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Madame, Monsieur,  
Chers membres, Chers amis, 
 
Avec l’arrivée des beaux jours, nous avons le plaisir de vous proposer une visite guidée au Musée 
cantonal d’archéologie et d’histoire au Palais de Rumine
ferons un saut dans le temps avec Martine Piguet, médiatrice culturelle du musée. Elle nous 
commentera les salles consacrées à sa spécialité, la 
 

Qu'est-ce que la préhistoire ?
Voici ce que dit Frédéric Troyon (1815
conservateur du Musée : "Ce qui a manqué à notre pays avant l’ère chrétienne, ce ne sont pas 
les habitants, mais bien les histori
irréparable. Il est un autre genre de documents, non moins positifs que les parchemins, qui 
consiste dans les débris de l’industrie qu’on trouve enfouis sous la surface du sol."

 

Visite du Musée c
Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 

Mercredi 
Rendez

Entrées et visite guidée
Commentaires par 

Inscriptions prises en compte par ordre d’arrivée 
(maximum 15 personnes, accompagnants

muriel.siksou@lartdinclure.ch

 
 
Prière de se munir d’un masque et de 
 
 
Pour plus d’info : http://www.mcah.ch/fr/expositions/expositions
 
 
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.
 
Pour le comité, Muriel Siksou 
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    Lausanne, le 25 mai 2021

Avec l’arrivée des beaux jours, nous avons le plaisir de vous proposer une visite guidée au Musée 
d’archéologie et d’histoire au Palais de Rumine, le mercredi 16 juin 2021, à 10H00

ferons un saut dans le temps avec Martine Piguet, médiatrice culturelle du musée. Elle nous 
commentera les salles consacrées à sa spécialité, la préhistoire. 

ce que la préhistoire ? 
dit Frédéric Troyon (1815-1866), "inventeur" de la préhistoire vaudoise et premier 

conservateur du Musée : "Ce qui a manqué à notre pays avant l’ère chrétienne, ce ne sont pas 
les habitants, mais bien les historiens. Cette absence de documents écrits n’est cependant pas 

Il est un autre genre de documents, non moins positifs que les parchemins, qui 
consiste dans les débris de l’industrie qu’on trouve enfouis sous la surface du sol." 

 
du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire,  

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne 
Mercredi 16 juin 2021 à 10H00 

Rendez-vous sur place à 09H45 
 

et visite guidée gracieusement offertes par le musée. 
Commentaires par Martine Piguet, médiatrice culturelle 

 
en compte par ordre d’arrivée jusqu’au 10 juin 2021 

mum 15 personnes, accompagnants compris), auprès de Muriel Siksou
muriel.siksou@lartdinclure.ch 

 

Prière de se munir d’un masque et de respecter tous les gestes barrières. 

http://www.mcah.ch/fr/expositions/expositions-permanentes/la-prehistoire/

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.

 

2021 

Avec l’arrivée des beaux jours, nous avons le plaisir de vous proposer une visite guidée au Musée 
juin 2021, à 10H00. Nous y 

ferons un saut dans le temps avec Martine Piguet, médiatrice culturelle du musée. Elle nous 

1866), "inventeur" de la préhistoire vaudoise et premier 
conservateur du Musée : "Ce qui a manqué à notre pays avant l’ère chrétienne, ce ne sont pas 

ens. Cette absence de documents écrits n’est cependant pas 
Il est un autre genre de documents, non moins positifs que les parchemins, qui 

 

2021  
, auprès de Muriel Siksou : 

prehistoire/ 

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations. 


