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Cahiers d'Archéologie Fribourgeoise

Anne-Francine Auberson

Le

/ Freiburger Hefte für Archäologie

IT 5/2003/Dossier

chanoine Nicolas Peissard confiait, dans une lettre de mars 1941

à

l'abbé Paul

Dominique Bugnon

Crausaz, curé de

Luc Dafflon

la

paroisse d'Arconciel: «Vous habitez un pays privilégié pour

Jean-Robert Gisler

les découvertes archéologiques.» Plus de six décennies plus tard, l'avenir aura

Michel Mauvilly

Frédéric Saby

donné entièrement raison

Pierre-Alain vauthey

à

cet ecclésiastique visionnaire.

Arconciel, un arc-en-ciel de
découvertes à travers les âges
Ces dernières années, la

commune d'Arconciel

a

connu un véritable festival de découvertes
particulièrement

enrichissantes (fig. 1), non seulement

*

C'est en 1991, avec

partielle de

la

la

eî

L-.«Mr'-*

pour
propre histoire, mais également pour
celle du canton.
sa

.}Â
-«•

mise au jour et la fouille

nécropole gallo-romaine du Pré de

l'Arche, riche d'un mobilier funéraire d'une

grande

opulence, que les recherches archéologiques
sur le territoire de cette commune sarinoise ont

véritablement commencé.

En 1998, la découverte

d'un abri de pied de falaise, lové dans les

gorges

de la Sarine et occupé durant tout ou partie

-II--- -Il

du Mésolithique par les dernières populations de
chasseurs-cueilleurs que nos régions aient
connues, marquait le deuxième temps fort de
des recherches. S'agissant, pour l'instant,
de l'un des très rares sites cantonaux bien stratifiés
l'histoire

couvrant une fourchette de datation de
plusieurs millénaires, entre le Xe et le Ve millénaire
avant J.-C, cet abri constitue sans nul doute un

écrin de choix pour

la

connaissance des sociétés

préhistoriques régionales. Son exploration, qui a
débuté en 2003 dans le cadre d'une fouille-école

Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

Fig./Abb. 1
Vue aérienne du village d'Arconciel
avec, au premier plan à droite,

la

villa

gallo-romaine, à gauche la nécropole
du Haut Moyen Age
Luftbild von Arconciel mit der
römerzeitlichen villa (vorne rechts) und
dem frühmittelalterlichen Gräberfeld
(links)

Enfin,

la

fouille minutieuse, l'an dernier, d'une

partie de

la villa

gallo-romaine d'Es Nés avec sa

salle souterraine particulièrement bien conservée

et riche en découvertes mobilières
comme de celle d'un cimetière du

exceptionnelles,

Haut Moyen Age situé

à

quelques dizaines de

mètres seulement au nord-est des bâtiments

fort d'un lot de données

universitaire intercantonale, promet d'ores et

romains, lui aussi

déjà d'apporter son contingent de précieuses

intéressantes

informations à

de cette saga qui, gageons-le, n'est

la compréhension de l'histoire du
peuplement du canton; elle permettra également

et inédites, constitue

le

dernier volet
apparemment

pas prête de se terminer.

de compléter les données préliminaires

livrées en 2000 et 2002 dans deux articles, le
premier

traitant de

peuplement

la

Avec ces dernières découvertes, associées

celles qui ont été faites par le passé,

Sarine comme pôle de

au Mésolithique, paru dans le deuxième

aux lieux-dits Monteynan et

La

Gottala

de nos Cahiers d'Archéologie Fribourgeoise, le

(fig. 2), le village

second tournant autour du canton de Fribourg

amené

entre Paléolithique final et fin du Mésolithique,

dimension exceptionnelle dans le domaine

publié dans le numéro 85 de l'Annuaire de

archéologique. En

la

à

à

notamment

d'Arconciel est manifestement

prendre, dans un proche avenir, une

effet, en permettant notam-

Fig./Abb.

ment aux archéologues d'esquisser une continuité
manifeste du peuplement - n'oublions
pas, pour le Bas Moyen Age, la fondation du

avec les différents points de
découverte mentionnés dans ce Dossier;

De

cercle plein: localisation certaine;
cercle vide: localisation incertaine
Karte der Umgebung von Arconciel
mit den im Text genannten Fundorten;

pratiquement unique à l'échelle cantonale.
plus, à cette pérennité du peuplement «s'oppose»

gefüllter Kreis sichere, offener
Kreis unsichere Lokalisierung

une délocalisation incessante, sur son

contributions

jour dans
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Monteynan
La graviere de La Cottala où fut découverte une
inhumation gallo-romaine
Gallo-römische Körperbestattung in der Kiesgrube
von La Cottala
La nécropole du Haut Moyen Age d'Es Nés
Frühmittelalterliches Gräberfeld von Es Nés
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Abri mésolithique de La Souche
Mesolithischer Lagerplatz unter dem
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Fundstelle der römerzeitlichen Statuette von
5
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déjà permettre de se faire une idée sur

de Monteynan

/¦-¦zzi.

La\Fontaine

souterraine, les données

neuzeitlichen Kapsel von Pré de l'Arche
la Statuette gallo-romaine
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sa salle

de la nécropole du Haut Moyen Age et la

von La Souche
2 Villa rustica gallo-romaine d'Es Nés
Römerzeitliche villa rustica von Es Nés
3 Nécropole gallo-romaine du Pré de l'Arche et lieu
de découverte de la capsule moderne
Römerzeitliche Nekropole und Fundstelle der
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villa gallo-romaine, l'étude exhaustive

des études en cours ou

sua,!.
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la

savoir

qualité de l'image susceptible d'apparaître
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à

de quelques céramiques particulières mises au

devraient
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récemment,

«sur le chemin menant au Pré de l'Arche»,

Certes, toutes les pièces du patchwork ne sont

1:1

menées

succincte

publication d'une capsule à thériaque découverte

actuelle.

I

Monteynan, et de quatre issues des fouilles

préliminaires

territoire, des habitats et des espaces funéraires,
et cela depuis la Préhistoire jusqu'à l'époque

pas réunies, loin s'en faut, mais les

celle d'une statuette d'Amor au lieu-dit

ancienne,

d'Arconciel,

bourg sis sur les hauts des gorges de la Sarine -,
il peut d'ores et déjà être considéré comme un
cas

qui vont suivre, traitant d'une découverte

2
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