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PLACE DE L’HORLOGE : LES FOUILLES SE POURSUIVENT 
 

Comme nous l’avions annoncé, les fouilles archéologiques préalables au nouvel 

aménagement des places de l’Horloge et de la République ont débuté le 11 décembre 2011 

et se poursuivent très activement avec une très courte interruption lors de la dernière 

période neigeuse. 

Ce lundi matin 28 janvier c’est par un soleil radieux que les archéologues ont repris le 

chantier qui, dans ce secteur, s’achèvera aux alentours du 10 février prochain. 

Comme vous pouvez le constater sur les photos  ci après, des couches plus profondes ont 

été explorées ces dernières semaines : elles concernent les bâtiments qui au 16e siècle se 

sont implantés contre le clocher et le mur du cloître.  On peut désormais observer les 

soubassements du clocher (encore en cours de fouille), le mur du cloitre ainsi que les 

soubassements et caves des anciennes maisons  (on distingue très nettement sur les photos 

le départ des voutes des caves). Devant le magasin Casa-Corium, un sondage  profond a été 

réalisé sur quelques mètres carrés qui a permit d’atteindre le niveau gallo-romain situé à 

2,80 à 3 m environ du sol actuel. Les archéologues ont pu dégager partiellement un mur 

dont une des faces porte encore les traces d’un décor peint… 

Autant d’éléments qui seront présentés en détails au public lors des prochaines journées 

portes ouvertes organisées les 5 et 6 février prochains par les archéologues de l’INRAP. 

 

 
Vue générale du chantier en pleine activité. A droite de la photo, la toile de tente indique l’emplacement du 

sondage profond qui a atteint le niveau gallo-rmain. 



 
 

Plan rapproché du chantier. On distingue nettement en partie centrale de l’image 

, le départ des voutes des anciennes caves 

 

 
Autre vue générale du chantier 

 



 

 

 

 
Gros plan sur la zone du sondage profond. Au centre de l’image on distingue le mur romain  

et sur sa partie gauche, l’enduit peint encore en place ; 

 

 

 
Les fouilles se poursuivent également au niveau du clocher, devant l’entrée principale de la cathédrale 



 


