Patrimoine
Antique
Vaudois

Patrimoine antique vaudois
Le territoire du canton de Vaud est riche en vestiges
archéologiques de toutes périodes, en particulier
romains. Avec cette carte, partez à pied ou à vélo
à la découverte des villes (colonies et vici) et des
établissements ruraux (villae) habités par les GalloRomains et mis en valeur par sept Musées (points
rouges). Sur votre route, vous croiserez aussi des
carrières romaines, des vestiges plus anciens comme
des menhirs ou des ruines médiévales (points
turquoises). Tous ces contenus sont aussi disponibles
sur votre smartphone.
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Pour plus d’informations, visitez
www.patrimoineantiquevd.ch
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Musées et sites romains

Chemin du Bois-de-Vaux 24
1007 Lausanne
www.museeromain.ch
mrv@lausanne.ch

D

ArchéoLab

E

Villa gallo-romaine d’Orbe-Boscéaz

F

Musée d’Yverdon et région

G

Site et Musée romains d’Avenches

Autres vestiges à découvrir
Voies romaines

Rue Maupertuis 9
1260 Nyon
www.mrn.ch
musee.romain@nyon.ch

Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
1005 Lausanne
www.mcah.ch
mcah@vd.ch

Vevey
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Avenue du Prieuré 4
1009 Pully
www.archeolab.ch
musees@pully.ch

1350 Orbe
www.pro-urba.ch/mosaiques
tourisme@orbe.ch

Le Château
1400 Yverdon-les-Bains
www.musee-yverdon-region.ch
info@musee-yverdon-region.ch

Tour de l’ Amphithéâtre
1580 Avenches
www.aventicum.org
musee.romain@vd.ch

Musées et sites romains
A Musée romain de Nyon
La ville actuelle de Nyon recouvre les vestiges de
Noviodunum, le centre urbain de la Colonia Iulia Equestris fondée par Jules César en 45 av. J.-C., peu après la
guerre des Gaules. Le site fait régulièrement l’objet de
fouilles archéologiques lors des travaux qui affectent
la ville. Si forum, macellum, thermes, habitations
ou aqueduc sont documentés, l’amphithéâtre a été
conservé et les fondations de la basilique du forum
abritent le Musée romain.

C Musée cantonal d’archéologie
et d’histoire

Les collections du Musée offrent un panorama de
l’occupation humaine dans le canton de Vaud. L’ époque
romaine est présentée grâce à des maquettes et de
nombreux objets illustrant le mode de vie à la romaine
sur des sites comme la villa d’Orbe ou les agglomérations d’Yverdon et de Vidy. Le Musée constitue un
point de départ idéal pour découvrir les autres Musées
romains vaudois.

Autres vestiges
à découvrir

F Musée d’Yverdon et région
Vicus romain dès le 1er siècle apr. J.-C., Eburodunum s’est
développé grâce aux activités commerciales. Le castrum
du 4e siècle est l’un des trois plus importants camps
fortifiés de Suisse. Les fondations de segments de sa
muraille et de certains de ses bâtiments sont encore
visibles. Le Musée présente des témoins de la ville et de
sa région du Mésolithique à nos jours, dont deux exceptionnelles embarcations gallo-romaines.

1 Commugny / Villa rustica

La villa de Commugny faisait partie du territoire de la
Colonia Iulia Equestris. Cette luxueuse demeure, construite
avant le milieu du 1er siècle apr. J.-C., est connue pour ses
peintures murales visibles au Musée romain de Nyon. Ses
vestiges, sous et autour de l’église actuelle, ne sont pas
accessibles.

2 Arzier, Oujon / Chartreuse

La commune d’Arzier-Le Muids abrite les vestiges de la
plus ancienne chartreuse de Suisse. Fondée en 1146 et
désaffectée à la Réforme, Notre-Dame d’Oujon est un site
exceptionnel, dont on peut découvrir les ruines au cœur
d’une clairière jurassienne, figées dans leur état médiéval.
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D ArchéoLab
Situés sur la colline du Prieuré, la villa romaine de
Pully et ses pavillons en hémicycle offraient une vue
magnifique sur le lac Léman. Le Musée abrite les
vestiges restaurés d’un pavillon en hémicycle orné d’une
fresque longue de 15 mètres, représentant une course
de chars. Une borne numérique raconte l’histoire de la
villa et la vie de ses habitants. À l’extérieur, un marquage
au sol matérialise le plan de l’édifice.

G Site et Musée romains d’Avenches
Capitale de l’Helvétie romaine, Avenches (Aventicum)
compta près de 20 000 habitants à son apogée. Dans
un cadre campagnard, le site offre aux visiteurs une
série de monuments antiques : théâtre, amphithéâtre,
sanctuaires et temples, thermes ou encore remparts. Le
Musée retrace l’histoire d’Aventicum depuis les origines
celtiques et expose une partie des collections et des
pièces majeures trouvées durant les fouilles.

