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INTRODUZIONE 

SCOPERTA E SISTEMAZIONE DI S. LORENZO 

a cura di D.  Prua  

Il lavoro di ricerca sul passato dell'uomo, specie per quanto attiene le testimonianze 
materiali della «storia», e l'ansia, la preoccupazione di intrerpretare, rendere leggibili queste 
testimonianze sono due aspetti dell'attività delle Soprintendenze, a volte antitetici, a volte 
coincidenti. Non è facile risolvere questo dilemma e non esiste certamente una soluzione univoca 
ed onnivalente, ma è attraverso le tensioni provocate dalle situazioni particolari che l'attività della 
ricerca — conservazione — comunicazione si presenta così vitale e imprevedibile pur dentro le 
rigide maglie dei codici delle varie Carte del Restauro. 

Noi pensiamo che la scoperta e sistemazione delle varie chiese di S. Lorenzo (a partire 
dalla paleocristiana) abbia rappresentato un momento eccezionalmente difficile e stimolante 
nella attività di questo Ufficio. C'era l'esperienza di altre sistemazioni (gli affreschi preromanici 
del sottotetto di S. Orso, il sottosuolo della chiesa di St-Vincent) ma mai, dalla nascita funzionale 
della Soprintendenza (prima metà degli anni '60), il «perché» e il  «per  chi» erano stati così 
continuamente presenti e incalzanti. 

Il momento della scoperta, a cominciare dal 1972, con le sue fasi alterne entusiasmanti e 
deprimenti, si è protratto per mesi con le effimere dilatazioni fantastiche sull'essenza dell'oggetto 
che si andava scoprendo, come succede in archeologia. 

Non nascondo che in un primo tempo sono stato contrario a questa ricerca. Le deboli forze 
della Soprintendenza, prese da innumerevoli problemi di conservazione, l'assillo mozzafiato degli 
scavi di salvataggio, mi facevano considerare un lusso superfluo questa ricerca e temere che per 
sua natura avrebbe finito per assorbire le migliori energie dell'Ufficio. 

Invece quest'esperienza condotta «in vitro», sotto l'attenzione appassionata, generosa e 
lucida di Charles Bonnet, ha permesso alla Sovrintendenza (pur nelle incertezze e tempi lunghi di 
tutti gli inizi, comportando questa attività come indispensabile premessa il problema della 
qualificazione del personale) di rinnovare l'attenzione e l'interesse per le fasi medioevali, cosi 
rilevanti nella storia della Valle, e di apportare a tutto il settore della tutela monumentale un più 
ampio contributo di rigore metodologico e di ricerca documentativi. 

E subito, durante e dopo le scoperte, è sorto il problema della accessibilità al pubblico, di 
come mostrare questo oggetto complesso non isolato in uno spazio astratto, oppure legato al 
contesto ormai scomparso da facili suggestioni evocative. E neppure potevamo pensare ai reperti 
come comparse a fianco di una architettura protagonista. Altrove ho elencato tutte e nove le 
principali ipotesi di sistemazione: ripercorrendole con la memoria penso a tutto quello cui 
avremmo rinunciato fermandoci a soluzioni intermedie. 

Questo grande spazio visibile dai due balconi, percorribile, anche se con attenzione, 
continuo, unitario, separato e legato da una architettura e da strutture che proteggono senza farsi 
troppo guardare è per noi un risultato. La pubblicazione di questi studi permetterà a specialisti e 
pubblico di approfondire il giudizio e di aiutarci nei prossimi lavori. 
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L'ÉGLISE CRUCIFORME DE SAINT-LAURENT D'AOSTE 

Etude archéologique (les fouilles de 1972 à 1979) 

par Ch. Bonnet 

Depuis de nombreuses années, la Surintendance aux Monuments, Antiquités et  
Beaux-Arts de la région autonome de la Vallée d'Aoste a conduit des recherches archéologi-
ques qui précédaient la restauration de certains édif ιces médiévaux. A l'occasion de ces 
chantiers, des vestiges importants du haut moyen âge ont été mis au jour. La ville d'Aoste, 
l'ancienne Augusta Praetoria, a eu, dès la plus haute antiquité, un rôle déterminant puisque 
l'on y  contrôlait le passage vers l'Europe du Nord par les cols du Petit et du Grand-Saint-
Bernard. Il n'est donc pas étonnant de trouver, grâce aux résultats des fouilles, une nouvelle 
définition de l'histoire de la Vallée et de mieux saisir, pour l'époque de la christianisation, 
l'influence des métropoles italiennes dans le massif alpin. Ainsi, une découverte remarquable 
a été faite à Aoste, dans le «bourg de Saint-Ours». Il s'agit des restes d'une église cruciforme du 
Ve siècle dont le plan caractéristique s'apparente à quelques rares exemples connus. Les 
grandes églises ambrosiennes de Milan notamment ont dû servir de modèle à ce sanctuaire qui 
abritait les sépultures des premiers évêques d'Aoste. 

Il nous semble aujourd'hui nécessaire de présenter un bilan des travaux en cours à 
Saint-Ours, en signalant que les fouilles ne sont pas terminées et que certaines vérifications 
devront être faites dans l'avenir. A la demande de Μ. D. Prola, Surintendant, nous avons pris 
la responsabilité scientifique de ces recherches, en collaboration étroite avec M. R. Perinetti. 
En remerciant M. Prola pour la confiance qu'il nous a accordée durant une longue période, on 
peut relever aussi tout l'intérêt qu'a suscité notre travail dans l'Administration régionale, 
particulièrement auprès de son Président, Μ. M. Andrione et son Assesseur, M. S. Ramera. 

L'ouverture du chantier de la «maison du tilleul» et de l'église Saint-Laurent a été le 
résultat des considérations développées par une «table ronde pour une méthodologie d'étude 
et d'intervention pour la restauration de l'église collégiale de Saint-Ours» qui s'est réunie les 
20 et 21 avril 1972. Ce groupe international de spécialistes a alors discuté un programme 
général concernant les investigations scientifiques et techniques de l'ensemble des monuments 
médiévaux de Saint-Ours. Chargé de l'analyse archéologique, nous avons effectué, en une 
première étape, la préparation des restaurations de la «maison du tilleul», située en face de la 
Collégiale. Les excavations ont fait apparaître les restes d'un vaste édifice cruciforme dont le 
type se rattachait aux premiers temps chrétiens; ces vestiges s'étendaient également sous 
l'église voisine de Saint-Laurent. Nos rapports à la Surintendance ont attiré l'attention des 
responsables sur le réel intérêt de cette découverte 1  et, après une première saison de fouilles, 
il a été possible de prévoir un programme de travail à moyen terme 2.  

1  Rapports à la Surintendance du 14 août et du 10 novembre 1972.  
2  Programmes pour l'organisation des travaux scientifiques et techniques du 19 avril 1973 (années  

1973-1974) et du 27 novembre 1974 (années 1975 à 1979). Une nouvelle «table ronde« permettait de présenter les  

premiers résultats archéologiques le 28 juin 1974.  
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12 	 CHARLES BONNET  

Plusieurs publications ou conférences nous ont permis de renseigner le public valdotain 
sur nos découvertes 3  tout en informant les spécialistes; à notre demande, certains d'entre eux 
ont complété l'étude d'un point particulier de la fouille 4. Il faut mentionner les archéologues, 
techniciens de fouilles, dessinateurs et photographes qui nous ont aidé sur le chantier ou pour 
l'élaboration des plans présentés dans cet article. Que chacun soit remercié pour un travail 
effectué souvent dans des conditions difficiles. Il s'agit avant tout de M. Christille, F. Co rni, F. 
Hug et F. Martello 5 . Il en est de même pour l'équipe de restauration et de fouilles dont la 
patience a quelquefois été mise à rude épreuve 6.  

