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Les tombes recensées
recensees
dans et autour
de la nef de
l'abbatiale

Le sous-sol de l'abbatiale a désormais été presque entièrement fouillé, à l'exception des espaces sous tes colonnes. Keystone/Archeodunum SA

En marge du chantier de sauvegarde, des fouilles ont révélé de nouveaux secrets de l'église romane

Les mille vies du site de l'abbatiale
ANNE REY-MERMET

avaient également donné lieu à maine, une villa en maçonnerie

Payerne » Bâtiment léger à des recherches archéologiques, dure avait été élevée sur la butte.
l'époque romaine puis construc- et les premières investigations
tion en maçonnerie dure, lieu datent du XIXe siècle. «Pourquoi
de culte au VII' siècle: le site de fouiller encore aujourd'hui? Les

l'abbatiale de Payerne a connu techniques et les objectifs ont
plusieurs vies avant de devenir bien changé entre le XIX' et le
le vénérable édifice que l'on XXI' siècle. Nous avons égaleconnaît. Trois ans jour pour ment pu mettre en évidence les
jour après l'annonce du début derniers îlots de couches ardes travaux de sauvegarde à la chéologiques préservés», soupresse, retour hier dans le bâti- ligne Nicole Pousaz, archéoment pour un bilan des re- logue cantonale vaudoise. Un
cherches archéologiques me- sous-sol encore vierge de tout
nées en marge du chantier.
coup de truelles extrêmement
«Mauvaise nouvelle pour les précieux pour les scientifiques.
archéologues du canton de
Parmi les découvertes faites
Vaud, je pense qu'il n'y aura par l'équipe d'archéologues fiplus de grandes fouilles à l'abba- gure notamment un cimetière
tiale», a lancé Pascal Broulis, médiéval bien plus important

«Il n'y aura plus
de grandes
fouilles» Pascal Broulis
Le premier lieu de culte a
vraisemblablement été édifié
entre les

et X' siècles

avant d'être progressivement
agrandi. Le responsable scienti-

fique des recherches archéologiques sur l'abbatiale a égale-

ment précisé les différentes

étapes de construction de
l'église romane, amorcée dès la

sur le ton de la boutade. Le qu'attendu. «Au total, 165 tombes première moitié du XI' siècle.
grand argentier vaudois, égalePour se pencher sur ces noument en charge de l'archéologie ont été recensées dans et autour
et du patrimoine, s'est réjoui de de la nef», précise Pascal Broulis.
l'avancée des travaux de sauve- Dans le même périmètre, les
garde, qui correspond «tout à scientifiques ont également mis
au jour un sarcophage daté des
fait au calendrier prévu».
environs de l'an mil.

Sarcophage de l'an mil

velles données, des spécialistes
des édifices clunisiens (le monastère de Payerne était dépendant de l'abbaye de Cluny, ndlr)
se sont réunis ce week-end pour
un colloque international.
Si les fouilles sont terminées,
Occupations de la butte
il n'en va pas de même pour le
Les recherches ont aussi permis
chantier de l'édifice. Après la fin
de préciser les différentes occude la première étape, prévue l'an
pations du site sur lequel s'érige prochain, la commune de
le monument d'importance na- Payerne prévoit de poursuivre la
tionale. «La première occupa- restauration avec, entre autres,
tion date des IP et IIIe siècles. la finalisation des façades. «Nous
Nous avons trouvé des trous de allons également réfléchir à une

Devisée à 7,5 millions, la première étape du chantier visait
principalement à stabiliser la
structure du bâtiment, fragilisée par les années. En parallèle
du chantier, les archéologues
ont procédé à des fouilles durant deux ans, principalement
sous et à l'extérieur de la nef. poteaux indiquant la présence mise en valeur de l'abbatiale et
L'occasion de faire des décou- d'une construction romaine lé- de la place du Marché», note
vertes mais aussi de vérifier cer- gère en bois», indique Guido Fac- Christelle Luisier. Et la syndique
cani, docteur en archéologie et
taines hypothèses.
de Payerne de conclure: «La réCe n'est pas la première fois responsable scientifique des re- ouverture complète devrait in-

que les entrailles de l'abbatiale cherches archéologiques sur tervenir en 2019.» »
étaient ainsi explorées. Les res- l'abbatiale. Un peu plus tard,

taurations de 1920 et 1963 mais toujours à l'époque ro-

