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L’ANNÉE EN BREF

L’exposition de 2011 était placée sous le signe 
des Gaulois. En effet, le Musée a repris une 
exposition conçue par BIBRACTE pour son 
musée installé au pied du Mont Beuvray en 
Bourgogne, où elle a été présentée du 8 mai 
2010 au 14 novembre 2010. L’exposition a 
ensuite été montée au Musée Déchelette à 
Roanne, du 11 décembre 2010 au  10 mai 
2011, avant d’être acheminée et installée à 
l’Espace Arlaud. Inaugurée le vendredi 10 
juin, elle est restée ouverte au public jusqu’au 
2 octobre.
Intitulée «Les Gaulois font la tête» (et non pas 
la fête comme d’aucuns l’ont lu), l’exposition 
s’interrogeait sur le rapport qu’entretenaient 
les Gaulois de la fin de l’âge du Fer, soit au 
cours des deux à trois derniers siècles avant 
notre ère, avec la représentation de la figure 
humaine, d’eux-mêmes ou de leurs dieux. Ce 
fut l’occasion d’établir un lien avec le dès lors 
très célèbre site du Mormont, attribué aux 
Helvètes (qui étaient des Gaulois), site à voca-
tion cultuelle en cours d’exploration et 
d’étude. Au point que l’on a pu lire dans la 
presse ce titre accrocheur : «Nos ancêtres 
celtes étaient des coupeurs de tête !». En effet, 
de telles pratiques de prélèvement de «tro-
phées», sur les champs de bataille notamment, 
sont rapportées par les auteurs de l’Antiquité 
et accréditées par l’archéologie.
L’exposition figurait au programme de l’As-
semblée générale de la société Archéologie 
suisse, qui s’est tenue à Lausanne et dans le 
Canton du 18 au 20 juin ; après la partie sta-
tutaire dans l’Aula du Palais de Rumine et la 
présentation par l’archéologue cantonale des 
fouilles récentes en terre vaudoise, l’apéritif 
fut servi à l’Espace Arlaud, à l’invitation du 
Conseil d’Etat, représenté par le Chef du 
département des infrastructures, et à ce titre 
de la section de l’Archéologie cantonale.

Durant l’été, Pierre Crotti et Jérôme Bullinger 
ont conduit des fouilles dans un abri sous 
bloc préhistorique, aux Sciernes-Picats (Pays-
d’Enhaut) (voir p. 16-17), et ont accueilli sur 
place une trentaine de spécialistes participant 

au 18e Congrès de l’Union internationale 
pour les recherches sur le Quaternaire 
(INQUA) qui se tenait à Berne du 21 au 27 
juillet.

Les activités courantes, moins visibles mais ô 
combien fondamentales, accueil du patri-
moine archéologique et historique mobilier, 
inventaire, conservation, restauration, condi-
tionnement en dépôt à Lucens, études en tout 
genre…, se poursuivent tant bien que mal, en 
fonction des moyens dont dispose le Musée.

Mentionnons enfin un élément éminemment 
positif : la mise à disposition par la 
Bibliothèque cantonale et universitaire d’une 
assistante en information documentaire, char-
gée de compléter le catalogage de la biblio-
thèque du Musée dans le Réseau des biblio-
thèques de Suisse occidentale (RERO) dans le 
cadre du projet BIBLIOSER, qui prévoit 
d’harmoniser la gestion des bibliothèques de 
tous les  musées cantonaux (voir p. 4-5).

AFFICHE DE L'EXPOSITION «LES GAULOIS FONT LA TÊTE»
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Activités courantes

Les conservateurs et le directeur participent aux 
réunions des «Musées d’archéologie de Suisse 
occidentale» et aux séances de la «Coordination 
des Musées lausannois», le directeur à celles du 
«Groupement permanent d’exploitation 
Rumine-Arlaud» (GPE) ; il fait toujours partie 
du «Comité de pilotage» (COPIL) de l’opération 
SERAC-HARMONISATION et BIBLIOSER. 
Pierre Crotti a continué à assumer le rôle de 
«Responsable utilisateurs» dans la Direction de 
projet de SERAC-HARMONISATION et de 
personne de contact pour la bibliothèque du 
Musée dans le cadre du projet BIBLIOSER. ; il 
représente également le Musée au sein de l’asso-
ciation de la Nuit des musées lausannois.
Les collaborateurs du Musée ont fait une excur-
sion le 14 juillet au Pays-d’Enhaut pour visiter 
les fouilles archéologiques conduites par Pierre 
Crotti et Jérôme Bullinger (voir p. 16-17).
Le personnel du Musée s’est également déplacé 
à Neuchâtel le 22 septembre pour visiter l’expo-
sition «L’âge du faux», sous la conduite de 
Denis Ramseyer (conservateur du Laténium). 
Plusieurs objets prêtés par le Musée y étaient 
présentés.

La bibliothèque

Grâce à sa bibliothèque, consacrée essentiellement à 
l’archéologie préhistorique et à l’histoire vaudoise, le 
Musée est fréquenté par de nombreux fidèles, à 
commencer par les mandataires de la section de 
l’Archéologie cantonale qui préparent des publica-
tions, les étudiants de l’Université, des érudits et des 
amateurs.
L’augmentation du fond se poursuit régulièrement : 
410 nouvelles acquisitions, dont 91 échanges, grâce 
à la collection des Cahiers d’archéologie romande, 
gérée au Musée, et à la Revue historique vaudoise 
publiée par la Société vaudoise d’histoire et d’ar-
chéologie. La bibliothèque compte 15476 mono-
graphies ou tirés à part et 336 périodiques. La 
médiathèque est constituée de 352 documents.

Biblioser
Le projet BIBLIOSER, chargé d’harmoniser les 
outils de gestion des bibliothèques des musées can-
tonaux, est entré en 2012 dans sa phase de mise en 
œuvre. Suite à la décision d’intégrer toutes les biblio-
thèques des musées dans le Réseau des bibliothèques 
de Suisse occidentale (RERO), la BCU Lausanne a 
mandaté Françoise Schilt (Bibliogestion) pour faire 
l’analyse de la situation dans les six musées  

LA VIE DU MUSÉE

Le personnel du Musée

Gilbert Kaenel directeur, Pierre Crotti conservateur, Jérôme Bullinger conservateur à 50%, 80% dès le 
1er novembre, Claire Huguenin conservatrice à 30%, Esther Cuchillo responsable de recherche à 25%, 
Claude Leuba responsable de recherche à 25%, Anne Kapeller responsable de recherche à 10% dès 
le 1er juin, Catherine Meystre van Bogaert secrétaire à 60%, Aude Mermoud Green secrétaire à 50%, 
60% temporairement dès le 1er septembre, Patricia Chiquet médiatrice culturelle à 10% dès le 1er juin, 
Lucie Martin médiatrice culturelle à 10% dès le 1er juin, Martine Piguet médiatrice culturelle à 10% 
dès le 1er juin, Claude Michel conservateur-restaurateur, responsable du Laboratoire, jusqu’au 31 
octobre, Aline Berthoud conservatrice-restauratrice à 50%, David Cuendet conservateur-restaurateur 
à 80%, Karen Vallée conservatrice-restauratrice à 50%, 40% temporairement dès le 1er septembre, 
Georges Keller responsable technique, Philippe Koellmann surveillant à 50%.
Les collaboratrices et collaborateurs auxiliaires ont poursuivi leur activité d’inventaire, de dessin et de 
conservation-restauration. Isabelle André : dessin (Le Mormont), Caroline Böhm : conservation- 
restauration (Le Mormont), Audrey Gallay : inventaire (anthropologie), Sandra Gillioz : conservation-
restauration (Le Mormont), Philippe Jaton : inventaire (Moyen-Age), Verena Loeliger : dessin  
(Le Mormont), Jachen Sarott : inventaire (Moyen-Age), Sabine Utz : inventaire (histoire), Sylvie 
Zimmermann : inventaire (époque romaine).
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concernés et rédiger un rapport sur les conditions de 
la migration dans RERO de leurs bibliothèques.
En ce qui concerne le MCAH, tout le fond, soit 
15 300 ouvrages (hors périodiques), était déjà cata-
logué de manière systématique dans un système 
développé en interne par Jérôme Bullinger. L’analyse 
a montré qu’une bonne partie des notices (10 700) 
pouvait être récupérée en vue d’une migration alors 
que le solde (4600) devait être recatalogué. Cette 
opération, effectuée par Gladys Kembo, assistante 
en information documentaire, sous la supervision 
de Manuela Hanrot (BCU, Coordination vau-
doise), a débuté en septembre 2011 et devrait 
s’achever en avril 2012. Dès maintenant, la biblio-
thèque du Musée est en ligne sur RERO, mais les 
ouvrages doivent être consultés sur place, sur ren-
dez-vous. En effet, le Musée ne dispose pas de per-
sonnel en suffisance pour assurer des prestations 
supplémentaires.

