
vaient. Elles avaient en outre mis en exer
gue la complexité stratigraphique des lieux 
induite par l'occupation en continu de ce site 
privilégié durant plusieurs siècles. A cette 
difficulté du teffain s'ajoutait le problème de 
la circulation et des déplacements de teffe 
sur l'espace exigu de cette teffasse, ainsi que 
celui de son accessibilité. 

La campagne de 2007 avait principale
ment deux objectifs: d'abord, la poursuite 
des recherches dans le secteur méridional, 
sous l'église déjà mise en exergue durant la 
campagne précédente ; quelques sondages 
dans ce secteur avaient en effet laissé entre
voir des structures maçonnées plus ancien
nes sous celle-ci. Ensuite, la mise au jour de 
l'aile nord et l'évaluation de son potentiel 
archéologique. 

La genèse du pôle religieux au 
sein du complexe palatial 

Une première église communautaire 
Le plus ancien bâtiment maçonné mis au 

jour sur l'éperon se situe en bordure méri
dionale de la surface sommitale du rocher. 
Aucun élément de sa façade occidentale 
n'ayant été retrouvé et son plan étant en 
grande partie reconstitué, les dimensions 
exactes de ce bâtiment nous sont mal 
connues. Ses dimensions plutôt imposantes 
pour l'époque ainsi que son plan ne laissent 
que peu de doute quant à son rôle. Cet édi
fice religieux de plan mononef d'une largeur 
d'environ 8 ms' achève à l'est par un chœur 
rectangulaire à chevet plat, lui conférant une 
longueur totale d'au moins 20 m. Les paiiies 
du mur conservées en élévation sont pare
mentées et enduites. 

Cette Eigenkirche, au sein de la résidence 
aristocratique, relance la problématique 
des origines de la communauté canoniale 
chimacienne et les allégations qu'avaient 
portées G. Despy quant à la relation entre ce 
chapitre et la communauté bénédictine dite 
« de Salles »fondée par un certain Erlebold 
en 887. Nous ne reviendrons pas ici sur cette 
problématique, mais les dimensions de cette 
église primitive nous semblent adéquates 
quant à l'espace nécessaire au fonctionne
ment d'une petite communauté. Cette conti
nuité paraît en outre confortée par la position 
même de la collégiale, reposant directement 
sur l'église abbatiale à laquelle elle avait 
succédé, et la phase de transition qui semble 
avoir été réalisée durant la construction du 
nouvel édifice. 

La collégiale 
Les recherches de cette année ont surtout 

mis en évidence l'évolution intérieure de 

la collégiale. Elle connut en effet plusieurs 
phases d'aménagement. Dans un premier 
temps, son sol était simplement formé de 
la surface sommitale du rocher lui-même 
et, plus au sud, d'une fine couche de mor
tier reposant sur les remblais d'abandon du 
précédent édifice. Dans le prolongement du 
choeur, l'espace réservé à la communauté 
était vraisemblablement dès l'origine isolé 
par un mur séparant la partie centrale du 
bâtiment dans le transept, mais également 
dans la troisième travée de la nef. 

Quatre inhumations avaient déjà été 
découvertes dans la nef. Deux autres l'ont 
été cette année. Cette petite nécropole 
privilégiée renforce bien sûr le caractère 
familial de l'église. L'analyse anthropo
logique du corps découvert cette année a 
également été confiée à Geneviève Y er
naux. Placé juste à l'ouest du couple mis au 
jour l'an passé, c'est-à-dire au niveau de la 
deuxième travée, un autre caveau anthro
pomorphe était occupé par le corps d'une 
femme âgée d'environ 60 ans. L'autre 
inhumation située sous la fondation du 
parement de la courtine sud construit au 
XVII' siècle, avait été entièrement vidée 
puis remplie de gravats. 

Enfin, durant cette campagne, deux 
négatifs quadrangulaires et peut-être une 
troisième trace, situés entre la première 
et la deuxième travée de la nef, semblent 
devoir être rapprochés des inhumations. En 
raison de leur forme et leur position, cel
les-ci paraissent significatives et pourraient 
s'apparenter aux empreintes laissées par des 
sai·cophages placés hors sol, dans la nef, et 
dans l'alignement d'autres inhumations. 

Cet ensemble de sépultures est loin d'être 
anodin et confirme le statut privilégié de 
leurs occupants. En effet, l'inhumation au 
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Traces quadrangulaires dans le sol primitif 

de la nef de la collégiale. 


