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Archeodunum SA
La société d’investigations archéologiques ARCHEODUNUM a été fondée en 1987 et devient Société Anonyme en 

1991. Elle a pour vocation la sauvegarde du patrimoine archéologique et historique. Sa mission est de répondre aux 

besoins des services publics et des aménageurs privés en faisant face aux nombreuses découvertes archéologiques 

liées aussi bien aux grands travaux d’infrastructures (autoroutes A1 et A5, projet RAIL2000), qu’aux projets de 

construction en milieu urbain. Mandatés pour mener des opérations de fouilles d’archéologie préventive dans le 

canton de Vaud en particulier, nous sommes notamment intervenus sur le territoire des agglomérations romaines 

de Lausanne, Nyon ou Yverdon. Depuis 2015 nous sommes également mobilisés pour la réalisation des fouilles 

archéologiques sur le tracé de la route RC 177.

FICHE D’IDENTITÉ DU SITE

Canton : Vaud

Commune : Vufflens-la-Ville

Localisation : En Revereule

Surface étudiée : 7000 m²

Nature des vestiges : agglomération stratifiée : 
habitat, secteurs artisanaux, zones funéraires.

Chronologie des principaux vestiges :
2e siècle av. J.-C. (LTC2-LTD1)

Nature du projet d’aménagement : construction de 
la route cantonale 177 (RC 177)
Maître d’ouvrage: : État de Vaud, Service 
Immeuble Patrimoine et Logistique

Suivi scientifique : 
B. Montandon (Archéologie cantonale, SIPaL)
Investigations archéologiques :
Archeodunum SA
Responsables d’opération :
B. Julita et A. Schopfer

ARCHEODUNUM SA
Investigations archéologiques

En Crausaz 10
1124 GOLLION
021/863.22.44
info@archeodunum.ch
www.archeodunum.ch
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Légendes : (de gauche à droite et de haut en bas) Vue vers le sud de la périphérie méridionale du site. Au premier plan, l’un des 

fours de potier du quartier artisanal. / Ensemble de perles provenant d’une tombe à inhumation. Petite perle en ambre : 14 mm. 

/ exemple de monnaies découvertes sur le site. / Vue vers le sud de la partie septentrionale de la fouille. Au centre : deux des 

maisons de la terrasse supérieure. / Restitution d’un cavalier gaulois d’après les éléments découverts sur le site : talon et pointe 

de lance, éperon, fourreau d’épée, crochet de ceinture. Dessin B. Raymond.

Crédits photographiques : R. Gindroz,  C. Cantin et K.Sauterel / Conception et réalisation A. Schopfer, M. Demierre et J. Derbier



Les fouilles menées par l’entreprise Archeodunum SA ont mis au jour un site exceptionnel : une 
agglomération celtique du 2e siècle avant J.-C. La densité et l’organisation des constructions, 
ainsi que la variété des activités documentées, montrent que nous sommes en présence d’un habitat 
groupé d’importance majeure que l’on pourrait qualifier de ville, même si le terme doit être utilisé avec 
précautions pour cette période. 

Des espaces distincts ont pu être reconnus au sein de l’agglomération : deux zones d’habitat 
occupent chacune une terrasse naturelle et sont séparées par un secteur voué à l’artisanat du 
métal, dans lequel de l’armement et des parures ont été fabriqués. Des différences significatives 
sont visibles entre les deux quartiers d’habitat, aussi bien dans les techniques de construction 
mises en œuvre que dans le nombre et la succession des bâtiments qui se superposent, au gré 
des démolitions et des reconstructions, pour former par endroits un mille-feuille de plus de 1.5 
m d’épaisseur. En contrebas du site, dans la plaine de la Venoge, un second espace artisanal 
comprenant au moins cinq fours de potiers est dédié à la production de céramique. Deux espaces 
funéraires ont également été identifiés en périphérie de l’agglomération. 

Les nombreux objets découverts jusqu’ici se révèlent extrêmement variés : 400 parures et 
une centaine de monnaies figurent déjà à l’inventaire. Le faciès monétaire très diversifié, les 
importations et les biens de prestige permettent de considérer le site de Vufflens-la-Ville comme 
un pôle commercial important, établi à la croisée des grands axes de communication nord-sud et 
est-ouest.

Dessin de terrain représentant l’un des fours de potier de Vufflens, en plan et en coupe. 
Dessin A. Pignolet, Archeodunum.
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Une vaste 
o p é r a t i o n 

d ’ a r c h é o l o g i e 
préventive est en cours 
depuis plus d’une année 
à proximité du village de 
Vufflens-la-Ville (VD).

Cette intervention se déroule 
sur prescription de la section 
Archéologie cantonale (AC/SIPAL) 
dans le cadre du projet de construction 
de la route cantonale 177, qui doit 
relier le pôle logistique de Vufflens-la-
Ville/Aclens à la jonction autoroutière de 
Cossonay.
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L’étude devra ensuite montrer dans quel ordre et selon quel rythme se développe cette 
agglomération, où se situe son noyau originel et quelles sont les étapes de son évolution. C’est 

l’analyse détaillée du matériel en métal, en céramique ou encore en verre qui fournira les éléments 
de chronologie nécessaires.

À suivre...
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Plan-masse de la partie méridionale du site
(artisanat céramique et secteur funéraire).

 DAO : E. Soutter, Archeodunum

Restitution de l’un des fours de potier découverts à Vufflens-la-Ville. 
Fosse de travail (a) ; alandier (b) ; chambre de chauffe (c), pilier central (d), sole rayonnante (e), 
laboratoire (f). La charge à cuire est placée dans le laboratoire. Dessin B. Raymond.
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