Départ en retraite de Claude Michel

Claude Michel a été engagé le 1er janvier 1975 
comme «préparateur». Il a terminé sa carrière le 31 
octobre 2011, en tant que «conservateur-restaura-
teur». Durant les décennies en question, cette profes-
sion, selon la définition retenue par le Conseil 
international des Musées (ICOM) en 1984, s’est 
progressivement affirmée et a été officialisée en 
Suisse en 2002.
A l’Etat de Vaud, la fonction a évolué de «prépara-
teur» à «restaurateur de musée» (A et B), admise dans 
la liste des fonctions publiques en 1988, mais tout en 
ménageant des appellations tirées d’autres filières 
pour les responsables d’équipe, du Laboratoire dans 
le cas de Claude Michel qui, après avoir passé «pre-
mier préparateur» en 1980, a été promu «ouvrier 
spécialiste A» en 1990, puis «collaborateur technique 
B» au 1er août 2007, et enfin «conservateur-restaura-
teur» suite à la réforme des emplois de la fonction 
publique en décembre 2008.
C’est dire les tâtonnements successifs pour une pro-
fession touchant une population de moins de 10 
personnes… (Musée romain d’Avenches, Musée 
monétaire ou Musée militaire à Morges), alors que se 
mettait en place, dès 1997, une formation au niveau 
HES pour la Suisse occidentale, à la Chaux-de-
Fonds tout d’abord puis à partir de 2011 à Neuchâtel.

Claude Michel a donc dû se former «sur le tas» (au-
delà de sa profession de graphiste), en bénéficiant de 
stages au Laboratoire du Musée d’art et d’histoire de 
Genève (1982, 1983, 1985), alors dirigé par 
François Schweizer, ou au Musée national suisse à 
Zurich (1984). Claude Michel a ainsi pu «prodiguer 
des soins» aux objets conservés par le Musée, trou-
vailles métalliques, en céramique, en verre, en os ...
issues de fouilles archéologiques, objets historiques 
ou ethnographiques également. C’est sans conteste 
dans le domaine du traitement des bois gorgés d’eau 
qu’il s’est investi le plus profondément, à commen-
cer par les embarcations gallo-romaines d’Yverdon-
les-Bains (découvertes en 1971 et 1984), soumises à 
un processus de traitement étagé sur plus de deux 
décennies. En 1997 était inaugurée la «salle des 
barques» au Musée d’Yverdon et région, dans les 
caves du Château, où elles sont encore exposées. Il y 
eut aussi, dès 1991, le développement de la lyophi-
lisation, l’installation d’équipements performants de 
«dessalaison» des objets en fer… et bien d’autres 
péripéties, au cours des années passées, dans la réor-
ganisation progressive du Laboratoire (y compris au 
DABC à Lucens dès le milieu des années 90).
Sans oublier «La Gazette» du Laboratoire (6 numé-
ros parus dès 2001) dont il fut l’initiateur et le 
rédacteur principal.

Bonne retraite Claude Michel !
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EXPOSITION TEMPORAIRE

Les Gaulois font la tête
Espace Arlaud, du 11 juin au 2 octobre 2011

Cette exposition, créée au Musée de Bibracte 
(Centre archéologique européen au pied du 
Mont Beuvray en Bourgogne, l’oppidum – la ville 
principale – du peuple gaulois des Eduens), a fait 
appel à de nombreux objets provenant de 
quelque 30 musées de France principalement, 
mais aussi d’Allemagne, d’Autriche, de 
République tchèque et de Suisse. Une fois n’est 

pas coutume en archéologie, les objets ont été 
sélectionnés en fonction du sujet représenté, la 
figure humaine, mais aussi de leurs qualités 
esthétiques. Plusieurs «stars» incontournables du 
monde celtique finissant, comme la célèbre tête 
moustachue en calcaire de Mšecké Žeherovice en 
Bohême, stylisée sur l’affiche (voir p. 3), étaient 
présentées sous la forme de copies. 
L’exposition en revanche s’ouvrait à l’Espace 
Arlaud sur la présentation de trois «oeuvres d’art» 
réalisées sur des supports matériels différents : 
deux sculptures vaudoises, la statue en chêne 
d’Yverdon-les-Bains, mise à jour en 1991, et la 

VUE DE L’EXPOSITION [photo Y. André]
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tête en calcaire de Nyon, découverte ancienne-
ment sur le rivage, dont l’air de famille (même 
«coiffeur» notamment) ne trompe pas ; les têtes 
barbues des deux bracelets en bronze, provenant 
d’une tombe de Chandossel dans le canton de 
Fribourg, complétaient cet accueil.
Si les Gaulois de manière générale répugnaient à 
donner figure humaine à leurs dieux – c’est un 
fait, les représentations figurées sont très rares 
dans l’art celtique de l’âge du Fer en 
Europe   –   une recherche minutieuse permet 
toutefois d’identifier de nombreux témoignages 
sur les supports les plus divers : statues en pierre 
ou en bois, mais aussi bijoux et monnaies 
exaltent non pas le corps humain dans son entier 
mais se focalisent sur la tête.
Parallèlement, l’archéologie, notamment dans les 
sanctuaires, montre que les manipulations de 
restes humains étaient familières aux Gaulois, et 

que celles-ci concernent plus souvent la tête ou le 
crâne que le reste du squelette, à l’instar des 
découvertes faites au Mormont, ce vaste com-
plexe à vocation cultuelle exploré sur les com-
munes d’Eclépens et de La Sarraz.
Ces deux pratiques – représentations de têtes 
humaines isolées et manipulations de crânes – 
sont-elles des manifestations complémentaires de 
la même idéologie ? Telle est la question que cette 
exposition a mise en scène, sous la forme d’une 
enquête mêlant approches anthropologique et 
archéologique, afin de mieux cerner la significa-
tion d’un ensemble de témoignages sélectionnés 
parmi la documentation archéologique euro-
péenne du 3e au 1er siècle avant J.-C.
Un livret édité pour l’ouverture de l’exposition à 
Bibracte, paru en juillet 2010 dans l’Archéologue 
(Hors-série n° 3, 66 p.), était (est toujours) en 
vente au Musée.

VUE DE L’EXPOSITION : TÊTE EN PIERRE DE NYON ET STATUE EN BOIS D’YVERDON-LES-BAINS [photo Y. André]
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FRÉQUENTATION DES EXPOSITIONS

Au cours de l’année, l’exposition permanente à 
Rumine a accueilli 17 412 visiteurs, soit 10 874 
adultes et 6538 enfants (dont 95 classes, 1505 
élèves) et l’exposition «Les Gaulois font la tête» à 
l’Espace Arlaud 1073 visiteurs, soit 961 adultes 
et 122 enfants. Lors de la Nuit des Musées lau-
sannois, le 24 septembre, 1886 personnes (1401 
adultes, 485 enfants) ont visité les salles d’expo-
sition permanente et 2317 personnes (1909 
adultes, 408 enfants) ont parcouru l’exposition 
temporaire à l’Espace Arlaud.

NUIT DES MUSÉES LAUSANNOIS

Cette année, les animations offertes par le Musée 
se sont concentrées à l’Espace Arlaud, autour de 
l’exposition «Les Gaulois font la tête».

Tête à tête avec nos ancêtres
Le Musée proposait aux enfants de venir décou-
vrir le vrai visage de nos «ancêtres les Gaulois» à 
travers un parcours-découverte de l’exposition, 
accompagné d’un concours de dessin.

