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apr. J.-C.) sont nettement mieux connus. 
Leur étude a révélé deux bâtiments mi-
toyens dont seul le premier (B1) a été 
dégagé et fouillé sur toute sa largeur. Ce 
bâtiment, entièrement construit en ma-
tériaux légers, abrite plusieurs locaux qui 
ont livré de nombreux foyers, destinés 
vraisemblablement à la cuisine et au 

chauffage des pièces. C’est également 
durant cette période qu’a été aménagée 
la voie d’orientation nord-sud ainsi que le 
premier portique qui la borde. L’explora-
tion du bâtiment 2 à cette période n’a pas 
été poursuivie, afin de se concentrer sur 
la période C.
La période C (200 à 280 apr. J.-C.) cor-

respond à l’apparition tardive de la ma-
çonnerie, pour les fondations de murs 
tout au moins (fig. 9). L’agrandissement 
du secteur au nord a mis au jour un grand 
foyer (1,80 x min. 1,60 m) constitué de te-
gulae récupérées situé dans une cour 
intérieure de B1. Sa fonction est pour 
l’heure encore un peu énigmatique, mais 
il semblerait qu’il faille le rattacher à 
de l’artisanat culinaire. Le bâtiment 2, 
quant à lui, a livré une pièce avec un sol de 
terrazzo construit sur un radier de frag-
ments de terre cuite architecturale. Dans 
le même local, un grand foyer a proba-
blement servi pour le travail de métaux 
à base cuivre. La fouille de l’extérieur de 
B2 a également mis en évidence la dispa-
rité d’aspect et de mode de construction 
entre le portique qui borde le bâtiment 2 
et celui qui longe la maison 1 (bases de 
molasse / bases maçonnées).
La fouille de la période B (280 à 340 apr. 
J.-C.) de réoccupation du secteur a prin-
cipalement livré le squelette d’un homme 
jeté dans un puits après avoir reçu un 
coup au fémur droit. S’il n’est pas pos-
sible de déterminer exactement la date 
de cet événement (TPQ numismatique de 
267), ce dernier est probablement en re-
lation avec des troubles militaires.
Enfin, le site présente des traces de fré-
quentation durant le 4e siècle de notre 
ère (aes IV). Ces dernières ainsi que les 
éléments postantiques, sont regroupés 
dans la période A.
La campagne de 2015 permettra de ter-
miner la fouille du bâtiment 1 et d’explo-
rer toute la surface du bâtiment 2, afin 

Bâtiment 1

Bâtiment 2

decumanus

d’affiner la chronologie des occupations 
et la fonction des deux maisons.
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La reconstruction du Grand Conseil in-
cendié en 2002 a impliqué une fouille 
dans la partie nord du complexe, sous le 
vestibule, la courette attenante et l’angle 

sud-est de l’esplanade du Château. Au 
sud, les travaux de démolition de la cave 
dite « de la monnaie » et la transforma-
tion du quadrilatère constituant l’an-
cienne maison capitulaire ont complété 
les analyses de bâti effectuées en 2002-
2003 (fig. 11).
Parmi les découvertes les plus anciennes 
figure du mobilier romain diffus dans le 
vestibule (fragments de tegulae, rares 
tessons de céramique à revêtement ar-
gileux). Au même endroit, une inhumation 
isolée dotée d’une agrafe à double cro-
chet est attribuée au Haut Moyen Âge. 
Des fragments de chancel contempo-
rains sont en remploi dans des maçonne-
ries tardo-médiévales. Leurs panneaux 
rectangulaires sont ornés entre autres 
d’une colombe portant une grappe de 
raisin dans son bec et de croix pattées. 
L’ensemble pourrait provenir de l’église 
de Saint-Thyrse, située à l’emplacement 
du  château Saint-Maire.
L’absence de bâti antérieur au Moyen Âge 
central suppose un fort arasement de la 

zone lors de la mise en place du tissu 
urbain médiéval de la Cité. De l’époque 
romane, nous connaissons une série de 
bâtisses datables des 11e-12e siècles, dont 
les élévations sont encore partiellement 
conservées dans l’ancienne maison ca-
pitulaire (quadrilatère). Sous la courette, 
les fondations d’au moins un bâtiment en 
lien avec les habitations donnant sur la 
rue Cité-Devant ont été découvertes, no-
tamment celle dite des Charbonnens (cf. 
infra Notice Parlement Est) ainsi que des 
murs de ses dépendances et jardins.
Dès le 13e siècle, l’habitat se densifie et 
les bâtiments préexistants subissent de 
profonds remaniements et de nouvelles 
constructions sont érigées, comme le 
corps qui abritera plus tard la « cave de la 
monnaie ». La découverte d’une peinture 
murale exceptionnelle témoigne de la po-
sition centrale de cet ensemble architec-
tural. Il s’agit d’une détrempe appliquée 
sur badigeon : des armoiries des familles 
Rossillon et Lucinges peuvent être iden-
tifiées. La partie supérieure fortement 
endommagée comportait une frise avec 
des animaux fabuleux, dont un léocen-
taure jouant de la flûte. A une époque qui 
voit le transfert provisoire de la résidence 
du prince évêque en ces lieux, avant la 
construction du Château Saint-Maire à 
partir de 1396, cette œuvre datée entre 
1320 et 1340 devait orner une salle d’ap-
parat de dimensions inconnues. Cette pé-
riode est par ailleurs riche en réalisations 
architecturales : la maison capitulaire et 
ses annexes subissent d’importantes ré-
novations, voire reconstructions dès le 
milieu du 14e siècle. 

Fig. 9  LAUSANNE – Vidy Boulodrome. Plan schématique des vestiges vers 200 apr. J.-C. (période C) 
(DAO Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité, Université de Lausanne).

Fig. 10  LAUSANNE – Vidy Boulodrome. Vue générale du chantier (photo Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité, Université de Lausanne, F. Ducrest).
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Fig. 11  LAUSANNE – Parlement. Plan de masse simplifié des vestiges du chantier du Parlement ;  
l’étoile marque l’emplacement de la peinture murale (DAO Atelier d’archéologie médiévale, A. Pignolet 
et ACVD, V. Chaudet, S. Ebbutt).

Fig. 12  LAUSANNE – Parlement Ouest. Bassin en 
molasse de la cuisine découverte sur la voûte de 
la cave de la monnaie (phases médiévale et ber-
noise) (photo Atelier d’archéologie médiévale).


