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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Aux sources du Moyen Âge. 350-1000 
La nouvelle exposition 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 28.06.2020 
Palais de Rumine – Place de la Riponne 6 

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 une période oubliée du grand public et des 
manuels scolaires, celle du Haut Moyen Âge. Avant les 
croisades et les châteaux-forts, entre la fin de l’époque 
romaine et le début de l’an mille, 6 siècles se passent, 
pendant lesquels le territoire qui va des Alpes au Jura, et 
qui correspond aux cantons du Valais, de Vaud et de 
Genève, se réorganise sous l’impulsion de nouveaux 
arrivants venus du nord-est de l’Europe. Souvent 
résumée comme période des « invasions barbares », ce 
haut Moyen Âge préfigure l’organisation que nous 
connaissons aujourd’hui en Suisse, avec les limites 
linguistiques et cantonales actuelles. 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. 
 

Un très riche programme d’activités accompagne cette 
exposition : visites thématiques, ateliers scolaires, 
conférence,… Plus d’infos 

 
À TÉLÉCHARGER  
Dossier de presse 
Visuels 
Flyer de présentation 

 
 

 

Après le succès de l’exposition COSMOS en 2018-2019, les Musées 
de Rumine reviennent dans les grandes salles du Palais pour des 

expositions d’histoire et de science ! 
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