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ORNY
Sous-Mormont 
District de Morges
CN 1222 – 529 680 / 168 480 
Âge du Bronze – Hallstatt - Moyen Âge
 Tombe – Habitat 

L’ouverture d’une nouvelle gravière sur 
la commune d’Orny a conduit l’Archéo-
logie cantonale à prescrire des sondages 
de diagnostic sur le secteur menacé par 
l’exploitation. Les parcelles concer-
nées se situent dans la plaine alluviale 
du Nozon, au pied nord de la colline du 
Mormont. L’opération a révélé plusieurs 
trous de poteaux d’époque indéterminée, 
concentrés au sud-est de la surface son-
dée ainsi que les vestiges d’une tombe à 
incinération datée du premier Âge du Fer 
(HaD1). Cette dernière est matérialisée 
par une faible quantité d’ossements brû-
lés disposés en pleine terre, appartenant 
à un individu adulte ou à un grand ado-
lescent. Ces restes humains sont asso-
ciés à des éléments de parure, un disque 
ajouré (fig. 17) et un brassard-tonnelet 
caractéristiques du HaD1, fragmentaires 
et incomplets, qui ont subi une déforma-
tion par le feu. Des tessons de céramique 
protohistorique ont également été décou-
verts. En raison de l’urgence des travaux, 
un plan d’intervention a été défini avec 
l’exploitant pour réaliser la fouille des 
zones où se concentrent les anomalies 
repérées, en fonction de l’avancement 
de la gravière. 
La première phase d’investigations, en-
treprise dans l’angle sud-est de la sur-
face menacée, a mis en évidence une oc-
cupation remontant au moins au Bronze 
final. Il s’agit de lambeaux de couche 
organique piégés dans des dépressions 
naturelles, qui ont livré trois foyers à 
pierres chauffées associés à une faible 
quantité de céramique et d’ossements 
animaux. Les alluvions provenant du 
Nozon, qui ont lessivé le terrain en dis-
persant les rares éléments de mobilier 
céramique, a en grande partie oblitéré 
ce niveau. Des fonds de trous de poteaux 
découverts sous ces dépôts pourraient 
attester une phase d’occupation plus 

ancienne. Des analyses radiocarbone, 
effectuée sur des charbons provenant 
de leur remplissage, permettent de faire 
remonter deux de ces structures au Mé-
solithique ancien. Toutefois, aucun élé-
ment caractéristique contemporain n’a 
été mis au jour ; il n’est pas possible de 
rechercher le plan d’éventuels aména-
gements au sein de ces structures, dont 
le niveau d’implantation a été érodé et 
qui peuvent donc appartenir à des phases 
chronologiques distinctes. 
Ce secteur a encore été fréquenté du-
rant l’Antiquité et le Moyen Âge, comme 
l’attestent les nombreuses monnaies 
découvertes. Elles ne peuvent pas être 
rattachées à des couches d’occupation 
et semblent résulter de pertes acciden-
telles lors de périodes où le pied du Mor-
mont servait de lieu de passage. Elles 
se retrouvent localement mélangées avec 
des tessons de céramique protohistorique, 
probablement en raison des labours qui 
ont profondément entaillé le terrain. En-
fin, les nombreuses coulures de bronze 
pourraient résulter d’activités métallur-
giques dont les structures ont disparu.

La deuxième phase de fouille, réalisée 
plus à l’ouest, a révélé plusieurs concen-
trations de charbon et de sédiment rubé-
fié qui s’inscrivent dans des dépressions 
de forme variable. Il s’agit de chablis 
brûlés dont la fréquence sur une vaste 
surface suggère qu’ils ont été volontai-
rement incendiés, même si aucune trace 
d’occupation directe n’a été repérée dans 
cette zone. Ces vestiges, également scel-
lés par des alluvions qui ont érodé leur 
niveau d’ouverture, ne peuvent être rat-
tachés à aucune couche en particulier. 
Toutefois, les nombreux charbons pré-
levés devraient permettre de dater cette 
phase d’essartage.

Dorian Maroelli

Investigations et documentation : Archeodunum.

PAYERNE
Place du Marché
District Broye-Vully
CN 1184 – 561 714 / 185 611
Moyen Âge - Époque moderne
Cimetière – Habitat

La surveillance archéologique d’une 
tranchée passant dans le secteur de 
l’abbatiale de Payerne a confirmé la den-
sité de vestiges archéologiques sous la 
Place du Marché. Ceux-ci se trouvaient 
le plus souvent endommagés par d’an-
ciens réaménagements survenus depuis 
l’abandon du cimetière de l’abbatiale au 
milieu du 16e s. jusqu’à aujourd’hui.
Cette opération a permis d’estimer 
l’étendue du cimetière de l’abbatiale, sa 
densité en individus et le niveau d’appari-
tion des tombes qui, à certains endroits, 
se trouve directement sous le bitume 
actuel (fig. 18). 
Des vestiges de construction ou aména-
gements ont également été identifiés. Ils 
sont mentionnés sur d’anciens cadastres. 
Il s’agit de l’ancien mur d’angle entre la 
rue du Collège et la rue du Marché, de 
l’angle nord-est d’anciennes écuries 
détruites en 1864 et enfin, la base par-
tiellement détruite de l’ancienne fontaine 
déplacée cette même année.
Le mobilier archéologique ne permet pas 
de dater ces vestiges, mais une recherche 
plus poussée aux archives communales 
de la ville ainsi qu’une fouille en extension 
répondront aux lacunes et imprécisions 
liées à ce genre d’intervention.

Christophe Chauvel

Investigations et documentation : Archeodunum.
Rapport : Christophe Chauvel, Payerne. Place du 
Marché. Int 10927 / Aff. 353. Intervention du 7 octobre 
au 8 novembre 2013, Archeodunum SA, Gollion, mars 
2014.

Fig. 18. PAYERNE – Place du Marché. Niveau d’apparition des tombes, vue en direction du nord-ouest (photo 
Archeodunum SA).

Fig. 17. ORNY – Sous-Mormont. Fragments d’une parure en bronze composée de cercles concentriques 
autour d’un disque ajouré (photo Archeodunum SA).


