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Un procédé original de recherche archéologique a été mise en œuvre par

le Conseil Départemental de l'Ariège, il y a quelques jours, sur le site du

Palais des Evêques de Saint-Lizier. L'opération s'est déroulée en amont



des remparts, considérés comme un des ensembles antiques les mieux

conservés du Midi de la France.

Des drones ont ainsi survolé les "murailles" afin d’effectuer des relevés

photogrammétriques sur les différents éléments de ce site, en insistant

notamment sur les cordons de briques, les parements antiques et les

déversoirs. Ce relevé vient compléter l'enregistrement des maçonneries

effectué par l'archéologue du bâti.

En 2015, le Département avait déjà commandité une étude afin de réaliser

un état des lieux des connaissances historiques du site, d’établir un

diagnostic de l’état de conservation des structures ainsi qu’un relevé de

l’édifice. L’objectif était de proposer un protocole de conservation et de

mise en sécurité ainsi qu’un plan d’entretien et de valorisation de

l’ensemble du rempart.

MONUMENT HISTORIQUE DEPUIS 2012

Une partie des remparts est classée au titre des monuments historiques

depuis 1912. Les remparts sont par ailleurs, comme le Palais épiscopal et

son ancienne cathédrale, inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de

l’UNESCO, Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.

Entre 2019 et 2021, divers travaux de restauration ont commencé. Leur

avancement a nécessité ce type d’opération archéologique sur le bâti du

rempart. Cette réalisation a été menée par le bureau d’investigations

archéologiques HADES, basé à L’Union (Haute-Garonne), pour un

montant de 10 200 €. Il s’agit de la deuxième opération archéologique

prévue au préalable d'une importante campagne de restauration à suivre

au cours des prochains mois.
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