
Des objets qui 
font l’Histoire

La main de bronze de Prêles
mystérieux symbole du pouvoir
ME 19 août 2020, 19h30

En 2017, deux personnes découvraient un ob-
jet énigmatique : une main humaine stylisée en 
bronze du XVe siècle avant J.-C. La conférence 
présente les premiers résultats des investigations.

Andrea Schaer
Archéologue indépendante au mandat du 
Service archéologique du canton de Berne© Philippe Joner
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Des pieux par milliers
un village de 6000 ans à Bienne
ME 9 septembre 2020, 19h30

Au sud de la gare de Bienne, un nouveau et impor-
tant village palafittique, inconnu à ce jour, a été 
découvert. De nouvelles perspectives s’ouvrent 
sur l’histoire du peuplement de la région. 

Blaise Othenin-Girard
Archéologue, collaborateur scientifique, 
Service archéologique du canton de BerneVue d’un pieu de maison

Les armes de La Tène
aux origines de l’archéologie celtique
JE 1er octobre 2020, 19h30

La Tène est l’un des plus célèbres gisements de 
la préhistoire européenne. Il a livré des milliers 
d’objets, des armes, mais aussi des outils et de 
la parure, des ossements humains et animaux. 

Marc-Antoine Kaeser
Directeur du Laténium
Professeur à l’Université de Neuchâtel Fourreau d’épée, La Tène
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La nécropole de Tramelan 
des sépultures du Haut Moyen Âge
ME 4 novembre 2020, 19h30

En 2006, des tombes mérovingiennes sont dé-
couvertes dans un quartier d’habitation. D’après 
les analyses, il est possible d’estimer la grandeur 
de la communauté et la taille du village. 

Christiane Kissling
Archéologue, collaboratrice scientifique, 
Service archéologique du canton de BerneSépultures de Crêt-Georges Est

Les cuirs de Saint-Ursanne 
terres noires du Doubs : un allié inattendu
JE 10 décembre 2020, 19h30

Les fouilles archéologiques qui ont lieu depuis 
2016 apportent un nouvel éclairage sur la ville 
médiévale du Clos-du-Doubs. La chaussure d’en-
fant en cuir est une trouvaille emblématique. 

Ursule Babey et Karine Marchand
Responsables des fouilles à la section d’archéo-
logie et paléontologie du canton du Jura© Gentle Craft, Lausanne

Fortunes cachées
témoins de l’histoire romaine du Jura
ME 14 octobre 2020, 19h30

Récemment, des trésors monétaires gallo-
romains ont été découverts en Argovie et à 
Bâle-Campagne. S’agit-il de fortunes cachées 
dans des situations politiques difficiles ? 

Markus Peter
Archéologue et numismate
Université de Berne / Augusta RauricaTrésor d’Ueken, canton d’Argovie
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