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Notice scientifique

73 – AIME, Basilique Saint-Martin. Suivi de drain périphérique
En juin et juillet 2012, l’entreprise Archeodunum SAS a été chargée d’un suivi archéologique pour le
remplacement du drain périphérique de la basilique Saint-Martin à Aime (Savoie).
Le cahier des charges scientifique fixé par le Service Régional de l’Archéologie de la DRAC RhôneAlpes avait plusieurs objectifs. Il s’agissait d’obtenir une documentation stratigraphique continue
(dans la mesure du possible) de l’extérieur de l’église, et de lui rattacher les relevés ponctuels des
opérations antérieures en examinant également quatre questions principales : la datation et la fonction
des constructions gallo-romaines sous-jacentes, le mode de fondation de l’édifice de l’an mil, le
problème de l’existence supposée d’un bas-côté nord et enfin la chronologie des sépultures.
L’opération archéologique a enrichi la documentation relative au contexte archéologique de la
basilique Saint-Martin d’Aime et a permis globalement de répondre aux objectifs fixés par la
prescription.
En premier lieu, les vestiges antiques détectés uniquement au nord de la basilique (secteurs 5, 6, 7)
indiquent une densité de constructions déjà perçue par la présence de l’édifice gallo-romain situé sous
la nef de l’église. Toutefois, si les éléments mis au jour dans le secteur 5 semblent présenter un
alignement comparable avec cette structure, ceux des secteurs 6 et 7 montrent, en revanche, une
orientation différente qui pourrait plaider en faveur d’occupations successives dont la chronologie
relative demeure, en l’état actuel, difficile à déterminer. Quoi qu’il en soit, la détection presque
systématique de sols de tuileau et de mobilier (fragments de suspensura, de pilettes d’hypocauste)
dans ces secteurs paraît confirmer l’hypothèse d’aménagements à vocation thermale, comme cela a
également été le cas à l’est du chevet de la basilique, tant lors de la réfection de la voirie de la RN 90
que sur le site du théâtre de verdure.
En deuxième lieu, les observations ont permis de constater que l’ensemble des fondations de l’église
de l’an mil ont été coulées en tranchée aveugle. La nature même du terrain, une stratification de
niveaux de forts débordements torrentiels naturellement drainant, semble avoir été jugée suffisamment
compacte pour minimiser la profondeur des fondations – on a pu observer que le sol de la crypte se
situe environ 0,25 m plus bas que la base des fondations de l’abside – et probablement optimiser des
travaux de terrassement difficiles.
En troisième lieu, l’analyse sommaire des élévations et le recoupement avec les données issues des
sondages invitent à s’interroger une nouvelle fois sur la présence de bas-côtés dans la nef. Le point de
départ de cette réflexion repose d’une part sur la condamnation des grandes arcades et d’autre part sur
de probables traces d’arrachements et/ou de harpes d’attente sur la façade et les murs occidentaux du
chevet. Les sondages ouverts en 1983 au nord de la basilique par Joëlle Tardieu l’avaient conduite à
conclure à leur absence, malgré la présence d’une zone de démolition à l’emplacement présumé du
mur nord. L’archéologue arguait également du fait que les arrachements présumés, situés en hauteur
sur la façade, et l’absence de fondations continues, ne permettaient pas d’envisager la présence
d’ouvertures dans les angles concernés.
On doit néanmoins relativiser cette lecture. On constate tout d’abord que les « arrachements » situés
sur les murs occidentaux du chevet se trouvent beaucoup plus bas. Le sondage au nord-ouest de la
façade (secteur 5) a ensuite permis de s’interroger – à défaut de pouvoir affirmer – qu’un angle de
bâtiment mal conservé (MR 07 / MR 08) pouvait encore subsister mais que son mur occidental (MR
07) avait probablement été coupé lors de la construction de la partie inférieure de l’élévation du mur
sud de la nef.
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Ces éléments, tout comme l’éventuelle reprise en sous-œuvre d’une partie antérieure de l’élévation du
mur nord et la prise en compte du très fort désaxement des murs occidentaux du chevet et d’une partie
de la façade, pourraient conduire à proposer une autre hypothèse : celle d’un vaste bâtiment antérieur à
la basilique, mais probablement postérieur à l’abside carolingienne, au sein duquel les grandes arcades
de la nef du XIe siècle auraient pu être installées. Cependant, seule une reprise plus exhaustive des
investigations pourront permettre d’affirmer ou d’infirmer cette proposition alternative en considérant
à la fois les relations stratigraphiques tant en élévation qu’en sous-sol.
En dernier lieu, la vocation funéraire du site a été confirmée et la chronologie des sépultures a pu être
partiellement déterminée. Malgré des conditions d’intervention peu aisées, il semble que l’espace
funéraire se développait au chevet et au nord de la basilique et, en tenant compte des découvertes
faites en 1983, au moins jusqu’à la façade. Dans tous les cas, une chronologie relative succincte des
sépultures a pu être déterminée, celles du chevet montrant un changement radical des orientations
correspondant probablement à deux phases distinctes. Il n’y a donc guère de doute quant à la longue
durée d’utilisation de l’espace funéraire. La datation semble en revanche plus difficile à établir en
raison du manque de marqueurs chronologiques. Tout au plus peut-on évoquer la sépulture en coffrage
maçonné avec encoche céphaloïde (SP 09) découverte en 1984 : postérieure au mur nord du chevet
(UM 6) attribué aux alentours de l’an mil, son type pourrait renvoyer à la première moitié du XIe
siècle. Quoi qu’il en soit, l’opération de 2012 n’a pas permis d’observer de recoupement de sépultures
par l’installation des fondations de l’édifice de l’an mil.
Pour conclure, on doit souligner le caractère partiel des découvertes faites à l’été 2012. Leur remise en
contexte avec les vestiges mis au jour lors de fouilles antérieures s’impose à l’échelle de l’urbanisation
antique d’Axima et nécessitera certainement de nouvelles opérations archéologiques. Le même constat
peut être fait pour les vestiges médiévaux pour lesquels une corrélation étroite avec la poursuite de
l’analyse des élévations de la basilique devra être envisagée.

Mots-clés Patriarche :
-

sur la chronologie : Antiquité romaine (gallo-romain) ; Moyen Âge ; époque contemporaine
sur la nature des vestiges immobiliers : édifice public ; édifice religieux ; sépulture
sur la nature des vestiges mobiliers : céramique ; objet métallique ; peinture
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Arrêté de prescription n°11-250
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Arrêté de désignation n°2012-1169

21

AIME (73), Basilique Saint-Martin - Drain périphérique - 2012 - site n°73 006 22 10958

22

AIME (73), Basilique Saint-Martin - Drain périphérique - 2012 - site n°73 006 22 10958

Texte

36

AIME (73), Basilique Saint-Martin - Drain périphérique - 2012 - site n°73 006 22 10958

1. Cadre de l’intervention

1.1. Localisation
Située en Haute Tarentaise, la ville d’Aime est traversée par la R.N. 90 qui perpétue la voie
romaine de Vienne à Milan par le col du Petit-Saint-Bernard et Aoste (fig. 1).
1.2 Déroulement de la campagne
À l’occasion du remplacement du drain périphérique de la basilique Saint-Martin, l’objectif
scientifique de l’opération prescrite par l’arrêté n° 11-250 en date du 20 juillet 2011 était
d’obtenir une documentation stratigraphique continue (dans la mesure du possible) de
l’extérieur de l’église, et de lui rattacher les relevés ponctuels des opérations antérieures. Cette
documentation était en effet indispensable car les travaux devaient définitivement rompre les
liaisons stratigraphiques du monument avec son environnement sur trois côtés. Plusieurs
questions devaient être examinées :
-

la datation et la fonction des constructions gallo-romaines sous-jacentes ;
la chronologie des sépultures ;
le mode de fondation de l’édifice de l’an mil ;
le problème de l’existence ou non d’un bas-côté nord et de l’obturation des arcades de
la nef.

D’une durée de trois semaines, l’opération archéologique s’est déroulée pendant les mois de
juin et juillet 2012, c’est-à-dire durant les affouillements nécessaires au remplacement du
drain périphérique. Elle a été assurée au rythme des travaux par deux personnes et a
globalement fourni les résultats attendus, même si la co-activité avec les maçons a parfois
contraint l’équipe archéologique à des observations partielles.
La phase de terrain a débuté le 18 juin 2012 pour une durée de deux semaines (jusqu’au
29 juin 2012) puis a été interrompue avant de reprendre du 16 au 20 juillet 2012. Elle a tout
d’abord concerné des observations et des relevés partiels des coupes au chevet de l’édifice
ainsi qu’à l’angle nord-ouest de la façade occidentale puis le long du mur nord de la chapelle
septentrionale du chevet (base du clocher actuel). Toutefois, elle n’a pas été poursuivie audelà en raison d’un changement de projet de l’Architecte en Chef des Monuments historiques.
1.3 Méthodologie et techniques mises en œuvre
Cotée en altimétrie absolue à partir du point de référence situé à l’angle de l’avenue de
Tarentaise et de la rue de la Gare (alt. = 678,206 m NGF), la documentation graphique (plans,
coupes) a été relevée sur calque polyester à une échelle adaptée à la pertinence de la
démonstration (1:20e). Elle a été complétée par des photographies numériques des structures,
des éléments architecturaux et de l’ensemble des maçonneries.
Bien qu’elle n’ait pas été demandée par la prescription, une couverture topographique
extérieure a été effectuée par l’équipe archéologique de façon à compléter la base
documentaire. Le plan intérieur de l’édifice réalisé par Alain Canal et Joëlle Tardieu a ainsi
pu être réinséré et enrichi par les limites extérieures de la basilique et les sondages de 2012.
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De même, les sondages ouverts dans les années 1980 par Joëlle Tardieu ont pu être recalés sur
le nouveau plan (fig. 5).
Un découpage par secteurs a été effectué pour localiser les vestiges. Sept secteurs ont ainsi été
créés :
-

le secteur 1 correspond à la tranchée ouverte entre la chapelle sud du chevet de la
basilique et le trottoir nord de l’avenue de Tarentaise ;
le secteur 2 correspond à la tranchée périphérique de l’absidiole sud du chevet ;
le secteur 3 correspond à la tranchée périphérique de l’abside du chevet ;
le secteur 4 correspond à la tranchée périphérique de l’absidiole nord du chevet ;
le secteur 5 correspond au sondage profond ouvert à l’angle nord-ouest de la façade
occidentale1 ;
le secteur 6 correspond à la tranchée périphérique de la base du clocher, le long du
mur nord de la chapelle nord du chevet ;
le secteur 7 correspond enfin au sondage de reconnaissance ouvert au nord de la
basilique2.

