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Vers -6500

Haltes de chasseurs au bord du Léman.

Vers -4500

Stations lacustres lémaniques.
Menhirs à Vidy.
Tombes à Vidy, à la Bourdonnette, Chamblandes et Pierraz-Portay.

Vers -4000

Premières traces d'occupation de la colline de la Cité.

Vers -2000

Stations lacustres lémaniques.

Vers -800

Habitat à Vidy (premier âges du fer / Hallstatt).
Tombes à Vidy, Dorigny, Vernand, Blonay.

Vers -450

Traces à la Cité du second âge du fer.
Oppidum helvète possible.
Tombes à Beaulieu, Villars sous Montbenon, Malley, Vidy, Prilly, La Rosiaz,
Ecublens, Saint-Sulpice.

Vers -15

Débuts de l’époque romaine.
Débuts du vicus gallo-romain de Lousonna à Vidy.

Vers 25

Première basilique maçonnée édifiée à Vidy sous les règnes de Claude ou
Tibère. La place publique s'agrandit.

Vers 40

Ouverture de la route impériale du Grand-Saint-Bernard.

Vers 50

Un enclos rituel ou sanctuaire se développe sur les marges de Lousonna vers
Nyon, sur un emplacement déjà utilisé avec mégalithes préhistoriques. Il est
modelé selon les règles gallo-romaines et maçonné à la fin du Ier siècle.

Vers 75

Construction de quais et aménagements portuaires à Vidy.
Un théâtre gallo-romain découvert en 1999, est édifié au bas du coteau de
Montoie. Il est probablement utilisé jusqu’aux IIIe-Ive siècles.

Vers 100

Une inscription du Ier ou IIe siècle découverte près du temple gallo-romain du
forum mentionne le nom celtique de Lausanne: Leusonna.

Vers 200

Agglomération (probablement fortifié) à la Cité.

Vers 200

Edification du temple gallo-romain face à la basilique du forum.

Vers 250

Abandon du centre de Vidy. Occupation partielle à la périphérie.

Vers 300

Premiers témoins du christianisme dont un objet: une cuillère au chrisme de
Vidy
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Vers 300

Développement du quartier de la Cité-Dessus (IVe-VIe siècle), mais Lousonna
reste un site utilisé par la population.

443

Installation des Burgondes sur le territoire de l'actuelle Suisse romande et de
la Savoie. Fin de l'Empire romain.
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