Rappelons encore la visite de plusieurs éminents archéologues et historiens qui nous 
ont prodigué conseils et encouragements, nous tenons à. remercier plus particulièrement le 
professeur D. van Berchem, Mgr A.-P. Frutaz, les Professeurs N. Duval, M. Mirabelle Roberti, 
M.-R. Sauter. Nos conclusions doivent également beaucoup au Professeur H.-R. Sennhauser 
qui s'est déplacé plusieurs fois à Aoste et qui nous a fait bénéficier de son expérience. 

Topographie de l'ancienne Augusta Praetoria  
L'emplacement de la ville d'Aoste s'impose aux habitants dès les époques préhistori-

ques car la vallée, à cet endroit, présente un élargissement où une plaine s'est formée près de 
l'embouchure du Buthier et de la rivière principale, la Doire Baltée. Mais c'est surtout le 
carrefour des deux voies qui relient le nord et le sud du massif alpin par les cols. 
L'établissement préhistorique n'a pas encore été retrouvé, pourtant en tenant compte de 
l'importance de la nécropole de Saint-Martin-de-Corléans, à moins d'un kilomètre et demi à 
l'est de la ville romaine, il faut admettre qu'une agglomération s'est développée dans cette 
zone à la fin du troisième millénaire avant J. C. Si un système de défense utilisant le relief 
naturel n'a pas été nécessaire durant une assez longue période, on peut concevoir l'existence de 
refuges sur des collines escarpées, nombreuses dans le voisinage immédiat (Fig. 1). 

3  CH. ΒΟΝΝΕΤ avec la collaboration technique de R. Ρ ERINEATI, Saint -Laurent dÁoste, R όρροrtprélιminaire 
des fouilles de 1972 -1973, dans  Dur a,  Rivista della Sovrintendenza Regionale ai Monumenti, Antichità e Belle Arti 
della Valle d Aosta, vol. I, 1974, Turin, 1975, p. 1-35. Si de nombreux tirages à part de cet article ont été distribués,  

on peut regretter que la revue  Duna  n'ait pas encore pu être publiée.  

CH. B ONNET, L'église Saint-Laurent d'Aoste, dans Actes du  'Xe  Congrès international d'archéologie 
chrétienne (Rome,  21-2  7 septembre 1975), vol. II, Rome, 1978, p. 105 - 115; Aoste à l'époque paléochrétienne, quelques 
réflexions après les fouilles de Saint-Laurent (1973-1975), dans Actes du Congrès du bimillénaire de la ville d'A  oste   
(Aoste, 15-20 oct. 1975), Institut international d'études ligures (à paraître); Calices et patènes d'étain retrouvés dans 
quatre sépultures du haut moyen âge, dans Bulletin de la Société académique Saint-Anselme (BASA), 49, Aoste, 1979  
p. 39-48. Actualité archéologique, Aoste -Satigny 1977 -1978, Exposition au Musée d'Art et d'Histoire de Gené νe,  
avec un dépliant publié à cette occasion (nov. 1978).  
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1. -R.  SAUTER, Observations anthropologiques sur les squelettes de,deux tombes de Saint-Laurent d'Aoste, 
dans tirage à part de la revue  Duna,  vol. I, 1974, Turin, 1975, p. 37 -45; Des Alamans â Aoste (Italie). Aspect 
anthropologique de la question, dans Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, 153e assemblée, Lugano,  
1973, p. 32.  

A. -P. FRUTAZ, Ι monumenti paleocristiani di Aosta nel contesto storico e urbanistico della città, dans BASA, 
49, Aoste, 1979, p.  3-38.  

J. -E. GENEQUAND, Iconographie de deux patènes d'étain du haut moyen âge, dans BASA, 49, Aoste, 1979 e  
p. 49-53.  

Voir aussi Mgr. E. BRUNoD, La Collegiata di S. Orso, Arte sacra in valle dAosta, vol. II, Aoste, 1977,  
p. 402-407.  

5 I. CHAPUIS, G. D EUBER ,  K. FARJON, P.-C. G RISERO ,  B. P RIVATI, J.-B. SEVETTE, L. S EMERIA et A. D ET0MMA50  

ont également participé ό  ces travaux. 
6  Ce travail est dirigé par A. Bertolin avec l'aide de L. Domaine, I. Foletto, A. Fabbo. 
7  Pour des observations préliminaires dans la Vallée, voir: 
F. IEZZENA, Lo stato attuale delle ricerche sulla preistoria e sulla protostoria della Valle d'A  osta,   dans Actes du  

Congrès du bίmillénaίre de la ville d'A  oste   (Aoste, 15-20 oct. 1975), Institut international d'études ligures (à paraître); 
Le stele antropomorfe dell'arco ālpino (Considerazioni ed appunti) et Aosta, dans L Arte preistorica nell'Italia  
Settentrionale, Verone, 1978, p. 49-59 et p. 87. 
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LA CHIESA DI S. LORENZO IN AOSTA 	 13  

On est aujourd'hui certain que le col du Grand-Saint-Bernard était utilisé dès le  

néolithique récent et même moyen. L'identité culturelle présentée par les gisements de  

Saint-Martin-de-Corléans 8  et du Petit-Chasseur à Sion (Valais, Suisse) prouve les échanges 
entre les deux vallées 9. Les Salasses sont mentionnés plus tard dans les textes grecs et 
romains 10  mais les vestiges qui témoignent de leur occupation de la Vallée sont bien pauvres. 
Des trouvailles monétaires et des objets de parure nous renseignent quelque peu, pourtant on 
voudrait mieux connaître l'habitat ou les lieux de culte de cette population protohistorique. 

La colonie romaine est établie dans la Vallée en 25 av. J.C.; vraisemblablement, la 
fondation d'Augusta Praetoria se concrétise assez tôt avec la construction d'un puissant 
rempart délimitant un espace quadrangulaire selon le modèle de certains camps militaires 1  

Ce rempart s'est maintenu jusqu'à nos jours et il a défini l'évolution urbaine au moyen âge  

encore 12. Si l'enceinte est utilisée longtemps après l'effondrement de l'organisation romaine,  

on sait que les bâtiments publics et d'autres monuments de la cité servent de carrière durant la  

seconde moitié du IVe siècle et au Ve siècle. Dans les maçonneries des premiers édifices  

chrétiens comme dans celles des tombeaux, les blocs architecturaux romains se retrouvent en  

grand nombre. Seuils de pierre dure, dalles de pavage ou de revêtement de mur, tambours de  

colonnes, petit ou grand appareil de tuf sont présents en fondation et souvent en élévation. On  

peut donc être certain que, vers l'an 400, les profondes transformations qui suivent la  

christianisation s'accompagnent de la destruction et de la reconstruction d'une partie  

importante de la ville.  
Jusqu'à la fin du IIIe siècle, les contacts avec le nord des Alpes sont attestés, les  

découvertes récentes effectuées à Martigny (Forum Claudii Vallensium) 13  permettent de  
saisir, comme à Aoste, le développement d'une ville-étape indispensable sur la route du nord  

8  F. MEZZENA, Idem; Il giacimento archeologico di Saint-Martin-de-Corléans, communication à la 3e  
rencontre-débat» de la Société de recherches et d'études préhistoriques alpines d'Aoste (26 août 1978); Le stele  

antropomorfe..., Aosta..., p. 49-59 et p. 87.  
9  A.  GALLAV, Recherches préhistoriques au Petit-Chasseur à Sion, dans Helvetia archae000gica,  

3/1972-10/11, p. 35-61; A. GALLAV und K. S PINDLER, Le  Petit-Chasseur —  chronologische  und kulturelle Probleme,  
dans Helvetia archae000gica, 3/1972-10/11, p. 62-89; 0.-J.  Β  OCKSBERGER, Le site préhistorique du Petit-Chasseur 
(Sion, Valais), t. I et II, Le Dolmen Μ VI, publié par A. GALLAV, Cahiers d'Archéologie romande 6 et 7 
(Bibliothèque historique vaudoise), Lausanne. 1976; 0.-J. Β OCKSBERGER, Le site préhistorique du Petit-Chasseur 
(Sion, Valais), t. III et IV, Horizon supérieur secteur occidental et tombes bronze ancien, publié par A. G ALLAV,  
Cahiers d'Archéologie romande 13 et 14 (Bibliothèque historique vaudoise), Lausanne, 1978. Voir aussi M.-R. 
SAUTER, Le Néolith ίque du Valais et ses relations circumalpines, dans BASA, (Actes du Colloque d'archéologie 
alpine, Aoste, septembre 1967), 46, 1972-1973, p. 334-344. 