L’enregistrement des unités stratigraphies (US) et des faits (F) a été réalisé de façon continue,
sans y associer les numéros de secteurs. Les US ont été numérotées en trois chiffres et les faits
en deux chiffres précédés d’un code à deux lettres en fonction du type de structure. Les
sépultures mises au jour dans la zone prescrite ont fait l’objet d’une fouille très sommaire :
repérage en plan, enregistrement et démontage.
1.4 Système d’enregistrement adopté pour l’archéologie du bâti3
L’opération devant prendre en compte les fondations mises au jour par l’ouverture de la
tranchée périphérique au chevet et à l’angle nord-ouest de la façade occidentale, un
découpage simple en unités murales (UM) a été privilégié4 :
-

l’UM 1 correspond à la façade occidentale de la basilique ;
l’UM 2 correspond au mur nord de la nef ;
l’UM 3 correspond au mur sud de la nef ;
l’UM 4 correspond au mur occidental de la chapelle nord du chevet (base du clocher) ;
l’UM 5 correspond au mur occidental de la chapelle sud du chevet ;
l’UM 6 correspond au mur nord de la chapelle nord du chevet (base du clocher) ;
l’UM 7 correspond au mur sud de la chapelle sud du chevet ;
l’UM 8 correspond au mur de l’absidiole nord du chevet ;
l’UM 9 correspond au mur de l’absidiole sud du chevet ;
l’UM 10 correspond enfin au mur de l’abside du chevet.

Les unités construites (UC) ont une numérotation effectuée avec le numéro de l’unité murale
(UM) auquel on ajoute un point puis un nombre de 1 à n. En raison du caractère périphérique
1

Ce sondage technique (profondeur d’environ 4,50 m) a été ouvert pour reconnaître la nature du sous-sol à la
demande de l’Architecte en Chef des Monuments historiques. Remblayé ensuite sur environ la moitié de sa
profondeur, les coupes ont pu être étudiées. Le recalage du sondage ouvert par Joëlle Tardieu en 1983
immédiatement à l’ouest a ainsi pu être effectué.
2
Ce sondage, qui était en dehors de la zone prescrite, a été ouvert de façon à resituer les vestiges observés par
Joëlle Tardieu en 1983.
3
Sur ces questions, on pourra consulter : Journot 1999 ; Parron-Kontis, Reveyron 2005.
4
Les travées sont ensuite comptées logiquement d’ouest en est.
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de l’intervention limitée à du suivi de travaux, seules les élévations extérieures ont été prises
en compte pour la description des UM et seuls les murs concernés directement par les
affouillements ont été enregistrés plus en détails (UC).
1.5. Post-fouille
Le traitement, l’étude du mobilier et de la documentation de fouille ont été effectués à la base
de la société Archeodunum SAS à Chaponnay (Rhône). Le rapport qui en découle suit les
recommandations du Service régional d’Archéologie de la DRAC Rhône-Alpes.
Les études spécifiques ont été menées par des spécialistes de la société Archeodunum SAS :
l’étude du mobilier céramique a été effectuée par Tony Silvino5, celle des prélèvements de
mortier et d’enduit a été réalisée par Emmanuelle Boissard6, l’étude archéo-anthropologique a
été confiée à Sabrina Charbouillot7.
Enfin, une numérisation du fonds de 268 diapositives réalisées entre 1982 et 1991 par les
membres de la Société d’Histoire et d’Archéologie d’Aime8 a pu être réalisée grâce à la mise
à disposition des prises de vue lors des travaux antérieurs par Daniel Hervo.

5

Voir 7.2 : Inventaire du mobilier.
Voir 7.6 : Inventaire des prélèvements de mortier et d’enduit.
7
Voir 7.7 : Les sépultures médiévales : étude archéo-anthropologique.
8
Voir 7.3.2 : Inventaire des diapositives du fonds de la Société d’histoire et d’Archéologie d’Aime.
6
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2. Contexte archéologique

Les plus anciennes traces d’occupation humaine du site d’Aime remontent au Néolithique.
Avec la conquête romaine, Axima devient la capitale romaine de la nouvelle province des
Alpes Graies avant de prendre plus tard le nom de Forum Claudii Ceutronum. Sous Septime
Sévère, l’administration des Alpes Poenines est rattachée à Aime. La ville antique s’étend
alors sur une centaine d’hectares. La position de la cité sur un axe transalpin majeur, sa
fonction administrative et sa production métallurgique (plomb argentifère) en ont fait une
agglomération prospère. La seconde moitié du IIIe siècle est une période de crise. À Aime et
aux alentours, plusieurs bâtiments sont détruits à cette époque. C’est probablement au cours
du IVe siècle qu’un incendie détruit le forum d’Aime. Le règne de Dioclétien correspond à un
retour de l’ordre public et à des réformes administratives importantes. Aime est
définitivement supplantée dans son rôle de capitale régionale par Darentasia (Moûtiers) où
est créé l’évêché de Tarentaise dans la première moitié du Ve siècle9.
Bien que déchue de son rang, l’agglomération d’Aime perdure au haut Moyen Âge, comme
en témoignent deux églises précoces aménagées dans un bâti antique : Saint-Martin et SaintSigismond. Perchée sur la colline, l’église Saint-Sigismond remonte aux Ve-VIe siècles. Elle
est construite dans un contexte funéraire remontant au Bas-Empire, sur un bâtiment galloromain dominant le forum, peut-être le temple de Mars qu’évoque l’épigraphie10. Devenue
église paroissiale à une date inconnue, elle regroupe à ses pieds l’habitat médiéval11.
L’histoire d’Aime, ville implantée sur un vaste cône de déjection, est jalonnée d’épisodes
torrentiels, crues et coulées de boue. En de nombreux endroits de la ville ont été retrouvés les
vestiges de violentes crues mais leur chronologie reste incertaine. L’opération réalisée au
chevet de la basilique en 2001 a permis d’observer les effets d’érosion et de recouvrement
d’une crue du XVIIIe siècle12.
2.1. Les sources relatives au monument
Jusqu’au XXe siècle, Saint-Martin se trouvait à l’écart de l’agglomération médiévo-moderne,
à mi-chemin entre le promontoire de Saint-Sigismond et le rebord de la terrasse de l’Isère
(fig. 2-3). À l’ouest de la basilique s’étend un vaste espace qui est resté pratiquement vierge
de l’Antiquité au XXe siècle (fig. 4). Un diagnostic réalisé en 2005 a montré qu’il ne s’agissait
pas d’une zone balayée par les crues de l’Ormente ou de l’Isère mais bien d’un « vide » de
l’urbanisation antique, sans doute consacré à des activités de plein air : palestre, jardin,
dégagement, etc.13
La tradition veut que la première église d’Aime ait été consacrée en 427 par l’évêque de
Tarentaise saint Jacques l’Assyrien14. Elle fut reconstruite à l’initiative de Guillaume Ier de

9

Rémy, Ballet, Ferber 1996 : 84-101. Parron-Kontis 2002 : 17-20. Segard 2005 : vol. 3, 12-19. Segard 2009 :
83-84. Rémy, Barthélémy 2008.
10
Rémy, Ballet, Ferber 1996 : 89.
11
Parron-Kontis 2002 : 27.
12
Le Nezet-Célestin, Vérot-Bourrely 2003.
13
Martin, Bayen, Franc 2005.
14
Borrel 1884 : 108.
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Montpellier dans le premier quart du XIe siècle15. L’édifice roman comporte un chœur
surélevé au-dessus d’une crypte et réutilise des matériaux de construction antiques. En 1226,
elle devient le siège d’un prieuré dépendant de l’abbaye de Saint-Michel de la Cluse16. À
l’Époque Moderne, l’église Saint-Martin se délabre par faute d’entretien. Vendue comme
Bien national en 1796, elle est achetée en 1865 par l’Académie de la Val d’Isère et classée,
dix ans plus tard, au titre des Monuments historiques. En 1883, elle est cédée à l’État français
et sa propriété a été transférée depuis peu à la commune d’Aime. Elle abrite depuis 1943 un
musée lapidaire17, réorganisé en 1993. L’appellation traditionnelle de « basilique » ne
correspond pas à un statut canonique mais se réfère à l’une des hypothèses d’interprétation de
l’édifice primitif.
L’église priorale Saint-Martin a été étudiée et fouillée de 1868 à 1877 par l’architecte E.-L.
Borrel18. Le bâtiment le plus ancien découvert sous l’édifice roman est gallo-romain ; il est
conservé partiellement en élévation. E.-L. Borrel l’a interprété comme un temple, avec une
cella précédée d’un portique à quatre colonnes. Des relectures des vestiges effectuées au
cours des trente dernières années s’accordent à écarter cette hypothèse pour privilégier celles
de thermes publics ou de la partie balnéaire d’un complexe résidentiel, en s’appuyant sur les
diverses découvertes faites autour du monument lors de travaux divers19.
En effet, les vestiges antiques abondent autour de Saint-Martin mais les observations, toujours
réalisées dans l’urgence, restent fragmentaires. Il s’agit d’une zone bâtie, caractérisée par des
espaces chauffés par hypocauste et des structures liées à l’eau20. On citera pour mémoire :
-

un angle de murs au nord de l’église (où les vestiges sont affleurants),
une pièce avec un sol de tuileau (probablement un hypocauste) à l’angle nord-ouest de
l’église,
des murs, un sol de tuileau et les bases de deux piliers devant la façade,
un bassin revêtu de tuileau à l’angle sud-ouest,
une conduite d’eau en plomb au sud,
des murs enduits et un sol de terrazzo sous le trottoir de l’avenue de Tarentaise, au sud
de Saint-Martin,
et, enfin, une partie d’un bâtiment comprenant une pièce avec hypocauste à l’est de la
basilique.

