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L'église funéraire En Condémines
à Saint-Maurice

t

u e

l'orient par une abside, mais cette
partie a disparu à une date

autour de l'église, et parfois

par l'archéologue Louis
Blondel avaient permis de dégager

même dans le portique. Elles reflètent

haut lieu de la chrétienté occidentale

et documenter sommairement la

encore après l'abandon de l'église.

partie nord de l'église. Les travaux

Des datations par le radiocarbone

archéologiques menés d'avril à

permettront d'affiner la chronologie.

En Condémines

funéraire

entretenait

novembre

celle-ci. L'importance de ce lieu
de culte dépassait probablement
le cadre de la bourgade monastique,

rendu possible la fouille fine de la
préservée,

et du cimetière qui s'est

puisque l'évêque Héliodore
de Sion, mort vers 600, y aurait

développé

autour du monument.

été inhumé, d'après une tuile

découvertes.

retrouvée in situ.

1

Tombes aménagées dans le portique
de l'église. Vue de l'est. © TERA,
Sion.

1951

sans doute des liens étroits avec

inscrite

Fig. 2

démolition,

Les fouilles conduites en

au Moyen Age, l'église

Saint-Maurice, église
En Condémines. Plan des vestiges
fouillés en 1951 du côté nord et en
2019 au sud et à l'ouest. © TERA,
Sion.

implantées dans le niveau de

Edifiée à proximité de l'abbaye
de Saint-Maurice d'Agaune (VS),

indéterminée.

Fig.

Plus de 150 tombes en fosse ont été

L'église, dont l'érection peut être

2019 sur ce même site ont

l'utilisation du site comme cimetière

_Ludovic Bender et Marie-Paule Guex

partie sud de l'édifice, encore
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de pierre, de terre cuite ou de
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