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Une agglomération celtique sur le tracé de la RC 177 
Dans le cadre de la construction de la route cantonale (RC 177), une vaste opération 
d’archéologie préventive est actuellement en cours sur la commune de Vufflens-la-
Ville. Depuis environ quatre mois, une vingtaine d’archéologues travaillent au 
dégagement d’un site exceptionnel: une agglomération du 2e siècle avant J.-C. Des 
visites publiques de ce site sont organisées samedi 12 septembre. 
Desservie par une voie d’accès, cette agglomération comprend un secteur d’habitat, ainsi 
qu’un secteur artisanal où ont été produits des objets en fer et en bronze de grande qualité.  

Les bâtiments, rénovés et/ou reconstruits durant plusieurs générations, présentent une 
architecture de terre et bois avec des sols en terre battue à l’intérieur des constructions. Des 
foyers y servaient à la fois à la cuisson des aliments, à l’éclairage et au chauffage des 
pièces. Les sols extérieurs sont souvent constitués de petits galets agencés.  

Le quotidien des habitants est appréhendé par diverses activités domestiques: silos et 
meules témoignent de la conservation et de la mouture des céréales; puits, tessons de 
céramique et ossements nous renseignent sur l’eau, la vaisselle et l’alimentation, alors que 
dés à jouer et jetons sont liés aux loisirs.  

Dans le secteur artisanal, des fourreaux d’épée entièrement métalliques et des fibules,  
agrafes pour les vêtements, traduisent le travail d’artisans spécialisés. Ces productions sont 
destinées à la population locale et fournissent aux aristocrates des biens de prestige.  

Il s’agit donc d’une petite ville tournée vers la production de biens de consommation et le 
commerce. Ce type d’agglomération, qui se développe à cette époque dans toute l’Europe 
celtique, de la Tchéquie aux Pyrénées, n’a que très rarement été observé sur le Plateau 
suisse, où seules Bâle, Yverdon et Berne ont livré des vestiges comparables. Contrairement 
à ces dernières, le site de Vufflens-la-Ville a été abandonné après la période de La Tène. 
Les vestiges, mieux conservés, sont plus facilement interprétables qu’ailleurs. L’étendue des 
surfaces investiguées – plus de 7000 m2 – permettra d’étudier l’évolution des différents 
secteurs et de l’urbanisation. 

A l’échelle régionale, le site de Vufflens-la-Ville s’intègre dans la très actuelle problématique 
liée au site voisin du Mormont, dont l’occupation, vers 100 av. J.-C., se place à la fin de celle 
identifiée à Vufflens. Comparaisons et croisements de données entre ces deux sites 
exceptionnels fourniront aux spécialistes de nouvelles pistes interprétatives aptes à préciser  
le contexte politique et social dans le bassin de la Venoge au 2e s. av-J.-C. 

Des visites publiques du site en cours de fouille sont organisées samedi 12 septembre de 10 
h à 16 h, avec la présence de l’Archéologie cantonale et du Musée cantonal d’archéologie et 
d’histoire. Accès réglementé par Vufflens-la-Ville et parking sur le chemin du Moulinet en 
sens unique. 
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Renseignements complémentaires: DFIRE, Nicole Pousaz, archéologue cantonale, Service immeubles, 
patrimoine et logistique, 079 808 50 12. Dossier complet sur www.vd.ch  
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