2.2. État de la question
Le bâtiment gallo-romain semble avoir été édifié à la fin du Ier siècle ou au début du IIe et
porte des traces de remaniements. La prétendue cella est un espace créé tardivement ; peutêtre correspond-elle à un premier lieu de culte chrétien, chapelle privée ou église, aménagé à
la période paléochrétienne, comme il est fréquent dans des bâtiments thermaux antiques21.
À cet édifice, comblé par des sédiments pouvant avoir été charriés par une crue torrentielle,
succède une église de 22 m x 9 m, avec un chœur et une abside. E.-L. Borrel y voyait l’église
15

Puig i Cadafalch 1928 : 55. Vallery-Radot 1965 : 121. Sur les peintures murales, datées du début du
XIIIe siècle, voir : Deschamps 1965.
16
Cottineau 1935-1938 : col. 36. Parron 2012 : 299.
17
Rémy, Ballet, Ferber 1996 : 100-101.
18
Borrel 1884.
19
Ougier-Simonin 1988. Canal, Tardieu 1995. Le Nezet-Célestin, Vérot-Bourrely 2003 : 15-17.
20
Ougier-Simonin 1988.
21
Parron-Kontis 2002 : 26.
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paléochrétienne d’Aime mais sa morphologie la ferait plutôt attribuer à l’époque
carolingienne22. Selon E.-L. Borrel, elle aurait été détruite par un incendie. Une couche
d’incendie a bien été identifiée en 1983 à l’extérieur du monument où elle recouvre le bâti
antique23.
De nombreuses sépultures ont été mises au jour à l’intérieur comme à l’extérieur de l’église.
Faute de mobilier, il est difficile de leur assigner une datation précise24. Lors de la création du
drain en 1984, certaines tombes sont restées en place25.
Le mur nord de l’église carolingienne sert de fondation aux arcades de l’église romane. L’une
des principales questions au sujet de l’église du XIe siècle est celle de l’existence de bas-côtés.
Une source du XIVe siècle prétend que l’église aurait été amputée de ses collatéraux au siècle
précédent mais cette assertion paraît contredite par les observations de 1982 et 198326 : il n’y
a aucune trace d’un mur gouttereau du bas-côté nord, que ce soient des fondations ou une
tranchée de récupération des matériaux. Il n’y a pas non plus de vestiges d’une éventuelle
façade de ce bas-côté. Cependant, les maçonneries qui bouchent les arcades, formant le mur
nord de la nef, sont sans conteste postérieures aux piliers. Il semble que les traces
d’arrachement soient en réalité des pierres d’attente de collatéraux prévus dans le programme
initial mais dont la construction a été finalement abandonnée. Par ailleurs, il est possible que
l’église ait comporté un massif occidental mais cette hypothèse reste à démontrer27.

22

Canal, Tardieu 1995 : 296. Parron-Kontis 2002 : 26.
Voir les coupes relevées par Joëlle Tardieu dans un sondage situé au nord-ouest de la façade de la basilique.
24
Canal, Tardieu 1995.
25
Tardieu 1983. Tardieu 1984. Ougier-Simonin 1988. Voir également 7.3.2 : Inventaire des diapositives du
fonds de la Société d’Histoire et d’Archéologie d’Aime.
26
Tardieu 1983. Tardieu 1984. Tardieu 1987. Canal, Tardieu 1995. Peu précise, la mappe sarde laisse envisager
un édifice plus large qu’aujourd’hui (fig. 2). Par ailleurs, ce document, tout comme le cadastre napoléonien
(fig. 3), indique un bâtiment carré figuré au sud-ouest de la façade de l’église.
27
Tardieu 1987.
23
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3. Les données issues de l’intervention archéologique

3.1. Description générale de l’édifice
Dégagée à ses abords, l’église Saint-Martin comporte, en l’état actuel, trois espaces
principaux : la nef, le chevet et la crypte, à laquelle on accède par le sous-sol archéologique
(fig. 5).
La nef possède un vaisseau unique dont les élévations sont constituées par deux registres : les
six grandes arcades murées sont surmontées par un étage d’éclairage direct présentant six
baies à double ébrasement dont l’implantation est rigoureusement centrée sur le premier
registre (fig. 6-8). La façade, très austère, est ouverte par une porte en plein-cintre surmontée,
dans le tiers supérieur, par un petit oculus (fig. 9). Les techniques de construction montrent
des murs montés en moellons, dalles de schistes et galets relativement bien assisés et
disposés, en quelques endroits, en épi (opus spicatum). Les joints sont très épais, certaines
zones des élévations étant enduites, mais on doit regretter les lourdes restaurations du
jointoiement qui occultent largement la lisibilité archéologique des maçonneries. L’ensemble
est couvert par une charpente visible également très restaurée (fig. 6).
Le chevet se compose d’une abside semi-circulaire précédée par une courte travée droite
permettant d’accéder aux espaces latéraux (fig. 6) : deux chapelles dotées d’une travée
droite – surmontée, au nord, par une salle haute et un beffroi – et d’une absidiole (fig. 10).
L’ensemble est dépourvu d’articulation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur où l’enveloppe ne
possède aucun contrefort (fig. 11). Les baies à double ébrasement fournissant un éclairage
direct aux trois absides brisent la continuité de la surface murale seulement animée, pour
l’abside principale, par un registre d’arcatures aveugles situé au niveau de la retombée du culde-four. Les toitures de lauzes reposent directement sur l’extrados des voûtes. Nettement
surélevé par rapport au niveau de circulation de la nef, le chevet surmonte une crypte
occupant tout l’espace : les chapelles latérales, voûtées d’un berceau en plein-cintre sur la
travée droite et d’un cul-de-four sur l’absidiole (fig. 12), bordent l’abside centrale subdivisée
par quatre colonnes trapues soutenant des voûtes d’arêtes sur doubleaux (fig. 13).
La crypte est aujourd’hui desservie par un escalier, au nord, prenant dans le sous-sol
archéologique. Cet espace, aménagé en musée lapidaire, correspond à un petit bâtiment galloromain monté en petit appareil (fig. 14) et ouvrant à l’est vers une courte travée droite
terminée par une abside appartenant probablement à un édifice carolingien (fig. 15).
Si l’ensemble de ces éléments mériterait sans aucun doute d’être réanalysé dans ses détails, le
cadre de l’opération archéologique fixé par la prescription n° 11-250 du SRA de la DRAC
Rhône-Alpes ne permettait qu’une approche très ponctuelle de la stratigraphie et des
structures périphériques de l’église. Les observations ont été menées en suivant le travail des
maçons pour le remplacement du drain aménagé en 1984.
3.2. Secteur 1
Situé entre l’absidiole sud de la basilique et le trottoir nord de l’avenue de Tarentaise, le
secteur 1 a permis d’établir une coupe stratigraphique au sud de l’édifice (fig. 16-17).
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La stratigraphie semble relativement simple avec une superposition de couches sans véritables
perturbations anciennes (fig. 18). Le terrain naturel apparaît sous la forme d’une couche
homogène et meuble (US 012) constituée de sables (paillettes de schiste), de graviers, de
petits galets, de rares gros galets et contenant ponctuellement des gourlats atteignant jusqu'à
0,70 m de diamètre. Les litages et l’aspect trié des matériaux ainsi que la stérilité de cette
couche sont significatifs d’un dépôt alluvionnaire. Au-dessus, on trouve une couche
homogène et compacte (US 011) constituée de sables grossiers (nombreuses paillettes de
schiste), de graviers fins et de graviers mêlés à un sédiment limoneux. Cette strate, qui semble
être pédogénisée, pourrait être liée à la constitution d’un sol postérieurement aux dépôts
alluvionnaires identifiés avec l’US sous-jacente (012). Se superposent ensuite trois couches de
limon argileux, la première étant stérile (US 010), la deuxième renfermant quelques rares
inclusions fines de terre cuite (US 009) et la troisième montrant ponctuellement des inclusions
fines voire quelques fragments centimétriques de terre cuite ainsi que quelques petits
charbons de bois (US 008).
Au-dessus se situent des couches de remblais. L’US 007 se présente ainsi sous la forme d’une
couche hétérogène et relativement compacte de limon argileux contenant des sables grossiers,
des petits graviers et quelques blocs de pierre ainsi que de nombreux fragments de terre cuite
et de mortier blanchâtre. L’US 006, qui la recouvre partiellement vers le sud, est constituée en
revanche par des galets et des blocs de pierre posés plus ou moins à plat sur deux à trois
épaisseurs sans organisation apparente. Ces pierres sont colmatées par les sédiments de
l’US 005 située au-dessus : il s’agit d’une couche de limon argileux brun, homogène et
compacte, contenant des graviers et des cailloux épars et renfermant des inclusions fines de
terre cuite ainsi que des ossements humains voire de la faune28. Enfin, on trouve une dernière
couche de remblai hétérogène de limon sableux brun foncé (US 004) mêlé à des graviers et
des blocs de roche locale de dimensions variables. La mise en place de ce remblai est
probablement contemporaine de la construction du muret d’orientation est-ouest bordant
l’avenue de Tarentaise et liée au nivellement de la terrasse au sud de la basilique29.
L’ensemble est enfin recouvert par une petite couche de terre végétale (US 001).
Deux creusements d’époque contemporaine ont pu être identifiés : il s’agit tout d’abord de la
mise en place d’un réseau électrique (comblement US 002), lui-même recoupé par la mise en
place du drain périphérique en 1984 (US 003). En outre, la coupe du secteur 1 a permis de
constater que la fondation du mur sud de la chapelle sud du chevet (UM 7) était venue
recouper les US 008, 009, 010, 010 pour s’ancrer, en tranchée aveugle, dans le terrain naturel
(US 012)30 (fig. 19). Probablement l’US 007 a-t-elle également été coupée lors de ces travaux
mais l’aménagement du drain de 1984 (US 003) a fait disparaître la relation stratigraphique.
3.3. Secteurs 2, 3 et 4
Les secteurs 2, 3 et 4 ont été définis dans la tranchée périphérique du chevet, respectivement
autour de l’absidiole sud, de l’abside centrale et de l’absidiole nord. Trois coupes
stratigraphiques ont été relevées dans le secteur 3 et des observations ont été effectuées en
plan comme en élévation.
28

