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Bulletin de commande  

......... exemplaire(s) de l’option A

......... exemplaire(s) de l’option B

Possibilité de commander les titres à l’unité au prix normal (+ frais de port) :

......... exemplaire(s) du titre ......................................................................
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Rue  .................................................................................  N°  .............................

Code postal  .......................... Ville  ..................................................................
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Date  ...........................................  Signature  ...............................................

Musée cantonal
d’archéologie et d’histoire
Lausanne

Déclinaisons gothiques
Le portail Montfalcon de la cathédrale de Lausanne
Sous la direction de Claire Huguenin

Érigé à la veille de la Réforme par les derniers évêques de 
Lausanne issus de la famille de Montfalcon, le portail occiden-
tal de la cathédrale de Lausanne a été reconstruit entre 1892 
et 1909. Cet ouvrage richement illustré évoque les temps forts 
d’une histoire longue de cinq siècles. 

21 x 21 cm, 128 pages, broché, 25 CHF

Les Celtes et la monnaie
Des Grecs aux surréalistes
Sous la direction de Julia Genechesi et Lionel Pernet
Ce catalogue a pour dessein d’expliquer à un large public 
l’apparition de la monnaie chez les Gaulois et son évolution à 
travers les siècles. Infl uencés d’abord par les modèles grecs 
puis romains, les Celtes ont su exprimer l’intensité et la com-
plexité d’un art unique sur leurs pièces. 

23 x 28 cm, 168 pages, broché, 35 CHF

Révéler les invisibles
Collections du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, 
Lausanne (1852-2015)
Sous la direction de Lionel Pernet ; Photographies Yves André

Une collection de musée se partage avec le plus grand 
nombre ; c’est l’idée qui sous-tend cet ouvrage. Chaque col-
laborateur du musée a choisi des pièces des collections qui 
l’émeuvent, l’intriguent ou lui semblent incontournables. Ces 
fragments d’histoire ont été répartis dans quatre chapitres 
correspondant chacun à une période de la vie du MCAH, 
entre 1852 et 2015. 

24 x 30 cm, 320 pages, relié, 59 CHF

Off re spéciale jusqu’au 31 août 2017

OPTION A
Les Celtes et la monnaie 35 CHF
Déclinaisons gothiques  25 CHF
Prix de souscription  50 CHF + frais de port

OPTION B
Les Celtes et la monnaie 35 CHF
Déclinaisons gothiques 25 CHF
Révéler les invisibles 59 CHF
Prix de souscription 99 CHF + frais de port

Merci d’envoyer votre commande par poste à l’adresse au verso, ou par e-mail en 
nous communiquant les informations ci-dessus à l’adresse mcah@vd.ch.
Off re réservée aux personnes résidant en Suisse. Les volumes commandés vous 
parviendront dans les meilleurs délais après parution, avec facture.