1° A.-P. FRUTAZ, Le fonti per la storia della valle d'Aosta, Roma, 1966, p. 25 et suie.; L. MANINO, Aosta:  
Duemila anni di cίv ίltà urbana, dans BASA, 48, 1977, p. 118-138; N. LAMBOGLIA, La posizione dei Salassi  
neΙl etnografιa  alpina  preromana, dans Actes du Congrès du bimillénaire de la vallée d'Aoste (1975), (à paraître).  

1 1 Pour les études archéologiques récentes confirmant la datation augustéenne: R. MOLLO, Nuove indagini e 
ritrovamenti archeologici in Aosta, dans BASA, 46, 1972-1973, p. 348-352; I problemi dell'archeologia valdostana 
dopo i ρiù recenti scavi, dans Actes du Congrès du bimillénaire de la ville d'Aoste (1975), (ό  paraître): voir aussi S. 
F INOCCHI, Le mura du Aosta e le  fort  iβcaΖioni  romane de/Piemonte, dans Actes du Congrès du bimillénaire de la ville 
dAoste (1975), (à paraître). 

12  La carte archéologique actuellement en cours de préparation par Mme R. Mollo-Mezzena permettra de 
mieux comprendre les différentes phases de cette évolution. 

13  F. W isuu, Forum Claudii Vallensium (Martigny), Nouvelles recherches archéologiques (été-automne 1974 
—printemps 1975), dans Annales valaisannes, 1975, pp. 1-27; Les fouilles archéologiques dans l'ancien camping de 
Martigny en 1975, dans Annales valaisannes, 1976, pp. 141-159; Recherches archéologiques aux Morasses en 1975 et 
1976, dans Annales valaisannes, 1977, pp. 199-214; Un nouveau sanctuaire gallo-romain découvert à Martigny (VS), 
dans Festschrift Walter Drack zu seinem 60. Geburtstag, Zurich, 1977, pp. 89-94; Fouilles gallo-romaines de 
Martigny, I, Activité archéologique à Martigny en 1976 et 1977, dans Annales valaisannes, 1978, pp. 167-174 avec 
une bibliographie sommaire, pp. 189-190; Archéologie à Martigny, dans la revue «Treize Etoiles», Martigny, Nο 12, 
déc. 1978.  



14 	 CHARLES BONNET 

de l'Italie vers la Gaule ou les pays rhénans. Il est probable que ces  contacts  se poursuivent au 
Bas-Empire, cependant pour cette pér ιode nous sommes moins bien renseignés. Certes, 
l'occupation de la Vallée d'Aoste par les Burgondes, les Ostrogoths, les Lombards puis enfin 
par les Francs montre que le passage est maintenu durant le haut moyen âge mais les guerres 
incessantes n'ont pas favorisé une unité culturelle, attestée aux périodes précédentes. Il semble 
que les lignes de défenses (clusurae), que représente naturellement le relief, jouent un rôle 
prépondérant lors des migrations des peuples germains. Il n'est donc pas étonnant de constater 
que la ville d'Aoste est en contact plus étroit avec les métropoles italiennes dont le 
rayonnement est très grand à cette époque. 

Les découvertes archéologiques récentes et les études topographiques de certaines 
villes de Gaule 14  ou du massif alpin 15  permettent de préciser les tendances architecturales 
dans les premières villes épiscopales. Les migrations germaniques n'annihilent pas le 
développement des cités dans lesquelles le christianisme impose la construction de sanctuaires 
et de leurs bâtiments annexes. Ce changement est lié à des besoins nouveaux et l'organisation 
urbaine se modifie à l'abri d'enceintes fortifiées. Ainsi, durant le IVe siècle, on assiste à des 
changements importants au centre des cités romaines comme à leur périphérie, le long des 
voies d'accès. Des communautés chrétiennes existent probablement dans notre région à une 
période antérieure, avec leurs lieux de culte et leurs nécropoles mais l'organisation nouvelle 
n'est vraiment perçue, grâce aux vestiges archéologiques, qu'après la paix de l'église. Dans les 
Alpes, l'apparition de cathédrales entourées de bâtiments secondaires semble établie peu 
avant l'an 400, époque à laquelle sont signalés les premiers évêques. 

Augusta Praetoria ne parait pas être différente des autres cités étudiées. Eustase 
(Eustasius), évêque d'Aoste, est mentionné dans les actes du Synode de Milan, tenu en 451; il 
est probablement déjà âgé à cette époque car c'est son successeur Grat (Gratus) qui signera les 
actes à sa place 1fi. Cette mention permet de rétablir un épiscopat durant la première moitié du 
Ve siècle. Toutefois, il est vraisemblable que le groupe cathédral d'Aoste existe déjà depuis 
quelques décennies. 

La ville  

Les recherches que nous avons menées dans la crypte et le sous-sol de la cathédrale en 
1976 fournissent de nouveaux thèmes de réflexion ί7. Posés directement sur une canalisation 
romaine, les vestiges d'au moins deux absides du premier millénaire sont apparus. Il est encore 
difficile d'en préciser la datation mais les maçonneries du second sanctuaire sont identiques à 
certains exemples d'époque carolingienne et nous avons la preuve que ses murs sont antérieurs 
à l'édifice construit par l'évêque Anselme (994-1026). Ce bâtiment qui nous parait carolingien  

est vaste puisque l'on peut reconstituer une largeur de l'abside de près de 9 m. Le sanctuaire  

précédent est également de grandes dimensions et l'on doit supposer que très tôt une  

cathédrale probablement dédiée à la Vierge Marie est située là; ce vocable n'a sans doute pas  

changé durant le haut moyen âge.  

Siège de la paroisse au Xle siècle, une autre cathédrale, dédiée à Saint-Jean-Baptiste se  

14  La topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines à la  /in'  du  1111e  siècle, Publication du Centre  
de Recherches sur l'Antiquité tardive et le Haut Moyen Age (Uni νersíté Paris — X),  1974; voir les résultats des  
séminaires qui ont suivi cette première présentation (à paraître).  

15 F. OsWALD, L. SCHAEFER, H.-R. S ENNHAUSER, Vorromanische Kirchenbauten, Katalog der Denkmiiler bis 
zum Ausgang der Ottonen, 1, 2 et 3, Münich, 1966, 1968, 1971.  

16 A. -P. FRUTAZ, Le fonti..., pp. 9- 10 et p. 289; voir aussi  'monumenti paleocristiani di Aosta... 
17 CH. BONNET, R. PERINEAAI, Remarques sur la crypte de la cathédrale d'Aoste, Sovrintendenza  ai beni  

culturali della Valle d'Aosta, Quaderno No 1, Aoste, 1977.  
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dressait encore en 1562 ' $  en face de l'entrée de l'église actuelle. On l'a considérée comme la 
cathédrale primitive d'Aoste, néanmoins, par analogie avec les autres groupes é ρ iscopaux 
d'Italie et de Gaule, il faut restituer dans cette zone une «cathédrale double» 19 •  Cette dernière 
semble avoir été placée en tenant compte de l'ancien forum de la ville dont la partie nord est 
t ansformée lors de l'établissement des deux sanctuaires chrétiens, du baptistère et de l'évêché. 
On peut se demander si le cryptoportique romain reste alors en fonction car la façade des 
églises primitives que nous avons retrouvées est bâtie selon l'alignement de la galerie orientale. 
Les deux cathédrales n'étaient donc pas réunies, comme c'est souvent le cas, mais bien dans le 
prolongement l'une de l'autre. Cette situation rappelle les groupes de Milan, d'Angoulême ou 
de Melun. Le vocable marial associé à celui de Saint-Jean-Baptiste rappelle aussi de 
nombreuses cathédrales doubles dont l'un des sanctuaires est presque toujours dédié à la 
Vierge et l'autre à un ou plusieurs martyrs. 

