Esther Waeber-Kalbermatten, Vice-présidente du Conseil d’Etat
Cheffe du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture

Allocution pour le vernissage
«10‘000 ans sous la terre»
Archéologie et Patrimoine en Valais
Vendredi 15 avril 2016, 18h00, Place du Scex, Sion

Monsieur le Président de la Ville de Sion,
(Marcel Maurer)
Monsieur le Président du Conseil d‘Etat,
(Jacques Melly)
Mesdames, Messieurs,
les représentants des médias,
Mesdames, Messieurs,
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En tant que ministre de la culture du canton du
Valais, je suis particulièrement heureuse de
m’adresser à vous à l’occasion de ce vernissage.
10‘000 ans sous la terre. Il faut vraiment se le
représenter. Nous parlons ici d’une époque
passée incroyablement lointaine. 10'000 ans
signifie 8'000 ans avant Jésus-Christ. Nous
discutons de l’époque du Mésolithique, soit l’âge
moyen de la pierre. Les hommes étaient
principalement des chasseurs-cueilleurs et ont
commencé progressivement à s’établir. Les
collines de Valère et Tourbillon sont habitées
depuis l’installation de cette population.
Sion possède un héritage archéologique et
culturel incroyablement riche, réputé sur le plan
international. Ce patrimoine doit être exploré,
restauré, préservé et présenté au public. Il en
résulte une grande responsabilité de la part des
professionnels, mais aussi des autorités
publiques.
Heureusement, une excellente collaboration
règne entre les deux services chargés de
l’archéologie cantonale :
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le
Service
des
bâtiments,
recherches
archéologiques et monuments historiques d’une
part, et le Service de la culture, en particulier les
Musées cantonaux et les Archives de l’Etat,
d’autre part. Il en est de même entre les autorités
cantonales et la Ville de Sion.
Ensemble, nous avons réussi à faire en sorte que
la ville de Sion, avec ses richesses
architecturales, historiques et antiques, soit, dès
ce printemps, le théâtre de toute une série de
manifestations d’envergure.
Et ensemble, nous voulons réussir à sauver ce
patrimoine irremplaçable pour notre postérité.
J’aimerais pour cela remercier chaleureusement
les organisateurs et chefs de projets.
Je vous souhaite, ainsi qu’à toutes les personnes
qui vont visiter ces vestiges, un passionnant
voyage de découverte dans le passé fascinant de
la ville de Sion.

Merci beaucoup !
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