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Un musée valaisan d'archéologie: une plus-value culturelle pour notre canton!
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Le sous-sol valaisan recèle encore bon nombre de trésors qui méritent un écrin à la hauteur
de leur préciosité et de leur beauté.
Récemment, des découvertes sur les sites de Don Bosco, de la Médiathèque Valais à l'Avenue
de la Gare, de la Rue de Loèche à Sion sont venues s'ajouter à celles, plus anciennes, de
l'Avenue du Petit-Chasseur et des stèles celtiques déjà présentes au sein du Musée cantonal.
S'y ajoutent les vestiges romains de Martigny et de Saint-Maurice, mais aussi, peut-être plus
étonnants, tous les vestiges mis à jour par les archéologues alpins sur les glaciers et qui ont
fait l'objet d'une exposition à l'ancien pénitencier.
N'est pas Rome qui veut, certes, mais des moyens doivent être mis pour une présentation
adéquate des trouvailles faites dans notre sol. Or, qu'offrons-nous actuellement au public?
Des objets uniques présentés dans un espace confiné ne permettant pas le recul nécessaire
et offrant la possibilité au public de toucher, et donc d'abimer, ces objets! Nous trouvons aussi
des pièces peu ou mal mises en valeur dans des espaces publics mal répertoriés et bénéficiant
d'une muséographie datée. Enfin, cachés dans les réserves, encore quelques pièces qui
méritent certainement toute notre attention!
Il devient donc important de mettre en valeur et d'offrir, aux Valaisans comme aux touristes, la
possibilité de rencontrer, en stèle et en os, le passé de notre canton! De fait, nous demandons
au canton de prendre voix avec la Ville de Sion afin de trouver une solution pour une exposition
optimale et centralisée de ses richesses archéologiques.
Pour celles et ceux qui pensent que ce ne sont que des vieilleries et qu'elles sont déjà
suffisamment mises en valeur, nous rappelons que le musée du Laténium à Hauterive (NE)
attire chaque année dans son parc 80'000 visiteurs, qu'entre 35 et 40'000 entrées payantes
sont encaissées et, enfin, que, en moyenne, 669 visites guidées ou ateliers de médiations
culturelles y sont menées. Le Valais peut faire aussi bien en se joignant les services de
personnes de qualité et en mettant les moyens nécessaires pour ce faire.
Conclusion
Nous demandons au département d'étudier la possibilité de créer un musée cantonal
d'archéologie.