Ces dernières années; les fouilles effectuées à Lyon et à Genève ont mis au jour des 
vestiges significatifs des groupes cathédraux 20•  Il est ainsi possible de mieux comprendre dans 
cette région du massif alpin comment se constitue le centre du diocèse et l'évolution 
architecturale complexe qui marque un quartier de la cité. Ces deux exemples montrent qu'au 
IVe siècle existe déjà une organisation bien structurée à l'intérieur des murs où se déroule la 
liturgie eucharistique 21  et vraisemblablement il en est de même à Aoste. 

Les nécropoles  

Nous sommes mieux renseignés sur les aires cimétériales se trouvant autour de la ville 
d'Augusta Praetoria. En effet, les quatre voies principales qui prolongeaient le cardo et le 
decumanus au-delà des remparts sont bordées par des tombes et des constructions destinées au 
culte funéraire. Les premiers chrétiens ont été inhumés dans les area antiques, protégées par la 
loi romaine, et c'est sur des terrains occupés par des sépultures ou des mausolées plus anciens 
que sont peu à peu aménagés les nouveaux monuments. 

Vers le Nord, le long de la route du Grand-Saint-Bernard, des sépultures et l'église 
Saint-Etienne restituent l'emplacement de l'une des zones funéraires. A l'occasion de la 
restauration partielle menée à l'intérieur du sanctuaire, il a été possible de constater plusieurs 
étapes de construction témoignant de l'ancienneté du bâtiment qui est confirmée par le 
vocable, attesté aux premiers temps de la christianisation. 

De l'autre côté du cardo maximus, quelques tombes antiques ont pu être observées. Il 
est donc possible de rétablir là aussi un cimetière hors-les-murs. A Saint-Martin-de-Corléans, 
sur le tracé de la voie menant au Petit-Saint-Bernard, la nécropole préhistorique est 
probablement utilisée de manière presque continue jusqu'à l'époque chrétienne car des 
tombes romaines ont été découvertes à cet emplacement il y  a quelques années 22  et l'église du 

18  A.-P. F RUTAZ, Le fonti per la storia..., p. 276, n. 5.  
19 J •  HUBERT, Les «Cathédrales doubles» de la Gaule, dans Genava, n.s., t. XI, 1963, p. 105 - 125; Les 

Cathédrales doubles et l'histoire de la liturgie, dans Atti del primo Convegno internazionale di studi longobardi, 
Spoleto, 1951, Spoleto, accademia spoletina, 1952, p. 167 - 176 et R. K RAUTHEIMER, Die Doppelkathedrale in Pavia,  
dans Studies of the Warburg Institute, I, 1936, p. 323 -333.  

20  J. -F. REYNAUD, Le groupe épiscopal de Lyon: découvertes récentes, dans Comptes rendus de 1 Ácadémie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, nov.-déc. 1975, avril 1976, p. 475 -490; J. - F. REYNAUD, G. VICHERD, L. JACQ1IN, Lyon 
du Ille siècle au haut moyen âge, Les fouilles retrouvent l'enceinte fortifiée de la ville basse près de la Saône, dans  
Archeologia, No 112, novembre 1977, p. 50 -59.  

CH. BONNET, Nouvelle étude archéologique du sous -sol de la chapelle des Macchabées, dans La chapelle des 
Macchabées, Genève, 1979, p. 77-95.  

21 Cette thèse a été développée par les érudits réunis au Colloque de Nanterre (mai 1974), voir à ce propos: 
N. D uVAL et C κ. PIETRI, La topographie chrétienne des cités de la Gaule..., p. III. 

22  Madame R. Mollo-Mezzena a dirigé ces travaux d'urgence dès 1976. 
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moyen âge montre aujourd'hui encore cette continuité. En se rapprochant de la ville par la 
même voie on peut observer, à quelques centaines de mètres de la porta dcumana, l'une des 
principales aires cimétériales de l'agglomérati οn, qui est en cours de fouilles. En 1938-1939 
déjà, C. Carducci avait découvert une petite église funéraire 23 , comparable à de nombreux 
édifices de même type retrouvés autour des villes ou dans des nécropoles de notre région. Un 
très grand nombre de sépultures aménagées autour et à l'intérieur du monument nous assurent 
de la fonction funéraire de cette construction plusieurs fois transformée. Des découvertes 
significatives ont été faites plus près encore des murs de la ville, à côté des vestiges mis au jour 
par C. Carducci. Il s'agit de cellae memoriae bâties dans des cimetières romains entourés de 
clôtures 24 •  Ces premières constructions chrétiennes pourraient avoir été aménagées là au 
cours  du  IVe siècle, selon la tradition des mausolées antérieurs. La datation nous est assurée 
par le type des monuments et par la présence dans l'un d'entre eux de ce que l'on peut 
considérer comme une mensa. Du quatriéme côté de la ville, les fouilles de Saint-Laurent ont 
démontré que le cimetière chrétien le plus important d'A ugusta Praetoria se trouvait le long de 
la voie provenant de la vallée du Po. Le développement du bourg Saint-Ours, les sanctuaires 
édifiés durant le haut moyen âge, comme là découverte des sépultures des premiers évêques 
témoignent de la vénération des habitants pour ce lieu. Nous possédons trois dalles funéraires 
provenant de ce secteur; on reconnaît les épitaphes des évêques Grat (Gratus), mort après 470 
(Fig. 2); Agnellus, mort le 29 avril 528 (Fig. 3) et Gall (Gallus), mort le 5 octobre 546 25  
(Fig. 4). Déjà à l'époque romaine, on avait marqué l'entrée de l a  ville avec une porte 
monumentale précédée d'un arc célébrant l'empereur Auguste. On peut d'ailleurs se 
demander si des tombes antérieures ou d'autres aménagements ne se trouvaient pas dans ce 
secteur car une monnaie et des tessons protohistoriques se rattachent à une occupation encore 
plus ancienne. 

Eloignés de la cité, après l'arc d'Auguste et le pont qui enjambait le torrent Buthier, des 
mausolées romains ont fait l'objet d'une fouille partielle. Les inhumations étaient accompa-
gnées d'un riche mobilier. Une chapelle tardive, au vocable de Saint-Roch, évoque peut-être, 
là aussi, le souvenir de l'areà antique. 

Le bourg Saint - Ours  

Entre le lit du Buthíer et les murs de la ville s'est donc développée une zone funéraire 
puis le bourg Saint-Ours. Durant le haut moyen âge, les bâtiments destinés au culte des morts 
se sont souvent transformés et, lors de l'installation du Prieuré, d'autres édifices ont été 
construits. Des habitations ont urbanisé les terrains situés de part et d'autre de l'ancienne voie 
et cela jusqu'à la porta praetoria qui, comme plusieurs maisons médiévales, est encore 
conservée aujourd'hui. 

