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Notice scientifique
L’ancienne école Marie Élisabeth se situe dans le quartier de Sainte-Croix, au cœur de la ville haute d’OloronSainte-Marie, à côté du collège des Cordeliers. Le bâtiment, entourant sur trois côtés une cour intérieure, conserve dans son aile occidentale des élévations avec des ouvertures du bas Moyen Âge. Propriété du Conseil
Général des Pyrénées-Atlantiques, cette ancienne école fait l’objet d’un projet d’agrandissement du collège des
Cordeliers. Le bâtiment devait être démoli à l’origine et remplacé par un édifice adapté aux besoins du collège.
Cependant, situé au cœur d’un quartier historique, le décrépissage sur quelques mètres carrés a suffi pour mettre
en évidence deux portes anciennes. C’est à l’issue de ces découvertes qu’une opération de relevés, de sondages
archéologiques et d’analyses archéologiques a été prescrite par le Service Régional de l’Archéologie et confiée
à l’entreprise Archeodunum.
L’étude archéologique des élévations de l’édifice a permis d’identifier six phases de construction et de modifications, s’échelonnant du XIVe siècle ou peut-être même du XIIIe siècle, à la seconde moitié du XXe siècle.
Les caractéristiques architecturales font état de bâtiments urbains soignés, évoquant des propriétaires aisés
appartenant à la bourgeoisie locale. L’étude historique, à partir de sondages pratiqués dans les fonds notariés, a
permis de rattacher la propriété des bâtiments à une même famille (les Bagmalère – Bambalère) du XVIe siècle
jusqu’à la fin du XIXe siècle. Puis, les bâtiments ont été progressivement cédés à la congrégation religieuse des
filles de Sainte-Croix qui créa une école privée qui perdura jusqu’en 2007.
Les vestiges du premier édifice (phase Ia) se cantonnent à la façade du rez-de-chaussée donnant sur la place
des Cordeliers. Deux petites ouvertures avec fente de jour et ébrasement interne ouvrent dans ce mur, mais elles
ne présentent aucun élément discriminant pouvant les rattacher à une chronologie particulière. Des fondations
de mur ont été mises au jour dans les deux sondages. Ils constituaient la partie ouest de ce premier bâtiment.
Puis, les trois bâtiments identifiés sur la façade ouest, sur la rue des Remparts, ont été progressivement
réalignés depuis le nord vers le sud pour former le tracé de la façade actuelle (phase II et III). Ceci paraît relever
d’une volonté d’organiser la trame urbaine à partir de parcelles régulières dans cette partie-ci de la ville haute,
comme en témoignent également les vestiges des bâtisses avec la même disposition et qui sont encore perceptibles plus au sud dans la rue des Remparts. Le bâtiment 1 de la phase Ia a alors subi d’importants réaménagements, avec son agrandissement aux extrémités en direction de l’ouest et de l’est (phases IIa et III), puis une
modification du plan dans ses parties nord et est. Le plan final de ce bâtiment et les indices relevés pour celui
accolé au nord, permettant la restitution du plan, suggère un module de construction rectangulaire, allongé,
d’une cinquantaine de mètre carrés, avec, ouvrant sur la façade occidentale au rez-de-chaussée, une porte et des
ouvertures en hauteur (fente de jour avec ébrasement interne et appui avec pente vers l’intérieur). L’analyse des
portes, au nombre de cinq, montre un changement dans l’ordonnancement de la façade des bâtiments donnant
sur la rue : Les portes primitives au centre de chaque façade de bâtisse sont bouchées et d’autres sont percées de
façon excentrée, à proximité de l’angle sud. Ces portes offrent une typologie qui permet de situer leurs phases
de construction entre le XIVe et le XVIe siècle (phase IV). Les sondages n’ont pas permis de trouver de niveaux
médiévaux en place, seuls un drain et des remblais ont pu être mis en corrélation avec les murs de la fin du
Moyen Âge.
Il faut ensuite attendre le XIXe siècle, peut-être la fin du XVIIIe siècle, pour que soient effectuées de nouvelles modifications (phase VI). Les plus importantes interviennent au début du XXe siècle (phase VIb), lorsque
la congrégation des filles de Sainte-Croix récupère le pâté de maisons et que les lieux sont transformés en école
privée. Afin de créer des salles plus spacieuses, certains murs ont été abattus, les bâtiments donnant sur la cour
ont été entièrement réaménagés, ainsi qu’une partie des murs de la façade ouest donnant sur rue à partir du
niveau 2.
La relative complexité et la succession des phases sont la conséquence de la cadence effrénée à laquelle les
travaux se sont enchainés durant la fin du Moyen Âge et le début de l’époque moderne. Les phases de construction mises en évidence se sont succédé à un rythme soutenu, les laps de temps sans travaux n’ayant pas excédé
un demi-siècle entre le XIVe et le XVIe siècle. S’en est suivie une longue période sans travaux dans la partie
étudiée, l’extrémité orientale du bâtiment correspondant plus tard à l’école, hors emprise d’étude, a fait pour sa
part l’objet de travaux entre les XVIe et XVIIIe siècle. La cadence des travaux reprend au XIXe siècle mais dans
une moindre mesure. C’est seulement au tout début du XXe siècle que les deux corps de bâtiments sont réunis
et transformés pour les besoins du nouvel établissement scolaire. Ces travaux ont détruits et oblitérés une partie
non négligeable des édifices médiévaux, tout en se servant à la fois des murs anciens.
