Communiqué de presse
L’UNIL ouvre au public les vestiges de Lousonna
Le projet de fouilles archéologiques dans la banlieue occidentale du site romain de
Lousonna se poursuit actuellement pour la cinquième année consécutive aux Prés-de-Vidy.
Depuis 2013, à hauteur de deux mois par année, l’Institut d’archéologie et des sciences de
l’Antiquité de l’Université de Lausanne dépêche étudiants et spécialistes pour exhumer
l’histoire de ce quartier emblématique des agglomérations de l’époque romaine. Les
résultats des fouilles en cours, réalisées avec le soutien de l’Archéologie cantonale et de la
Ville de Lausanne (dans le cadre du projet Métamorphose), seront présentés au public à
l’occasion de journées portes ouvertes les vendredi 7 et samedi 8 juillet.
L’agglomération gallo-romaine de Lousonna s’est développée sur les terrasses lacustres de Vidy
aux alentours de 30 avant J.-C. et elle 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 s’est probablement réduite au 4e siècle
au profit de ses quartiers occidentaux et un nouveau pôle d’occupation s’est développé sur la
colline de la Cité.
Les vestiges exhumés cet été montrent une succession de maisons particulièrement bien
conservées à l’extrémité occidentale de la ville. Les fouilles ont en effet démontré que les premiers
bâtiments à être édifiés sur le site, dès le premier tiers du 1er siècle de notre ère, ont été suivis
d’au moins six autres édifices successifs, construits jusqu’au 4e siècle ap. J.-C.
L’exploration des trois parcelles d’habitat lors des fouilles de 2017 a permis de mettre au jour
plusieurs espaces artisanaux réservés à la production d’objets en fer. Ces forges sont encore en
cours de fouille et nécessitent un traitement tout particulier, ainsi qu’un tamisage systématique des
sédiments, de manière à pouvoir reconstituer les gestes des forgerons antiques, ainsi que
l’organisation interne de l’atelier.
Plusieurs éléments architecturaux (canalisation, vestiges de parois,…), ainsi qu’un mobilier riche
et varié (céramique, objets en métal, monnaies, os,…) permettent également d’affiner la
connaissance du niveau de vie et des activités des différents habitants qui se sont succédés dans
ces maisons au fil des siècles.
Les résultats de ces investigations seront présentés au public le vendredi 7 juillet, de 14h00 à
18h00, et le samedi 8 juillet, de 10h00 à 17h00. Ces portes-ouvertes comprendront une visite
commentée du chantier et la présentation d’une sélection d’objets (céramiques, monnaies,
parures,…). Plusieurs stands et animations compléteront ces présentations, notamment des
démonstrations de tournage de céramique et des dégustations de recettes romaines.
Le chantier est ouvert aux journalistes intéressés du 4 au 8 juillet, sur rendez-vous. Prière de
s’adresser à Fanny Lanthemann, 078 716 48 58 (UNIL). Pour des renseignements
complémentaires :
- Ville de Lausanne, Grégoire Junod, Syndic, 021 315 22 00
- Ville de Lausanne, Nathalie Aebischer, Bureau de Développement & Projet Métamorphose,
021 315 52 16.
Lausanne, le 3 juillet 2017
Le chantier se trouve à proximité du bowling de Vidy (rte de Chavannes 27c). Il est recommandé d’employer les
transports publics pour s’y rendre (bus 25 arrêt Sablons, ou M1, arrêt Bourdonnette).

