Aux sources du Moyen Âge
Entre Alpes et Jura (350-1000 apr. J.-C.)

Collectif
Sous la direction de Justin Favrod et Lucie Steiner
Le Haut Moyen Âge, c'est quand? Où habitaient les gens? Quelle
langue parlaient-ils? etc.
Cet ouvrage accessible à tous, écrit dans un langage clair, sans
terminologie compliquée ni jargon scientifique, nous permet de
plonger dans cette période fascinante. Il est divisé en sept chapitres
qui comprennent chacun un texte principal, éventuellement complété
par des encadrés sur des thèmes particuliers. Des textes plus
courts, appelés «Sous la loupe», présentant des sites ou des
découvertes particulières, auxquels il est possible de faire référence
tout au long de l'ouvrage, terminent chacun des chapitres. Tous les
textes sont rédigés par des spécialistes: archéologues, historiens,
historiens de l'art, géologues, numismates etc. Comme dans
l'ouvrage Des Alpes au Léman, des images mettant en scène les
objets et les personnages évoqués dans les textes viennent
compléter l'ouvrage.
Deux expositions: Pénitencier de Sion, 15 juin 2019 à janvier 2020,
Musée d'histoire du Valais, Directeur: Patrick Elsig. Puis Palais de
Rumine, Lausanne, Février à juin 2020, Musée cantonal
d'archéologie et d'histoire, Directeur: Lionel Pernet.
Lucie Steiner, archéologue, Archeodunum SA, rédactrice de la
revue as. pour la langue française, chercheuse associée à l'UNIL.
Lucie Steiner a reçu un mandat des Musée cantonal d'archéologue
et d'histoire, Lausanne et Musée d'histoire du Valais pour mener à
bien la direction de cet ouvrage et la rédaction de nombreux textes.
Justin Favrod, historien, spécialiste du Haut Moyen Âge, notamment
des Burgondes, directeur de la revue Passé simple, a apporté son
concours à la définition du contenu et à la direction de l'ouvrage; il
rédige de nombreux textes.
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