Thibaut Lasnier
12
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Introduction

1. Introduction

1.1. Cadre de l’intervention et présentation du site
L’ancienne école Marie Élisabeth se trouve dans le département des Pyrénées
Atlantiques, dans la ville d’Oloron-Sainte-Marie, ancienne capitale du Haut-Béarn (fig. 1).
Elle se situe au sein du quartier de Sainte-Croix, au cœur de la ville haute, à côté du collège des Cordeliers. Propriété du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, cette ancienne
école entre dans le projet de restructuration du collège des Cordeliers, avec un permis
de démolir (802 m² à démolir), faisant suite au projet architectural1 destiné à agrandir le
collège.
Situés au cœur d’un quartier historique, dans lequel plusieurs édifices patrimoniaux
sont identifiés, les bâtiments de l’école ont fait l’objet d’une observation par le biais de
fenêtres ponctuelles de décrépissage2. Ces fenêtres, faisant apparaître quelques mètres carrés de mur, ont révélé deux portes anciennes avec des caractéristiques qui suggéraient une
construction de la fin du Moyen Âge. En outre, les portions de murs dégagées présentaient
des types d’appareil s’accordant également avec le bas Moyen Âge, tel qu’ils peuvent être
observés dans les parements de la Tour de Grède. C’est à l’issue de ces découvertes qu’une
opération de relevés, de sondages archéologiques et d’analyses archéologiques a été prescrite par le Service Régional de l’Archéologie et confiée à l’entreprise Archeodunum.

1.2. Contexte archéologique
1.2.1. Présentation du site
• Situation
La ville se trouve à la pointe nord d’un contrefort du piémont Pyrénéen, à 5 km des premiers sommets à 2000 m d’altitude. Le quartier Sainte-Croix, où se situe l’ancienne école
Marie Élisabeth, est juché sur un promontoire culminant à 280 m d’altitude et domine le
reste de la ville d’une trentaine de mètres (fig. 2). Il offre un emplacement privilégié à la
confluence du Gave d’Aspe et du Gave d’Ossau, qui, comme leur nom l’indique, sont deux
rivières qui prennent leur source dans les hautes vallées d’Aspe et d’Ossau3.
L’ancienne école se trouve à environ 80 m en contrebas de l’église Sainte-Croix, à
l’angle de la rue Dalmais4 et de la place des Cordeliers (fig. 3). La rue Dalmais est l’axe de
circulation qui relie l’église Sainte-Croix au « bourg d’en bas » en passant par le portail des
Chaudronniers. Elle traverse ainsi toute la zone délimitée par l’enceinte romaine qu’elle
divise en deux (cf. § 1.2.2.). L’école Marie Élisabeth se situe au croisement des principaux
axes au sein de l’enceinte romaine, en plein cœur de l’espace urbain.
• Organisation des bâtiments
L’ancienne école Marie Élisabeth occupe la parcelle 138 sur le cadastre révisé (section AO) (fig. 3). Cette parcelle jouxte au nord la Place des Cordeliers et forme un rectangle
de 44 m de longueur dans le sens sud-ouest/nord-est par 22 à 25 m de largeur dans le sens
1 Agence d’architecture Jean-Jacques Cachau architecte D.E.S.A., 24 rue Kleber, 64000 Pau.
2 Les fenêtres se sont effectuées en partie basse du corps de bâtiment, à l’extérieur, à l’angle de la Place des
Cordeliers et de la rue des Remparts.
3 Oloron-Sainte-Marie, carte géologique au 1/50000e XV-46. BRGM éd., 1970.
4 Appelée rue de la Justice au XIXe siècle.
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sud-est/nord-ouest, soit un peu plus de 1000 m² de surface au sol. L’ensemble présente
donc trois façades sur rues : au sud sur la Place des Cordeliers, à l’ouest sur la rue des
Remparts et l’est sur la rue Dalmais.
Le tout forme un îlot constitué de plusieurs corps de bâtiment accolés les uns aux autres,
s’organisant en trois ailes avec une cour centrale (fig. 4 et 5). Les bâtiments donnant sur
la Place des Cordeliers sont au nombre de cinq. L’aile occidentale ne présente qu’un seul
bâtiment, tandis que l’aile orientale forme un corps de logis moins vaste mais davantage
compartimenté (fig. 5 et 6). L’ensemble s’élève sur deux niveaux, auxquels il faut ajouter
les combles qui sont parfois aménagées dans les ailes occidentales et orientales et forment
un simple grenier sous toiture dans la partie sud. L’édifice comporte une seule cave, de
dimension modeste, située sous la bâtisse au centre du corps de bâtiment méridional.