N’en fais qu’à ta tête
Tresses rousses? Cheveux hirsutes? Nez crochu? 
Moustaches impressionnantes?
Cet atelier, organisée conjointement par le 
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire et le 

Musée monétaire cantonal, proposait aux enfants 
de confectionner leur propre masque de Gaulois 
ou de Gauloise.

Ces deux activités ont attiré plus de 300 
enfants…et leurs parents.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Ciné du Musée

Le Musée a présenté 2 sujets consacrés à l’archéo-
logie, répartis en 5 séances, dont 3 furent réser-
vées aux classes du Canton (essentiellement des 
4e année primaire dont le programme prévoit 
l’étude de la préhistoire) : en tout, 223 élèves de 
11 classes pour les séances scolaires et 124 spec-
tateurs pour les séances publiques.
Le Ciné du Musée, après plus de trente ans de 
présence exclusive au Palais de Rumine, offre 
depuis 2005 quelques séances «extra-muros». En 
2011, le Musée a ainsi présenté une séance sur la 
Riviera vaudoise, à Montreux (6 classes, 120 
élèves).

Atelier des Enfants

Les activités du Musée dans le cadre de l’Atelier 
des enfants de Rumine se sont poursuivies en 
2011. En tout, ce ne sont pas moins de 66 ate-
liers qui furent organisés et qui attirèrent 1106 
enfants.
Conçues et animées par Patricia Chiquet, Lucie 
Martin et Martine Piguet, des professionnelles 
de l’archéologie préhistorique, les animations 
proposées furent variées.
La plupart des ateliers (53) furent offerts aux 
classes du Canton durant les périodes scolaires.

Pakômuzé

Dans le cadre des différentes activités program-
mées pour Pâkomuzé (du 16 avril au 1er mai), le 
Musée a proposé 4 ateliers, qui ont accueilli 40 
enfants âgés entre 7 et 12 ans et leur ont permis 
de s’initier à la vannerie et à la fabrication d’une NUIT DES MUSÉES 2011, 24 SEPTEMBRE 2011



9

bourse en cuir. Un rallye intitulé «Suivez le 
lapin», animé conjointement par les 4 musées 
cantonaux établis au Palais de Rumine, était 
également proposé aux enfants dans les diffé-
rentes salles d’exposition des musées du Palais de 
Rumine.

Passeport vacances

Pour la onzième année consécutive, le Musée à 
participé à l’opération Passeport vacances de 
Lausanne, en proposant 9 ateliers (100 enfants) 
consacrés à la peinture préhistorique, au tissage, 
à la vannerie ainsi qu’à la confection d’une 
bourse en cuir.

CERCLE VAUDOIS D’ARCHÉOLOGIE

Depuis de nombreuses années, le Musée assure la 
présentation régulière de conférences dans le 
cadre du Cercle vaudois d’archéologie (CVA). 
Ainsi, en 2011 ce sont 7 conférences, 2 films et 
1 visite guidée d’exposition qui ont été proposés :

•	 27.01.2011. Nicole Pousaz. La nécropole de l’âge du 
Bronze final de La Pran (Jura)

•	 24.02.2011. Caroline Brunetti et François Menna. 
Actualités archéologiques vaudoises : Fouilles au 
Mormont, à Yverdon

•	 24.03.2011. Carole Senn Blomjous et Anne Schopfer 
Luginbühl. La colline d’Onnens et ses sites préhisto-
riques. Reconstitutions d’un paysage

•	 19.05.2011. Charles Bonnet. Les dernières décou-
vertes des fouilles de Kerma (Soudan)

•	 9.06.2011. Cécile Laurent. Le Gros de Vaud à l’époque 
romaine

•	 27.09.2011. Gilbert Kaenel. Visite de l’exposition «Les 
Gaulois font la tête»

•	 20.10.2011. Pierre Barde et Henri Stierlin. Présentation 
du film «Fastes d’Ispahan» (voir p. 14-15)

•	 27.10.2011. Pierre Barde et Henri Stierlin. Présentation 
des films «Persépolis ou la splendeur des 
Achéménides» et «Trésors de l’art, témoins de l’his-
toire» (voir p. 14-15)

•	 17.11.2011. Marie-France Meylan Krause. Enquête 
autour de la disparition de deux inscriptions d’Avenches

•	 15.12.2011. Olivier Feihl. Informatique et documenta-
tion du patrimoine

 NUIT DES MUSÉES 2011, 24 SEPTEMBRE 2011
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LES COLLECTIONS

La mission de base du Musée est d’accueillir les 
objets mis au jour dans le Canton à l’occasion 
des fouilles archéologiques ou de prospections, à 
l’exception de celles qui sont acheminées vers les 
autres dépositaires cantonaux (le Musée moné-
taire et le Musée romain d’Avenches), les musées 
régionaux ou locaux (les Musées romains de 
Lausanne-Vidy et de Nyon, ainsi que le Musée 
d’Yverdon et région), aux compétences définies 
par un arrêté de «reconnaissance» du Conseil 
d’Etat datant de 1959.
Regroupées au DABC de Lucens, les collections 
confiées au Musée continuent d’augmenter en 
nombre et en volume. Parmi les entrées au 
cours de l’année, mentionnons tout d’abord les 
trouvailles archéologiques, de toutes époques, 
exhumées lors de fouilles conduites dans le 
Canton.

Inventaire des collections

Commencée en septembre 2009, la mise en 
œuvre du projet SERAC-HARMONISATION 
s’est poursuivie tout au long de l’année 2011. La 
mise en production de Museumplus, le logiciel 
de gestion de collections muséales choisi par le 
SERAC, a demandé un effort considérable à tous 
les musées cantonaux concernés. Au vu de la 
complexité des données de chaque musée et de 
leurs spécificités, les délais prévus initialement 
n’ont pu être respectés. Ainsi, pour le Musée 
cantonal d’archéologie et d’histoire, la migration 
des données s’est effectuée fin 2011 et la mise au 
point de toutes les fonctionnalités indispensables 
pour assurer correctement la complexité de ses 
tâches devrait être achevée en été 2012.

Prêts et consultation

Plusieurs prêts d’objets pour exposition (13, 
dont 3 de longue durée) ou pour étude (10), ont 
été consentis, sans compter les consultations des 
collections, sur demande, à Rumine ou dans le 
local du Musée à la Riponne 10, voire directe-
ment au DABC à Lucens.

De nombreux documents photographiques ont 
aussi été mis à la disposition de tiers pour étude, 
exposition ou publication.

Prêts d’objets pour exposition
•	 Musée cantonal de zoologie, Lausanne : «Gare aux 

coquilles!», 26 mai 2011- 8 janvier 2012. Plusieurs 
coquillages employés comme élément de parure, imitation 
de coquillage en albâtre et porte-monnaie avec coquilles 
de cauri.

•	 Laténium : «L’âge du faux», 28 avril 2011 - 6 janvier 2012. 
Divers faux des collections lacustres, un biface acheuléen 
retaillé (voir image p. 11), cheval en bronze et coffre en 
bois.

•	 Musée et théâtres gallo-romains de Lyon-Fourvière : «Quoi 
de neuf docteur? Médecine et santé à l’époque romaine», 
15 septembre 2011 - 22 avril 2012. Plusieurs ex-voto  
romains.

•	 Historisches und Völkerkundemuseum, Saint-Gall : 
«Ägypten», mars 2011 - avril 2012. Fausse momie égyp-
tienne.

•	 Musée historique de Lausanne : «De Bocion à Jeker. Dons 
et acquisitions 2000-2010», 8 avril - 28 août 2011. 
Plaque d’impression (voir image p. 12).

•	 Fondation Claude Verdan : «La peau», 16 juin 2011 - 29 
avril 2012. Deux rasoirs en bronze.

•	 Musée romain d’Avenches : «La tour prend garde», 21 
mai - 30 octobre 2011. Ossements humains brûlés.

•	 Musée romain de Lausanne-Vidy : «Avance, Hercule», 8 
juin 2011 - février 2012. Médaillon romain à l’effigie de 
Méduse, statuette d’Hercule, céramique et épée en bronze.

•	 Musée de Morat : «Salz», 6 août - 30 octobre 2011.
Plusieurs objets en fer issus de prospections au sol sur 
des voies romaines.

