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Les fouilles préventives au niveau du parvis
de la cathédrale Saint-Nazaire-et-Saint-
Celse, ont révélé un important massif
maçonné en grand appareil, ainsi qu’un
dallage constitué d’imposantes pierres
probablement des spolia provenant de
monuments antiques. L’ensemble s’aligne
avec la nef actuelle, néanmoins, une
différence d’orientation de quelques degrés
interroge.

Une toute nouvelle chronologie est
envisagée. D’abord, dès le Ve siècle environ,
un édifice préroman, ensuite, au Xème ou
au XIème siècle, un premier édifice roman
qui précèdera celui de Maître Gervais
saccagé au XIIIe siècle, et enfin l’édifice
gothique que nous admirons de nos jours.

Cette fouille a également révélé, de manière
parfaitement stratifiée, une occupation
carolingienne, alors qu’elle faisait pour
l’heure défaut dans la plupart des quartiers
de la cité.
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Illustrations

1 - Chantier de fouilles, parvis de la cathédrale Saint-Nazaire (photographie : Gérard Sendra)
2 - Chantier de fouilles, vue zénithale depuis la tour nord (photographie : SAMB)
3 - Chantier de fouilles, parvis de la cathédrale Saint-Nazaire (photographie : Ville de Béziers)
4 - Chantier de fouilles, parvis de la cathédrale Saint-Nazaire (photographie : Ville de Béziers)
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