
LE MUSÉE ET SES COLLECTIONS 

Le Laténium conserve plus de 525’000 objets — essentiellement des trouvailles 

archéologiques régionales, dont le spectre chronologique s’étend, sans lacune, du 

Paléolithique moyen aux Temps modernes, parmi lesquelles de nombreux ensembles de 

référence à l’échelle nationale ou internationale. 

Parmi ce demi-million de pièces, 3000 objets ont été sélectionnés pour leur présentation dans 

les vitrines du parcours permanent. Les principales séries sont conditionnées dans le « dépôt 

visitable », où près de 20’000 objets sont disposés sur des étagères mobiles vitrées, à 

l’attention des chercheur·e·s et des étudiant·e·s. Cet espace en constante évolution est 

régulièrement ouvert au public, lors d’événements particuliers. 

L’exposition temporaire 2022 :  

ENTRE DEUX EAUX – LA TÈNE, LIEU DE MÉMOIRE 

aura pour thème la mise en valeur de l’impact culturel et scientifique des recherches conduites 

sur le site de La Tène, un gisement emblématique de la préhistoire celtique. Elle sera 

inaugurée le samedi 14 mai dès 18h, à l’occasion de la Nuit des musées neuchâtelois. 

Découvert en 1857 sur les rives du lac de Neuchâtel, La Tène est l’un des sites archéologiques 

les plus célèbres de Suisse. Dans le jargon scientifique, la « culture de La Tène » désigne la 

civilisation celtique qui est attestée sur une grande partie de l’Europe, des îles britanniques à 

l’Anatolie et de la péninsule ibérique jusqu’aux marges de l’Ukraine. Grâce à la richesse du 

gisement et à l’état de conservation exceptionnel des matériaux, ce sont en effet les trouvailles 

effectuées sur ce gisement neuchâtelois qui ont servi à définir le second âge du Fer européen 

(env. 450-50 av. J.-C.). 

Ce projet accompagnera le renouvellement muséographique du secteur « Les Celtes de La 

Tène » dans l’exposition permanente, qui sera progressivement mis en chantier dès le début 

du printemps 2022. 

Le saviez-vous? Le Laténium est un néologisme archaïsant. Il évoque en effet le site de La 

Tène qui se trouve seulement à 2 km de notre musée! 

Info : site : latenium.ch 

 


