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Conférence de presse 

Jeudi 4 décembre 2014 à 10h30 

 

Vernissage 
Jeudi 4 décembre 2014 à 18h00 

 

Dates  
Du 5 décembre 2014 au 26 avril 2015 

 

Heures d’ouverture 
Du mardi au dimanche de 11h à 18h.  
 

Fermé le lundi, sauf le lundi de Pâques 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Taupe niveau 
Le passé vu du sous-sol 
Du 5 décembre 2014 au 26 avril 2015 

 
Pourquoi les vestiges archéologiques se trouvent-ils sous la terre ? Pourquoi faut-il les 
préserver et, en cas de nécessité, les fouiller soigneusement ? Quelles histoires peuvent-ils 
raconter ? 

 

Répondre à ces questions très simples, c’est montrer à quel point les restes enfouis sont 
précieux. Ils composent des archives uniques et fragiles, pas toujours faciles à déchiffrer. 
L’archéologie consiste à mener l’enquête : il s’agit d’exploiter ces traces et ces indices lorsqu’ils 
sont menacés de disparition, afin de comprendre et de transmettre leur témoignage.   

Bien mieux que les documents écrits (qui du reste n’existent pas pour les périodes reculées), les 
vestiges archéologiques racontent le quotidien et les gens. Ils parlent de leur façon de vivre et 
de mourir, de leur communauté, de leurs coutumes et de leurs croyances. 

Pour les individus comme pour les sociétés, une bonne mémoire est un atout. On ne sait pas où 
l’on va si l’on ignore d’où l’on vient : le passé est un repère indispensable, qui aide à saisir le 
présent et à envisager l’avenir. En sauvegardant les souvenirs conservés dans le sol, 
l’archéologie contribue à écrire l’histoire commune. Et souvent, en plus, elle procure des 
émotions... 

Devenez taupe et enfoncez-vous sous la terre : parcourant à l’aventure le dédale des galeries 
obscures, vous découvrirez des vestiges d’époques variées, qui tous ont une histoire à raconter. 
Une plongée dans la mémoire à la lueur d’une lampe de poche, pour n’être pas myopes comme 
des taupes ! 
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Quelques exemples de vestiges à découvrir au hasard 
des galeries… 
Visuels à télécharger en couleur sur www.lausanne.ch/mrv  (JPEG/300 dpi) 
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http://www.lausanne.ch/mrv
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Légendes des illustrations  (libres de droit) 
 
01 - Affiche de l’exposition (Martine Waltzer, Cully) 
 
02 - L’entrée de l’exposition. 
 
03 - Une urne en verre emplie d’ossements calcinés, avec deux monnaies de bronze et des 
restes d’offrandes  brûlées : la sépulture d’une jeune femme gallo-romaine morte en 122 
après J.-C., et qui croyait devoir payer le passeur pour accéder à l’autre monde. 
 
04 - Une mosaïque romaine qui aurait pu attirer les foules et contribuer à la prospérité 
économique régionale, si un promoteur pressé ne l’avait pas détruite en bétonnant les 
fondations d’un motel (tombé en faillite après quelques années).   
  
05 - Un énorme récipient en bronze,  un vase à boire grec, des parures en or… la tombe d’un 
aristocrate celte, vers 490 avant notre ère. Bien que connue des services archéologiques, elle 
n’est pas fouillée car elle n’est pas menacée.   
 
06 - Une quarantaine de monnaies d’or, soit 4000 sesterces : le magot enfoui en 21 après J.-C. 
par un négociant inquiet à cause de rumeurs de révolte. Il n’a jamais été en mesure de le 
récupérer. 
 
07 - Le crâne d’un député véreux, assassiné d’une balle dans la tête en 1988. Faute de corps, 
la police avait classé le dossier.  
 
08 - Les poubelles enterrées en 2014 par un citoyen rétif aux sacs taxés : des ordures qui 
racontent fidèlement le quotidien de son ménage. 
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EN MARGE DE L’EXPOSITION 

 

TESSONS, de Jean Prod’hom 

Des trouvailles et des textes poétiques à voir dans le hall d’entrée, à l’occasion de la parution 
du livre TESSONS (éditions d’Autre Part 2014, en vente au musée). 

