
 

Visite du diagnostic archéologique  Communiqué de presse 
15 novembre 2010 au pied de la cathédrale de Lodève  

 
Sur prescription de l’Etat (Drac Languedoc-Roussillon), une équipe d’archéologues 
de l’Inrap fouille, depuis le 11 octobre dernier, à Lodève, le site de l'immeuble 
Barral et du groupe cathédral. Ce diagnostic archéologique intervient en amont 
d'un projet de construction et d'aménagement paysager aux abords de la cathédrale 
Saint-Fulcran. Le porteur du projet est la communauté de communes du Lodévois 
et Larzac.  
 
Pour mieux connaître l’histoire de la ville de Lodève   
Les vestiges dégagés devraient permettre de documenter plusieurs points de 
l'histoire de Lodève tels l'organisation de l'ensemble canonial élevé à proximité de 
la cathédrale, le tracé du rempart construit au milieu du XIVe siècle, l'évolution du 
patrimoine bâti près du palais épiscopal encore en élévation et l'implantation de la 
ville durant l'Antiquité. 
 
Une journée « portes ouvertes » sur le chantier, mercredi 24 novembre  
L’Inrap et la communauté de communes du Lodévois et Larzac proposent aux 
habitants de Lodève et des environs de venir visiter le chantier de fouille qui sera 
ouvert au public le mercredi 24 novembre, de 13h à 17h. Les archéologues, en 
association avec les guides conférencières de la ville d’art et d’histoire de Lodève, 
feront visiter le terrain, mêlant tour à tour données historiques et présentation des 
découvertes à l’intérieur d’une dizaine de sondages encore ouverts. 
L’entrée du site (pl. Capitaine-Morand) se fait à l’arrière de l’Hôtel de Ville, côté parc, 
allée de la Résistance. Renseignements : 04 67 88 86 44 (office de tourisme, Lodève). 
 
Une visite pour les élèves des établissements scolaires de la communauté de 
communes sera proposée ultérieurement. 
 
 
L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Institut national de recherche, il réalise la majorité des diagnostics 
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : 
soit près de 2 000 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les DOM. Ses 
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la 
connaissance archéologique auprès du public. 
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