Des cailloux et des petits fragments de terre cuite sont posés à plat sur l’US 007 sous-jacente. L’US 005 peut
être rapprochée, voire être égale, à l’US 019 observée dans le secteur 3.
29
Ce mur est en effet venu recouper l’ensemble des couches US 006, 008, 010, 011 pour venir s’ancrer, en
tranchée aveugle, dans le terrain naturel (US 012). Il figure déjà sur les photographies prises lors des travaux de
reprise du mur sud de la nef (UM 3) entre 1953 et 1958. Lotte 1959. Froidevaux 1986 : 152, fig. Quant à la
stratigraphie au sud de ce mur, sous le trottoir nord de l’avenue de Tarentaise, aucun vestige n’est apparu.
30
Sur ces aspects, voir infra : 3.3 Secteurs 2, 3 et 4, Les fondations du chevet.
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3.3.1. Les coupes stratigraphiques
Trois coupes ont été relevées sur la paroi extérieure de la tranchée ouverte au pourtour de
l’abside (secteur 3) (fig. 20-23). Globalement, elles ont livré des informations similaires,
mettant en évidence le pendage du terrain vers le sud avec néanmoins une légère remontée
dans la partie centrale. Elles ont également révélé la présence d’un probable niveau de
chantier vers le haut de la pente.
D’une façon générale, la stratigraphie est relativement simple et peut être appréhendée de la
façon suivante. Le terrain naturel apparaît sous la forme d’une couche homogène et meuble
(US 012) constituée de sables (paillettes de schiste), de graviers, de petits galets, de rares gros
galets et contenant ponctuellement des gourlats atteignant jusqu'à 0,70 m de diamètre. Les
litages et l’aspect trié des matériaux ainsi que la stérilité de cette couche sont significatifs d’un
dépôt alluvionnaire. Au-dessus se situe une couche relativement épaisse de limon argileux
brun-jaune (US 021) contenant des sables grossiers, des graviers, quelques petits galets, de
rares gros galets et de rares cailloux et renfermant quelques rares inclusions fines de terre
cuite ainsi que quelques fragments d’ossements humains. Vient ensuite une nouvelle couche
stérile de sables grossiers, de graviers et de petits galets offrant un aspect lité et résultant
probablement de dépôts alluvionnaires liés à des débordements torrentiels ponctuels et peu
puissants (US 020).
C’est sur ce niveau qu’apparaît, dans le log 3 (au nord) (fig. 23) et le log 2 (au centre)
(fig. 22), une couche hétérogène de limon argileux brun-gris (US 022) contenant des sables,
des petits graviers et des petits galets. Ce niveau proche de l’horizontale se particularise par
des inclusions blanchâtres de travertin (ou tuf) en petits fragments ou émietté. Le matériau
pourrait provenir de déchets de débitage et/ou de taille liés à la construction du chevet et plus
particulièrement des blocs et des claveaux des baies de la crypte et du chœur (fig. 11).
Deux couches de remblai (US 019, US 018) viennent ensuite sur les niveaux précédemment
cités (US 022 au nord et au centre, US 020 au sud) : dans les deux cas, il s’agit d’une strate
irrégulière de limon gris-brun mêlé à des graviers, des sables grossiers, des petits galets et des
cailloux ainsi que quelques inclusions de terre cuite, de céramique et d’ossements humains. À
l’instar de l’US 018 (où plusieurs creusements de sépultures ont été identifiés, telles SP 01 et
SP 19), la couche US 019 pourrait également procéder d’un remblaiement étendu des espaces
situées à l’est du chevet de la basilique et se trouve de fait comparable à l’US 005 observée
dans le secteur 1. Une troisième couche limoneuse (US 024) recouvre cet ensemble, qui se
situe sous une couche de terre végétale peu épaisse (US 001).
3.3.2. Les sépultures
Alors qu’aucune sépulture n’a été détectée dans la tranchée creusée au pied du chevet malgré
de nombreux ossements contenus dans les remblais (US 018, 019, 021), plusieurs
inhumations ont été aperçues lors du talutage pour la mise en sécurité. Malheureusement, au
moins quatre d’entre elles ont disparu sans pouvoir faire l’objet ni de localisation ni
d’observation mais elles ont toutefois pu être repérées sommairement en plan. Manifestement,
elles s’organisaient parallèlement au mur de l’abside (UM 10), à environ 2,50 m à l’est31.

31

Il n’est pas exclu que des sépultures se soient trouvées plus proches de la maçonnerie mais qu’elles aient
disparu lors de l’installation du drain en 1984. Le fonds de diapositives de la Société d’Histoire et d’Archéologie
d’Aime ne permet pas, malgré la qualité de son témoignage, de trancher cette question. Voir 7.3.2 : Inventaire
des diapositives du fonds de la Société d’Histoire et d’Archéologie d’Aime.
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La localisation plus précise d’une autre sépulture (SP 01), détectée dans le log 2 (fig. 22),
dans l’axe de l’abside (UM 10), grâce à une lauze dressée protégeant le sommet du crâne (les
pieds se trouvent donc vers l’est), a permis sa préservation. Sa couverture de lauzes a
simplement été dégagée en plan puis topographiée pour la resituer sur le plan général (alt.
sup. : ± 678,10 m NGF). Le nettoyage a permis de constater qu’elle avait été recoupée par une
tranchée d’installation électrique d’époque contemporaine mais surtout par une seconde
sépulture (SP 19), à peu près perpendiculaire, tête au nord et pieds au sud (alt. sup. :
± 678,10 m NGF) (fig. 24).
3.3.3. Les parties basses du chevet
La tranchée périphérique a également favorisé l’observation des parties basses de l’élévation
du chevet et ses fondations. Les données fournies s’avèrent particulièrement intéressantes sur
les techniques de construction employées pour l’édifice attribué à l’an mil (fig. 25).
En premier lieu, aucune tranchée de fondation n’a été détectée pour les parties orientales de
l’église – on peut d’ailleurs étendre ce constat du secteur 1 (mur sud de la chapelle sud) au
secteur 6 (mur nord de la chapelle nord) – où, partout, les fondations ont été coulées dans des
tranchées aveugles (fig. 18-19). Toutefois, leur irrégularité a tout d’abord conduit à penser
qu’une partie de leur parement avait été arraché lors de la construction du drain en 1984 : les
fondations de l’absidiole sud (UC 9.1) présentaient en effet un faible empattement du côté sud
mais après nettoyage, on a pu constater qu’elles se trouvaient en retrait par rapport à
l’élévation (UC 9.2). La présence du ourdi du drain de 1984 ne permettait plus de lire la
relation entre fondations et élévation mais les clichés pris lors de sa réalisation recoupent
clairement les observations de 201232 (fig. 26). De même, les fondations de l’abside
(UC 10.1), comme de l’absidiole nord (UC 8.1), ont révélé une mise en œuvre similaire.
En second lieu, la mise au jour de l’ensemble des fondations a permis de révéler que celles
des absidioles ont été implantées à une altitude inférieure à celles de l’abside centrale
(fig. 25). En conservant la logique du pendage vers le sud, l’absidiole méridionale se trouve
ainsi fondée (UC 9.1) à partir de ± 676,10 m NGF contre ± 676,60 m NGF au nord (UC 8.1).
Quant à l’abside (UC 10.1), elle n’est fondée qu’à partir de ± 676,80 m NGF, soit environ
0,30 m plus haut que le niveau du sol de la crypte (± 676,54 m NGF).
Pour le reste, les fondations, tout comme les élévations qui les surmontent, présentent des
caractères communs qui, en l’absence de signe évident de reprise, invitent à les attribuer à une
même grande phase de travaux. Si, d’après les observations réalisées, il semble évident
qu’une interruption a eu lieu entre le coulage des fondations puis le montage des murs, on a
pu également détecter des arrêts de chantiers sur les trois absides du chevet correspondant à
peu près au niveau du sol principal et, en conséquence, de l’extrados du voûtement de la
crypte (fig. 11). Une fois encore, le niveau d’interruption sur l’absidiole sud était légèrement
supérieur, ce qui tend à prouver, malgré l’empirisme certain qui résidait au moment de la
construction, que les maîtres d’œuvre ont toujours veillé à stabiliser leur chantier vis-à-vis du
pendage.
Enfin, il semble que les baies de la crypte (UC 8.4, 9.4 et 10.4), présentant toutes les mêmes
types de piédroits et de claveaux de tuf très grossièrement mis en œuvre, correspondent à un
32

Voir 7.3.2 : Inventaire des diapositives du fonds de la Société d’Histoire et d’Archéologie d’Aime (AB 84 –
B26, AB 84 – B28, AB 84 – B29, AB 84 – B30, AB 84 – B31, AB 84 – B32, AB 84 – B33, AB 84 – B34, AB
84 – B36).
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réaménagement de l’éclairage primitif de la crypte (fig. 11, 25). Les limites de ces reprises
n’ont pas pu être clairement établies en raison du rejointoiement total des maçonneries. De
plus, on a pu constater que les appuis extérieurs avaient ensuite été repris (UC 8.5, 9.5 et
10.5), probablement en raison de l’exhaussement du sol extérieur et dans le but d’éviter des
ruissellements.
3.4. Secteur 5 et UM 2
Le secteur 5 a été situé à l’angle nord-ouest de la façade occidentale. Il s’agissait à l’origine
d’un sondage technique pour reconnaître la nature du sous-sol pour le remplacement du drain
de l’édifice (fig. 27). En raison de la présence de vestiges archéologiques, déjà observés à
proximité immédiate en 1983, de nouvelles observations ont pu être conduites33. Toutefois,
les mauvaises conditions de stabilité des bords supérieurs du sondage, à l’ouest et au nord,
n’ont pas permis d’obtenir des résultats tenus pour certains. En outre, une étude sommaire des
élévations du mur nord de la nef (UM 2) a pu être menée en parallèle.
3.4.1. Le secteur 5
Le secteur 5 a permis d’atteindre le sol géologique (US 016) en léger un pendage vers le sud,
reconnu sous la forme d’une couche stérile de couleur brun-jaune-orangé, homogène et très
compacte, composée de galets de grosseurs variables, de graviers et de sables mêlés à du
limon. Il était surmonté par un paléosol de limon argileux brun-foncé (US 017), une couche
de colluvionnement (US 025) et, au-dessus de celle-ci, par une autre couche plus ou moins
homogène et compacte constituée de limon argileux brun-verdâtre (US 026) contenant
quelques graviers et renfermant des inclusions fines de terre cuite, quelques petits nodules de
mortier et de très rares fragments osseux. Venait enfin une couche de remblai (US 027) à
partir de laquelle apparaissent les premières structures maçonnées (fig. 28, 29).
Dans un premier temps, on observe la construction de la maçonnerie MR 04. Il s’agit d’un
mur orienté ouest-est, partiellement détruit et arasé. Il apparait à 677,61 m NGF et a été fondé
en tranchée aveugle (US 034) dans le remblai (US 027) et en perforant partiellement la
couche de colluvionnement (US 025). La maçonnerie de fondation (US 035) est constituée
d’une épaisse semelle de mortier gris (0,05 à 0,10 m d’épaisseur) coulée au fond de la
tranchée puis d’un montage de blocs (galets, schiste et autres roches locales) et de fragments
de terre cuite. Ces matériaux sont disposés en assises incertaines et liés avec le même mortier
à joints épais faisant des bourrelets contre les parois de la tranchée. Cette substruction mesure
environ 0,77 m de largeur et 0,50 m de hauteur. L’élévation (US 035) est conservée sur
environ 0,30 m de hauteur. Elle est constituée d’une maçonnerie de blocs (galets, schiste et
autres roches locales) de 0,10 m d’épaisseur et 0,15 à 0,20 de longueur, montés en double
parement avec blocage interne, en assises régulières et liés avec un mortier blanc à
joints épais.
La construction du mur MR 04 a précédé l’aménagement de deux niveaux de sol situés de
part et d’autre de MR 04. Au sud, le sol SL 02 culmine à 677,35 m NGF et montre un léger
pendage vers le sud. Une couche régulière (US 028) d’environ 0,05 m d’épaisseur constituée
d’un limon argileux orange préside à l’aménagement de ce sol. Cette couche est surmontée
33