•	 Musée d’Yverdon et région : «Pierres de mémoire», 24 juil-
let - 18 décembre. Pectoral en défenses de sanglier, pen-
deloques en bronze et coquilles de Charonia nodifera per-
forées.

•	 Château de Chillon : «La chasse aux sorcières dans le 
Pays de Vaud», 9 septembre 2011 - 24 juin 2012. Collier 
de sorcière, entraves et croix en argent.

•	 Chalet des Enfants, Restaurant de l’Abbaye de Montheron : 
«Petits délices de sous-sol». Plusieurs objets issus des 
fouilles de l’Abbaye de Montheron entre 1975 et 1976.

•	 Château de Chillon : exposition permanente. 
Renouvellement du prêt pour l’ensemble des objets du 
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire déposés à 
Chillon.
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Acquisitions

Le Musée a recueilli de très nombreux objets 
durant l’année 2011. Il s’agit du mobilier archéo-
logique issu de fouilles ou d’interventions 
archéologiques ayant eu lieu dans le Canton de 
Vaud et déposés par différents mandataires de 
l’Archéologie cantonale après étude ou pour 
traitement conservatoire au Laboratoire de 
conservation-restauration. 
Par ailleurs plusieurs objets, principalement his-
toriques, ont été donnés au Musée par différentes 
personnes ou institutions :

•	 Les Archives cantonales vaudoises ont déposé une épingle 
en bronze de l’âge du Bronze final (INT10458) issue du 
fonds d’archives PP 921 (Moreillon, Henri et familles 
alliées) et découverte en 1870 lors de labours sur la com-
mune de Coinsins.

•	 Un fer à gauffres du 19e siècle avec les armoiries du 
Canton de Vaud (HIS11/062) a été donné par Mme 
Mariette Geng (voir image p. 13).

•	 Deux vases et une assiette (HIS11/032, HIS11/033, 
HIS11/034) ont été donnés au Musée par M. Hans Rochat.

•	 Un bureau ayant appartenu à Albert Naef (HIS11/030), et 
conservé au Musée romain d’Avenches, a été remis au 
Musée par M. Hans Bögli, ancien directeur du Musée 
romain, qui lui-même l’avait reçu de la fille d’Albert Naef 
dans les années 1960.

•	 Une série de tasses, assiettes et plats commémoratifs 
(HIS11/001 à HIS11/019ab) ont été donnés par Mme 
Marie-Louise Heller.

•	 Le MUDAC (Musée de design et d’arts appliqués contem-
porains) a donné au Musée une pierre gravée, du 16e 
siècle, aux armes des nobles d’Arnex (HIS11/064). Cette 
pierre, retrouvée en 1956 dans une pièce lors du nouvel 
aménagement intérieur, à l’époque où le bâtiment apparte-
nait à l’Etat, était restée vraisemblablement sur place 
depuis lors et exposée à la maison Gaudard de 2001 à 
2011.

•	 Le retable de la chapelle catholique de Lucens 
(HIS11/065), attribué à l’Atelier Reyff (1650-1702).

•	 Deux chaussures d’enfant du 19e siècle (HIS/070 et 
His/071), don de M. Roland Wetter.

BIFACE ACHEULÉEN, RETAILLÉ AU 19e SIÈCLE, DÉCOUVERT A SAINT-ACHEUL (SOMME, FRANCE), PRÊTÉ POUR 
L’EXPOSITION «L’ÂGE DU FAUX» AU LATÉNIUM
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PLAQUE DE CUIVRE AVEC PAYSAGE 
DE HACKERT (RECTO), 
RÉEMPLOYÉE POUR GRAVER DES 
FIGURES DE JEUX DE CARTES 
(VERSO), PRÊTÉE POUR 
L’EXPOSITION «DE BOCION À 
JECKER» AU MUSÉE HISTORIQUE 
DE LAUSANNE
[photo A. Conne, Musée historique 
de Lausanne]
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FER A GAUFFRES AUX ARMOIRIES DU CANTON DE VAUD [photo Fibbi-Aeppli]
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ART ET HISTOIRE DE LA PERSE

Le Musée, en collaboration avec le Cercle vau-
dois d’archéologie, organisa deux soirées excep-
tionnelles les jeudis 20 et 27 octobre 2011. A 
cette occasion furent projetés, dans l’Aula du 
Palais de Rumine, trois documentaires réalisés en 
Iran par  Pierre Barde et Henri Stierlin. Tournés 
en 1967, ce sont les premiers en couleurs pro-
duits par la Télévision suisse romande (TSR).
Ces projections ont attiré un public nombreux, 
près de 300 personnes, ravies de découvrir ces 
documents historiques remarquables, en pré-
sence de leurs réalisateurs qui ont apporté leurs 
commentaires, plus de 40 ans après le tournage, 
et répondus aux multiples questions.
Ces trois films ont été restaurés par la Fondation 
pour la Sauvegarde du Patrimoine Audiovisuel 
de la Télévision Suisse Romande (FONSAT). Ils 
font partie d’un lot d’une cinquantaine de 
documentaires historiques ou archéologiques 
produits par la TSR entre 1964 et 1986 qui ont 

été déposés au Musée en 2008 à l’initiative de 
Pierre Barde (voir MCAH, Rapport d’activité 
2008, p. 2-4). Tous ces films sont accessibles au 
public à l’adresse suivante : http://www.rts.ch/
archives.

Jeudi 20 octobre
«Fastes d’Ispahan»

Ce film met en valeur les splendeurs colorées 
d’Ispahan, une cité radieuse, joyau de l’art isla-
mique, jaillie au 17e siècle de l’imagination d’un 
monarque éclairé, Shah Abbas. Il remodela la 
ville ancienne, capitale un temps délaissée dont il 
fit à nouveau le cœur de ses Etats. Ses successeurs 
continuèrent son œuvre, poursuivirent la réalisa-
tion de ses plans, en respectant l’esprit général de 
sa conception.
Ispahan, comme Persépolis, symbolise la gran-
deur et l’éclat des civilisations qui se sont succé-
dées sur la terre d’Iran.

IMAGE TIRÉE DU FILM «FASTES D’ISPAHAN»
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Jeudi 27 octobre
«Persépolis ou la splendeur des 
Achéménides»

Persépolis est la capitale symbolique que 
les Grands Rois de la Perse édifièrent au 5e 
siècle avant J.-C. pour cimenter et célé-
brer l’union des peuples mède et perse, 
clef de voûte de leur empire.
Darius Ier, Xerxès Ier et Artaxerxès Ier 

s’employèrent à la parer des plus éblouis-
santes manifestations de l’art et de l’archi-
tecture, l’agrandissant et l’embellissant 
sans cesse au cours de leurs règnes.
Joyau de l’empire, cette capitale fut rava-
gée de fond en comble par l’incendie 
allumé par Alexandre le Grand.

«Trésors de l’Art – Témoins de 
l’Histoire»

Le destin et l’histoire de l’Iran sont 
évoqués à partir des remarquables 
collections de plusieurs musées de 
Téhéran. On peut y admirer des 
objets mis au jour par les archéolo-
gues et des œuvres d’art. Cet art fut 
particulièrement florissant durant la 
période Achéménide, avant la 
conquête d’Alexandre le Grand, en 
331 av. J.-C.

IMAGE TIRÉE DU FILM «PERSÉPOLIS OU LA SPLENDEUR DES ACHÉMENIDES»

IMAGE TIRÉE DU FILM «TRÉSORS DE L’ART - TÉMOINS DE L’HISTOIRE»
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FOUILLES DE L’ABRI DES SCIERNES-
PICATS À CHÂTEAU-D’OEX

L’abri sous bloc des Sciernes-Picats, décou-
vert en 1989, a donné lieu à une série d’inves-
tigations archéologiques entre 1990 et 1999. 
Les travaux de terrain ont été conduits par le 
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, 
en collaboration avec l’Archéologie canto-
nale. Au vu de l’intérêt du site pour l’étude 
des premières occupations humaines dans les 
Alpes, ces recherches ont été intégrées dans 
un programme financé par le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique (1995-
1998). D’autres soutiens apportés à ce projet 
méritent d’être mentionnés, en particulier les 
dons accordés par la Loterie Romande (1994, 
1996 et 1999) qui ont permis de financer une 
partie des fouilles.

