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Tout est dans le nom !
Depuis 2015, nous souhaitons
vous faire découvrir des sites et
des musées liés à l’archéologie
et à la paléontologie. La Suisse
est richement représentée dans
le temps, mais aussi dans l’espace ! Parcourez-donc les terres
helvétiques (et helvètes à
l’occasion) au fil des saisons.

• Un bilan
• Des
perspectives
• Une newsletter,
pourquoi ?

Cette newsletter souhaite
dorénavant vous informer sur
nos récentes activités mais
également vous conseiller sur les
possiblités de visites au gré des
températures. Redécouvrez
quatre sites à visiter en hiver !

Bilan 2018, nouvelles perspectives pour 2019

Où vous rendre pour
cette fin d’hiver ?
Aventicum (VD)

2

Musée Cantonal
d’Archéologie et
d’Histoire (VD)

3

Petinesca & le NMB
(BE)
3
La Colline de la
Cathédrale (BS)

4

Agenda des activités

5

Projet Site of the
Month
Vous avez dit 3D ?

5

L’année 2018 a connu
quelques difficultés dans
la recherche de nouveaux
sites du mois malgré de
nombreux contacts et
intérêts. Des prestations
renouvellées devaient faire l’objet de réflexions.
Nous avons pu néanmoins
vous proposer le site
paléolithique et paléontologique de la grotte de
Cotencher (NE) qui est
venu enrichir notre carte
archéologique. Le succès
des visites guidées et le
retour des participants
ont démontré la nécessité
et l’intérêt pour notre
travail et pour le programme. Nous continuerons donc à vous proposer
de nouveaux sites du
mois.

Nous travaillons également à valoriser nos
partenariats à travers de
nombreuses excursions
thématiques proches de
chez vous ou dans une
région à découvrir ! Nous
ne manquerons pas de
vous tenir informé.e.s des
prochaines sorties !
A l’attention des
spécialistes :
Trois « packs » vous
seront présentés dans un
document annexe, ils
s’adaptent à votre budget
et à vos besoins !

Pour cette première
newsletter, nous vous
proposer de redécouvrir
quatre de nos sites du
mois à visiter par ce froid
ou bien emmitoufflé.e
avant l’arrivée du
printemps ! Et bien
évidemment, notre site
internet vous informe en
tout temps sur l’histoire
des nombreux autres
sites.
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Une newsletter, pourquoi ?
En complément de notre
site internet, la newsletter
trimestrielle vous informera
des activités, des expositions et des visites commentées des spécialistes.
Au gré des saisons et sur
tout le territoire, découvrez les temps anciens lors
de votre temps libre.

Les traces de la première
guerre mondiale vous intéressent également ? Une
excursion vers les fortifications sur le Stelvio-Umbrail
(GR) vous attend en été.

Connaissez-vous le plus
grand parc archéologique
de Suisse, le Laténium à
Neuchâtel (NE), ou encore
le Musée Cantonal
Vous souhaitez vous immérger dans le paléolithi- d’Archéologie et d’histoire
que et ses vestiges fossils ? à Lausanne (VS) ? Il fait bon
se réfugier au musée,
Participez aux fouilles du
notamment en cas de
Banné (JU) dans les
montagnes jurassiennes de mauvais temps !
août à novembre 2019.

Quelles étaient les
croyances des préhistoriques face à la mort ?
Retracer l’histoire des
pratiques lors d’une
randonnée immortelle dans
la ville de Sion (VS).
Ou encore pour une
retraite d’une journée,
harpentez les jardins de
l’Ermitage à Arlesheim (BL)
www.site-of-the-month.ch

Aventicum, Avenches VD

©Aventicum

Suite à la conquête des
Gaules par César, la cité
antique d’Aventicum
devient le chef-lieu politique et administratif de
l’Helvétie romaine. Elevée
par la suite au rang de
colonie romaine, elle ne
cessera de se développer
jusqu’au 3ème siècle. Même
si son activité diminue alors,
elle reste siège épiscopal
jusqu’au 6ème siècle.

festifs, en sont peut-être
l’exemple le plus connu !

Avenches est un des sites
archéologiques les plus
riches de Suisse : une simple
balade au cœur de la ville
et dans ses environs permet
de voir de nombreux
vestiges romains et médiévaux. Ses arènes romaines
pouvant accueillir jusqu’à
16'000 spectateurs, à
nouveau utilisées de nos
jours pour des événements

Et bien évidemment, si
vous passez par Avenches,
une promenade parmi les
vestiges de la ville doublement millénaire est conseillée, avant un bon chocolat chaud dans un petit
café de la ville.

