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Localisation

Le Mormont est une colline calcaire située en territoire
vaudois, entre Lausanne et Yverdon.
A cheval sur les communes d’Eclépens et de La Sarraz, le
Mormont sépare les bassins versants du Rhône et du Rhin.
(La Sarraz > Pompaples: Lieu dit le milieu du monde)

Carrefour de communication
Cette colline calcaire est connue de longue date
par les voyageurs:
- Voie romaine (borne découverte lors du creusement du canal)
- Canal d’Entreroche (1635 à 1829)
- Voie CFF actuelle Lausanne / Yverdon (2010)

Extension Holcim dès 2006
Des sondages ont été réalisés en 2006 par l’entreprise Archéodunum
SA, sous la direction du Service archéologique du canton de Vaud. Les
archéologues y ont localisé un chemin antique, mais rien ne leur avait
paru avoir de l'importance. Jusqu’au moment où, l’humus ayant été
enlevé pour permettre d’attaquer la roche, on découvrit des fosses
sacrificielles datant de 100 à 200 av J.-C.

Etat actuel 2010
les dernières découvertes laissent perplexes les archéologues. Il s'agirait
d'une découverte sans équivalent actuels.

Nous sommes devant un instantané des croyances des Helvètes vers 100
av. J.-C.», résume Gilbert Kaenel, directeur du Musée cantonal
d’archéologie et d’histoire, dépositaire des objets.
On y trouve des squelettes portant des traces de manipulation rituelle:
des têtes coupées et mises en scène, des jeunes enterrés en position
assise ou accroupie, des corps portant des traces de combustion et de
découpe. De quoi alimenter l’hypothèse de sacrifice humain, voire d’un
cannibalisme rituel, même s’il ne s’agit que de pistes de travail. Ces restes
humains côtoient des animaux sacrifiés, notamment des chevaux
importés de Méditerranée.
Les fosses contiennent aussi des objets de la vie quotidienne, comme un
lot de vaisselle en bronze et l’outillage de forgerons, de menuisiers ou de
charpentiers, racontant l’histoire des Helvètes....

Chantier de 2006 à 2009
Au Mormont l’ampleur du chantier a fluctué au cours des années:
- Dix personnes pendant dix mois entre 2006 et 2007
- Sept pour quatre mois en 2008
- Trois durant quatre mois au cours de 2009 jusqu’à la suspension des
fouilles faute de moyens financiers.
Par contre, la zone explorée s’est agrandie, passant de 7000 à 11 000
mètres carrés.

Les charges, 1,6 million de francs, ont été couvertes jusqu’à ce jour
par l’Etat de Vaud à 65% et par Holcim à 35%.
L’Office fédéral de la culture a été saisi d’une demande de
subvention. Jean-Frédéric Jauslin, son directeur, a d’ores et déjà
laissé entendre que la Confédération serait ouverte à une
contribution extraordinaire >> Le Temps, 11.1.2010
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Final / Questions
Un peuple qui oublie son passé se condamne à le
revivre (Churchill)

