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MERCREDI 12 FÉVRIER
de 10h10 à 11h20

JEUDI 12 MARS
de 10h10 à 11h20

IMMERSION SOUS-MARINE :
L’ÉTUDE DES ÉPAVES ROMAINES

LE BANQUET À LA GAULOISE

Projection de documentaires sur l ’épave
Arles-Rhône 3, Musée départemental d’Arles
antique, 2015, durée 30 min.

Projection du documentaire Sur nos traces, au
temps des Gaulois. Épisode 10 : le banquet, ARTE
France, 2012, durée 26 min.

Sous l’eau reposent de nombreuses épaves,
notamment d’époque romaine. Ces naufrages
constituent une aubaine pour les archéologues,
leur permettant d’obtenir de nombreuses
informations, en particulier sur le commerce et le
transport maritime. La fouilles et les informations
obtenues en 2004 à Arles, en France, de l’épave
romaine Arles-Rhône 3, sont présentées dans
ces documentaires, ainsi qu’une reconstitution
des dernières heures du bateau.

Mis en scène de façon notoire dans Astérix
et Obélix, le banquet gaulois nous apparaît
comme un véritable rituel. Ce reportage propose
de découvrir la vérité derrière le mythe. Les
aliments, les boissons, parfois importées de
loin, sont mises en avant. Au-delà de ces repas
exceptionnels, l’alimentation quotidienne est
également abordée.
La projection est suivie d’une présentation,
par Karine Meylan, archéologue, des vestiges
celtiques et gallo-romains du Musée d’Yverdon
et région liés à l’alimentation et au banquet. Les
élèves peuvent ensuite poser leurs questions.
Les enseignants sont invités à préparer ce
moment d’échange en classe avant la séance.

Après la projection, Loïc Durand, archéologue,
présente les fameuses embarcations galloromaines du Musée d’Yverdon et région et les
autres vestiges liés à ce moyen de transport.
Les élèves peuvent ensuite poser leurs questions.
Les enseignants sont invités à préparer ce
moment d’échange en classe avant la séance.
Classes dès 6P
Thèmes : l’époque romaine, les épaves, les
amphores, la céramique, la navigation, la
construction maritime, le commerce, les
carrières, les ports, la route de la soie.

Classes dès 5P
Thèmes : les Celtes, les Gaulois, l’alimentation,
le banquet, l’archéozoologie, la viande, les rites,
les aliments, les boissons, la palynologie, les
importations et exportations, le vin, la céramique,
la cuisine, les sanctuaires.
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VENDREDI 1er MAI
de 10h10 à 11h20

MARDI 2 JUIN
de 10h10 à 11h40

DES CHASSEURS-CUEILLEURS
À LA SÉDENTARITÉ

SUR LA ROUTE DU SEL
DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS

Projection du documentaire Sur nos traces, les
hommes de la Préhistoire. Épisode 5 : les derniers
chasseurs-cueilleurs, ARTE France, 2012, durée
26 min.

Projection de plusieurs documentaires liés à
l’extraction et l’histoire du commerce du sel entre
les territoires français et suisse, durée 35 min. env.

Avec la fin de l’époque glacière, au Mésolithique,
débute le processus de sédentarisation de
l’Homme, totalement achevé au Néolithique.
Le passage du nomadisme à la sédentarisation
constitue une étape fondamentale dans l’histoire
humaine, tant sur le plan de l’alimentation
que sur la façon de vivre dans son ensemble.
Ce documentaire permet de comprendre ce
changement capital.

Le sel, véritable or blanc, constitue depuis
longtemps une denrée précieuse, spécialement
pour la conservation des aliments. La ville
d’Yverdon se situe au cœur de la route du sel,
voie par laquelle il était acheminé en Suisse
depuis la Franche-Comté. Elle jouait donc un
rôle important dans le commerce du sel. Ces
films permettent de découvrir les nombreux
témoignages en France et en Suisse liés à
l’exploitation et au commerce de cette denrée
précieuse depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours.

La projection est suivie d’une présentation, par
Marie-Hélène Grau Bitterli, préhistorienne, des
objets préhistoriques des collections du Musée
d’Yverdon et région liés au sujet du film. Les
élèves peuvent ensuite poser leurs questions.
Les enseignants sont invités à préparer ce
moment d’échange en classe avant la séance.

Après la projection, Loïc Durand, archéologue,
présente l’exposition temporaire du MY, Mines
de sel. Les élèves peuvent ensuite poser leurs
questions, les enseignants sont invités à préparer
ce moment d’échange en classe avant la séance.

Classes dès 5P
Thèmes : la Préhistoire, le Mésolithique, le
Néolithique, le climat, l’alimentation, la chasse,
la pêche, l’élevage, l’agriculture, le nomadisme,
la sédentarité.

Classes dès 7P
Thèmes: du Moyen Âge à nos jours, le sel, les
salines, le commerce, les mines, l’alimentation.

OUVERT À TOUT PUBLIC.
TOUTES LES SÉANCES SE DÉROULENT À L’AULA MAGNA,
DANS LE CHÂTEAU D’YVERDON-LES-BAINS.

ORGANISATION ET CONTACTS
Frédérique Böhi
Responsable du projet École,
culture et intégration
frederique.bohi@vd.educanet2.ch

Corinne Sandoz
Directrice ad interim et conservatrice
des collections d’archéologie
Musée d’Yverdon et région
Le Château, CP 968
1401 Yverdon-les-Bains
024 425 93 10
info@musee-yverdon-region.ch
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Loïc Durand
Archéologue
079 291 61 11
loic.durand@hotmail.com

