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case postale 107 - 1701 Fribourg

www.archeofribourg

activités 2017

2017

en étroite collaboration avec le Service Archéologique de l’Etat de Fribourg (SAEF)

Samedi 4 février

conférence de Mme Carmen Buchillier, archéologue cantonale
« Rétrospective d’archéologie fribourgeoise 2016 »
au SAEF, à 10h30

Samedi 25 mars
conférence de Mme Chantal Martin-Pruvot, archéologue
« Battre le fer pendant qu’il est encore chaud »
Les ateliers de forgerons du 1er siècle ap. J.-C. à Marsens-En-Barras
au SAEF à 10h30

Samedi 29 avril
assemblée générale d’Archeofribourg-freiburg puis
conférence de M. Lorenz Baumer, Professeur d’archéologie classique à l’Université de Genève
« Le portrait du César d’Arles: découverte archéologique d’exception ou imposture médiatique ? »
au SAEF à 09h30 (assemblée) et 10h30 (conférence)

Samedi 20 mai
conférence de M. Michel Fuchs, Professeur à l’Université de Lausanne
« L’histoire mouvementée de la villa de Vallon »
au SAEF à 10h30

Samedi 1 juillet
conférence de M. Reto Blumer, archéologue
« Le village lacustre de Gletterens et sa nouvelle maison de l’âge du Bronze »
sur le site de Gletterens à 10h30

Nos ateliers 2016-2017
ont fait le plein
de participants

Arkéo
pop

Samedi 4 novembre
conférence de M. Michel Mauvilly et Mme Leyla Duvanel, archéologues
« Mourir vers 1500 av. J.-C. dans la Broye fribourgeoise:
la nécropole de l’âge du Bronze de Châbles/Les Biolleires »
au SAEF à 10h30
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Chaque activité sera rappelée et précisée par une information adressée à chaque membre
sous forme d’un courriel une semaine avant la date agendée.
Il n’y aura pas de rappel par courrier.
Chaque conférence est suivie d’un apéritif.
Le Service Archéologique de l’Etat de Fribourg se trouve à la Planche-Supérieure 13 à Fribourg.
Pour des raisons évidentes de sécurité, la porte d’entrée du SAEF est fermée cinq minutes
avant le début de chaque activité.