Un sondage avait été ouvert par Joëlle Tardieu en 1983 au nord-ouest de la façade de la basilique (document
disponible au SRA de la DRAC Rhône-Alpes). Le nouveau sondage ouvert en 2012 ne l’a pas recoupé mais se
situait immédiatement à l’est du précédent, comme permettent de le comprendre les diapositives de la Société
d’Histoire et d’Archéologie d’Aime. Voir 7.3.2 : Inventaire des diapositives du fonds de la Société d’Histoire et
d’Archéologie d’Aime (AB 83 – 20, AB 83 – 21, AB 83 – 23, AB 83 – 24).
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d’un radier de pierres posées à plat (US 029) sur lequel a été coulé un béton de tuileau
(US 030) lissé en surface. Un petit solin de 0,07 m d’épaisseur a été appliqué au contact du
parement sud de MR 04. Au nord, le sol SL 03 atteint une altitude de 677,39 m NGF tout en
montrant là encore un léger pendage vers le sud. Il est constitué de la même manière que
SL 02 : une couche d’un limon argileux orange (US 031), un radier de pierres posées à plat
(US 032) puis une couche de béton de tuileau (US 033). La similarité de la mise en œuvre, les
altitudes voisines et l’homogénéité avec MR 04 permettent de penser qu’il s’agit là
d’aménagements contemporains.
Dans un deuxième temps, SL 03 est perforé au nord pour la construction de MR 05 lors du
creusement de sa tranchée de fondation (US 037). Seule est conservée la fondation de la
maçonnerie qui apparait à 677,55 m NGF (US 038). Il s’agit d’un mur orienté est-ouest qui
traversait l’intégralité du secteur 5 mais qu’il n’a pas été possible de préserver lors du
terrassement. Tel qu’il est apparu dans la coupe réalisée à l’ouest du sondage, il semble avoir
été fondé dans une tranchée mixte (US 037), aveugle du côté sud et ouverte du côté nord où le
comblement de la tranchée (US 039) apparaissait distinctement34. La fondation de la
maçonnerie est constituée par des blocs et des galets de dimensions importantes (0,10 à
0,20 m d’épaisseur et 0,20 à 0,30 m de longueur) disposés en assises irrégulières et liés par un
mortier à joints épais.
Dans un troisième temps, un nouveau mur est mis en place (MR 08). Il a été détecté au pied
de la limite nord du sondage, sa tranchée de fondation (US 049) étant venue recouper le
comblement de celle de MR 05 (US 039) (fig. 29). Il s’agit une nouvelle fois d’une
construction orientée ouest-est. La partie qui en a été observée semblait correspondre à un
écroulement ayant brassé galets, blocs de roches locales avec de nombreuses lauzes. Le
désordre apparent et les nombreux vides témoignent ainsi d’un effondrement de la structure
mais quelques fragments de mortier très friable semblaient également en faire partie.
Les relations de MR 08 avec les structures environnantes se trouvent ainsi difficiles à établir,
tant en raison des contraintes techniques de l’intervention que de son mauvais état de
conservation. Il est difficile de certifier, d’une part, si le sol SL 06 est coupé ou est postérieur
à MR 08 : ce niveau de sol de lauzes recouvrait en effet partiellement l’arase de MR 05 et se
trouvait scellé par plusieurs couches liées à un incendie (US 040, 041, 042, 043, 044, 050). La
relation avec l’empierrement (US 047) observé en limite occidentale du sondage, d’autre part,
ne paraît pas plus évidente à définir. Il existe un effet de chaînage entre les deux structures
mais peut-être est-ce le résultat de l’écroulement de MR 08 qui y concourt. Cet empierrement,
interprété comme un mur (MR 07) dont seul le blocage interne aurait été retrouvé, présentait
des caractéristiques proches de MR 08, notamment avec quelques fragments de mortier gris et
fin s’apparentant à ceux observés dans les fondations du chevet (UC 6.1, 8.1, 9.1, 10.1).
Cependant, il reposait sur les niveaux d’incendie ce qui, s’il était bien contemporain de
MR 08, impliquerait donc que des deux murs sont postérieurs à ce sinistre.
La coupe indique enfin, très probablement dans un quatrième temps, la construction du mur
nord actuel de la basilique mais, là encore, les difficultés de lecture de la stratigraphie ne
permettent pas d’être absolument catégorique (fig. 28, 29). On peut en effet être certain que la
couche d’incendie US 040 a été coupée par la tranchée de fondation (US 045) s’arrêtant au
sommet de SL 02 pour bâtir l’UC 2.8 (fondation dépourvue de parement dont la base n’a pas
été atteinte) et l’UC 2.7, montée grossièrement et principalement en opus spicatum. Le profil
34

La céramique fournit un horizon des Ier-IIe siècles. Voir 7.8 : Le mobilier céramique antique.
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de la tranchée US 045 était en revanche beaucoup moins net au-dessus de la couche US 040.
On peut toutefois considérer qu’elle a également perturbé la partie méridionale de
l’empierrement US 047 (MR 07), ce qui impliquerait donc la postériorité de la basilique par
rapport à l’hypothétique angle formé par MR 07 et MR 08.
On indiquera enfin qu’une maçonnerie grossière et instable (UC 2.9) s’appuyait contre les
UC 2.8 et 2.7 et qu’elle se situait immédiatement sous le drain aménagé en 1984 (fig. 30).
Plus qu’un véritable renfort de fondation (trop peu épais), il pourrait éventuellement s’agir
d’un système de drainage antérieur.
3.4.2. L’UM 2
Les structures observées dans le secteur 5 ont conduit à s’intéresser – brièvement – au mur
nord de la nef (UM 2) de la basilique (fig. 7, 32). Les observations, reportées sur les relevés
d’architecte, conduisent à l’analyse suivante35.
Le mur nord (UM 2) de la basilique pourrait avoir été construit en reprenant partiellement en
sous-œuvre un édifice antérieur qui reste difficile à caractériser et à dater. L’UC 2.4
correspond en effet aux vestiges d’une maçonnerie majoritairement montée en opus spicatum
au sein de laquelle s’ouvre une arcade aux claveaux très irréguliers en tuf, parfois avec des
calages de schiste. Deux trous de boulins alignés horizontalement à ± 685,00 m NGF sont
conservés dans cette construction, probablement reprise en sous-œuvre pour le montage des
arcades des deux dernières travées de la nef (UC 2.5). En outre, elle semble également avoir
conditionné le niveau d’appui des deux baies supérieures (UC 2.1) (fig. 33). Si cette
maçonnerie semble se poursuivre de façon homogène vers l’est jusqu’au mur occidental de la
chapelle nord (UM 4), une limite pourrait apparaître à l’ouest, en revanche, au droit de la
colonne séparant les travées 4 et 5. Il reste toutefois très difficile de proposer une
interprétation : la maçonnerie UC 2.4 se trouve en effet dans le prolongement du mur actuel
de la nef (UM 2) et ne peut donc appartenir ni à la poursuite du mur nord de l’édifice antique
(cella) située plus au sud et contre laquelle la fondation actuelle a été installée (fig. 34), ni à la
travée droite de l’abside attribuée à l’époque carolingienne, elle-même encore plus au sud
(fig. 15). L’hypothèse d’un autre bâtiment se développant vers le nord semble donc à
privilégier : le niveau élevé de l’arc conservé (alt. sup. : ± 685,15 m NGF) et, si on peut faire
foi de la qualité des relevés d’architecte, l’ébrasement probable du cintre vers le sud
pourraient en effet plaider en faveur d’une baie surplombant le chevet de la chapelle du haut
Moyen Âge pour éclairer un édifice – probablement monumental – se développant vers le
nord36. La limite occidentale de cette construction reste plus difficile à appréhender.
Toutefois, l’altitude supérieure des appuis des baies de l’éclairage direct des deux dernières
travées de la nef (UC 2.1) tout comme le changement de type de support entre la quatrième et
la cinquième travée permettent d’envisager une limite à peu près à cet endroit37. Il en va de
même de la différence de niveau des impostes et des irrégularités dans les lits d’assises de la
maçonnerie à l’aplomb de la colonne. Il n’est cependant pas possible de préciser s’il s’agit
d’un retour de la construction ou simplement d’une conservation partielle de l’élévation
(UC 2.4). S’agissait-il, par exemple, d’un clocher hors-œuvre ?

