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L a maison, située sur la parcelle 196 
à Gilly, village viticole de la Côte à 
mi-chemin entre Lausanne et Genève, 
présentait, avant les travaux, un aspect 

délabré mais sa façade dotée d’éléments remar-
quables du 16e siècle ne manquait pas d’attirer l’at-
tention. En effet, le premier étage présente, sur 
une corniche avec tore et cavet, deux baies gé-
minées à linteau à accolade à deux gorges qui se 
croisent dans la pointe et dont les piédroits sont 
tous ornés de motifs différents (fig. 2). La singu-
larité de ce bâtiment est indéniable, tout comme 
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L a fouille d’une ancienne maison, et notamment de sa 
cuisine datée de 1405, a révélé une occupation des lieux 
dès le premier Moyen Âge. Un ensemble de fosses 

avec foyer antérieurs au bâti du 15e siècle à été mis en évidence, 
attestant d’une fonction domestique dès le 11e siècle. L’intervention 
de 2014 a ainsi permis de documenter des structures inédites de la 
maison médiévale vaudoise.

Fig. 1

Gilly – La Rue. Fosse US16 
contenant un pot en céramique 
du 11e-12e siècle, recoupée 
par les fondations du mur nord 
de la cuisine du 15e siècle 
et de la cave du 16e siècle 
(© Archéologie cantonale, 
Lausanne, photo M. Liboutet).

Fig. 2

Relevé de la façade et détails 
des piédroits des fenêtres du 
16e siècle, ornés d’un visage, de 
motifs végétaux et d’une rosace 
(© Archéologie cantonale, DAO 
et photos M. Liboutet).
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le rural et le pressoir qui lui sont adjoints dès le 
17e siècle (année 1640 selon dendrochronologie, 
voir Orcel 1999). Certains éléments stylistiques 
et architecturaux figurent en bonne place dans 
des publications vers lesquelles le lecteur intéres-
sé ne manquera pas de s’orienter pour satisfaire 
sa curiosité (en particulier Glauser 2002). Il ne 
sera donc nécessaire de revenir en détail sur les 
considérations déjà développées que pour appuyer 
l’analyse nouvelle ou apporter des observations 
inédites. L’accent sera essentiellement porté sur 
les structures découvertes en fouille. 
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