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Journées vaudoises d’archéologie  

Programme du 26 avril 2019 – Aula du Palais de Rumine 
 Actualité de la recherche 

 
 

Dès 12h30 Accueil  à la salle du Sénat (Café et visites des expositions du Palais de Rumine)   
   

 13h25 – 13h30 Message de bienvenue 
 

13h30 – 13h45 Dorian Maroelli et Claudia Nitu (Archeodunum SA) 
 "Grandson-Borné Nau : réflexions méthodologiques autour d’un site d’habitat terrestre 

multiphasé" 
 

13h45 – 14h00 Isabelle André  (DGIP - Archéologie cantonale)  
"Une nouvelle tombe à incinération de l’âge du Bronze découverte sur le site de Vidy-
Boulodrome" 

 
14h00 – 14h15 Aurélie Schenk (DGIP - SMRA) 

"Avenches : aménagements et activités au bord du Ruz vers le milieu du Ier s. av. J.-C."   
 

14h15 – 14h30  Denis Goldhorn et Olivier Heubi (DGIP - SMRA) 
"Aventicum : panorama des découvertes 2018, entre fouilles en tranchées et fouilles 
extensives" 

 
14h30 – 14h45  Aline Andrey et Sophie Thorimbert (Archeodunum SA) 

"Orbe Gruvatiez : 4 millénaires sous la truelle, du Campaniforme au Moyen Âge" 
 

14h45 – 15h15 Pause  
 

15h15 – 15h30 Matthias Glaus (Archéotech SA) 
"La Tour-de-Peilz, fouille du château primitif, avril-juillet 2018, du donjon à la terrasse 
d'agrément" 

   
15h30 – 15h45 Antoine Tenud (Archéotech SA) 

"Echallens, château, fouille de la cour et des abords, un site arasé, pourvu de vestiges"   
 

15h45 – 16h00 Anna Pedrucci (Archéotech SA) 
"La tour de l’Abbaye (VD) : deux petits sondages valent mieux qu’un grand discours" 

 
16h00 – 16h15 Barbara Hiltmann (MMC) 

“Survol des trouvailles monétaires de quelques sites archéologiques majeurs de 2015 à 
2018". 

  
16h15  Conclusion  

 
16h30  Apéritif en l’honneur de Claire Huguenin, salle du Sénat 

http://www.vaud.ch/