35

Pour la description de chacune des UC, se reporter à 7.1.2 : Inventaire des Unités murales (UM) et des Unités
construites (UC).
36
Le mur sud de la nef (UM 3) présente, dans ses grandes lignes, les mêmes dispositions bien qu’on n’y ait pas
détecté le symétrique de l’UC 2.4. Ce mur n’a pas fait l’objet d’une analyse plus détaillée dans la mesure où le
remplacement du drain n’a pas été effectué de ce côté de l’édifice.
37
Ce changement de support indique également, dans le cas présent, la limite liturgique entre la nef et le chœur.
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Dans un deuxième temps, cette construction fut donc reprise en sous-œuvre pour créer les
deux grandes arcades de la nef actuelle (UC 2.5) (fig. 7). La relation de ces travaux avec les
quatre travées occidentales de la nef (UC 2.6) demeure une nouvelle fois difficile à établir.
Toutefois, certains caractères peuvent être soulignés, à commencer par le manque
d’homogénéité apparent dans le traitement des arcs. Alors que dans les deux dernières travées,
les claveaux sont en tuf, dans les quatre premières, en revanche, ils sont constitués par des
dalles de schistes et semblent beaucoup plus irréguliers. Il en va de même du manque de
concordance des trous de boulins entre ces deux UC. Quoi qu’il en soit, le parti architectural
de la nef prévoyait à l’origine l’installation de bas-côtés car les six grandes arcades furent
condamnées après coup par la maçonnerie UC 2.3 qui fut remontée en sous-œuvre.
Probablement peut-on attribuer l’arrachement de maçonnerie (UC 2.10) – s’il ne s’agit pas de
lits d’attente – situé à l’angle nord-ouest de la façade à ces travaux d’abandon ou de
destruction (fig. 7, 9).
La chronologie relative du niveau d’éclairage direct (UC 2.1) reste difficile à préciser : s’agitil d’un repentir après l’abandon du projet de bas-côté ou appartient-il au parti architectural
prévu à l’origine ?
Enfin, une dernière phase de travaux correspond à l’épaississement de la maçonnerie
remplissant l’arcade de la dernière travée de la nef (UC 2.3) pour l’aménagement d’une porte
donnant vers la crypte (UC 2.2) dont le linteau, constitué par un marbre de remploi, porte la
date de 1820 (fig. 35).
3.5. Secteur 6
Le secteur 6 correspond à la poursuite de l’ouverture de la tranchée périphérique du chevet, le
long du mur nord de la chapelle nord de l’édifice (UM 6), servant de base à son clocher
(fig. 36).
3.5.1. Les sépultures
En 1984, le creusement pour l’installation du drain avait révélé, parallèlement à l’UM 6, une
sépulture orientée en coffrage de pierre avec encoche céphaloïde (SP 09) (fig. 37-38). Située
en fond de cote du drain, cette inhumation, qui avait été fouillée, est restée en place (alt. sup. :
678,83 m NGF). Elle a été remise au jour en 2012. La zone adjacente, à l’ouest et au nord, a
livré cinq autres sépultures. Celles-ci ont été simplement dégagées, enregistrées
sommairement, prises en topographie puis rapidement démontées38.
Par le jeu des relations stratigraphiques et des altitudes, on peut proposer la chronologie
relative suivante. La sépulture SP 09 (alt. sup. : ± 678,83 m NGF) (fig. 36-39) borde au sud la
sépulture SP 13 (fig. 36, 40), qui n’a été que partiellement dégagée. Sous le couvercle de
lauzes (alt. sup. : ± 678,71 m NGF) apparaissait la moitié gauche d’un autre individu, du
genou à l’omoplate. En dépit de relation stratigraphique avérée, l’altitude voisine pourrait
plaider en faveur d’une phase commune d’inhumations.
Le cas est différent, en revanche, pour les autres sépultures. SP 11 a en effet été aménagée
entre SP 09 au sud et SP 12 au nord (fig. 36, 39, 41), elle-même installée immédiatement au
sud de MR 14. SP 12 (fig. 36, 42-43), retrouvée sous un couvercle de lauzes (alt. moyenne :

38

Voir 7.7 : Les sépultures médiévales : étude archéo-anthropologique.

50

AIME (73), Basilique Saint-Martin - Drain périphérique - 2012 - site n°73 006 22 10958

± 678,77 m NGF) était surmontée par deux autres inhumations : SP 15, une sépulture
d’immature recoupée par SP 10 (fig. 36, 44).
Postérieur à MR 14 et à l’UM 6, l’ensemble de ces sépultures remonte donc moins au Moyen
Âge central, comme le laisse présager la typologie de SP 09, un coffrage de pierre maçonné
avec encoche céphaloïde39.
3.5.2. Les structures gallo-romaines
Sous les niveaux d’inhumations étaient conservés des structures gallo-romaines aménagées
sur le terrain naturel (US 051). Il s’agit de deux murs perpendiculaires associés à des niveaux
de sols et recouverts par des couches de démolitions puis de remblais (fig. 45).
Le premier mur (MR 14), d’orientation est-ouest, est parementé et grossièrement assisé. Il est
conservé sur environ 1,40 m de hauteur (alt. sup : 678,58 m NGF) (fig. 46). Le parement est
peu soigné : montée en galets et en moellons de schiste ou de calcaire dur local liés par un
mortier beige assez dur et assez fin avec des petits cailloutis de rivière, la face sud présente en
quelques endroits des effets de limites verticales. L’assise inférieure forme parfois une légère
saillie et repose sur le terrain naturel (US 051). Le mur atteint environ 0,50 m d’épaisseur
mais n’a pu être observé que sur sa face sud, son arase et son parement nord n’ayant pas été
dégagés.
Le second mur (MR 16) présente à peu près les mêmes caractéristiques que MR 14 contre
lequel il s’appuie au nord (fig. 47-48) : de 0,48 m d’épaisseur, il possède, sur sa face est, des
faux joints incisés au doigt dans le mortier frais (fig. 49). À l’est, un lambeau de sol de tuileau
(US 059) était conservé dans l’angle avec MR 14 (alt. sup. : 677,36 m NGF) (fig. 50). Un
enduit de tuileau à badigeon blanc et peinture rouge40 a été appliqué contre ces deux murs et
était encore largement présent dans l’angle nord-est (fig. 51). À l’ouest, il subsistait un sol ou
préparation de sol (SL 17) au pied de MR 14 (alt. sup. : ± 677,40 m NGF) : il s’agissait de
fragments de tuiles de 0,15 à 0,20 m de côté, posés à plat ou en chevauchement sur une ou
deux épaisseurs associés à une couche de mortier très maigre et friable (sable, graviers et
chaux) en pendage vers le sud (fig. 48). MR 16 est donc postérieur à MR 14 mais sa
construction correspond vraisemblablement à un aménagement intérieur car aucune structure
antérieure ou reprise n’a été constatée dans le secteur 6, les maçonneries reposant directement
sur le terrain naturel (US 051).
Seule la coupe occidentale du secteur 6 a pu être analysée avec plus de précision 41 (fig. 45,
52). Le sol SL 17, installé sur le terrain naturel (US 051), est recouvert par une série de
couches en pendage vers le sud. On trouve ainsi tout d’abord, localisée au pied de MR 14, une
39

Ce type de contenant fut en vogue du Xe au début du XIe siècle. Colardelle, Démians d’Archimbaud, Raynaud
1996 : 288-289, 297. À Saint-Germain d’Auxerre, une sépulture de même type a été attribuée à la seconde moitié
du XIe siècle. Sapin 2000 : 362.
40
Ce décor a été réalisé en deux temps correspondant peut-être à deux états distincts : tout d’abord le badigeon
blanc puis la peinture rouge. Voir 7.6 : Inventaire des prélèvements de mortier et d’enduit.
41
À l’est de MR 16, il n’a pas été possible de relever de coupe mais l’organisation stratigraphique était
globalement comparable : une puissante couche de démolition en fort pendage vers le sud (US 058) contenait des
blocs et des galets (diamètre entre 0,20 et 0,30 m) mêlés à du mortier fusé de texture sableuse, très abondant et
de couleur jaunâtre. Cette couche a été observée lors du terrassement du secteur 6 et se développait sur toute la
longueur entre MR 16 et l’UM 8 / UM 6, soit environ 5 m. Elle a livré des éléments peu fragmentés de terre cuite
(tegulae, imbrices, briques, carreaux de pilettes d’hypocauste, dalles de suspensura) et s’apparente ainsi à
l’ensemble de couches repérées dans la coupe occidentale du secteur 6 (US 025, 053, 054, 055, 056). La
céramique fournit un horizon du IIIe siècle. Voir 7.8 : Le mobilier céramique antique.

51

AIME (73), Basilique Saint-Martin - Drain périphérique - 2012 - site n°73 006 22 10958

couche sableuse, homogène et meuble de couleur grise (US 052) s’apparentant à du mortier
ayant fusé qui peut être interprétée comme une phase d’abandon ou de démolition42. Vient
ensuite une couche de démolition (US 053) essentiellement constituée de gros galets
(diamètre supérieur à 0,20 m), de fragments de terre cuite ainsi que de fragments de mortier
gris et blanc et colmatée par un sédiment argilo-limoneux gris sombre. Dans sa partie
supérieure, au nord, la couche US 053 semble avoir piégé, le long de MR 14, une couche
sableuse associée et des graviers fins, de couleur grisâtre à blanchâtre, homogène et meuble
correspondant une nouvelle fois à un mortier ayant fusé (US 054). Une couche argilolimoneuse de couleur brun à gris sombre, homogène et compacte renfermant des petits galets,
des graviers et des inclusions fines de terre cuite éparses (US 055) scelle cet ensemble en
venant jusqu’au niveau d’arase de MR 14 (678,60 m NGF). On trouve ensuite une autre
couche essentiellement constituée de galets (diamètre supérieur à 0,20 m) colmatée par un
sédiment argilo-limoneux gris sombre (US 056), toujours en fort pendage vers le sud puis une
couche de remblai (US 057).
3.5.3. Les fondations médiévales
L’ensemble de ces couches, qui peut être interprété comme l’écroulement ou la démolition du
bâtiment auquel appartenait MR 14, a été coupé pour couler la fondation du mur nord de la
chapelle nord du chevet (UC 6.1) jusqu’au niveau supérieur de SL 17 qui, manifestement, se
développait plus au sud. La fondation de l’édifice de l’an mil présente les mêmes
caractéristiques que celles observées dans les secteur 2, 3 et 4 (UC 9.1, 10.1 et 8.1 avec
laquelle elle est liée) (fig. 53) : il s’agit d’une maçonnerie non parementée de galets, de
moellons de schiste et de travertin présentant quelques remplois de terre cuite antique, liée par
un mortier gris, fin, sableux et friable. Dans sa partie supérieure, l’UC 6.1 montre des
remplois de grand appareil antique, notamment pour les chaînes d’angle orientale et
occidentale, où un bloc en très fort débord marque la limite inférieure de l’élévation (UC 6.2)
(fig. 54).
3.6. Secteur 7
Le secteur 7 correspond enfin à un sondage ponctuel de reconnaissance archéologique motivé
par la vérification du prolongement de MR 14 vers l’ouest. Il s’agissait également de recaler
le sondage diagonal ouvert en 1983 par Joëlle Tardieu qui avait potentiellement fait apparaître
ce mur et son retour vers le sud (fig. 55, 56).
En limite occidentale, le creusement a fait disparaître une sépulture orientée ouest-est mais il a
permis de retrouver la tranchée de sondage ainsi que les vestiges des maçonneries attendues.
Une courte section de mur, dans le strict prolongement occidental de MR 14, est apparue à
environ 0,50 m (± 678,87 m NGF) en limite nord du sondage, sur environ 2 m de longueur.
Le parement sud de la maçonnerie présentait les mêmes caractéristiques que dans le secteur 6
mais son épaisseur n’a pas pu être vérifiée (fig. 57). De même, il était interrompu, en limite
occidentale, par sa destruction partielle liée au creusement de la tranchée diagonale de
sondage de 1983. Son retour vers le sud n’a donc pas pu être observé mais peut-être est-il
encore conservé à une altitude inférieure.
En limite sud du sondage, les vestiges d’un mur d’orientation nord-sud et de 0,80 m
d’épaisseur (MR 18) ont été retrouvés (alt. sup. : ± 677,88 m NGF). Cette maçonnerie a
42