Aventicum – Toute une
histoire !
En 2018, le musée romain
d’Avenches a fêté ses 180
printemps. Afin de vous
faire patienter jusqu’au bicentenaire, l’exposition
permanente se présente
sous un nouveau jour. A
redécouvrir au plus vite !

Attention aux horaires d’hiver, prenez le temps de
vérifier l’horaire avant de
vous rendre au musée.
En février : du mercredi au
dimanche de 14h à 17h
En mars : du mardi au
dimanche de 14 à 17h
Dès avril : du mardi au
dimanche de 10h à 17h
Le site internet regorge
d’informations sur les
recherches archéologiques
et l’histoire d’Aventicum,
régulièrement mises à jour.
Un détour en vaut la
peine !
www.aventicum.org
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Musée Cantonal d’Archéologie et d’Histoire (VD)
Vous trouverez au premier
étage du Palais de Rumine
au cœur de Lausanne, le
Musée Cantonal d’Archéologie et d’Histoire. En
haut des marches, découvrez la Préhistoire à votre
droite dans la salle
Troyon, et l’Histoire à
votre gauche dans la salle
Naef.
Débutant au Paléolithique
avec les témoignages des
derniers chasseurscueilleurs magdaléniens,
le parcours vous ramène
progressivement vers le
Néolithique, les âges du
bronze puis du fer. Les
périodes historiques vous
attendent à quelques pas.

L’école au musée
Chaque année, le MCAH
valorise un pan invisible
de ses collections. Cette
année, c’est le patrimoine
scolaire qui sort des dépots pour raconter l’histoire de l’école depuis le
19e siècle.
À voir jusqu’au 21 avril
2019
Activités
Comme à son habitude, le
pôle médiation du MCAH
vous propose de nombreuses activités pour petits et
grands. Le programme de
conférences des amis du
MCAH se démarque une
année encore pour son
programme de qualité.

Le musée est ouvert du
mardi au dimanche de 11h
à 18h.
Entrée gratuite
Trop froid pour sortir de
chez vous ?
La visite interactive du
musée sur le site internet
vous permet de découvrir
l’histoire vaudoise à l’aide
de supports multimédia
depuis le Paélolithique.

Nota bene :
Depuis début 2019, le
MCAH se renforce en
intégrant en son sein le
Musée Monétaire

Peut aussi compléter ou
préparer une visite !
www.mcah.ch

Petinesca et le Nouveau Musée de Bienne (BE)
La colline du Jensberg,
située sur la commune de
Studen dans le canton de
Berne, abrite le site
archéologique de Petinesca. Le paysage révèle
ses secrets à l’observateur attentif qui saura
percevoir dans le modelé
du paysage les vestiges
des occupations jadis. Les
panneaux d’informations
bilingues vous renseigneront sur l’histoire des
lieux au fur et à mesure
de votre chemin jusqu’au
sanctuaire.
Entre le quartier des
artisans gallo-romains et
les vestiges de défense
celtique, profitez en
toute saison d’une
promenade en harmonie
avec la nature et la forêt.

Nouvelle vitrine
archéologique
Depuis le mardi 15
janvier, le Nouveau
Musée de Bienne dévoile
la nouvelle présentation
de ses collections archéologiques. L’histoire du
site archéologique de
Petinesca y occupe
d’ailleurs une place de
choix, car la maquette
animée de l’exposition
temporaire Petinesca est
désormais visible
définitivement !
Activités
Le NMB bénéficie d’une
grande expérience dans la
médiation et vous
organise des visites
guidées, tant au musée
que sur le site !

Le musée est ouvert du
mardi au dimanche de
11h à 17h.
Lors de votre passage au
musée, vous aurez
l’occasion de visiter les
différentes expositions
temporaires et pluridisciplinaires du NMB.
Prévoyez donc du temps !
www.nmbiel.ch

Nouvelle vitrine
archéologique avec la
maquette de Petinesca
©NMB

Site of the Month

page 4 sur 5

Colline de la Cathédrale de Bâle (BS)

Astuce: téléchargez
gratuitement
l’application audioguide
(ArchaeoTour) et
expérimentez un voyage
au travers de plus de
3000 ans d’histoire
bâloise. Disponible sur
Google Play Store ou sur
l’App Store

Le Münsterhügel (la
colline de la cathédrale)
constitue le cœur de la
veille ville de Bâle. Un
important témoignage de
l’histoire de la ville gît
exactement ici sous vos
pieds. Des moments clés
de l’histoire européenne
peuvent être illustrés à
travers les traces de la
romanisation de la société celte, du passage de
l’antiquité tardive au
haut Moyen âge ou encore
du développement des
cités épiscopales médiévales, caractérisées par la
diversité de leurs constructions sacrées. Joignezvous à une balade sur le

Münsterhügel et approchez
ces vestiges
archéologiques qui vous
emmèneront de l’âge du
Bronze au Moyen âge.