 

Compléments d’objets 

Chaque mois, des conférences, des spectacles, des projections, des lectures sont proposées au 
public : autant d’histoires en marge des expositions du musée, de l’archéologie et de ses objets. 
Et puisque le verre fait l’amitié, ces rencontres s’arrosent !  

En lien avec l’exposition Taupe niveau, quatre conférences tout public sont prévues : 

21 janvier, 18h   

Le fabuleux destin de Nonio 

Laurent Flutsch, directeur du Musée romain de Lausanne-Vidy. 

 

4 février, 18h  

Indiana Jones, Lara Croft… Des archéologues fantasmés, ou des fantasmes d’archéologues ?  

Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium. 

 

18 mars, 18h  

Le pillage des biens culturels : une arme de guerre.  

Marc-André Haldimann, chercheur associé de l’UNIBerne et expert de l’Unesco pour la Syrie. 

 

1er avril, 18h  

Futur antérieur, trésors du 21e siècle après J.-C. : le passé à l’imparfait du subjectif.  

Laurent Flutsch, directeur du Musée romain de Lausanne-Vidy. 

 

Animation spéciale !  
Taupe détective : enquête archéologique d’un crime antique 
 
Découverte fortuite dans un jardin lausannois. Un habitant du quartier du Boulodrome 
découvre dans son potager des ossements humains au milieu d’une multitude de tessons 
antiques. En cause, la formation de galeries par une famille de taupes bien décidée à passer 
l’hiver sous les courgettes et les salades dudit potager. Les archéologues sauront-ils faire parler 
ces vestiges et révéler l’histoire de cette macabre découverte ? 

Viens prêter main forte aux archéologues et aide-les à résoudre cette énigme. Etudie avec eux 
les différents indices, notamment les authentiques objets mis au jour, et propose une 
reconstitution des faits.  
(Pour groupes, de 8 à 15 ans. Inscriptions au 021 315 41 85 ou  par courriel : mrv@lausanne.ch) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

 

  Titre de l’exposition   Taupe niveau. Le passé vu du sous-sol
       
 
  Musée romain de Lausanne-Vidy Chemin du Bois-de-Vaux 24 
      CH – 1007 Lausanne    
      Tél.   +41 21 315 41 85   
      lausanne@mrv.ch     
       www.lausanne.ch/mrv 
 
 
  Direction     Laurent Flutsch 
 
 
  Conférence de presse    Jeudi 4 décembre 2014 à 10h30  
      au musée romain de Lausanne-Vidy 
 
 
  Vernissage     Jeudi 4 décembre 2014 à 18h00  
      au musée romain de Lausanne-Vidy 
 
 
  Dossier et visuels de presse  à télécharger sur le site www.lausanne.ch/mrv  
 
 
  Heures d’ouverture Du mardi au dimanche de 11h à 18h  

Fermé le lundi, sauf les lundis de Pâques et du 
Jeûne Fédéral 
 

   
 
  Prix d’entrée Adultes: CHF 8.-   
 AVS/AI: CHF 5.- 
  Groupes dès 6 personnes: CHF 5.- 
  Jeunes jusqu’à 16 ans, étudiants, apprentis, 

chômeurs : entrée libre 
  1er samedi du mois: entrée libre 
 
  Accès Du centre-ville: bus 1, 2 ou 6, arrêt Maladière 
 Du M2 Ouchy: bus 2, arrêt Maladière 
  Du M1 Bourdonnette ou du M2 Délices: bus 25,  
 arrêt Bois-de-Vaux 
 
  

En voiture : suivre les panneaux culturels            
« Musée romain et ruines romaines » après les 
sorties d’autoroutes Lausanne-sud. 

 

http://www.lausanne.ch/mrv
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IMPRESSUM 
 

Taupe niveau 
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