La céramique fournit un horizon des IVe-Ve siècles. Voir 7.8 : Le mobilier céramique antique.
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également été coupée lors du creusement de la tranchée diagonale de sondage de 1983. Sa
relation avec MR 14 n’a donc pas pu être vérifiée (fig. 58).
D’après les éléments figurant sur le plan de la tranchée diagonale établi en 1983, MR 14 et
MR 18 étaient liés et possédaient la même largeur. Si, en l’état actuel, il n’est pas possible de
confirmer la relation entre les deux murs, les largeurs fournies à l’époque conduisent en
revanche à émettre quelques réserves : MR 18 atteint 0,80 m d’épaisseur seulement (contre
1,00 m sur le plan de 1983) et la largeur de MR 14 n’a pas pu être prise dans le secteur 7. On
soulignera simplement que ce mur, dans la section de plus de 8 m mise au jour en limite nord
du secteur 6, ne mesurait qu’environ 0,50 m d’épaisseur. On est donc contraint de s’interroger
sur l’éventualité d’aménagements intermédiaires dans la zone située entre les secteurs 6 et 7
mais, quoi qu’il en soit, on peut en conclure que MR 14 marque une orientation importante du
site durant l’Antiquité (fig. 5).
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4. Synthèse et conclusion

Le suivi archéologique des travaux d’aménagement d’un nouveau drain périphérique permet
de répondre globalement aux objectifs fixés par le Service régional de l’Archéologique de la
DRAC Rhône-Alpes. Il s’agissait en effet d’obtenir une documentation stratigraphique
continue (dans la mesure du possible) de l’extérieur de l’église, et de lui rattacher les relevés
ponctuels des opérations antérieures en examinant également quatre questions principales : la
datation et la fonction des constructions gallo-romaines sous-jacentes, le mode de fondation
de l’édifice de l’an mil, le problème de l’existence supposée d’un bas-côté nord et enfin la
chronologie des sépultures.
Les constructions gallo-romaines : fonction et datation
En premier lieu, les vestiges antiques détectés uniquement au nord de la basilique (secteurs 5,
6, 7) (fig. 5, 28, 45, 55) indiquent une densité de constructions déjà perçue par la présence de
l’édifice gallo-romain situé sous la nef de l’église. Toutefois, si les éléments mis au jour dans
le secteur 5 (fig. 28) semblent présenter un alignement comparable avec cette structure, ceux
des secteurs 6 et 7 (fig. 45, 55) montrent, en revanche, une orientation différente qui pourrait
plaider en faveur d’occupations successives dont la chronologie relative demeure, en l’état
actuel, difficile à déterminer43. Quoi qu’il en soit, la détection presque systématique de sols de
tuileau et de mobilier (fragments de suspensura, de pilettes d’hypocauste) dans ces secteurs
paraît confirmer l’hypothèse d’aménagements à vocation thermale, comme cela a également
été le cas à l’est du chevet de la basilique, tant lors de la réfection de la voirie de la RN 90 44
que sur le site du théâtre de verdure45.
L’édifice de l’an mil : mode de fondation
En deuxième lieu, les observations ont permis de constater que l’ensemble des fondations de
l’église de l’an mil a été coulé en tranchée aveugle (fig. 19, 26, 28, 31, 45, 53). La nature
même du terrain, une stratification de niveaux de forts débordements torrentiels naturellement
drainants, semble avoir été jugée suffisamment compacte pour minimiser la profondeur des
fondations – on a pu observer que le sol de la crypte se situe environ 0,25 m plus bas que la
base des fondations de l’abside (fig. 25) – et probablement optimiser des travaux de
terrassement difficiles.

43

Dans le secteur 5, les MR 04 et MR 05 sont parallèles à ceux de la cella, située sous la nef, et pourraient donc
plaider en faveur d’aménagements ayant coexisté (fig. 28). Le fait que ces deux maçonneries ont été scellées par
une couche d’incendie sur laquelle a été bâti MR 07 et son retour perpendiculaire MR 08 indique que cette
seconde orientation est postérieure. Par comparaison à celle détectée dans les secteurs 6 et 7 (MR 14, MR 16,
MR 18) (fig. 45, 55), on peut éventuellement en conclure la chronologie relative suivante : 1) MR 04 / MR 05 ;
2) MR 14 / MR 16 / MR 18 ; 3) MR 07 / MR 08. Les rares tessons mis au jour semblent confirmer partiellement
cette chronologie : le secteur 5 a livré de la céramique des Ier-IIe siècles, notamment dans le comblement de la
tranchée de fondation de MR 05 (US 39), alors que le secteur 6 a fourni un mobilier des III e-Ve siècles piégé
dans des couches de démolition liées à MR 14 et MR 16 (US 052, 058). Voir 7.8 : Le mobilier céramique
antique.
44
Ougier-Simonin 1988.
45
Le Nézet-Célestin, Vérot-Bourrely 2003.
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La question de la présence de bas-côtés
En troisième lieu, l’analyse sommaire des élévations et le recoupement avec les données
issues des sondages invitent à s’interroger une nouvelle fois sur la présence de bas-côtés dans
la nef. Le point de départ de cette réflexion repose d’une part sur la condamnation des grandes
arcades et d’autre part sur de probables traces d’arrachements et / ou de harpes d’attente sur la
façade et les murs occidentaux du chevet (fig. 5, 32). Les sondages ouverts en 1983 au nord
de la basilique par Joëlle Tardieu l’avaient conduite à conclure à leur absence, malgré la
présence d’une zone de démolition à l’emplacement présumé du mur nord (fig. 55).
L’archéologue arguait également du fait que les arrachements présumés, situés en hauteur sur
la façade, et l’absence de fondations continues, ne permettaient pas d’envisager la présence
d’ouvertures dans les angles concernés (fig. 9)46.
On doit néanmoins relativiser cette lecture. On constate tout d’abord que les « arrachements »
situés sur les murs occidentaux du chevet se trouvent beaucoup plus bas (fig. 7-8). Le sondage
au nord-ouest de la façade (secteur 5) (fig. 28) a ensuite permis de s’interroger – à défaut de
pouvoir l’affirmer – qu’un angle de bâtiment mal conservé (MR 07 / MR 08) pouvait encore
subsister (fig. 30) mais que son mur occidental (MR 07) avait probablement été coupé lors de
la construction de la partie inférieure de l’élévation du mur sud de la nef (fig. 28-29, 32).
Ces éléments, tout comme l’éventuelle reprise en sous-œuvre d’une partie antérieure de
l’élévation du mur nord (fig. 32-33) et la prise en compte du très fort désaxement des murs
occidentaux du chevet et d’une partie de la façade, pourraient conduire à proposer une autre
hypothèse : celle d’un vaste bâtiment antérieur à la basilique, mais probablement postérieur à
l’abside carolingienne, au sein duquel les grandes arcades de la nef du XIe siècle auraient pu
être installées (fig. 5, en pointillés). Cependant, seule une reprise plus exhaustive des
investigations pourront permettre d’affirmer ou d’infirmer cette proposition alternative en
considérant à la fois les relations stratigraphiques tant en élévation qu’en sous-sol (fig. 59).
La chronologie des sépultures
En dernier lieu, la vocation funéraire du site a été confirmée et la chronologie des sépultures a
pu être partiellement déterminée. Malgré des conditions d’intervention peu aisées, il semble
que l’espace funéraire se développait au chevet et au nord de la basilique et, en tenant compte
des découvertes faites en 1983, au moins jusqu’à la façade47. Dans tous les cas, une
chronologie relative succincte des sépultures a pu être déterminée, celles du chevet montrant
un changement radical des orientations correspondant probablement à deux phases
distinctes48. Il n’y a donc guère de doute quant à la longue durée d’utilisation de l’espace
funéraire. La datation semble en revanche plus difficile à établir en raison du manque de
marqueurs chronologiques. Tout au plus peut-on évoquer la sépulture en coffrage maçonné
avec encoche céphaloïde (SP 09) découverte en 1984 (fig. 36-38) : postérieure au mur nord du
chevet (UM 6) attribué aux alentours de l’an mil, son type pourrait renvoyer à la première
moitié du XIe siècle49. Quoi qu’il en soit, l’opération de 2012 n’a pas permis d’observer de
recoupement de sépultures par l’installation des fondations de l’édifice de l’an mil.
46

