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Fouilles archéologiques
Première équipe suisse en Turquie
L'UNIL va restaurer un site archéologique en Turquie
Les meilleurs spécialistes suisses de la mosaïque, chercheurs à l'UNIL, feront revivre une
église byzantine. Il s'agit de la première équipe suisse engagée sur un site archéologique
en Turquie.
En juin 2006, lors du Congrès annuel sur le corpus des mosaïques de Turquie, le site de Derecik
était présenté aux participants. Une église byzantine du 4ème siècle après J.-C. venait d'être
découverte et offrait aux visiteurs la vision de mosaïques largement conservées. L'église repose
vraisemblablement sur un temple antique dont le plan se dessine au centre de la nef.

Présentation publique des découvertes en
juin 2006
Un tel monument nécessite des soins attentifs, à commencer par des fouilles complémentaires pour
en comprendre la chronologie, une conservation sur place du pavement dégagé avant la discussion
autour de son prélèvement, une restauration de la mosaïque pour sa présentation au public, une
étude et une publication pour la diffusion de l'information sur un monument riche d'enseignements.
Trois chercheurs de l'Institut d'archéologie et des sciences de l'antiquité (IASA) de l'UNIL vont
collaborer sur ce projet avec le Département d'archéologie de l'Université de Bursa, dirigé par le
Professeur Mustafa %u015Eahin.
L'IASA dispose de deux grands spécialistes de la mosaïque, Sophie Delbarre, doctorante, et
Claude-Alain Paratte, doctorant et archéologue de terrain. Leurs sujets de recherche portent sur la
mosaïque antique. Michel Fuchs est professeur d'archéologie à l'UNIL et spécialiste de décors et de
revêtements antiques. Il est membre des comités de l'Association internationale pour l'étude de la
mosaïque antique et de l'Association internationale pour la peinture murale antique. Ces trois
personnes ont établi une collaboration avec l'Université de Bursa et ont obtenu l'autorisation de
fouiller, conserver et étudier le site de Derecik.
Seuls quelques chercheurs suisses avaient pu ponctuellement participer à des études en Turquie, au
sein d'équipes étrangères. Pour la première fois, une équipe suisse va travailler avec des
archéologues turcs pour la mise en valeur d'un site unique. S'engager pour ce projet signifie
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soutenir une collaboration aux vastes répercussions pour la région de Bursa la verte, ville d'eau des
empereurs romains, capitale commerciale de la Turquie d'aujourd'hui.
Que l'une des plus importantes universités en Turquie fasse appel à des spécialistes suisses pour la
mise en place et la réalisation d'un grand projet de recherche en relation avec la création d'un
centre d'étude sur la mosaïque antique montre que les compétences des chercheurs de l'UNIL sont
internationalement reconnues.
Pour en savoir plus:
Michel Fuchs, professeur à l'UNIL, 021 692 30 43
Claude-Alain Paratte, doctorant à l'UNIL, Claude-Alain.Paratte@unil.ch
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