
1

Les enceintes urbaines de Novempopulanie à la fin de l’Antiquité, 

entre Aquitaines et Hispanies

Le site de Saint-Lézer est établi sur la pointe 
d’un des coteaux qui bordent la vallée de l’Adour et 

Rosapelly et Xavier de Cardaillac qui assimilèrent 
le site au castrum Bigorra

La Cité de Bigorre 4

seconde moitié du XXe

effectués par Roland Coquerel qui livra les acquis de 
ses travaux dans plusieurs publications5

le résultat fut présenté dans l’article collectif paru 
e 

colloque Aquitania6

site7

maçonnerie qu’un travail préalable de prospection 
nous avait permis de retrouver. 
aussi de recaler en plan les différentes fouilles qui 

orientale du site

la dimension patrimoniale à la présentation 
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de Saint-Lézer présente la caractéristique d’être 

Seules une motte castrale – le Tuco – et sa basse-cour 

e siècle celui-ci 
se présentait comme un espace rural au sommet 

promontoire dessinée depuis la vallée et publiée par 

aucun élément du rempart n’apparaît

qu’une menace de type « pression pavillonnaire » 

Cette évolution se perçoit sur les cadastres 

le début du développement pavillonnaire et son 

Saint-Lézer sont peu nombreux et seuls quelques 

urbaine au cours des siècles et d’une insertion 

Cet état de conservation du rempart est aussi 

de Saint-Lizier

sous-œuvre les courtines dont le terrain sous-jacent 
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1. NOUVELLES DONNÉES
SUR LE REMPART

LE TRACÉ DE LA FORTIFICATION 

part la présence sur plusieurs parcelles de sous-bois 

et de tours du Tuco

La présence d’une terrasse s’observe sur différents 

parcellaires y apparaissent soit dans le sens de 

-

L’OCCUPATION INTRA MUROS

nord-sud contradictoire d’une part avec la forme 

cardo de porte à porte et un decumanus lié à la 

Tuco,

en œuvre d’un ensemble de fossés doublés de 

La Cité de Bigorre
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 LES COURTINES

 

Ensuite les traces du couronnement de la muraille 

de briques et de tuiles de récupération correspondent 

Ces pièces de bois étaient saillantes en porte-à-faux 
vers l’intérieur du castrum et s’appuyaient au niveau 

son Dictionnaire raisonné sur l’architecture
« traverses » -

limes 

LES TOURS

du Tuco

 avec un 
ébrasement qui se resserre vers l’extérieur de la tour 

LES PORTES

en continu ce qui semblerait correspondre à une 

Tuco

emplacement l’accès sud au castrum
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9avec la trace des traverses du parapet
et l’empreinte des pièces de bois saillantes
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LES MATÉRIAUX

e

-

syénite est utilisée uniquement dans le cadre de la 

L’étude du mortier par Arnaud Coutelas montre une 

Seul le calcaire en provenance du sud de Tarbes a pu 

dans la mise en œuvre de l’opus caementicium du 

togatus

de colonne inséré dans le sous-œuvre de « C » est 

forte présence de briques de terre cuite disposées 

LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

Elles correspondent à ce qui est connu dans le 

parois en opus caementicum parementées de blocs de 

qui maintiennent une distance correcte entre 

Vitruve
la disposition et les dimensions de ces éléments 
linéaires non traversants

séquence de mise en œuvre des matériaux sur toute 

soutenu par deux assises de briques en saillie de 

LES REPRISES EN SOUS-ŒUVRE 

Une étude approfondie de l’ensemble « C » 
a permis de comprendre que cette portion de 

Les travaux de confortement réalisés en 
sous-œuvre de l’ensemble « C » montrent bien que 

taille et leur provenance



A r c h a i a  I V

12

RETOUR SUR LA CONTROVERSE AVEC JASON WOOD

des courtines ont fait l’objet d’une discussion publiée 
Journal of Roman Archaeology

e siècle ont souvent 

sous forme de « traverses » semblerait indiquer 

la présence d’une toiture assurant la couverture du 

2. MISE EN VALEUR DES VESTIGES

DIFFUSION DES ACQUIS DE LA RECHERCHE

doublée par l’édition d’un petit opuscule explicatif et 

retrouver les traces de ce castrum antique dominant 
la plaine de l’Adour

réactualisation de certains panneaux explicatifs qui 

LE PROJET DE MISE EN VALEUR

dans le cadre d’un séminaire de master consacré au 

Une de ces études a été poussée jusqu’à devenir 

ce diplôme est la transformation du premier parcours 
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CONCLUSION

-

e et Ve

rempart de l’Antiquité tardive de Saint-Lézer est 

avons assisté ces dernières à un renouvellement des 
connaissances
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NOTES

et alii

-

et alii

et alii

-

ceaux de remparts qui ne sont plus en place et qui ont 

-

et alii

et alii

croisent au sein de la maçonnerie et que seul le poids de 

particularités de posséder des entretoises en partie basse 

et alii

-

et alii

et alii

-

pet sur la face interne du rempart correspondent sans nul 

-

-

Castrum Bigorra

-

-

cessus s’observe à Lescar pour certaines portions effon-

-


