
                    
 
 
Fouilles de l’Université de Lausanne à l’entrée de la ville romaine de Lousonna 
 
Réalisées avec l’autorisation et le soutien de l’Archéologie cantonale et la Ville de 
Lausanne, les fouilles menées par les étudiants de l’Institut d’archéologie et des 
sciences de l’Antiquité ont commencé au début du mois de juin dans le cadre du 
projet Métamorphose. Elles ont permis de découvrir un quartier d’habitation situé à 
l’entrée occidentale de l’agglomération de Lousonna-Vidy.   
 
L’agglomération gallo-romaine de Lousonna s’est développée sur les terrasses 
lacustres de Vidy dès les alentours de 30 avant J.-C et a connu son plein essor au 2e 
siècle de notre ère. Pourvue d’une imposante basilique commerciale, de plusieurs 
lieux de culte, d’un théâtre, d’infrastructures portuaires et de quartiers artisanaux, 
cette agglomération sera en large partie abandonnée au 4e siècle au profit de la 
Colline de la Cité, où se développera la ville médiévale de Lausanne. 
 
Particulièrement bien conservés, les vestiges exhumés cet été se présentent sous la 
forme de « maisons longues » à portiques, caractéristiques des quartiers populaires 
des villes gallo-romaines, dont certaines parties étaient réservées au commerce ou à 
l’artisanat ce dont témoigne le four de potier mis au jour. Les fouilles de l’UNIL ont 
également livré un très abondant mobilier archéologique, qui complète les 
connaissances  sur la vie quotidienne et les échanges à Lousonna durant les trois 
premiers siècles de notre ère. 
 
La formation à la pratique de l’archéologie de terrain est une des spécialités de 
l’Université de Lausanne, de même que l’étude du passé romain des provinces de 
l’Empire. Le chantier de cette année marque le retour des fouilles-école sur territoire 
lausannois, 30 ans après avoir exploré quelques secteurs de Lousonna entre 1983 et 
1986. 
 
Les résultats de ces investigations seront présenté s au public le vendredi 5 
juillet, de 14h à 18h, et le samedi 6 juillet, de 1 0h à 17h. Ces portes ouvertes 
comprendront une visite commentée du chantier, la p résentation d’une 
sélection d’objets (céramiques, monnaies, parures…) , ainsi que des stands de 
l’Archéologie cantonale vaudoise, du Musée romain d e Lausanne-Vidy, de 
l’association Pro Lousonna et d’artisans produisant  des répliques d’objets 
gallo-romains (céramiques, chaussures et objets en cuir).  
 
Le chantier se trouve à proximité du bowling de Vid y. Il est recommandé 
d'employer les transports publics pour s'y rendre ( bus 25 arrêt Sablons ou M1, 
arrêt Bourdonnette).  
 
 


