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L’archéologie valaisanne
mérite d’être valorisée
GRAND CONSEIL Et si les vestiges découverts en Valais s’affichaient un jour dans un musée?
Hier, le Parlement valaisan a soutenu à l’unanimité un postulat démocrate-chrétien allant dans ce sens.
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athieu Gachnang
était prêt pour l’affrontement. Le combat n’a pas eu lieu.
A la grande surprise du député
suppléant démocrate-chrétien,
son postulat pour un musée
cantonal d’archéologie a été accepté sans discussion par l’ensemble du Parlement. Une unanimité qui souligne la prise de
conscience générale du caractère exceptionnel des vestiges
archéologiques valaisans.
Après le «oui» du législatif sédunois au mois de février, le soutien de l’ensemble du Grand
Conseil sur le même objet
prouve la volonté commune
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“J’espère que la réponse
du Conseil d’Etat sera à la
hauteur de l’enthousiasme
des parlements.”
MATHIEU GACHNANG
DÉPUTÉ SUPPLÉANT PDC

d’une valorisation des vestiges.
Néanmoins, si le politique et
les institutions culturelles se
réjouissent du fond, tous s’interrogent désormais sur la
forme.

L’archéologie à la mode
En novembre dernier, lorsqu’il
déposait son postulat auprès
de la Ville de Sion et du canton, Mathieu Gachnang ne
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pensait pas qu’il serait aujourd’hui accepté à l’unanimité. Depuis quelques années
pourtant, l’archéologie suscite
un véritable enthousiasme
chez les Valaisannes et les Valaisans. Enthousiasme que Philippe Curdy, archéologue et ancien conservateur au Musée
d’histoire, justifie par «les récentes découvertes cumulées
et exceptionnelles ainsi que
le bon relais des médias et
des institutions». Dans ce contexte, le postulat du démocrate-chrétien entendait tirer
parti et exploiter, au sens noble du terme, cette ferveur.

Un musée classique
est-il le bon outil?
Directeur de Culture Valais,
Jean-Pierre Pralong se réjouit de
l’initiative. «Ce postulat est intéressant car il pose les bonnes
questions et il prouve que l’archéologie est une carte à jouer
pour le Valais de la culture et
du patrimoine.» L’homme demande néanmoins qu’une réflexion soit menée sur la manière de restituer au mieux et
au plus grand monde ce patrimoine prodigieux. «Un musée
classique dédié à l’archéologie
est-il le bon outil?» Jacques Cordonier, chef du Service de la

culture, se pose la même question. «L’erreur à ne pas commettre serait de concevoir dans la
précipitation un musée pour
lui-même, avec le risque que
les moyens pour en garantir
la qualité et l’attractivité ne
soient pas à la hauteur de l’ambition.»
Tous se rejoignent du moins
sur l’enjeu prioritaire de la valorisation du patrimoine. «Musée ou non, il est temps de se
demander ce qu’on doit faire
avec ces vestiges», souligne Mathieu Gachnang. «Veut-on rester la risée du pays en laissant
notre patrimoine dans l’ombre
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ou, au contraire, raconter notre histoire avec des richesses
des quatre coins du canton?»

Des variantes peu
coûteuses à envisager
Pour l’heure, la balle est dans
le camp du Conseil d’Etat.
C’est à lui de statuer sur l’avenir
du postulat. «Je crains que le
département ne renvoie le projet, justifiant qu’il est bien trop
cher», confie l’auteur du texte.
Un argumentaire financier auquel il ne saurait adhérer. «Il
est vrai que le Laténium de
Neuchâtel ou le Musée d’Aoste,
qui a coûté 26 millions, sont

des investissements très importants. Mais je suis persuadé
qu’on
pourrait
envisager
d’autres variantes qui ne sont
pas excessivement coûteuses,
comme de petites structures
réparties sur le territoire en
thématiques: les Romains à
Martigny, les rites funéraires à
Sion ou l’archéologie glaciaire
dans le Haut-Valais par exemple.» Patience donc, avant de
savoir si et sous quelles formes
les vestiges seront à l’avenir
présentés. A l’unanimité du
Parlement, il est toutefois certain et avéré qu’ils méritent
d’être valorisés.
PUBLICITÉ

