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Les Experts à Daillens
	
Une enquête autour de trois tombes
Anna Pedrucci
Avec la collaboration de Mathias Glaus, Geneviève Perréard, Brigitte Pradervand,
Antoinette Rast-Eicher, Lucie Steiner, Marquita Volken et alii

U

n ancien officier des Indes et deux petites filles
mortes en bas âge, inhumés au 18e siècle dans le
chœur de l’église de Daillens, ont pu être précisément
identifiés à l’issue d’une véritable enquête. Analyses ADN,
recherches généalogiques, calcéologie, étude des textiles et
anthropologie nous permettent de connaître le lien de parenté
entre les trois défunts, les causes de leur décès, les traumatismes subis de leur vivant ainsi que les parures et vêtements
qu’ils portaient.

A

la suite de la découverte en 2006 d’un
ensemble de peintures du 14e siècle
dans l’église de Daillens, sur les parois du chœur médiéval – soit la partie inférieure du clocher –, un projet de restauration et de mise en valeur voit le jour. D’une grande
qualité de réalisation, ces décors – une scène de
l’Annonciation, la Présentation au Temple et des
anges musiciens – sont apparus dégradés mais
dans un état proche de l’original avec des couleurs intenses et des détails d’une grande finesse1.
Grâce à la création d’une Fondation pour la restauration du chœur de Daillens et au classement
du bâtiment en « Monument d’importance nationale » ainsi qu’au soutien de l’État de Vaud et de

la commune de Daillens, d’importants travaux se
succèdent entre 2007 et 2014. L’article présenté ici
résulte des fouilles archéologiques entreprises à la
toute fin de la restauration lors des travaux d’assainissement du sol et d’installation d’une ventilation pour améliorer la conservation de ces décors exceptionnels.

Fig. 1
La sépulture T20 dans le caveau
ST11, identifiée comme celle
de Jean-François Paschoud,
seigneur de Daillens au 18e
siècle (© Archéotech SA).
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