Nous rappellerons que l’abri de Château-
d’Oex constitue un site de référence pour la 
préhistoire alpine dans la mesure où il pré-
sente une succession de couches d’occupation 
humaine au sein desquelles les vestiges sont 
extrêmement bien préservés, en particulier les 
restes osseux, des témoins indispensables 
pour restituer le mode de subsistance des 
sociétés de chasseurs-cueilleurs. La séquence 
chronologique comprend un premier niveau 
épipaléolithique, azilien, se situant probable-
ment autour de 11 000 avant notre ère, suivi 
d’une série d’occupations étagées entre l’Epi-
paléolithique final et le Mésolithique récent, 
entre 10 000 et 6000 av. J.-C.

La modeste intervention pratiquée dans l’abri 
en 2011, du 4 juillet au 5 août, avait pour 
objectif d’effectuer quelques contrôles d’ordre 
stratigraphique, concernant essentiellement 
les niveaux les plus profonds, et de procéder 
à plusieurs prélèvements sédimentologiques. 
Le calendrier de ces travaux ne doit rien au 
hasard mais a été établi en fonction des dates 
du congrès quadriennal de l’INQUA 
(International Union for Quaternary Research), 
organisé cette année en Suisse, à Berne, du 20 
au 27 juillet [www.inqua2011.ch]. Ainsi, le 
24 juillet, une excursion, organisée par Pierre 

Crotti et Jérôme Bullinger dans le cadre de ce 
colloque, a donné l’occasion à une trentaine 
de spécialistes du Quaternaire de visiter l’abri 
et d’examiner une coupe de terrain fraîche-
ment dégagée, dévoilant une des plus belles 
séquence archéologique du Tardiglaciaire et 
de l’Holocène ancien dans les Alpes suisses.

Les résultats de la campagne 2011, placée 
sous le signe de l’examen des occupations 
préhistoriques en milieu alpin en relation 
avec leur cadre naturel, sont substantiels. Les 
couches profondes, fouillées sur une très 
petite surface (1,5 m2), ont livré un matériel 
abondant, qui complète utilement les infor-
mations déjà acquises sur les niveaux épipa-
léolithiques. L’analyse sédimentologique et 
micromorphologique, entreprise par Michel 
Guélat, archéo-géologue, devrait répondre à 
de nombreuses questions en suspens et per-
mettre de mieux comprendre les conditions 
de dépôt des différentes couches de terrain et 
apporter, en plus, des informations sur la 
mise en place du bloc lui-même, qui fait par-
tie d’un énorme éboulement, encore non 
daté, issu du sommet du Vanil Noir.

Enfin, comme après chaque intervention 
dans l’abri, la fouille a été remblayée et le site 
remis en état. Actuellement, seule une quin-
zaine de mètres carrés ont été exploités et une 
grande partie du gisement est encore intacte, 
conservée comme réserve du patrimoine 
archéologique, dans l’attente d’ultérieures 
recherches…

Pour terminer, il nous est agréable de remer-
cier ici tous les participants à cette fouille, 
soit Gervaise Pignat et Bastien Jacob 
(Archéologie cantonale), Esther Cuchillo, 
David Cuendet et Georges Keller (Musée 
cantonal d’archéologie et d’histoire) ainsi que 
nos amis et collègues francomtois, Nicole et 
Christophe Cupillard.

Pierre Crotti et Jérôme Bullinger
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VUE DE LA COUPE DE TERRAIN K 3-5. LES NIVEAUX ÉPIPALÉOLITHIQUES CONSTITUENT UNE ÉPAISSE COUCHE NOIRE SURMONTANT LES 
NIVEAUX STÉRILES DU TARDIGLACIAIRE.

NUCLÉUS EN SILEX (RADIOLARITE). ÉPIPALÉOLITHIQUE. CE 
NUCLÉUS A SERVI À PRODUIRE DES LAMELLES, UTILISÉES POUR 
FAÇONNER DIFFÉRENTS OUTILS, EN PARTICULIER DES ARMATURES 
DE PROJECTILES DE CHASSE. [CP11/K5.563. LONGUEUR : 3 CM]

INCISIVE D’OURS BRUN. ÉPIPALÉOLITHIQUE. [CP11/K5.640. 
LONGUEUR : 3,5 CM]
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LE LABORATOIRE DE 
CONSERVATION-RESTAURATION
Rapport rédigé par David Cuendet, avec la collaboration 
d’Aline Berthoud et Karen Vallée

Collaborateurs du laboratoire

Claude Michel (responsable du Laboratoire) a 
pris sa retraite le 30 septembre 2011 après plus 
de 35 années d’activité (voir p. 5).
Caroline Böhm a terminé son mandat le 31 juil-
let 2011. Sandra Gillioz, titulaire d’un bachelor 
en conservation-restauration, a complété l’équipe 
du Laboratoire à partir du 1er novembre (100%).
Lucie Monot, diplômante à Londres en conser-
vation, a terminé son stage de fin de formation le 
28 février 2011.

Restauration

Comme les années précédentes, une grande par-
tie de l’activité du Laboratoire a été consacrée à 
la restauration du matériel du Mormont, la 
céramique en particulier pour laquelle de nom-
breux remontages de récipients ont été réalisés. 
Le suivi du matériel issu de nombreux sites fouil-
lés en 2011 et nécessitant une intervention pré-
ventive a également fait partie du quotidien du 
Laboratoire.

Mobilier métallique
Toutes les forces de travail se sont focalisées sur 
le traitement du matériel métallique provenant 
du Mormont et des fouilles du Parc Piguet à 
Yverdon-les-Bains. La prise en charge du maté-
riel métallique issu des autres fouilles archéolo-
giques conduites dans le Canton s’est également 
poursuivie. Environ 300 objets ferreux ont ainsi 
été traités au sulfite alcalin (dessalaison).
Un travail de restauration du matériel métallique 
provenant des fouilles 2006-2011 du Parc Piguet 
à Yverdon-les-Bains a débuté à partir du mois 
d’août pour permettre à un étudiant de l’UNIL 
d’étudier ce mobilier dans le cadre d’un master en 
archéologie. Ce travail a consisté à dégager, par-
fois partiellement, l’ensemble du matériel métal-
lique pour permettre l’identification des objets.

Matériel organique
Quelques objets organiques provenant des 
fouilles du Rôtillon à Lausanne et du Parc Piguet 
à Yverdon-les-Bains ont été lyophilisés.
Une série d’objets en bois provenant du site de 
l’âge du Fer de Vladař en République tchèque 
ont également été lyophilisés à la demande de 
Miroslav Chytráček de l’Institut archéologique 
de Prague.
Des cuves ont été installées à Yverdon-les-Bains, 
pour pouvoir immerger dans de l’eau les bois 
provenant des fouilles du Parc Piguet. Une fois 
l’étude terminée, une sélection des objets seront 
traités au PEG à saturation pour conservation à 
long terme.
Au DABC à Lucens de nouvelles cuves ont éga-
lement été construites pour accueillir plusieurs 
éléments en bois du site de Vladař qui seront 
traités en 2012.

Opérations de terrain
Un travail de fouille et de restauration a été effec-
tué sur du matériel céramique prélevé en bloc sur 
le site du Boiron à Tolochenaz. Ce travail a été 
mené à bien en collaboration avec Elena Wyser.

Gestion des objets

Avec la mise en place d’un nouveau système de 
gestion informatique des collections 
(Museumplus), le Laboratoire, en collaboration 
avec les conservateurs-restaurateurs du Musée 
romain d’Avenches, a participé à la définition des 
champs liés au secteur de la conservation et de la 
restauration dans la nouvelle application de ges-
tion des collections. Ce système permettra à 
l’avenir de rationaliser la documentation liée aux 
interventions de restauration.

