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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

PROLONGATION -> 19 Juillet 2020 

Aux sources du Moyen Âge. 350-1000 

Exposition temporaire du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire 

Palais de Rumine, Lausanne, du 7 février au 28 juin 2020 
 

 

 

 

 

 

 
INFOS PRATIQUES 

Aux sources du Moyen Âge 
Du 7.02 au 19.07.2020 

Palais de Rumine – Place de la Riponne 6 - Lausanne 

 

Horaires d’ouverture 
mardi au dimanche 10-17h 

fermé le lundi 

 

PERSONNES DE CONTACT 
carine.raemy-tournelle@vd.ch, 021 316 39 92 

sabine.utz@vd.ch, 021 316 34 43 

www.mcah.ch 

 

 

 

 

 

 
Fruit d’une collaboration entre le Musée cantonal d’archéologie 
et d’histoire (MCAH), le Musée d’histoire du Valais et 
Archeodunum SA, cette exposition permet de découvrir 
l’histoire et l’archéologie du territoire entre les Alpes et le Jura, 
et qui correspond aux cantons du Valais, de Vaud et de 
Genève, dans les siècles entre la fin de l’empire romain et l’an 
1000. Sous l’impulsion de nouveaux arrivants venus du nord-
est de l’Europe, la société de ce haut Moyen Âge se réorganise 
et préfigure encore de nombreux aspects de la société que 
nous connaissons aujourd’hui en Suisse. Échanges, migrations, 
écriture, jeux et loisirs, coutumes funéraires, vie monastique 
sont autant de thèmes abordés dans cette exposition qui 
investit quatre grandes salles de Rumine dans une présentation 
pensée pour un large public. 
 

De nouvelles visites animeront l’exposition cet été. 

Afin de respecter les mesures de distanciation et le 

confort de chacun-e, le nombre de participant-e-s sera 
limité. 
 

La visite guidée du dimanche, 15h00 - 15h45 

Prix du billet d’entrée, sans inscription. 

14 juin, puis tous les dimanches du 28 juin au 19 juillet 

 

Vendredi, c’est lunch au musée, 12h15 - 13h15 

Visite en compagnie d’un-e commissaire de l’exposition suivi 
d’une collation.  

CHF 10.- sandwich et boissons comprises, sur inscription.  

19 juin     par Sabine Utz, conservatrice en chef au MCAH 

26 juin   par Lionel Pernet, directeur du MCAH 

3 juillet   par Lucie Steiner, archéologue Archeodunum SA 

10 juillet   par Carine Raemy Tournelle, conservatrice au MCAH 

17 juillet   par Lucie Steiner, archéologue Archeodunum SA 

 

Visites hors-les-murs, gratuit, sur inscription. 

Dimanche 28 juin, 15h  Le Castrum d’Yverdon-les-Bains  
Impressionnante forteresse du 4e siècle à découvrir avec Corinne 

Sandoz, conservatrice du Musée d’Yverdon et région et Hervé Clément, 

archéologue.  

Dimanche 5 juillet, 15h  Saint-Légier-La-Chiésaz 
Dialogue entre un écrivain, une archéologue et un architecte autour de 

la découverte récente de la chapelle dédiée à saint Leodegarus et son 

histoire au fil des siècles. Avec Adrien Bürki, Valentine Chaudet et Jean-

Christophe Dunant. 

 

Inscriptions sur mediation.mcah-mmc@vd.ch. 

 

À TÉLÉCHARGER  

Dossier de presse 
Visuels 
Flyer de présentation 

 

Grâce à la générosité des prêteurs, le Musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire a le plaisir d’annoncer la 
prolongation de son exposition temporaire jusqu’au 

19 juillet 2020 
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