L'ensemble architectural du Prieuré de Saint-Ours est situé un peu à l'écart, au nord 
des maisons qui bordent la route principale. Très tôt, les bâtiments religieux ont été clôturés 
par de larges enceintes dont nous avons retrouvé quelques traces Ainsi, la curieuse orientation 
du campanile roman placé au centre est-elle définie par un mur qui séparait la collégiale 
Saint-Ours et l'église Saint-Laurent. Malgré ces protections, le torrent est souvent sorti de son 
lit en provoquant des destructions d'une certaine ampleur. Les textes évoquent ces 

23  C. CARDUCCI, Aosta, Necropoli fuori della Porta Decumana, dans  Notizie degli Scavi, série VII, vol. II, fasc.  
1, 2, 3, 1941, p. 1 - 17 et Esplorazioni e scavi nel Piemonte Romano, dans Bollettino del Centro di Studi archeologici ed  
artistici nel Piemonte,  I, 1941, p. 5 -6. Voir aussi: G. W ATAGHIN CANTινο, Considerazioni sulla basilica paleocristiana 
fuori Porta Decumana ad Aosta, dans Actes du Congrès du bimillénaire de la ville d'Aoste (1975) (à paraître).  

24  R. MOLLO -MEZZENA,  'problemi dell'archeologia valdostana... 
25  A. -P. FRUTAZ, Le fonti..., p. 8 -9 et p. 289 -290; I monumenti paleocristaini... 
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inondations et l'étude des couches qui ont recouvert les vestiges montrent bien que les crues du  
Buthier étalent dévastatrices (Fig. 5).  

La collégiale a conservé en partie son aspect de la fin du premier millénaire. Sa crypte,  
son  abside centrale, sa façade avec le campanile plus ancien qui lui était incorporé sont  à 
rattacher aux travaux commandés par l'évêque Anselme. Les restaurations qui ont été menées  
depuis plusieurs années nous ont donné l'occasion d'analyser certaines maçonneries de  
l'édifice. Il est ainsi possible de restituer pour l'époque anselmienne un plan à trois nefs que  
certains avaient mis en doute 26. Dans la chapelle sud-est, en effet, nous avons dégagé les restes  
d'une absidiole semi-circulaire qui complète l'image que l'on pouvait avoir du chevet. La  
présence en façade d'un campanile antérieur à l'an mille et l'étude en sous-sol (dans les canaux  
de chauffage) d'un mur occidental limitant la nef d'une église, peut-être carolingienne, sont  
autant d'éléments pour rappeler que ce lieu de culte est vraisemblablement en rapport avec  
celui cité dans la Vita Beati Ursi 27•  En ce cas,  il  faudrait admettre que l'église Saint-Pierre,  
mentionnée dans le texte légendaire, existe déjà à cet endroit avant le VIIIe siècle (Fig. 6).  

Le cloître roman qui accompagne la construction anselmienne comme le prieuré et les  
chapelles installées ensuite entourent une petite place qui, du côté de la ville, est bordée par  
d'autres édif-ices appartenant au même ensemble. La «maison du tilleul», plusieurs fois  
transformée, recouvre les vestiges d'une crypte romane aménagée dans l'un des bras de l'église  
primitive de Saint-Laurent. Cette dernière a été entièrement reconstruite au XVIIe siècle 28,  
elle fut le siège d'une paroisse jusqu'en 1793 29•  L'orientation de l'église conserve l'axe général  
est-ouest des sanctuaires du moyen âge mais à l'occasion des derniers remaniements le maître  
d'oeuvre a choisi de placer l'abside vers l'occident, probablement pour que l'entrée soit  
directement accessible de la place. Le problème du passage direct entre le sanctuaire de  
Saint-Pierre et Saint-Ours et celui de Saint-Laurent semble avoir existé à l'époque  
paléochrétienne déjà, puisqu'une liaison est créée de chaque côté de l'abside de l'église  
cruciforme, au travers des annexes. Jusqu'au XVIIe siècle, on ne pouvait changer  
l'emplacement de l'abside et cette disposition avec des ouvertures latérales permettait aux  
ecclésiastiques d'accéder commodément à l'un ou l'autre des édifices de culte, sans être obligés  
de les contourner.  

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES  

Les vestiges antérieurs à l'église cruciforme  

Le terrain choisi pour la construction de l'église cruciforme de Saint-Laurent  
appartenait à un ancien cimetière. Jusqu'à ce jour, une seule sépulture a été retrouvée in situ,  
elle était peut-être dans un tombeau maçonné ou proche d'une structure dont quelques pierres  
de rivière liées au mortier subsistaient dans le sol. La tombe, orientée nord-sud, était perturbée  
par les fondations de l'édifice cruciforme et lui était donc antérieure. Les restes osseux étaient  
recouverts par des couches de limon et de graviers chariés par le Buthier; ces traces  
d'inondations ont été coupées par les murs paléochrétiens et nous avons ainsi la preuve qu'une  
area antique existait dans cette zone.  

D'autres éléments témoignent d'une occupation plus ancienne decesite. Nous avons  
inventorié deux monnaies dont l'une est antérieure à la fondation de la ville et l'autre émise  

26  Μ. MAGNΙ, Architettura religiosa e scultura romanica nella valle d'Aosta, Aoste, 1974, p. 37.  
27 A

•-P •  FRUTAZ, Le fonti..., p. 162-167 et p. 290.  
28  L'église actuelle est consacrée le 30 mars 1642.  

E. Β RUNOD, La collegiata di S. Orso, Arte sacra in Valle d'Aosta, vol. III, Aoste, 1977, p. 403. 
29  L. C OLLIARD, La vieille Aoste, Aoste, 1971, p. 199-201.  
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durant le règne d'Antonin le Pieux 30. Lorsque le chantier de l'église est entrepris, on construit 
en une première étape un coffre maçonné qui sera recouvert d'une dalle de «bardiglio» (pierre 
dure marmoréenne de la région). Cet aménagement est sans doute prévu pour recueillir les 
ossements humains découverts durant les travaux. Bien que ce coffre ait été pillé, nous avons 
retrouvé les restes de plusieurs sujets et une dizaine de tessons qui sont comparables à du 
matériel valaisan et peuvent être attribués aux dernières périodes de la Tène 31 •  Ces indices 
renforcent notre affirmation concernant la présence d'un cimetière à cet emplacement et cela 
dès l'époque protohistorique. Quant aux nombreux blocs romains de remploi, ils proviennent 
certainement des monuments de la ville, aucun d'entre eux ne peut être rattaché avec certitude 
à un monument funéraire. 

L'ÉGLISE CRUCIFORME 

Introduction 

Comme nous l'avons signalé, le chantier de l'église primitive de Saint-Laurent est 
organisé en tenant compte d'un coffre maçonné situé au centre du sanctuaire. L'aménagement 
est fait avec becaucoup de soin ;  les murs épais sont recouverts d'un enduit à pierre vue et la 
dalle de couverture, qui a probablement été ouverte plusieurs fois, est scellée parfaitement. La 
grande profondeur de ce coffre (1,30 m) et ses dimensions (1,30 m par 0,50 m) montrent bien 
qu'il s'agit d'un ossuaire et non d'une tombe. Peut-être que certaines sépultures de la zone 
funéraire étaient vénérées et qu'un tel dispositif avait aussi la fonction de reliquaire. 

Le plan de l'église est tracé selon l'image d'une croix latine dont les bras se terminent 
par des absides (Fig. 7). Ainsi son entrée, précédée d'un porche, est-elle aménagée au travers 
d'une abside polygonale à l'extérieur et circulaire à l'intérieur. A l'extrémité opposée, le chevet 
est, lui aussi, constitué d'un mur arrondi polygon al à. l'extérieur. De solides contreforts 
restituent l'emplacement probable de l'arc triomphal qui marquait l'ouverture de chaque 
abside. Les bras latéraux se terminent également par un espace de plan cintré mais dont les 
absides sont d'un autre type; elles sont arrondies sur leur face externe qui est flanquée de 
contreforts. Deux annexes ont été placées de part et d'autre du choeur, on pouvait les traverser 
pour accéder au sanctuaire. Les dimensions générales de l'ensemble du bâtiment sont dans 
l'oeuvre de 36 m de longueur par 32,50 m de largeur. 