Formation, conférences, réunions

Participation à la deuxième rencontre à Fribourg, 
au mois d’août, du groupe de travail sur la dessa-
laison du matériel ferreux.
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REMONTAGE DE LA CÉRAMIQUE DU MORMONT DANS LES LOCAUX DE LA RIPONNE 10 [photo D. Ammann]
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ACTIVITÉS PUBLIQUES ET 
SCIENTIFIQUES
Jérôme Bullinger (JB), Pierre Crotti (PC), Claire 
Huguenin (CH) et Gilbert Kaenel (GK)

Conférences destinées à un large public

•	 Tournage d’une séquence consacrée aux oppida, pour 
la nouvelle présentation du Musée de Bibracte (Paris, 
drôle de trame, 12.01, GK)

•	 «Les Celtes du Mormont vers 100 av. J.-C.» (Aigle, 
Connaissance 3, 11.02, GK)

•	 «Dépôts et offrandes chez les Celtes de La Tène et du 
Mormont» (Porrentruy, Cercle d’archéologie de la 
Société jurassienne d’émulation, 02.04, GK)

•	 Visite commentée de l’abri préhistorique des Sciernes-
Picats pour une classe de Château-D’Oex (21.06, PC, JB)

•	 Visite commentée du DABC à Lucens, à l’occasion de 
l’Assemblée générale de «Patrimoine suisse» section 
vaudoise (25.06, GK)

•	 Visite commentée de l’exposition «Les Gaulois font la 
tête» pour les collaborateurs du Service archéologique 
de l’Etat de Fribourg (27.06, GK)

•	 Présentation des trouvailles du Mormont aux organes 
dirigeants (CEO) de Holcim SA et à la directrice géné-
rale de l’UICN (Eclépens, 19.08, GK)

•	 Visite commentée du DABC à Lucens, pour le 
Mouvement des Aînés (13.10, GK)

•	 «Le Mormont. Kultplatz der Helvetier zwischen Jura und 
Genfersee» (Zürcher Zirkel, 12.12, GK)

•	 Participation à différentes émissions radiophoniques et 
articles pour la presse écrite (GK).

Mandats au sein de comités vaudois
Participation aux séances de comité et aux 
assemblées générales

•	 Aminsel (Association pour la mise en valeur des mines 
de sel de Bex) (GK)

•	 Association Pro Aventico et sa commission scientifique 
(GK, ès fonctions)

•	 Association Pro Lousonna (GK, secrétaire)
•	 Cercle vaudois d’archéologie (CVA) dont le siège est au 

Musée (GK)
•	 Commission vaudoise pour la rédaction des monuments 

d’art et d’histoire (MAH) (GK, ès fonctions)
•	 Fondation vaudoise du patrimoine scolaire, Yverdon-les-

Bains (GK, ès fonctions)

•	 RéseauPatrimoineS (APAV) (GK)
•	 Société académique vaudoise (SAV) (GK)

Commissions scientifiques

•	 Conseil scientifique de BIBRACTE - Centre archéologique 
européen (Mont-Beuvray en Bourgogne) (GK, président)

•	 Comité exécutif de l’Union internationale des sciences 
pré- et protohistoriques (UISPP) (GK)

•	 Comité scientifique de la Maison des Sciences de 
l’Homme (MSH) de l’Université de Bourgogne à Dijon 
(GK)

•	 «Mobility and Settlement strategies in mountain envi-
ronments». Commission scientifique de l’UISPP (PC, dès 
2011).

•	 Commission technique de la cathédrale de Lausanne 
(CH)

•	 Commission scientifique d’Archéologie suisse (JB)

Assemblées, colloques, groupes de travail

•	 Bibracte - Centre archéologique européen, réfléxions 
stratégiques concernant la poursuite des recherches 
(Paris, 14.01, GK)

•	 Association française pour l’étude de l’âge de Fer 
(AFEAF), journée d’étude (Paris, 29.01, GK)

•	 Union internationale des sciences pré- et protohisto-
riques (UISPP), préparation du XVIe congrès mondial de 
Florianopolis au Brésil en septembre 2011 (Paris, 
04.02, GK)

•	 Symposium international «Patrimoine universel/
Revendications locales» (Genève, 10-11.02, GK)

•	 Table ronde «Les armes dans les eaux» (Bibracte - 
Centre archéologique européen, 24-25.02, GK)

•	 Groupe de travail pour les recherches préhistoriques en 
Suisse (GPS) (Berne, 04.03, JB, PC, GK)

•	 7ème festival international du film archéologique de Nyon 
(23-25.03, JB, PC)

•	 Journée RERO 2011 / 25ème anniversaire. Rencontre 
annuelle des professionnels du réseau RERO 
(Lausanne, 02.05, PC)

•	 Association française pour l’étude de l’âge de Fer 
(AFEAF), congrès annuel (Bordeaux, 02-05.06, GK)

•	 Groupe de travail sur le Mésolithique en Suisse (Lons-
le-Saunier, 03.06, PC, JB)

•	 Archéologie suisse, assemblée générale (Lausanne, 
18.06, GK, PC, JB)
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•	 XVIIIe Congrès de l’INQUA (International Union for qua-
ternary Research), Bern, 21-27.7. Organisation de l’ex-
cursion : «Prehistoric human occupations of the swiss 
Préalpes» (24.07, PC, JB)

•	 XVIIIe Congrès de l’INQUA (International Union for qua-
ternary Research), Bern, 21-27.7. Intervention lors l’ex-
cursion  «The Lateglacial in the Western Alps» (31.07, 
PC)

•	 Association des musées suisses et Conseil international 
des musées (AMS, ICOM), assemblée annuelle 
(Fribourg, 25-26.08, GK)

•	 XVIe congrès mondial de l’Union internationale des 
sciences pré- et protohistoriques (UISPP) (Florianopolis, 
Brésil, 04-10.09, GK)

•	 Colloque «Griechische Keramik nördlich von Etrurien» 
(Bâle, 14.10, GK)

•	 Vernissage de «Les Gaulois. Une exposition renver-
sante» (Cité des Sciences, Paris, 18.10, GK)

•	 Colloque «50 ans du Petit-Chasseur» (Sion, 27-30.10, 
GK)

•	 «La sauvegarde des patrimoines archéologiques régio-
naux». Colloque international. Musée d’Art et d’histoire, 
Genève (17.11, PC, GK)

•	 Mémoires du Rhône : «Le Rhône : archéologie et 
histoire» (Saint-Maurice, 02.12. PC, JB)

Comités de lecture

•	 Acta Archaeologica de l’Académie Hongroise des 
Sciences (Budapest, GK)

•	 Bulletin de la Société Préhistorique Française (Paris, PC)
•	 Editions M. Mergoil, collection Préhistoire (Montagnac, PC)
•	 Mémoire Vive. Pages d’histoire lausannoise (GK)
•	 Preistoria Alpina (Trento, PC)
•	 Revue archéologique de l’Est (Dijon, GK)

Actualités universitaires

Jury de thèse
•	 Université de Paris I Panthéon-Sorbonne : habilitation à 

diriger des recherches (HDR). Mémoire consacré au site 
de La Tène (Paris, 01.07, GK)

•	 Université de Picardie Jules-Verne : thèse consacrée 
aux rites de la mort en Gaule à la fin de la période laté-
nienne (Amiens, 09.12, GK)

•	 Université de Bourgogne  : Comité scientifique de la 
Maison des sciences de l’Homme (MSH) (Dijon, 18.11, 
GK)

•	 Partipation au jury en vue de l’attribution d’une bourse 

post-doc. de l’Ecole européenne de protohistoire de 
Bibracte (Dijon, 04.07, GK)

Jury de masters à l’UNIL
•	 Mémoire consacré au «Mur d’Hannibal» en Valais, fin 

de l’âge du Fer/début de l’époque romaine (05.07, GK)
•	 Mémoire consacré aux aménagements cultuels en 

Suisse occidentale, fin de l’âge du Fer/début de 
l’époque romaine (24.07, GK)

Comité d’évaluation
•	 Participation au comité d’évaluation du Laboratoire de 

Chrono-Environnement de l’Université de Franche-
Comté, sur mandat de l’Agence d’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur (Besançon, 
16.02, GK)

Formation continue

•	 Cours de base en muséologie ICOM Suisse 2011-1012 (JB)

Communications scientifiques

•	 «L’art de La Tène». Cours donné à l’Institut d’archéolo-
gie et des sciences de l’Antiquité (IASA) (Université de 
Lausanne, 08.03, GK)

