
Le musée romain de Lausanne-Vidy et sa domus 
 
Edifiée dans la seconde moitié du Ier siècle de notre ère, la 
grande demeure située à l’emplacement du musée était l’une 
des plus fastueuses de Lousonna. Son plan méditerranéen, 
avec des pièces agencées autour d’une cour intérieure 
(atrium), de même que ses peintures murales et ses 
chauffages par le sol, montrent que les riches propriétaires 
avaient adopté le mode de vie à la romaine. 

Après la fouille de cette domus en 1934, un petit musée fut 
bâti sur les ruines. Vétuste et trop petit, il fut fermé en mars 
1988. 

Le nouveau musée, tel qu’on le connaît aujourd’hui, fut 
inauguré en 1993 ; son architecture préserve et met en 
valeur le puits de l’atrium ainsi qu’une pièce peinte de la 
maison romaine, visibles au rez-de-chaussée.  

A l’étage, l’exposition permanente présente le riche mobilier 
archéologique découvert à Lousonna. Du trésor de pièces 
d'or aux amphores, des stèles aux statuettes et des bijoux 
aux outils, des centaines d'objets racontent la vie des 
habitants de la bourgade dans un jeu qui met en perspective 
l'antiquité romaine et le monde d'aujourd'hui. 

 

Le site de Lousonna  
 
Implantée sur les rives du Lacus Lemannus, dans l’actuel 
quartier de Vidy, l'agglomération gallo-romaine de Lousonna 
comptait peut-être de 1500 à 2000 habitants, pour 
l'essentiel marchands, pêcheurs et artisans. Une situation 
stratégique privilégiée, à la fois portuaire et routière, 
propice au transfert de marchandises entre les bassins du 
Rhône et du Rhin, assurait sa prospérité. 
De la fin du 1er siècle avant J.-C. au 4ème siècle après, 
Lousonna évolue au rythme de l'empire romain: de 
nombreuses nouveautés - langue, monnaie, techniques, 
religions, brassage de gens et d'idées… - mais aussi de 
vivaces traditions indigènes, celtiques, se conjuguent et 
s'enrichissent mutuellement. 
Au cours du 4ème siècle de notre ère, l'agglomération est 
progressivement désertée au profit de la colline de la Cité, 
berceau de la ville médiévale et moderne. 
 

A deux pas du lac et du Musée romain, la promenade 
archéologique de Vidy offre une balade bucolique dans les 
ruines du forum pour qui souhaite découvrir l’antique 
centre-ville avec sa basilique, son temple et ses installations 
portuaires, où un plan d’eau restitue la rive antique du lac. 
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