Journées vaudoises
d’archéologie

Lacustres
Au temps des

Organisateurs

20 - 22 avril 2018
de 10h à 18h

Palais de Rumine et
place de la Madeleine,
Lausanne

Partenaires

Invités

Sponsor

SAMEDI 21 ET
DIMANCHE
22 AVRIL 2018

VENDREDI 20 AVRIL

Visites guidées

De 13h à 18h, Aula du Palais de
Rumine, présentations sur l’actualité
de la recherche archéologique dans
le canton de Vaud.

PALAIS DE RUMINE, 30 MIN ENVIRON, SANS INSCRIPTION ET
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

Journée professionnelle
ouverte à tous

Les secrets de la restauration
DE 13H À 18H, LABORATOIRE D’ARCHÉOLOGIE, ENTRÉE JARDIN SUD

Découvrez le laboratoire de conservationrestauration du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire en plein travail. Vous pourrez
interagir avec les restaurateurs et découvrir
leur métier.

Collections printemps 2018 et
la préhistoire : du retrait glaciaire à
l’âge du Bronze
VISITE GUIDÉE À 14H, 15H, 16H ET 17H, 1er ÉTAGE, SALLE F. TROYON

Les Lacustres. Exposition organisée par le
MCAH, en partenariat avec l’Archéologie
cantonale. À peine sortis de terre en 2017,
des objets découverts sur le nouveau site
lacustre de Grandson-Corcelettes, Les Pins
sont présentés au public. En cours de traitement, certains des objets sont visibles dans
des bains réfrigérés… une première muséale !
Puis dans un second temps, partez à la
découverte des collections préhistoriques du
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire.

SAMEDI 21 AVRIL
Visites guidées

PALAIS DE RUMINE, 30 MIN ENVIRON, SANS INSCRIPTION ET
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

Avant la monnaie, le troc ?
15H ET 17H, 3e ÉTAGE, SALLE C. MARTIN

Les Lacustres ne connaissaient pas la monnaie métallique. Comment nos ancêtres
s’y prenaient-ils pour faire leurs échanges ?
Pour expliquer l’économie « primitive » avant
la création de la monnaie, le troc semble être
l’explication la plus logique, mais est-ce vraiment aussi simple ?

SAMEDI 21 AVRIL

Conférence et projection
De 18h à 19h, Aula du Palais
de Rumine, Pierre Corboud,
archéologue, présentera les sites
lacustres du canton de Vaud dans
leur contexte européen avant
la projection d’un film inédit de
Philippe Nicolet sur ce patrimoine
inestimable.

INFORMATIONS

Pour accéder aux salles des musées,
merci de prendre un billet gratuit à la
billetterie au rez-de-chaussée ou au
5e étage
Métro M2
– arrêt Riponne-Maurice Béjart
Bus 7 et 8
– arrêt Riponne-Maurice Béjart
Bus 1 et 2
– arrêt Rue Neuve ou Valentin
Bus 16
– arrêt Pierre Viret

Pour plus d’informations : www.j-v-a.ch
© Dessins André Houot

SAMEDI 21 ET
DIMANCHE
22 AVRIL 2018

Animations
C’est votre patrimoine

Créez votre site

EN CONTINU, PLACE DE LA MADELEINE

EN CONTINU, PLACE DE LA MADELEINE

Qui étaient les Lacustres ? Que reste-t-il
de leurs villages ? Quelles traces ont-ils
laissées ? Quelles sont les méthodes pour
faire parler des vestiges de plus de 5000
ans ? Laissez-vous guider par des archéologues et découvrez la vie à cette époque.

Après avoir parcouru la chaîne de l’archéologie, rassemblez toutes vos connaissances et
venez construire votre site lacustre.

De l’arbre à la pirogue
EN CONTINU, JARDIN SUD

Au fil du temps

Animation autour d’une pirogue.

EN CONTINU, JARDIN SUD

Des paniers, des cordelettes, des tresses
végétales… découvrez la vannerie et les
textiles des Lacustres.

Ne pas tourner autour du pot !

Dég-ustation

Silex et étincelles

EN CONTINU, PLACE DE LA MADELEINE

EN CONTINU, JARDIN SUD

Une envie de galettes d’avoine ou de brouet ?
Venez découvrir comment cuisinaient les
Lacustres et dégustez le résultat.

Démonstration de taille de silex.

EN CONTINU, PLACE DE LA MADELEINE

Démonstration de fabrication de céramique.

ATELIER

V

DÉMONSTRATION

DÉGUSTATION

ivez durant un week-end au temps des Lacustres !
Au Néolithique et à l’âge du Bronze, les rives des lacs vaudois
étaient parsemées de villages. En cette Année européenne
du patrimoine, le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, le
Musée monétaire cantonal et l’Archéologie cantonale mettent les
stations lacustres à l’honneur. Venez découvrir en famille ces sites
archéologiques classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
2011 grâce aux animations, visites et dégustations gratuites !

