Archéologie vaudoise | Chroniques 2016

34

Etudes

Archéologie vaudoise | Chroniques 2016

35

Fig. 2
Le vallon où se développait
l’agglomération de Vufflensla-Ville, vu vers le sud
(© Archeodunum SA).

L’agglomération laténienne
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L

es vestiges exceptionnels d’un nouveau
site celtique établi au 2e siècle avant
notre ère à proximité de la Venoge
ont été découverts sur le tracé de la future
RC 177. Les premiers résultats de cette fouille
menée en 2015 et 2016 sur plus de 7000 m2
permettent d’identifier plusieurs quartiers.
Zones d’habitat, ensembles funéraires,
secteurs voués à l’artisanat du fer et à la
production de céramiques révèlent un centre
proto-urbain à l’organisation spatiale complexe.
L’analyse, qui ne fait que commencer, laisse
entrevoir un site au potentiel scientifique
extraordinaire.

Un paysage contraignant et
une vision partielle

Fig. 1
Exploration en cours au cœur
de l’agglomération de Vufflensla-Ville (© Archeodunum SA).

Le site s’adosse au versant sud d’un vallon assez
large et pentu, où se distinguent deux terrasses
principales. Bordé par des affleurements rocheux
formant de petites falaises, ce val surplombe au
sud la plaine alluviale de la Venoge (fig. 2 et 3).
A l’est, le terrain s’ouvre sur une large terrasse,
tandis qu’au nord et à l’ouest un sol accidenté et
escarpé mène à des collines peu favorables à l’installation humaine.

La fouille, menée durant 15 mois par l’entreprise Archeodunum SA sous mandat de la Section d'archéologie cantonale, forme un ruban de
450 mètres de longueur, large d’un peu moins
de 20 mètres. Les limites amont et aval de l’agglomération ont ainsi été clairement identifiées,
alors que son extension à l’est et à l’ouest n’est
pas connue. Plus propices à l’aménagement de bâtiments, les terrasses et les berges de la Venoge
sont, sans surprise, les surfaces les plus densément construites. Les vestiges qui s'y trouvent
présentent un état de conservation exceptionnel.