Au centre de la construction et dans son bras oriental, un aménagement liturgique de 
grande importance est apparu. Placé en avant de l'abside, un mur semi-circulaire restitue 
l'emplacement d'un banc presbytéral. Le presbyterium se prolonge par une surface 
rectangulaire légèrement surélevée par rapport au sol de l'édifice. En avant, une enceinte 
délimite un espace rectangulaire allongé qui ressemble à la schola cantorum ou à la solea de 
quelques - églises du bassin méditerranéen. Pourtant on doit remarquer d'emblée que pour 
notre cas il ne s'agit pas d'un couloir puisque l'extrémité ouest est fermée par la barrière. Cet 
aménagement est installé en tenant compte d'un reliquaire et de formae où l'on a sans doute 
inhumé les premiers évêques d'Aoste. 

Les vestiges sont situés à deux ou trois mètres au-dessous du sol de l'église 
Saint-Laurent, construite à la fin du moyen âge. L'état de conse rvation varie selon les espaces 
dégagés mais de larges zones où les dalles du pavement sont en place et quelques murs 
préservés en élévation jusqu'à une hauteur de 0,50 m permettent de reconstituer avec 
certitude le plan du monument. 

30 Voir en annexe l'étude de M. M. Orlandoni. 
31  Voir en annexe l'étude du Professeur A. Gallay. 
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L'église  

Nous n'avons pas encore dégagé l'abside orientale de l'église. Seul un sondage réduit 
permet d'affirmer qu'elle était polygonale à l'extérieur et circulaire à l'intérieur (Fig. 8). La 
situation du mur de façade du sanctuaire actuel et son porche d'entrée rendent l'étude difficile 
mais les éléments antiques qui subsistent montrent que l'abside est construite selon le modèle 
de celle mieux conservée à l'ouest. Il existait certainement un arc triomphal contrebuté par les 
murs des annexes latérales. Le puissant chainage retrouvé en fondation est établi pour donner 
une meilleure assise à cet arc. De l'autre côté, on a prévu l'entrée principale au travers de 
l'abside (Fig. 9). Deux bases carrées permettent de reconstituer, à l'extérieur, un porche 
adossé contre le monument. Un seuil monolithe, entaillé à sa surface de plusieurs rainures, 
supportait l'embrasure qui avait 1,90 m de largeur; des crapaudines permettaient aux battants 
de pivoter vers l'intérieur. Deux contreforts saillants et un large chainage nous assurent de la 
présence d'un arc triomphal mais il n'est pas possible de savoir si des cloisons fermaient 
l'espace défini par l'abside en créant une sorte de chapelle partiellement isolée de la nef. Les 
tombeaux dégagés là suggèrent cette hypothèse mais il manque une preuve architectonique. 

La construction est établie en une épaisse fondation de galets de grand module pour la 
première assise et de pierres plus petites jusqu'au niveau du sol ancien. Plusieurs blocs romains 
de remploi sont utilisés en élévation mais d'une manière non systématique puisque le 
parement polygonal est marqué au nord par des blocs de tuf alors qu'au sud on découvre 
presque partout une maçonnerie de pierres de rivière. Pour rendre plus stable la base des 
contreforts, d'autres remplois romains sont placés en fondation. On peut être certain que 
l'ensemble était recouvert d'une voûte, assurée par la qualité de la construction et par les 
solides fondements. C'est au IVe et au Ve siècle que ce type d'abside prend une importance 
certaine; il se multipliera ensuite dans tout le monde chrétien. Peut-être, comme le pense P. 
Verzone, cette manière de construire vient-elle dans nos régions d'une tradition locale et des 
habitudes de certains maîtres d'oeuvre 32.  

Des fondations irrégulières très larges servent de b ases aux deux absides des bras 
latéraux. L'espace limité par le mur cintré est un peu réduit par rapport aux absides 
principales mais il reste plus large que profond. La présence d'un arc triomphal est démontrée. 
par le chainage de fondation et un contrefort du côté ouest. Deux contreforts supplémentaires 
épaulent l'extrados du mur, ils amortissent une partie des poussées de la voûte. Ces contreforts 
sont montés en élévation à l'aide de petits blocs de tuf posés en carreaux et boutisses (Fig. 10). 

Il est probable que dès l'origine, ou peu après la consécration de l'église, un muret ait 
fermé l'ouverture de l'abside nord sous l'arc triomphal. Les restes de cette cloison sont encore 
en place, maçonnés sur le chainage. Dans l'abside, les dalles qui formaient la base d'un 
tombeau de grandes dimensions appartiennent sans doute à une sépulture importante que l'on 
voulait ainsi protéger en créant une annexe funéraire. Un tel aménagement n'a pas été 
retrouvé au sud car les transformations romanes du bras de l'église en crypte ont fait 
disparaître les premiers états du monument. 

Le type de ces deux absides est très répandu. Il existe des exemples dont la surface 
interne est plus allongée 33  et les contreforts ne sont pas toujours présents; mais certains détails 
montrent que de telles constructions sont presque toujours anciennes dans notre région 

32 P. V ERZONE, Le absidi poligonali del IVe V secolo, dans Art du haut moyen âge dans la région alpine, Actes 
du IIIe congrès international pour l'étude du haut moyen âge, septembre 1951, Olten et Lausanne, 1954,  Ρ.  34-40. 

33 L. B LoNDEL, Aperçu sur les édifices chrétiens dans la Suisse occidentale avant l'an mille, dans Art du haut 
moyen âge dans la région alpine, Actes du IIIe congrès international pour  l'étude du haut moyen âge, septembre 1951,  
Olten et Lausanne, 1954, p. 302. 
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(IVe-VI e siècles) 34 . Une abside identique a été dégagée durant les fouilles de l'église voisine 
de Saint-Vincent, à Saint-Vincent 35 . Bien que l'épaisseur de són mur arrondi soit un peu plus 
importante que celle des murs de Saint-Laurent, on retrouve là aussi une orientation vers le 
sud inhabituelle, les contreforts placés sur l'extrados et un système de fondations élargies 
irrégulièrement. Signalons encore que l'abside nord de l'église cruciforme est légèrement 
marquée par une forme de «fer à cheval»; il s'agit là aussi d'un caractère archaïque, que l'on 
retrouve avec le choeur de la petite église cimétériale près de la porta decumana datée des 
environs de l'an 400 (voir infra). 

La croisée du corps principal du monument a 8 m de côté. Son module est reporté sur les 
bras latéraux (soit 24 m de largeur sans les absides) alors que la nef est allongée de près de 
3 m pour obtenir un plan en croix latine harmonieux. Les murs du bâtiment ont également 
des fondations puissantes avec le remploi de gros blocs romains qui élargissent les 
maçonneries placées au-dessous du niveau du sol. Ces murs se prolongent sous la croisée en 
d'épais chaînages qui ne semblent se justifier que par la présence d'arcs accentuant le plan 
centré. Ces arcs servaient aussi à soutenir la charpente de la toiture. Le pavement de dalles de 
«bardiglio» a été bien souvent modifié par les nombreuses tombes creusées dans le sous-sol et 
recouvertes selon les besoins.  .A  l'origine, la plus grande partie de l'église avait un sol de 
mortier à tuileau dont nous avons observé quelques rares éléments in situ. Il est possible 
qu'après une certaine période d'occupation on ait remanié l'ensemble en installant un dallage 
mieux arrangé comme semble l'indiquer la situation du pavement retrouvé dans le bras 
méridional (Fig. 11).  

Les deux chancels qui isolaient l'extrémité des bras latéraux sont des aménagements 
secondaires. Ils n'appartiennent pas au plan orthogonal primitif et sont à mettre en relation 
avec l'emplacement de tombeaux établis sur le sol de l'église. 