La colline de la cathédrale se laisse découvrir
et arpenter au grès des
informations archéoloFouilles archéologiques
giques que vous trouverez
Soucieuse de communiquer sur votre chemin.
Munissez-vous du papillon
avec le public et partager
d’information trilingue
les recherches en cours et
les dernières découvertes, «Archäologischer
le service archéologique de Rundgang, Archaeological
Tour, Balade
la ville de Bâle est très
Archéologique» au bureau
actif sur les réseaux
d’information de Basel
sociaux et sur son site
Tourismus au Stadtinternet, des visites de
Casino, au kiosque situé
chantier archéologique
dans la cathédrale de
sont également au
Bâle ou au bureau du
programme.
service archéologique
cantonal au 11
Petersgraben.
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Save the dates !
NMB
06.02.19 12h15-13h15
Voir & manger : d’un
temps à l’autre
06.03.19 12h15-13h15
Voir & manger : la
nouvelle fenêtre
archéologique
20.03.19 18h00–19h00
Conférence de Regina
Stapfer (Service
archéologique de Berne)
«Campus Biel/Bienne» :
Die bisher älteste
Pfahlbausiedlung am
Bielersee
27.03.19 18h00-19h00
Conférence de Gianna
Reginelli (OPAN) : La
Tène, actualité des
recherches

MCAH
17.02.19 15h-16h
Visite guidée de la salle
Naef – Des celtes à nos
jours. Entrée libre
19.02.19 19h-20h30
Conférence de Mohamed
Fakro : Syria : Museums
and cultural heritage,
destruction, protection
measures during the war,
and the reconstruction
phase
03.03.19 15h-15h45
Visite de l’exposition «
L’école au musée» Entrée
libre
27-28.04.19
Journées vaudoises
d’archéologie « Au temps
des chasseurs-cueilleurs »

AVENTICUM
16.02.19 11h
Apéritif du samedi suivi
d’une conférence de
Bastien Julita
(Archaeodunum) :
Avenches/Vufflens-laVille. A propos de deux
nouvelles agglomérations
gauloises
16.03.19 11h
Apéritif du samedi.
Magique ou sorcier ? Ou
comment les romains
conjuraient le mauvais
sort.

LA COLLINE DE LA
CATHÉDRALE
15.01-05.03.19
Fouille de la place du
marché. L’histoire de la
place et des recherches
archéologiques sont
présentées sur des
panneaux explicatifs
09.05.19
Ouverture d’un nouvel
espace d’exposition de la
crypte ottonienne de la
cathédrale à l’occasion du
millénaire de la colline de
la cathédrale

13.04.19 11h
Apéritif du samedi
De la dent blanche à la
dent creuse : dentisterie
chez les Romains

Vous avez dit 3D ?
Timidement mais sûrement, les Sites du mois
souhaitent inclure la
technologie 3D et permettre à tout un chacun
d’imprimer des « clones »
d’objets archéologiques.
Mais pourquoi mettre ces
données à disposition du
public ?

Blanchiment express
d’une dent d’ours de la
grotte de Cotencher !

Il s’agit d’une part de
mêler les nouveaux outils à
disposition à la médiation
de l’archéologie, mais
également de problématiser l’utilisation des copies
des divers artefacts
archéologiques

Plusieurs objets sont déjà
téléchargeable sur
www.site-of-the-month.ch
L’objet que nous vous
proposons de découvrir
provient de la grotte de
Cotencher. Découverte
entre 1916 et 1918, cette
impressionnante canine est
celle d’un ours des
cavernes, principal
occupant de la grotte
durant la préhistoire.

Vous pourrez observer des
dents d’ours similaires dans
les vitrines paléolithiques
du Laténium à Neuchâtel !

Schützengasse 21/
21 rue du Stand
2502 Biel/Bienne
TÉLÉPHONE:
+41 (0) 32 322 77 03
FAX:
+41 (0) 32 322 77 04
E-MAIL:
info@archaeoconcept.com

Visitez notre site
internet ;)
https://www.site-of-themonth.ch/fr/