Sur le trait d’union routier entre les bassins du Rhône
et du Rhin, la Lousonna gallo-romaine prospérait grâce
à son port et au transit de marchandises. À deux pas du
Musée romain, les vestiges du forum avec sa basilique,
ses temples et autres bâtiments, ainsi que les quais et un
débarcadère antiques au bord d’un bassin restituant la rive
d’alors, s’offrent à une balade archéologique et bucolique.
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21 Onnens, Praz Berthoud / Mégalithes

13 Dommartin, Le Château /

Sur une terrasse en amont de l’autoroute, se trouve le
seul dolmen (monument funéraire collectif) actuellement
visitable du canton, reconstitué à partir de blocs énormes
découverts lors des fouilles de la N5, associés à des restes
humains et des céramiques de la fin du Néolithique, vers
2300 av. J.-C.
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Corcelles-près-Concise,
Les Pierres Plates, La Vernette / Mégalithes

Sous l’actuelle église réformée Saint-Symphorien se
trouvent les vestiges d’une villa gallo-romaine du 1er siècle
apr. J.-C. Dans l’église, on peut voir en outre une borne milliaire utilisée en remploi comme colonne. Datée de 47 apr.
J.-C., elle jalonnait la voie menant de l’Italie à la Gaule par
le col du Grand-Saint-Bernard.

Château en ruine

Dans le Bois des Planches, qui domine le cimetière de
Dommartin, une ruine que l’on qualifierait volontiers de
« romantique », représente les derniers vestiges d’un
important château qui fut le centre d’une vaste châtellenie
capitulaire au Moyen Âge.

Au nord de la commune, au lieu-dit « Les Pierres Plates », se
trouve un groupe de quatre mégalithes. Au sud, le long de la
voie ferrée, un autre menhir isolé a été redressé à environ
700 m de son lieu de découverte. Le bord du lac abrite en
outre plusieurs stations littorales inscrites au patrimoine
mondial de l’Unesco.

5 Vevey / Vicus gallo-romain

14 Moudon / Vicus gallo-romain

23 Concise, La Raisse / Carrière romaine

6 Saint-Légier-La Chiésaz /

Sainte-Croix, Côte de Vuitebœuf /
Ancienne voie

Panneaux explicatifs

Entre Vuitebœuf et Sainte-Croix, chemins creux, rainures
taillées dans le rocher et murs de soutènement témoignent
de la longue histoire de cet axe emprunté des siècles
durant par les voyageurs, les soldats et les marchandises,
dont le sel de Franche-Comté durant la période bernoise.

Vestiges

La colline du Lessus a été fréquentée depuis la Préhistoire, mais les vestiges qu’on peut y observer remontent
au Moyen Âge : porte d’accès à l’ancien bourg fortifié, tour
carrée dite du « grand château », mentionnée dès le 13e
siècle, sans oublier une magnifique petite chapelle romane.

8 Lausanne, Montheron / Abbaye

L’ Abbaye de Montheron était une ancienne abbaye de
moines cisterciens, fondée en 1045 et active jusqu’à la
Réforme, au 16e siècle. Elle s’organisait selon la tradition
autour d’un cloître entouré de galeries couvertes. On peut
observer une partie de ses vestiges sous l’église actuelle,
construite au 17e siècle.

Colonie (ville principale)

Au nord de Chavannes-le-Chêne se trouve une carrière
d’époque romaine qui produisait des meules en grès dit « de
la Molière ». On y observe une partie de la carrière, où sont
encore visibles des ébauches de meules et des entailles
circulaires, vestiges de l’extraction.

4 Saint-Saphorin / Villa rustica

7

Vicus (agglomération secondaire)
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Dans la forêt, à 2,5 km au sud de Romainmôtier, on observe
deux fours sidérurgiques jumelés qui datent du 6e siècle,
dans un état de conservation exceptionnel, témoins de l’importance de l’activité sidérurgique dans cette bien nommée
région de Ferreyres.

Le Canal d’Entreroches est le vestige d’un projet de liaison
fluviale qui aurait dû connecter la Mer du Nord à la Méditerranée. Empruntant la Thièle depuis Yverdon-les-Bains, le
canal est creusé à travers la colline du Mormont entre 1638
et 1648, jusqu’à Cossonay, alternant biefs, écluses et ports.
L’ exploitation, jamais rentable, cessera en 1829.

Saint-Triphon, Le Lessus /
Habitat médiéval

Villa (grande maison de maître)

À Yvonand-Mordagne, photographie aérienne et fouilles
archéologiques ont révélé l’organisation d’une importante
villa gallo-romaine dont le domaine s’étend sur plus de
11 hectares. Mosaïques et fresques murales , visibles au
Musée d’Yverdon et région, ornaient les pièces de la maison
du propriétaire (pars urbana).

Chavannes-le-Chêne,
En Champs Louys / Carrière romaine

Découvert en 1984, l’alignement de menhirs de Lutry est
unique au monde : vers 2450 av. J.-C., vingt-trois pierres
taillées pour leur donner une silhouette humaine ont été
alignées sur une vingtaine de mètres, en decrescendo de
part et d’autre du menhir central, d’une hauteur hors sol de
plus de 4 m à l’origine.