L'étude de la Basilica Apostolorum (San Nazaro) à Milan, par M. Mirabella Roberti, 
parait indiquer qu'une première phase de construction «à chevet plat» précède l'établissement 
d'absides romanes 36•  L'identité des plans d'Aoste et de Milan nous a convaincu de rechercher 
une évolution semblable. Pourtant, l'église Saint-Laurent a été bâtie en une seule étape, les 
fondations, comme les élévations, étant liées. Il est certain que notre sanctuaire cruciforme est 
construit selon le modèle de la Basilica Apostolorum mais que quelques décennies ont permis 
au nouvel architecte de proposer un plan un peu différent qui s'intègre mieux à l'évolution 
générale des rares édifices cruciformes connus. 

A l'est, de part et d'autre du choeur, deux annexes font partie du plan initial. Nous 
avons relevé le rôle joué par les accès qui traversent ces salles et qui pourraient démontrer la 
présence d'autres bâtiments derrière le chevet. En effet, ces passages sont trop bien disposés 
pour être rattachés aux seules fonctions liturgiques et, souvent, de telles chambres ne sont pas 
ouvertes vers l'extérieur. Les murs de ces deux sac risties sont aussi robustes que ceux du reste 
de l'église et leurs maçonneries appartiennent au même chantier de construction. On peut 
donc être certain de la nécessité, dès l'origine, de ces annexes que les textes nomment des 
pastophoria (plus tard désignées par les termes de sacrarium ou secretarium). Nous ne voulons 
pas entrer dans une discussion sur les fonctions de cet aménagement bien attesté en Syrie vers 
la fin de l'Antiquité avec le diaconicon, utilisé pour les livres, les vases sacrés et les vêtements et 
la prothesis où se trouvent les dons en nature et où Won prépare les offices 37; rappelons 

34  Cu.  B ΟΝΝΕΤ, Découverte récente à Genéve et remarques sur l'abside  de la basilique dite de Saint-Sigismond  
à Agaune, dans Vallesiia, Mélanges offerts à André bonnet, t. ΧΧΧΙΙΙ, 1978,  P.  75-78.  

35  D'après les plans dressés p ar P.-C. Grisero sous la direction de Mme R. Mollo-Mezzena.  
36  Communication de M. Mirabelle Roberti (28 décembre 1974).  
37  Μ.  Μ  IRABELLA ROBERT!, Monumenti paleocristiani d'Italia, dans Actes du VIIIe congrés international  
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pourtant que les annexes peuvent avoir d'autres fonctions, par exemple celles de chapelle-re-
liquaire 38  ou de chambre funéraire 39.  

Les aménagements liturgiques 

Au-dessus de l'ossuaire qui doit marquer le début du chantier de construction de 
l'église cruciforme se trouve, encore partiellement conservé, un second coffre maçonné; nous 
proposons de restituer là un reliquaire. Cet aménagement de 1,20 m par 0,40 m est fait à l'aide 
de pierres roulées liées au mortier et recouvertes par un enduit rose très fin et résistant. Le 
coffre a été installé après la mise en place de grandes dalles de remploi posées de champ, 
formant un enclos rectangulaire d'une longueur de plus de 6,50 m. et d'environ 2,40 m de 
largeur. Les dalles, situées au niveau des fondations, soutenaient une barrière dont 
l'emplacement des piliers peut être fixé puisque des cavités ont été taillées à la surface des 
pierres dures. Plus tard, ce chancel fut remplacé par un muret qui est préservé en deux courts 
segments de faible hauteur (Fig. 12). 

Quatre grands tombeaux occupent les deux tiers de l'espace ainsi réservé alors que le 
reliquaire et deux tombeaux supplémentaires plus petits complètent la disposition de cet 
ensemble. Le reliquaire est surbaissé par rapport aux tombeaux voisins et des coulées de 
peinture rouge repérées contre l'une des parois externes pourraient signifier la présence d'un 
aménagement aujourd'hui détruit. La fondation occidentale de la barrière tient compte du 
chaînage de l'arc sous lequel elle était placée. Elle porte une cavité qui permet de rétablir un 
pilier dans l'axe du monument et de montrer que ce côté était clôturé comme au nord et au sud 
(Fig. 13). 

En direction du choeur, d'autres structures sont reliées à la zone centrale, elles 
appartiennent au même ensemble et sont aménagées en une seule étape, contemporaine de la 
construction de l'église cruciforme. Nous avons retrouva les restes d'un mur semi-circulaire 
dont le bord de la fondation est directement posé sur le chaînage de l'abside. Les maçonneries 
de ce mur assez large s'enfoncent peu profondément dans le sol, -  elles sont constituées de 
pierres mélangées à des fragments de tuiles et ne sont pas prévues pour un mur élevé. On doit 
ainsi reconstituer là un banc sur lequel le clergé pouvait prendre place. Ce banc s'ouvre sur un 
espace presque carré (plus de 4 m de côté) qui agrandit le presbyterium en permettant aux 
ecclésiastiques de rejoindre le milieu de l'église pour se rapprocher du reliquaire et des 
tombeaux principaux. L'estrade carrée était sans doute limitée par un chancel et son sol était 
surélevé de 0,20 à 0,30 m au-dessus du pavement de l'église et de l'enclos central vers lequel 
existait un passage (Fig. 14). 

La partie quadrangulaire du presbyterium est aussi réservée à des tombeaux de grande 
importance. Des formae délimitaient huit emplacements recouverts par des dalles de calcaire 
dont plusieurs fragments ont été récupérés. La surface de l'un de ces fragments est décorée 
d'un chrisme (Ve-VIe siècles).. Par analogie avec le marbre utilisé pour la dalle de couverture 
de la sépulture de l'évêque Gall (retrouvée dans le cimetière de Saint-Laurent et aujourd'hui 
conservée dans la collégiale Saint-Ours), on peut supposer que plusieurs tombes de prélats 
étaient à cet endroit. Avait-on même prévu dès l'origine ces formae pour les évêques ou des 
personnages de haut rang? 

Les dalles de couverture des tombeaux de l'espace délimité au centre de l'édifice 
semblent être d'une autre nature; on a utilisé pour elles du «bardiglio» comme pour la tombe 

d'archéologie chrétienne (Barcelone, 1969), Cité du Vatican, 1972,  Ρ.  144 et suiv.; O. PERLER, L'église de 
Notre-Dame de Tours, dans Revue d'histoire ecclésiastique suisse, 69e année, 1975, III-IV,  Ρ.  212-220. 

38  J. Lnssus, Sanctuaires chrétiens de Syrie, Paris, 1947, p. 161 et suie.  
39 

 
Ci-i.  BONNET, Les premiers édifices chrétiens de la Madeleine à Genève, dans Mémoires et Documents  

publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, t. VIII, Genève, 1977, p. 159-162.  
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de l'évêque Agnellus qui est installée à l'extérieur de l'enceinte décrite contre le presbyterium et 
le plus près possible du reliquaire. Une petite clôture de dalles protégeait cette sépulture 
exceptionnelle, en revanche, la barrière de la zone centrale a été déportée le long de la tombe 
pour donner un accès direct entre le presbyterium et la nouvelle sépulture. Cette installation 
secondaire correspond à une volonté de relier les tombeaux des évêques aux aménagements 
liturgiques (Fig. 15). 

