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En construisant en octobre 1951 une villa pour M. Becquelin, 
près des bords du Rhône, en dessous du bourg de St-Maurice, on a mis 
à découvert les substructions d'une église avec de nombreux tombeaux. 
Cette église totalement inconnue était située sur la rive ancienne du 
Rhône, soit le « thalweg » du fleuve, au lieu dit les « Condémines » 
(«g. 1.). 

Malheureusement nous n'avons été avisé que tardivement de 
cette découverte, au moment où plus de vingt tombes avaient déjà été 
détruites pour établir les fondations de cette nouvelle construction. 
Avec l'aide précieuse de M. le chanoine J.-M. Theurillat, nous avons 
relevé cette position et cherché à sauver ce qui pouvait être conservé. 
Les travaux ayant été exécutés rapidement, nous n'avons pas pu faire 
toutes les constatations nécessaires, et surtout nous n'avons pas pu ré
colter entièrement la documentation ostéologique qui présentait un 
grand intérêt (voir annexe II). Il est possible, par conséquent, que 
certains objets dans les tombes nous aient échappé. 

A une profondeur moyenne de 0 m. 60, nous avons reconnu tous 
les murs de l'église, arrasés à la même hauteur, indiquant qu'on avait 
systématiquement exploité les matériaux (fig. 2 et pi. I) . Un épais mur 
de jardin (plus de 0 m. 75) coupait à l'est tout l'édifice sur le bord su
périeur de la pente dominant le Rhône. Ce mur a peut-être servi de 
clôture ou de fortification du côté du fleuve, car dans son prolonge
ment on aboutissait à la tour, dite du comte, édifiée vers 1280. En 
dessous, il y a une terrasse avec jardin dont le niveau se trouve 1 m. 70 
plus bas. C'est là que se trouvait la partie orientale, soit le chœur de 
l'église ; mais nous avons pu nous rendre compte, à ia suite de son
dages, que tout avait disparu, la base des murs, soit 1 m. 70 à 1 m. 80 
sous le niveau de la porte d'entrée, affleurait le niveau de la terrasse. 
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Fig. i . _ p i a n de la ville de St-Maurice d'Agaune. — La croix, en Condemine, indique le premier 
emplacement de la chapelle Notre-Dame Sous-le-Bourg, découverte en 1951. 