À Saint-Légier se trouvent les vestiges d’une très ancienne
chapelle dédiée à Saint-Léger, évêque martyr d’Autun à
qui le village doit son nom. Plusieurs édifices religieux se
sont succédé à cet endroit du 7e au 16e siècle, avant qu’un
incendie n’amène à l’abandon des lieux, dont ne reste qu’un
lieu-dit « Sur la Chapelle ».

Sur le site de Boscéaz, à 2 km au nord d’Orbe, cinq pavillons offrent la possibilité d’admirer le plus bel ensemble
de mosaïques découvert en Suisse. Elles ornaient les
pièces d’une imposante villa romaine édifiée au 2e siècle
apr. J.-C. Compositions géométriques, scènes de la vie
du domaine, épisodes mythologiques témoignent de la
culture et du cadre de vie privilégié des élites helvètes.
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19 Yvonand, Mordagne / Villa rustica

Romainmôtier, Les Bellaires /
Fours sidérurgiques

Éclépens et Orny, Entreroches /
Canal navigable

Chapelle ancienne

E Villa gallo-romaine d’Orbe-Boscéaz

À l’ouest de Ballaigues se trouve le plus long segment de
voie à ornières visible en Suisse (150 m), avec des rainures
très profondes (jusqu’à 40 cm). Qualifié de « voie romaine »,
ce tronçon est en fait lié aux chemins sauniers du Moyen
Âge et de l’ Ancien Régime, comme la voie similaire de la
Côte de Vuitebœuf.

Lutry, La Possession /
Ensemble mégalithique

Au tournant du 21e siècle, des fouilles ont révélé un quartier
du vicus gallo-romain de Vevey, en activité entre le 1er et
la fin du 4e siècle de notre ère. Dans la cour du collège de
la rue du Clos, une vitrine présente le site, avec quelques
objets. Au sol sont en outre marqués quelques tronçons de
murs.

B Musée romain de Lausanne-Vidy

10 Ballaigues / Ancienne voie

9 Assens, Bois aux Allemands / Tumulus

À l’est d’Assens, dans la clairière du Bois aux Allemands,
se trouve un tumulus (tertre de terre et de pierres abritant une ou des sépultures) de 19 m de diamètre, daté du
Premier âge du Fer (vers 600 av. J.-C.). Fouillé vers 1900, il a
livré la sépulture d’une femme de haut rang, incinérée avec
diverses parures.

Le bourg gallo-romain de Minnodunum se trouvait sur l’itinéraire menant de l’Italie au Rhin. Ce nom apparaît sur un
autel dédié à Jupiter, visible dans l’Hôtel de Ville. Quelques
murs et objets romains ont été mis au jour dans le secteur
compris entre la Broye et la rue Grenade.
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À l’est du domaine de la Lance apparaît dans une clairière un plan incliné dans lequel sont creusées plusieurs
rainures. Il s’agit des vestiges d’une carrière exploitée, sans
certitude, à l’époque romaine. Les rainures délimitaient les
blocs à extraire, dont plusieurs sont encore en place.

Site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
(site palafittique)
Promenades
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Yverdon-les-Bains, Gressy-Sermuz /
Oppidum
Sur la colline de Sermuz, on perçoit encore aujourd’hui les
vestiges d’un rempart celtique caractéristique, le murus
gallicus (mur gaulois), fortification constituée d’une butte
de terre renforcée par des poutres de bois et un parement
de pierre. Une section du rempart a été reconstituée. Une
maquette est visible au Musée d’Yverdon et région.

17 Ursins / Temple gallo-romain

À Ursins, la nef de l’actuelle église occupe l’emplacement
d’un petit temple gallo-romain à déambulatoire (fanum),
dont les murs sont encore visibles sur un bon mètre de
hauteur. Ce temple s’intégrait dans un important sanctuaire, connu par photographie aérienne. On y vénérait
Mercure et Mars Caturix.

18 Yverdon-les-Bains, Clendy /

Une initiative de l’État de Vaud, coordonnée par
Musée cantonal
d’archéologie et d’histoire
Lausanne

Archéologie cantonale
vaudoise

Avec la collaboration de

et des villes de Nyon, Lausanne, Pully, Orbe et Yverdon-les-Bains

Ensemble mégalithique

Unique en Suisse, le site néolithique de Clendy rassemble
45 statues-menhirs, certaines faisant près de 4,5 m de
haut, pour un poids de 5 tonnes. Les blocs ont été érigés
suivant un plan ovale il y a plus de 6000 ans. La baie de
Clendy abrite en outre plusieurs stations littorales, inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco.

Images de la couverture de haut en bas et de gauche à droite :
statuettes en bronze de Nyon (MRN) ; fiole en verre de Vidy (MRV) ;
poupée en ivoire d’Yverdon (MYR) ; mosaïque d’Orbe (Pro Urba) ;
peinture murale de Pully (Archéolab) ; verre de Payerne (MCAH) ;
sculpture d’Avenches (SMRA).
Graphisme Hawaii interactive, 2021

