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SANCTUAIRE
NUMÉRISÉ

Professeur à l’UNIL et à l’Université de Genève, Paul Collart (19021981) fouilla le sanctuaire de Baal
shamîn à Palmyre, en Syrie. Ce
temple, construit en 17 de notre
ère, était l’un des principaux monuments de la ville antique. Détruit
presque 2000 ans plus tard par
l’EI, ce monument fait l’objet d’un
projet de l’Institut d’archéologie et
des sciences de l’Antiquité (Faculté
des lettres). Grâce à leurs photographies, notes et plans, les archives de Paul Collart constituent
une excellente source pour documenter le sanctuaire. Leur numérisation permettra de préserver la
mémoire de ce patrimoine. Une récolte de fonds est en cours, afin de
lancer ce travail. (RÉD)

POMPÉI : L’UNIL
DÉCROCHE LE GRAAL !

unil.ch/collart-palmyre

LIVRE

Encadrées par le professeur Michel Fuchs et l’assistante diplômée Alexandra Spühler, trois étudiantes en Lettres, Allisson Galimberti, Cindy
Vaucher et Amélie Mazzoni, ont eu la chance de réaliser un stage de trois semaines au cours de l’été
2018 dans la plus mythique des cités antiques.
C’est le fruit du partenariat, courant sur trois ans
et renouvelable, qui s’est concrétisé entre l’Université de Lausanne et le Parc archéologique de Pompéi. Pour la première fois de leur histoire, des ar-

BELLES BÊTES !

Collaboratrice de Allez savoir !,
Virginie Jobé-Truffer vient de publier un bel ouvrage, Animaux extraordinaires de Suisse romande,
chez Creaguide. Chacune des 60
créatures présentées (grand-duc,
puma, mangouste, etc.) fait l’objet
d’une « carte d’identité », qui fournit nombre d’informations sur sa
vie, ses mœurs et sa place dans le
monde. Grâce à une carte, les lecteurs peuvent ensuite aller voir la
bête en vrai, dans un zoo, un parc
animalier ou un vivarium, en Suisse
romande ou en France voisine. DS
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chéologues de l’UNIL peuvent étudier directement
au cœur de la ville ensevelie après l’éruption du
Vésuve le 24 octobre 79. Dans le cadre de la convention, et selon la spécialité de Michel Fuchs, l’équipe
étudie deux ensembles de peintures murales fragmentaires. Les premiers résultats, concernant le
lot trouvé dans la Maison des peintres au travail,
indiquent que les peintures étaient réparties dans
toute la demeure, et ne se trouvaient pas seulement dans la pièce principale. DT
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Plusieurs chercheurs qui sont déjà intervenus
dans Allez savoir ! font à nouveau l’actualité. Professeur au Département d’écologie et évolution,
Alexandre Roulin collabore avec enthousiasme
au projet Barn owls no boundaries (Allez savoir !
64, septembre 2016). Ce dernier réunit Palestiniens, Jordaniens et Israéliens autour du retour
de la chouette effraie au Proche-Orient, une alternative efficace à l’utilisation de rodenticides. Ces
produits provoquent en effet des dégâts écologiques. L’été dernier, le chercheur de l’UNIL a pu
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exposer ce projet à Alain Berset et Ignazio Cassis,
ainsi qu’à une délégation d’ambassadeurs. Barn
owls no boundaries a été présenté au Forum pour
la paix de Paris, en novembre dernier.
Auteur de nombreux ouvrages, dont Addiction
et spiritualité (Allez savoir ! 68, janvier 2018), le
psychiatre Jacques Besson est désormais professeur honoraire à la Faculté de biologie et de
médecine. DS
Les archives complètes de Allez savoir ! sont consultables sur
scriptorium.bcu-lausanne.ch