Tardieu 1983. Tardieu 1984. Tardieu 1987. Canal, Tardieu 1995.
Tardieu 1983. Tardieu 1984.
48
SP 01 se trouvait dans l’axe du chevet mais elle fut partiellement recoupée à la perpendiculaire par la SP 19.
Les quatre autres sépultures détectées lors du talutage de la tranchée périphérique du chevet semblaient toutes
appartenir, par leur position périphérique comme par leur niveau approximatif d’apparition, à cette seconde
phase.
49
Colardelle, Démians d’Archimbaud, Raynaud 1996 : 288-289, 297.
47
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Pour conclure, on doit souligner le caractère partiel des découvertes faites à l’été 2012. Leur
remise en contexte avec les vestiges mis au jour lors de fouilles antérieures s’impose à
l’échelle de l’urbanisation antique d’Axima et nécessitera certainement de nouvelles
opérations archéologiques. Le même constat peut être fait pour les vestiges médiévaux pour
lesquels une corrélation étroite avec la poursuite de l’analyse des élévations de la basilique
devra être envisagée.
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D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
Fig. 50 : Secteur 6, angle nord-est de MR 16 et MR 14, détail d’un lambeau de sol de tuileau.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
Fig. 51 : Secteur 6, MR 14, face sud, côté ouest, à l’angle nord-est avec MR 16.. Cl.
D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
Fig. 52 : Secteur 6, coupe ouest. Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
Fig. 53 : Secteur 6, coupe sud, fondation du clocher nord à l’ouest de MR 16.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
Fig. 54 : Clocher nord, mur nord, partie inférieure. Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.
Fig. 55 : Secteur 7, plan avec localisation du sondage de 1983. Ech. : 1/50e. Relevés :
P. Martin. DAO : P. Martin.
Fig. 56 : Secteur 7, sondage nord, vue générale vers l’ouest. Cl. P. Martin, Archeodunum,
2012.
Fig. 57 : Secteur 7, sondage nord, coupe nord, MR 14. Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.
Fig. 58 : Secteur 7, sondage nord, coupe sud, MR 18. Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.
Fig. 59 : Diagramme stratigraphique. DAO : D. Baldassari, P. Martin.
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Fig. 1 : Plan de situation et extrait
de la carte IGN (éch. : 1/25000e).
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Fig. 2 : Extrait du cadastre de 1728 dit “Mappe sarde”
(1733), Aime et Tessens (Arch. dép. Savoie : C 1893,
444, vue 6).
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Fig. 3 : Extrait du cadastre napoléonien (1868), section B,
feuille 2 (Arch. dép. Savoie : 3P 7329).
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Fig. 4 : Extrait du cadastre actuel, section B
(éch. : 1/2000e).
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NEF

Fig. 5 : Plan général de l’édifice au niveau de la crypte avec
localisation des espaces, des sondages et des Unités murales (UM).
Ech. : 1/100e.
Plan de la crypte : A. Canal, J. Tardieu (1983).
Relevés : D. Baldassari, P. Martin, G. Turgis. DAO : P. Martin.

N

CHEVET

SECTEUR 1

UM 9

Log 3

Log 1

UM 10

SECTEUR 2

UM 8

R3

10 m

UM 7

CRYPTE

UM 6

SP 09

EU

1

UM 5

SP 13

SP 11

SP 19
Log 2

CT

UM 3

SOUS-SOL ARCHEOLOGIQUE
(MUSEE LAPIDAIRE)

UM 2

UM 4

SP 12
SP 15

SP 10

SECTEUR 6

SE

0

SECTEUR 5

SECTEUR 7

mur antique

SEC

UM 1

sépultures détruites
par le talutage

SP 01

67

AIME (73), Basilique Saint-Martin - Drain périphérique - 2012 - site n°73 006 22 10958

SECTEUR 4

R3

U
TE

AIME (73), Basilique Saint-Martin - Drain périphérique - 2012 - site n°73 006 22 10958

Fig. 6 : Vue intérieure. Nef et chevet, vue générale.
Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.
Fig. 7 : Nef, mur nord, vue générale.
Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.
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Fig. 8 : Nef, mur sud, vue générale.
Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.

Fig. 9 : Nef, mur ouest, vue générale.
Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.
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Fig. 10 : Vue intérieure. Chevet, absidiole sud.
Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.

Fig. 11 : Chevet, vue générale extérieure du sud-est.
Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.
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Fig. 12 : Vue intérieure. Crypte, chapelle sud, vue vers l’est.
Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.
Fig. 13 : Vue intérieure. Crypte, salle centrale vers le nord-est.
Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.
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Fig. 14 : Vue intérieure. Crypte archéologique, cella, vue générale vers l’est.
Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.
Fig. 15 : Vue intérieure. Crypte archéologique, abside, côté sud.
Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.
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Fig. 16 : Sondage du trottoir avenue de la Tarentaise,
vue du sud-est.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.

Fig. 17 : Coupe sud, vue générale vers le sud-ouest.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
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Fig. 18 : Secteur 1, plan et coupe ouest.
Ech. : 1/50e.
Relevés : D. Baldassari.
DAO : D. Baldassari, P. Martin.
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Fig. 19 : Absidiole sud, vue extérieure du sud, fondation et base de l’élévation.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
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Ech. : 1/50e.
Relevés : D. Baldassari.
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Fig. 21 : Chevet, secteur 3, log 1.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.

Fig. 22 : Chevet, secteur 3, log 2.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
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Fig. 23 : Chevet, secteur 3, log 3.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.

Fig. 24 : Sépulture SP 01, vue zénithale de la couverture.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
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Fig. 25 : Chevet, élévation extérieure avec proposition de phasage.
Ech. : 1/100e.
Relevés : M. Véran-Héry (2007).
DAO : P. Martin.
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Fig. 26 : Chevet, fondation de l’absidiole sud avant la pose du drain en 1984.
Cl. Société d’Histoire et d’Archéologie d’Aime : AB 84 - B 34 (1984).

Aime (73) - Basilique Saint-Martin
Drain périphérique
Site n° 73 006 22 10 958

80

AIME (73), Basilique Saint-Martin - Drain périphérique - 2012 - site n°73 006 22 10958

Fig. 27 : Sondage angle nord-ouest de la basilique, vue générale vers l’est.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.

Aime (73) - Basilique Saint-Martin
Drain périphérique
Site n° 73 006 22 10 958

81

AIME (73), Basilique Saint-Martin - Drain périphérique - 2012 - site n°73 006 22 10958

SUD

NORD
001
003 = 013

678 m NGF
UC 2.7

MR 07
US 047
UC 046
2.9 040

042
042

034

026

050

050

042

044

041

043

MR 04
027

678 m NGF

045

036

UC 2.8
677 m NGF

024

002

024

027

034

MR 05
038

043 039
037
049

MR 08
US 048
677 m NGF

035

025
017

016

N

0

1

2m

Sondage J. Tardieu 1983

MR 07
US 047

UM 1

042

SL 02

SL 03

025

SL 06

MR 04
MR 05 039
025
MR 08
US 048

UM 2

SECTEUR 5
Aime (73) - Basilique Saint-Martin
Drain périphérique
Site n° 73 006 22 10 958

Fig. 28 : Secteur 5, plan et coupe ouest.
Ech. : 1/50e.
Relevés : D. Baldassari.
DAO : D. Baldassari, P. Martin.
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Fig. 29 : Sondage nord-ouest, coupe ouest, face est.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.

Fig. 30 : Sondage nord-ouest, coupe ouest, face est, partie nord.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
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Fig. 31 : Sondage nord-ouest, coupe sud, face nord, fondation de l’UM 2.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
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Relevés : M. Véran-Héry (2007).
DAO : P. Martin.
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Fig. 33 : Nef, mur nord, vue des baies des trois dernières travées.
Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.

Fig. 34 : Vue intérieure. Crypte archéologique, cella, angle
nord-est (vue de l’est). Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.
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Fig. 35 : Nef, mur nord, porte de la sixième travée.
Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.
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Ech. : 1/50e.
Relevés : D. Baldassari, P. Martin.
DAO : P. Martin.
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Fig. 37 : Secteur 6, SP 09 en cours de fouille en 1984. Cl. Société
d’Histoire et d’Archéologie d’Aime : AB 84 - B 70 (1984).

Fig. 38 : Secteur 6, SP 09 en cours de fouille en 1984. Cl. Société
d’Histoire et d’Archéologie d’Aime : AB 84 - B 90 (1984).
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Fig. 39 : Secteur 6, vue zénithale de SP 09, SP 13, SP 11 et SP 10.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
Fig. 40 : Secteur 6, SP 13, vue zénithale.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
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Fig. 41 : Secteur 6, SP 11, vue zénithale.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
Fig. 42 : Secteur 6, SP 12, vue zénithale de la couverture de lauzes.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.

Aime (73) - Basilique Saint-Martin
Drain périphérique
Site n° 73 006 22 10 958

91

AIME (73), Basilique Saint-Martin - Drain périphérique - 2012 - site n°73 006 22 10958

Fig. 43 : Secteur 6, SP 12, vue zénithale.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
Fig. 44 : Secteur 6, SP 10, vue zénithale.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
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Fig. 45 : Secteur 6, plan et coupe ouest.
Ech. : 1/50e.
Relevés : D. Baldassari.
DAO : D. Baldassari, P. Martin.

93

AIME (73), Basilique Saint-Martin - Drain périphérique - 2012 - site n°73 006 22 10958

Fig. 46 : Secteur 6, vue générale vers le nord-ouest, mur transversal MR 16 et mur longitudinal MR 14.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
Fig. 47 : Secteur 6, mur transversal MR 16, face est.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
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Fig. 48 : Secteur 6, vue générale vers l’est, mur transversal
MR 16 et mur longitudinal MR 14.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.

Fig. 49 : Secteur 6, mur transversal MR 16, face est, côté sud,
détail du jointoiement. Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
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Fig. 50 : Secteur 6, angle nord-est de MR 16 et MR 14,
détail d’un lambeau de sol de tuileau.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.

Fig. 51 : Secteur 6, MR 14, face sud, côté ouest, à l’angle
nord-est avec MR 16.. Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
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Fig. 52 : Secteur 6, coupe ouest.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
Fig. 53 : Secteur 6, coupe sud, fondation du clocher nord à l’ouest de MR 16.
Cl. D. Baldassari, Archeodunum, 2012.
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Fig. 54 : Clocher nord, mur nord, partie inférieure.
Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.
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Fig. 55 : Secteur 7, plan avec localisation du sondage de 1983.
Ech. : 1/50e.
Relevés : P. Martin.
DAO : P. Martin.
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Fig. 56 : Secteur 7, sondage nord, vue générale vers l’ouest.
Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.

Fig. 57 : Secteur 7, sondage nord, coupe nord, MR 14.
Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.
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Fig. 58 : Secteur 7, sondage nord, coupe sud, MR 18.
Cl. P. Martin, Archeodunum, 2012.
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Fig. 59 : Diagramme stratigraphique.
DAO : D. Baldassari, P. Martin.
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