Devant le banc presbytéral, une large fosse a détruit les vestiges. Il est donc impossible 
de donner une chronologie précise aux restes d'un muret découvert en profondeur. Ce dernier, 
pourtant, est certainement postérieur à l'area antique et doit dater de l'époque d'occupation de 
l'église cruciforme. Quelques traces d'un sol et le muret de 0,20 m d'épaisseur pourraient 
appartenir au reliquaire d'un autel. En ce cas, on aurait un coffre placé au-dessous du massif 
de maçonnerie de l'autel, ce qui est une pratique bien connue dans de nombreux édifices du 
bassin méditerranéen mais on doit admettre que l'emplacement de cet autel se trouve bien 
proche du banc presbytéral 40  

Reconstitution architecturale de l'église cruciforme 

Le plan de l'église cruciforme d'Aoste ne parait pas poser de problèmes de 
reconstitution; c'est l'élévation et surtout la couverture du centre de l'édifice qui soulèvent plus 
de difficultés. Si l'on admet que seules les églises de l'Italie du Nord ou de Yougoslavie 
fournissent des possibilités de comparaison (voir supra), il faut se résoudre à uti liser les 
quelques édifices qui présentent encore une partie de leur élévation: à Milan, San Nazaro et 
San Simpliciano; à Vérone, Santo Stefano et les rares exemples yougoslaves. 

Certes, les évidences archéologiques permettent de restituer certains éléments de la 
structure. Les absides étaient voûtées en cul de four et leurs ouvertures étaient marquées par 
un arc triomphal, la position des contreforts nous donne cette assurance. Les solides chaînages 
qui lient les murs de la croisée ne peuvent avoir existé sans des arcs signifiant en élévation le 
plan centré. Les fondations puissantes et les murs parfaitement maçonnés indiquent aussi que 
l'église pouvait être assez haute, comme les annexes qui auraient pu s'élever sur deux étages. Si 
nous avons choisi de les reconstituer avec un seul niveau, c'est parce que l'éclairage du 
sanctuaire serait rendu plus compliqué près du presbyterium et que les maçonneries de 
fondation de l'annexe méridionale sont un peu moins bien établies qu'ailleurs dans la 
construction. Les deux bases carrées qui subsistent devant l'entrée sont les seuls vestiges de ce 
que nous considérons comme un porche; la fouille devra se poursuivre vers l'ouest pour 
confirmer cette hypothèse. 

Les monuments cruciformes dont l'élévation préservée permet d'étudier les volumes 
intérieurs et le système de couverture témoignent d'une volonté d'accentuer l'importance de la 
nef alors que les deux bras sont moins hauts et même partiellement fermés selon le 
prolongement des murs latéraux du corps central 41  (pour l'église Saint-Laurent, l'hypothèse 
d'un système analogue ne peut être exclue). On cherche a fixer un point de focalisation vers 
l'est, où se trouve l'autel majeur, et non au centre de l'édifice où pourtant nous savons qu'il 

40 Voir par exemple: G. -C. MENis, La basilica paleocristiana nelle regioni  delle  alpi  oriental, dans Aquilela e 
l'arco alpino  orientale, Antichità Altoadriatiche, vol. IX, 1976, p. 401; F. WIELAND, Altar und Altargrab der 
christlichen Kirchen in 4. Jahrhundert, Leipzig, 1912, p. 48 et suie.; G. B RUShN, Due nuovi sacelli cristiani  diAquile ίa, 
II, Il sacello paleocristiano con la mensa d'altare, Padova, 1961, p. 29 et suie.; P.-L. Zw λττο, Grado, antichi 
monumenti, Bologna 1971, p. 92 et suie., Fig. 143, Voir aussi les différences avec la Syrie; J. LASSOS, Sanctuaires 
chrétiens de Syrie..., p. 198 et suie.  

41 Voir pour les détails de  la  séparation entre les bras latéraux et la nef de la Basilica  Apostolorum  G.  
B ovin, Antichità cristiane di Milano, Bologne, 1970, p. 198 et suie.  
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pouvait y  avoir un aménagement avec des reliques 42 •  C'est ce point central qui, dans de  

nombreux sanctuaires, sera plus tard surmonté par une tour (Fig. 16).  

A Aoste, il est clair que l'architecte a voulu marquer le centre de la croix où étaient  

déposées des reliques et οù se trouvaient les tombeaux de personnages vénérés. Vers l'est, le  

banc presbytéral et les vestiges d'un autel montrent également que l'on conserve l'orientation  

et la disposition habituelles. La solution architecturale doit tenir compte de ces deux tendances  

puisque les chaînages restituent l'existence des arcs qui étaient construits de chaque côté de la  

croisée. Ces arcs accentuaient le plan centré sans gêner la vision vers le maître-autel et le  

synthronos. Il faut donc se demander si la croisée était couverte selon le principe adopté pour la  

Basilica Virginum, San Simpliciano à Milan: dans cette église, le presbyterium s'étendait  
certainement jusqu'au centre de l'édifice qui est assez proche du choeur. Sans donner ici une  

réponse définitive, nous proposons une reconstitution provisoire proche des modèles connus,  

avec les bras latéraux plus bas que le corps principal.  

La dualité que nous avons définie transpirait également avec les aménagements  

liturgiques. L'autel se trouve probablement déplacé vers l'est juste devant le banc  

semi-circulaire car le sous-sol du presbyterium était entièrement occupé par des tombeaux,  

prévus dès l'origine (Fig. 17). On peut aussi soupçonner qu'un coffre était vraisemblablement  

installé sous l'autel. Pour relier le choeur au centre de l'édifice, l'architecte choisit un  

aménagement bien connu dans les églises orientales 43  mais que l'on rencontre également dans  

le nord de l'Italie 44:  il  s'agit d'un couloir donnant le plus souvent accès à l'ambon. La  

reconstitution de cet élément atteste pourtant des fonctions différentes dans l'église cruciforme  

de Saint-Laurent. L'espace rectangulaire prévu pour des reliques et des tombeaux est défini  

par des dalles sur lesquelles était fixé un chancel. Les cavités qui servaient à maintenir les  

piliers de la barrière tracent une limite qui doit avoir entouré cette surface sur trois côtés;  

l'accès n'était donc possible que du côté du presbyterium. Le plan de la clôture ne signifie donc  
pas un passage vers la nef mais bien une protection d'un lieu vénéré où seuls les ecclésiastiques  

pouvaient pénétrer. Cette hypothèse paraît confirmée par l'installation de la tombe de  

l'évêque Agnellus, en 528. En effet, pour rattacher cette sépulture importante au groupe  

central, on adosse le sarcophage à la clôture, le plus près possible du reliquaire. Quelques  

dalles, formant un chancel, protègent la couverture de la tombe, ainsi isolée de la partie de  

l'église réservée aux laïcs. En revanche, à l'intérieur de l'enclos rectangulaire, on supprime la  

barrière le long du tombeau pour mieux relier la nouvelle sépulture au centre du monument.  

Nous en avons la preuve puisque l'empreinte carrée d'un poteau s'est maintenue dans une  

maçonnerie de mortier qui lie les dalles de protection de la tombe et l'enceinte de l'ensemble  

liturgique.  

L'édifice cruciforme de Saint-Laurent et l'architecture religieuse en Occident 

Comme nous l'avons signalé, cette étude représente une analyse préliminaire d'un  

monument qui permet d'éclairer plusieurs aspects de l'architecture religieuse et des fonctions  

42  Le maître-autel était placé au XVIe siècle au centre des structures remaniées de l'ancienne Basilica 
Apostolorum, ce qui a laissé supposer que dès l'origine un autel se trouvait là. 

G. Bovini, op. cit., p. 201 et suie. Voir pour deux reliquaires superposas: P. TEsTINI, Sondaggi a S. Ippolito 
all'Isola sacra. I depositi reliquari scoperti sotto l'altare,  dans Rendiconti della  Pontificia Accademia Romana di 
Archeologia, vol. XLVI, 1973-1974, p. 165-179. 

43  N. D UVAL, Les églises africaines à deux absides, II, Inventaires des monuments, Interprétation, Paris, 
1973, p. 346.  

44  Un des rares exemples connus est celui de la Basilica Major de Milan; R. K RAUTHEIMER, Early Christian 
and Byzantine Architecture, Harmondsworth, 1965, p.. 60, Voir aussi la bibliographie pour cet édifice; dans G. 
Boviii, op. cit., p. 118-120.  




