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6. LES BASES
Nous avons dans la mesure du possible, rattaché les bases aux chapiteaux correspondants,
elles sont donc présentées en accompagnement de la fiche descriptive de chacun d'eux. Mais
un certain nombre d'entre elles restent sans attribution, nous regroupons donc les profils ici.

Type A
• Une base de colonne.
• Provenance: rempart du Bas-Empire.
• No d'inventaire: 49.311 (fig. 71).
• Dimensions
H. T. de la base:

16

Diam. de base col. : 38

H. tore sup. :

6

H. scotie + listels : 3
H. tore inf. :

7

Base de type attique, associée à une colonne lisse, attribuable de ce fait à une série toscane ;
elle comporte deux tores de hauteur égale, le tore supérieur, très en retrait du tore inférieur,
encadrant une scotie étroite verticale, bordée d'un simple listel inférieur.

TypeB
• 2 bases de colonne identiques.
• Provenance : fouilles de l'hôpital.
• No d'inventaire: 83.189 et 83.190 (fig. 71).
• Dimensions :
H. T. de la base:

19

Diam. de la colonne : 62

H. tore sup. :

7

H. scotie + listels : 2
H. tore inf. :

10
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Bases de type attique, associées à une colonne composée de vingt cannelures à listels,
rudentée. Deux tores encadrent une scotie étroite à section verticale bordée de deux listels. Le
tore inférieur, plus épais que le supérieur, déborde largement par rapport à celui-ci. Il repose
sur un socle quadrangulaire, très largement débordant, taillé dans un bloc di stinct. Les éléments
stratigraphiques donnés par la fouille ne donnent aucun élément antérieur au second siècle.

Typee
• 10 bases de colonne identiques.
• Provenance: rempart du Bas-Empire (1958).

• No d'inventaire : 88.30 à 88.39 (fig. 71).
• Bibl. : F. EYGUN, Informations archéologiques, dans Ga/lia, 23, 2, 1965, p.

359.

• Dimensions :
H. T. de la base :

24

Diam. base de la col. : 66

8

H. tore sup. :

H. scotie + listels : 6
H. tore inf. :

10

Bases de type attique, associées à une colonne à vingt cannelures à listels plats. Les deux
tores, en retrait l'u·n par rapport à l'autre, encadrent une scotie à section verticale, encadrée de
deux listels.

TypeD
• Une base de colonne.
• Provenance: rempart du Bas-Empire.

• No d 'inventaire : 49.322 (fig. 71)
• Dimensions :
H. T. de la base :

26

H. tore sup. :

Diam. colonne :

80

H. scotie + listels :
H. tore inf. :

10
5
10

Base de colonne attique, associée à une colonne à vingt quatre cannelures et listels plats.
Deux tores, de hauteurs équivalentes, encadrent une scotie à section verticale bien développée.

TypeE
• Une base de colonne.
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• Provenance : rempart du Bas- Empire.

• No d'inventaire: 49.321 (fig. 71).
• Dimensions :
H. T. de la base:

20

H. tore sup. :

Diam. de la colonne:

75

H. scotie + listels : 4

8

H. tore inf. :

8

Base de colonne de type attique, associée à une colonne à cannelures rudentées et listels
plats. Deux tores de hauteurs égales encadrent une scotie verticale bordée de deux listels.

TypeF
• Un fragment de base de colonne.
• Provenance: rempart du Bas-Empire.
• Sans numéro d'inventaire.
• Dimensions :
H. T. de la base:

16

Diam. restitué de la col. : 98

H. tore sup. :

5,6

H. scotie + listels :

3,2

H. tore inf. :

7,2

Base attique dont le fût s'amortit par une faible pente sur le tore supérieur. Deux tores de
hauteur inégale, en retrait l'un par rapport à l'autre, encadrent une scotie verticale, encadrée de
deux listels.

TypeG
• Une base de pilastre.
• Provenance : rempart du Bas-Empire.
• Sans numéro d'inventaire.
• Dimensions

H. T. de la base:

20

H. tore sup. : 5,8

larg. base du pil. :

56

H. filet inter. : 1,2

H. tore inf. :

1,3
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Base de pilastre cannelé, portant cinq cannelures à listel. Un simple trait de scie sépare le tore
supérieur du tore inférieur, qui présente un développement deux fois plus important.
La série des bases saintaises appelle plusieurs observations.
La base attique s 'impose 177 depuis l'époque proto-augustéenne jusqu'au Illème siècle, mais
son profil est loin de présenter, en Gaule, une évolution linéaire qui tendrait vers le dégagement
progressif d'une scotie parabolique 178 • En effet, parmi les profils datés, si les exemplaires
précoces peuvent être rattachés aux séries proto-augustéennes sud-galliques, les bases de la
période julio-claudienne et fla vienne conservent les caractéristiques structurelles de la série
précédente : une scotie verticale en trait de scie bordée de deux listels - excepté la base
flavienne qui ne présente pas de listel supérieur de bordure179 (fig. 23)- et deux tores de hauteur
inégale en retrait l'un par rapport à l'autre.
Dans l'ensemble des profils, la scotie étroite est la plus répandue et quand sa hauteur se
développe, sa section reste verticale.
Cependant quelques exemplaires présentent une scotie parabolique, c'est en particulier le
cas des bases de l'arc, à époque Tibérienne 180 •
D'autre part, le tambour inférieur de la colonne est toujours solidaire de la base 181 et celleci est dans tous les cas dépourvue de plinthe 182 •
Ainsi se dégage le profil d'une série provinciale, dont une étude géographique plus large
devrait permettre de cerner l'aire de diffusion ; cette base réunit pendant toute la période
impériale, les caractères suivants : absence de plinthe, extrémité inférieure du fût de colonne
solidaire, et profil associant, une scotie verticale plus ou moins développée, à deux tores en
retrait l'un par rapport à l'autre.

177. A Saintes: Le seul profil quine relève pas du type attiqueestceluid'une base toscane, à un seul tore, associée à un chapiteau
du même type (fig. 69).
178 . C. GouDINEAU, op. cil., p. 210 .
179. Ce trait, ne peut, comme on le voit ici, constituer un élémentd' appréciation chronologique d'antériorité, simplement dans
le cas d'une scolie très écrasée il s'avère difficile de dégager le listel supérieur.
180. Ce qui n 'estcertainemcnt pas étranger au faitqu 'elles reièventd'un programme officiel, dépendant très certainementd 'un
cahier des charges très strict. Nous développerons cet aspect dans le second volet de notre travail sur les programmes
monumentaux.
181. Excepté un exemplaire (fig. 71 ). Ce qui ne peut constituer un critère chronologique comme cela semble être Je cas en
Narbonnaise: R. AMY et P. GRos, op. cil., p. 124.
182. Or celle-ci s'impose en Narbonnaise dans les deux premières décennies du règne d'Auguste : C. GouoJNEAU, op. cil.,
p. 207-208.
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Ep. Augustéenne précoce

Ep. Proto-Augustéenne

Ep. Ftavienne

18

21

49.309

49.334
Bases non datées

20

49.311
TYPE A

49.113

TYPEE

18

24

19

49.322
TYPED

TYPEF

83.189

88.30

TYPEE

TYPEC
Fig. 71

