développement
Depuis près de deux siècles, le territoire fribourgeois livre des découvertes archéologiques de
première importance datant de la préhistoire jusqu’au Moyen Age. Des dizaines de milliers
d’artefacts ont ainsi été mis au jour dans tous les districts de notre canton et le sont encore chaque
année.
La nomination de feu Madame Hanni Schwab comme archéologue cantonale et de ses successeurs
ainsi que la création d’un Service archéologique cantonal ont permis d’établir un véritable suivi des
travaux de chantier et de recensement des sites archéologiques dans tout le canton de Fribourg. Des
fouilles scientifiques ont lieu sur tout le territoire. Malheureusement, faute d’un lieu d’exposition
digne de ce nom, les riches collections archéologiques fribourgeoises s’accumulent et sommeillent
de manière déprimante dans des dépôts anonymes sans que le public puisse en bénéficier.
Tous ces objets appartiennent à notre culture, à notre histoire et à nos traditions. La plupart de ces
objets ont été réalisés par nos ancêtres et concernent le patrimoine cantonal. Le public fribourgeois
ainsi que les écoles et les nombreux touristes de passage dans notre canton méritent de connaître ce
riche passé qui est le nôtre. Ce patrimoine doit pouvoir être présenté dans un espace archéologique
digne de ce nom, dans un « musée cantonal d’archéologie » à l’instar des établissements publics
similaires des cantons voisins.
Les petits espaces prévus à cet effet au Service archéologique de l’Etat de Fribourg à la PlancheSupérieure ne remplissent pas les conditions d’une véritable mise en valeur permanente des
nombreuses richesses archéologiques de notre canton. Le Musée romain de Vallon dans la Broye
met en valeur plus spécifiquement deux mosaïques découvertes dans la villa gallo-romaine, le
Musée historique de Morat contient des anciennes découvertes lacustres et le Musée d’Art et
d’Histoire de Fribourg recense quelques objets du Haut Moyen Age, mais un véritable écrin
présentant les collections archéologiques de manière permanente, chronologique, scientifique et
didactique des périodes préhistoriques au Haut Moyen Age en passant par la protohistoire et la
période gallo-romaine n’existe pas dans le canton de Fribourg.
En 1994, lors du déménagement du Service archéologique cantonal à la Planche-Supérieure, le
Conseil d’Etat avait remis le projet d’un Musée archéologique cantonal à des temps budgétaires
meilleurs sans le remettre en cause. Aujourd’hui, les finances cantonales sont bien meilleures et
permettent de remettre l’ouvrage sur le métier.
Pour cette raison, nous demandons au Conseil d’Etat de tout mettre en œuvre afin de proposer un
véritable « Musée cantonal d’archéologie » présentant à la population de ce canton et d’ailleurs les
riches et magnifiques collections archéologiques fribourgeoises accumulées dans les réserves depuis
bientôt près de deux siècles.
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date à partir de laquelle court le délai de réponse du Conseil d’Etat (5 mois).