•	 «Spätkeltische Opferstätten in La Tène und Le Mormont 
(Schweiz)». Cycle de conférences dans le cadre de l’ex-
position «Die Kelten. Druiden, Fürsten, Krieger. Das 
Leben der Kelten in der Eisenzeit vor 2500 Jahren» 
(Völklinger Hütte, Völklingen D,15.03, GK)

•	 «Le Mormont et ses «cadavres exquis» : un site de La 
Tène finale (canton de Vaud, Suisse», suivi de «Les 
Celtes de La Tène. Le site éponyme du Second âge du 
Fer 153 ans après sa découverte. Un état des ques-
tions». Séminaire et conférence publique (Université 
libre, Bruxelles, 30.03, GK)

•	 «Gaulois et sacrifices humains». Communication dans le 
cadre du colloque «Sacrifices humains : discours et 
réalités» (Université de Genève, 20.05, GK)

•	 «Les musées suisses». Table ronde «La sauvegarde des 
patrimoines archéologiques régionaux» (Musée d’art et 
d’histoire, Genève, 17.11, GK)

•	 «Le fonctionnement de l’archéologie en Suisse». 
Présentation destinée au sous-directeur de l’archéolo-
gie du Ministère de la Culture en France (Laténium, 
Hauterive, 02.12, GK)
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Publications scientifiques

•	 Benkert A., Curdy Ph., Epiney-Nicoud C., Kaenel G., Mac 
Cullough F., Mauvilly M., Ruffieux M. 2010- 
Zentralisierungsprozess und Siedlungsdynamik in der 
Schweiz (8.-4. Jh. V. Chr.). In : Krausse D., Beilharz D. 
Hrsg., «Fürstensitze» und Zentralorte der frühen Kelten. 
Abschlusskolloquium des DFG-Schwerpunktprogramms 
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UN HAMEAU DU NÉOLITHIQUE MOYEN

Cette publication présente les occupations du Néo-
lithique moyen du site du Petit-Chasseur à Sion (Valais, 
Suisse), elle intègre les données issues des fouilles dirigées 
par Alain Gallay (1968, 1969, 1972) et Marie Besse (1992). 
Parmi les trois niveaux mis au jour, la phase intermédiaire 
révèle un hameau constitué de plusieurs bâtiments.

Cet ouvrage, réservé à l’étude des communautés néoli-
thiques de la haute vallée du Rhône au 5e et 4e millénaire 
av. J.-C., est construit en quatre parties. 

La partie 1, rédigée par Marie Besse et Céline von 
Tobel, présente la localisation géographique du gisement 
du Petit-Chasseur, relate l’historique des découvertes des 
cinq chantiers, les différentes occupations qu’ils ont livrées 
et leur contexte archéologique régional.

Marie Besse et Martine Piguet dévoilent, dans la partie 2, 
les questions liées à la chronologie du Néolithique moyen 
en Valais au regard des occupations du site du Petit-Chas-
seur, l’analyse spatiale du site et la synthèse de l’examen 
de la documentation. Elle est complétée par une réflexion 
qui porte, d’une part sur les fonctionnements techniques, 
sociaux, économiques et idéologiques des communautés 
néolithiques du Valais au Néolithique moyen et, d’autre 
part, sur la nature des relations que celles-ci ont entrete-
nues avec différentes régions d’Europe. 

La partie 3 se compose des douze études spécifiques, 
lesquelles apportent un éclairage ciblé sur l’organisa-
tion des habitants du Néolithique moyen en Valais : la 
céramique par Martine Piguet, les matières premières 
siliceuses par Jehanne Affolter, l’industrie en silex et en 
quartz par Matthieu Honegger, le petit mobilier en pierre 
par Eric Thirault, le matériel de mouture par Luc Jaccottey 
et Annabelle Milleville, les sépultures par Céline von 
Tobel, la faune par Patricia Chiquet, l’industrie osseuse par 
François-Xavier Chauvière, les paléosemences par Karen 
Lundström-Baudais et Lucie Martin, l’étude anthracolo-
gique par Alexa Dufraisse, l’analyse sédimentologique par 
Bernard Moulin et les analyses micromorphologiques par 
Michel Guélat.

La partie 4 se compose du catalogue des structures et 
de celui du mobilier archéologique, des  quarante-quatre 
planches, d’un résumé en français, anglais, allemand et 
italien, ainsi que de photographies illustrant les fouilles 
archéologiques des niveaux du Néolithique moyen du 
Petit-Chasseur à Sion.
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LA NÉCROPOLE DU CLOS D’AUBONNE 
À LA TOUR-DE-PEILZ 
Canton de Vaud

Volume I
Origine, développement et abandon 
d’un ensemble funéraire du Ve au IXe siècle
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Lucie Steiner
Avec la collaboration de Max Klausener et des contributions de 

Christiane Kramar, Anne Geiser et Carine Raemy Tournelle

Les fouilles menées entre 1988 et 1991 sur la parcelle du Clos d’Aubonne, à La Tour-de-Peilz, ont mis 

au jour 578 tombes contenant les ossements de près de 850 individus. Ces sépultures constituent 

l’essentiel d’une vaste nécropole qui s’est développée sur la rive nord du lac Léman, à quelque 500 m 

au sud-est du vicus romain de Viviscus/Vevey, en bordure de la voie antique qui mène au col du 

Grand Saint-Bernard. L’analyse détaillée des structures et du mobilier permet de définir trois phases 

chronologiques, échelonnées entre la deuxième moitié du Ve et la première moitié du IXe siècle. 

Au fil du temps se manifestent des signes d’une présence burgonde discrète, puis d’influences du 

monde franc. Plusieurs indices montrent que, dès le VIe siècle, cette nécropole est devenue le lieu 

d’inhumation de familles importantes. Certaines d’entre elles sont restées attachées à cet espace 

funéraire. 
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LA NÉCROPOLE DU CLOS D’AUBONNE 
À LA TOUR-DE-PEILZ 
Canton de Vaud

Volume II
Études complémentaires,  
catalogue des tombes et planches
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Les fouilles menées entre 1988 et 1991 sur la parcelle du Clos d’Aubonne, à La Tour-de-Peilz, ont mis 

au jour 578 tombes contenant les ossements de près de 850 individus. Ces sépultures constituent 

l’essentiel d’une vaste nécropole qui s’est développée sur la rive nord du lac Léman, à quelque 500 m 

au sud-est du vicus romain de Viviscus/Vevey, en bordure de la voie antique qui mène au col du 

Grand Saint-Bernard. L’analyse détaillée des structures et du mobilier permet de définir trois phases 

chronologiques, échelonnées entre la deuxième moitié du Ve et la première moitié du IXe siècle. 

Au fil du temps se manifestent des signes d’une présence burgonde discrète, puis d’influences du 

monde franc. Plusieurs indices montrent que, dès le VIe siècle, cette nécropole est devenue le lieu 

d’inhumation de familles importantes. Certaines d’entre elles sont restées attachées à cet espace 

funéraire. 

CAR
130

II

Cahiers
d’archéologie
romande

130Lausanne 2011

Lucie Steiner
Avec la collaboration de Max Klausener et des contributions de 

Christiane Kramar, Anne Geiser et Carine Raemy Tournelle

DOLMENS M XII ET M XIII

Au printemps 1987, à l’occasion de travaux de construc-
tion menés à 150 m à l’est du site de la nécropole du 
Petit-Chasseur I à Sion, plusieurs niveaux d’occupation ont 
été mis en évidence, couvrant une période de 4000 ans, 
du Néolithique moyen à La Tène finale. L’élément central 
de cette découverte est un dolmen à antennes et podium 
triangulaire en pierres sèches du même type que le monu-
ment MVI trouvé précédemment.

Cette sépulture collective est datée du début du 3ème 
millénaire avant J.-C. Et comporte deux phases d’occupa-
tions antérieures au début de la nécropole du Néolithique 
final du Petit-Chasseur I. Les restes d’une centaine d’indivi-
dus ont été mis au jour accompagnés d’un riche mobilier: 
pendeloques en bois de cerf, perles en pierre, en os ou 
coquille marine, perles tubulaires en cuivre, poignard en 
silex, armatures de flèche en os, en bois de cerf, en roche 
verte ou en silex.

