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Le dossier funéraire
de l’Abbatiale de Payerne
	Entre documentation ancienne
et nouvelles découvertes
Clément Hervé et Lucie Steiner
Avec la collaboration de Guido Faccani, Mathias Glaus, Geneviève Perréard,
Brigitte Pradervand, Antoinette Rast-Eicher et Marquita Volken

C

ent trente nouvelles tombes ont été découvertes lors des
fouilles archéologiques menées en 2015 et 2016
dans l’Abbatiale de Payerne, dans le cadre du vaste projet
de sauvegarde de ce monument du 11e siècle.
Elles viennent enrichir le corpus funéraire issu des fouilles des
19e et 20e siècles. Occasion rêvée de présenter un premier
bilan sur les sépultures et les espaces architecturaux qu’elles
occupent, et d’évoquer l’évolution des méthodes pour les étudier.

L

e décrochement d’une clé de voûte
dans le bas-côté nord de l’Abbatiale de
Payerne en 2010 avait révélé son instabilité. Depuis, un vaste projet de sauvegarde de l’église a été mis en place et sera achevé
dans le courant de l’année 2017. Nécessaires avant
le comblement du sous-sol de la nef et le renforcement de ses fondations, des fouilles archéologiques ont été menées entre février 2015 et mars
2016 par Archeodunum SA et Archéotech SA.
Elles ont été suivies d’une analyse du bâti qui est
encore en cours1.
Cette campagne s’inscrit dans une histoire de la recherche déjà très riche pour cette
église. Jamais totalement délaissé par les chercheurs qui se sont succédé sur le site depuis le

début du 19e siècle, le dossier funéraire n’a pourtant pas occupé une place prépondérante dans les
quelques publications consacrées au fil du temps à
l’église romane et aux édifices qui l’ont précédée.
Les nombreuses sépultures fouillées, documentées et prélevées dans le périmètre de l ’Abbatiale
sont pourtant une source d’informations de première importance. Nous proposons ici un aperçu
de ce pan de la recherche payernoise, des premières fouilles aux plus récentes, en montrant
par exemple l’évolution des méthodes. C’est également l’occasion de présenter les premiers résultats obtenus, même s’ils sont encore partiels,
et d’évoquer les nombreuses perspectives qui
s’offrent aux chercheurs, qu’ils soient archéologues, anthropologues ou historiens.

Fig. 1
Fouilleurs descendant dans le
sous-sol de la nef de l’Abbatiale
de Payerne (2015). Ce dernier
était accessible par des petites
trappes d’environ 80 cm de côté
aménagées dans la dalle de
béton soutenant le sol actuel.
Construite en 1960 et encore en
bon état, cette dalle n’a pas été
détruite lors des récents travaux
de sauvegarde (© Archeodunum
SA / Archéotech SA, C. Cantin).

