Communiqué de presse – lundi 19 février 2007

Les archéologues de l’UNIL honorés en Grèce

L’Ecole suisse d’archéologie en Grèce (ESAG), qui est dirigée depuis l’Université de Lausanne, a reçu des
mains du ministre de la culture du Gouvernement grec, George Voulgarakis, un diplôme en témoignage
de gratitude pour ses 43 années d’activités sur le site d’Erétrie, au nord d’Athènes. La cérémonie a eu
lieu jeudi 15 février 2007 au musée Goulandris d’art cycladique, à Athènes. Le diplôme a été remis à
Pierre Ducrey, président de la Fondation de l’ESAG et directeur de 1982 à 2006, en présence du nouveau
directeur de l’Ecole, Karl Reber, professeur d’archéologie classique à l’UNIL. A cette occasion, une
exposition retraçant les activités récentes des dix-sept missions étrangères en Grèce a été inaugurée par
le ministre.
Au cours des décennies, ce sont plusieurs centaines d’étudiants et de chercheurs, dont de nombreux
Lausannois, qui ont pu participer au dégagement de l’ancienne Eré-trie. Parmi leurs découvertes les plus
spectaculaires, mentionnons des mosaïques du IVe siècle av. J.-C., des maisons d’habitation, des temples
et de nombreux objets.
L’Ecole suisse d’archéologie en Grèce est la seule mission archéologique suisse permanente hors des
frontières nationales. Elle est financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et par
de nombreux soutiens privés et institutionnels. Depuis 1982, l’Université de Lausanne abrite le siège
de l’Ecole en Suisse. Ellejoue un rôle central dans la conduite des recherches et de leurs publications
(dix-neuf volumes parus).
.
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