Paradoxalement le démontage de la ciste du monu-
ment à l’époque préhistorique, peut-être même antérieur 
à la phase d’occupation campaniforme, a entraîné le 
scellement rapide des restes sous les sédiments et la 
préservation de l’ordonnance des dépôts funéraires, car 
les pillards n’étaient pas attirés par les vestiges. Pour la 
première fois, sur l’ensemble de la nécropole du Néoli-
thique final, des restes d’inhumés ont été retrouvés en 
connexion anatomique presque complète avec leur mobi-
lier d’accompagnement.

Une ciste ruinée (MXIII), contemporaine des dernières 
phases d’utilisation du dolmen MXII, et aménagée à proxi-
mité de ce dernier, n’a livré qu’une dent d’enfant.

Les autres niveaux archéologiques du site n’ont pu 
être observés que sur des surfaces très réduites. Pour les 
périodes antérieures au dolmen, ils comportent, entre 
autres, deux cairns en pierres sèches, attribués au Néo-
lithique moyen et un horizon à grands foyers semblable 
à celui observé sur le site du Petit-Chasseur I (couche 7). 
Après la phase des dolmens, on observe quelques traces, 
sans doute du Campaniforme, des niveaux d’habitats du 
Bronze ancien accompagnés de sépultures et un niveau 
d’habitat La Tène finale.

Cet ensemble donne une nouvelle dimension 
à la nécropole du Petit-Chasseur et augure 
peut-être de futures découvertes attri-
buables à cet ensemble. Il a permis 
aussi d’enrichir les données 
archéologiques sur le 
Néolithique final 
dans les 
Alpes.
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DOLMENS M XII ET M XIII
APPROCHE DES DIFFÉRENTS NIVEAUX PRÉHISTORIQUES

SébaStien FAVRE
Manuel MOTTET

Avec des contributions de

stefAn ANSERMET
Louis CHAIX
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SION, SOUS-LE-SCEX (VS) II

Le site de Sous-le-Scex, localisé au pied du rocher de 
Valère en ville de Sion (Valais), a été occupé de manière 
presque continue depuis le Néolithique ancien jusqu’au 
Haut Moyen Âge. Le présent ouvrage porte sur les princi-
paux vestiges préhistoriques fouillés entre 1984 et 1997, à 
savoir les nécropoles et les habitats datés du Néolithique 
ancien au Bronze final. La majeure partie des découvertes 
émane d’un sondage préhistorique réalisé au pied du 
rocher. 

Les résultats les plus importants proviennent d’un cime-
tière d’une durée de près de 1000 ans (4700-3800 av. 
J.-C.). L’évolution qui en ressort est fondamentale pour la 
compréhension du rituel funéraire de type Chamblandes. 
Les trois habitats qui lui succèdent sont aussi d’un grand 
intérêt. Datés du Néolithique moyen II (3700-3300 av. 
J.-C.) et du Néolithique final (3200-2800 av. J.-C.), ils 
s’inscrivent dans le même espace réduit, compris entre le 
rocher de Valère et une terrasse aménagée en pierres. 

Ces habitats et nécropoles, complétés par les décou-
vertes du Néolithique ancien et de l’âge du Bronze, offrent 
un large panorama de la préhistoire alpine et contribuent à 
enrichir une archéologie terrestre encore trop peu exploi-
tée, en regard de l’effort consenti depuis des décennies sur 
les stations littorales qui bordent les lacs du Plateau suisse.

SI
O

N
, S

O
U

S-
LE

-S
C

EX
 (

V
S)

 I
I

SION, SOUS-LE-SCEX (VS) II

 HABITATS ET NÉCROPOLES DU NÉOLITHIQUE  

ET DE L’ÂGE DU BRONZE

Matthieu HONEGGER 

Avec des contributions de
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LES BÂTIMENTS SEMI-ENTERRÉS 
DE BRAMOIS

Au cours de l’hiver 2007-2008, à l’occasion de tra-
vaux de construction effectués dans le village de Bramois 
(commune de Sion, canton du Valais, Suisse), des niveaux 
d’occupation couvrant les périodes du Néolithique final 
au Haut Moyen Âge ont été mis au jour et analysés.

La découverte principale concerne deux bâtiments semi-
enterrés datés du Néolithique final, une des trouvailles 
archéologiques majeures dans la région. Ces habitations 
datées par radiocarbone entre 2850 et 2600 av. J.-C. sont 
contemporaines des premières phases d’utilisation de la 
nécropole du Petit-Chasseur à Sion, au cours desquelles 
sont érigés de grands dolmens à podium triangulaire.

Après un aperçu général du site et des fouilles archéo-
logiques, cette publication aborde la présentation du 
contexte chronostratigraphique des découvertes, l’ana-
lyse des bâtiments et leur interprétation architecturale. 
Le mobilier archéologique est ensuite 
décrit dans le détail : faune, industrie 
sur matières dures d’origine animale, 
mobilier lithique, stèle et céramique.

Ces données, capitales pour la 
compréhension du Néolithique final 
en Valais, viennent combler une lacune dans nos connais-
sances sur l’habitat de cette période ; elles apportent 
également un nouvel éclairage sur l’occupation du terri-
toire sur la rive sud de la vallée du Rhône, au pied de 
l’ubac.
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Extrait de la carte de Nicolas Céard, projet de route entre Thonon-les-Bains et Brig, secteur entre Sierre et la Souste, 1802.
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pfyn / fi nges
évolution d’un terroir de la plaine du rhône

le site archéologique de « pfyngut » (valais, suisse)

Olivier Paccolat
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Pfyn/Finges, évolution d’un terroir de la plaine du Rhône 
Le site archéologique de « Pfyngut » (Valais, Suisse)

Olivier Paccolat, dir.

Le site archéologique de Pfyngut, situé au coeur du bois de Finges sur le tracé de la future autoroute a9, a été 
exploré entre 2004 et 2007. Les vestiges consistent en une impressionnante succession d’occupations à caractère 
agricole - champs labourés, bisses ou éléments de parcellaire - que l’on peut suivre depuis la fin du Premier âge 
du Fer jusqu’à nos jours. A côté de ces témoins de l’archéologie agraire, des aménagements plus importants ont 
été mis au jour, en particulier un long tronçon de voie romaine à l’architecture de bois particulière et plusieurs 
bâtiments d’un hameau médiéval situé à proximité de l’ancien village de Pfin. 

La monographie débute par une présentation du contexte archéologique et géologique de la région du bois de 
Finges. Après la description de la stratigraphie générale du site, le tronçon de la voie romaine et les pratiques 
agricoles font l’objet d’une étude détaillée. La mise au jour des bâtiments du hameau médiéval a également été 
l’occasion de faire une synthèse sur l’ancien village de Pfin. Enfin, deux annexes complètent les données récoltées 
sur le site. La première est consacrée à l’étude d’une colonne sédimentaire prélevée dans le lac de Pfafforet qui 
permet de suivre l’évolution climatique et végétale de la région au cours des 3000 dernières années. La seconde 
consiste en l’analyse des nombreux clous de chaussures retrouvés sur la voie romaine et propose une première 
typo-chronologie de ce mobilier.
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npa/localité ......................................................................... Pays ............................................................................................
Date ............................................................................................................ Signature .............................................................

Les volumes commandés vous parviendront avec facture dans les meilleurs délais.

A retourner à car - Cahiers d’archéologie romande
  Musée cantonal d’archéologie et d’histoire
  Palais de Rumine
  6, place de la Riponne
  ch - 1005 Lausanne
Pour tous renseignements : Tél. +41 (0)21 316 34 35 - Fax +41 (0)21 316 34 31 - www.mcah.ch

        Veuillez me faire parvenir la liste des Cahiers d’archéologie romande

         Je désire m’abonner à la série des car et bénéficier ainsi d’une réduction de 10 % à chaque parution







Musée cantonal d’archéologie 
et d’histoire
Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
CH - 1005 Lausanne

+41 21 316 34 30
mcah@vd.ch
www.mcah.ch

Exposition :
du mardi au jeudi de 11h à 18h 
du vendredi au dimanche de 11h à 17h
Fermé le lundi