Les bâtiments sont implantés à une altitude comprise entre 257 et 264 m NGF. Le point
le plus haut correspond à l’angle sud-est. Les constructions suivent la déclivité de la Place
des Cordeliers (de l’est vers l’ouest), tandis que la rue des Remparts et la rue Dalmais
accusent un degré de pente nettement plus prononcé, qui suit le sens sud/nord (fig. 4-B).
Du côté du secteur faisant l’objet de la tranche ferme, à l’ouest donnant sur la rue des
Remparts, la forte pente de la rue est rattrapée à l’intérieur du bâtiment par un puissant
remblai installé récemment. Celui-ci dépasse 3 m d’épaisseur dans sa partie nord.
Sur les cadastres du début du XIXe siècle, les bâtiments occupent une surface plus
réduite qu’actuellement (cadastre de 1832 : fig. 11 ; cadastre de 1846 : fig. 12). En effet,
en plan, la façade de la Place des Cordeliers montre une discontinuité avec une absence de
bâtiment à mi-longueur, indiquant que certaine constructions sont des adjonctions récentes.
Cependant, comme le laissait présager la proximité avec plusieurs édifices de la fin du
Moyen Âge (la Tour de Grède et les Cordeliers), plusieurs éléments architecturaux anciens
ont été reconnus sous les quelques mètres carrés désenduit dans la partie sud-ouest de
l’ancienne école, ce qui a conduit à la présente opération de fouille.

1.2.2. État des connaissances archéologiques sur le quartier de Sainte-Croix
• L’origine antique du quartier de Sainte-Croix…
Oloron est une agglomération urbaine qui, à la période gallo-romaine, porte le nom
de Civitas elloronensium. Elle comportait déjà plusieurs noyaux d’occupation avec une
ville basse et une enceinte en hauteur. L’éperon sur lequel le quartier médiéval de SainteCroix prend place, offrait une position stratégique et constituait un de ces noyaux. Ceci est
attesté par quelques vestiges de rempart encore visibles dans la pente à l’ouest, en dessous
des bâtiments conventuels des Cordeliers, ainsi que derrière l’église Sainte-Croix. Jadis
cette enceinte formait un ensemble clos enveloppant le sommet de l’éperon et dont le tracé
est conservé dans la trame urbaine (Fourdrin, Piat 2013). Les prospections engagées en
2002 (J.-P. Fourdrin et R. Monturet) et poursuivies en 2003 par la réalisation de sondages
ciblés (J.-L. Piat) ont permis d’identifier une partie de son tracé au sud, avec notamment
la découverte de la fondation d’une tour de flanquement (Piat 2003). Ce rempart serait
une construction tardive datée des IVe-Ve siècles, élément suivant la même chronologie
et se retrouvant de façon récurrente dans les autres cités gallo-romaines du piémont nord
Pyrénéen. Cependant, quelques indices ténus identifiés en fouille en 2006 ont permis de
déterminer qu’une occupation avait eu lieu sur le lieu de l’éperon dès le Ier siècle avant
notre ère (Piat, 2006)
• …Et sa continuité au Moyen Âge
Le quartier Sainte-Croix se nomme ainsi en raison du vocable de l’église. Au XIIIe
siècle, la cité devient une des quatre villes majeures du Béarn avec Sauveterre, Morlaas
et Orthez. La morphologie de l’espace urbain semble se calquer sur la trame urbaine de
l’Antiquité.
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Il est intéressant de noter tout d’abord que les bâtiments urbains offrent dans la ville
haute un contexte patrimonial homogène, assez bien préservé, avec des éléments d’architecture remarquables (fenêtres, portes, ossatures bois, etc.) de la fin du Moyen Âge et du
début l’époque moderne. Les bâtiments de l’ancienne école Marie Élisabeth participent à
cet ensemble urbain.
Par ailleurs, les principaux édifices civils et religieux de ce quartier ont conservé leur
morphologie médiévale, tels que l’église Sainte-Croix, le couvent des Cordeliers et la Tour
de Grède.
- Église Sainte-Croix : il faut souligner la primauté de cet édifice par rapport à la ville
haute. En effet, comme nous l’avons vu, elle a donné son nom au quartier et en serait le
plus ancien édifice médiéval. Son portail est dans l’axe de la rue Dalmais (fig. 7, A), qui
divise la ville haute du nord au sud et qui communique avec le bourg d’en bas (fig. 3). Bien
qu’ayant subi des restaurations importantes, elle conserve sa physionomie romane avec des
éléments romans de la fin du XIe, début du XIe siècle. Elle se remarque par la richesse de ses
chapiteaux historiés et surtout par sa croisée de transept surmontée par une coupole étoilée
tout à fait remarquable, empreinte à l’architecture maure d’Andalousie.
- Le couvent des Cordeliers : l’autre monument religieux remarquable, bien moins
conservé que l’église Sainte-Croix, est l’ancien couvent des Cordeliers, aujourd’hui C.E.S.
de la ville. Il est installé juste à côté de l’école que nous avons étudiée (fig. 3). Ce couvent
de Franciscains s’installe à Oloron-Sainte-Marie peu avant 1274, sur un espace qui devait
être vacant, en s’appuyant sur une partie de l’enceinte existante au XIIIe siècle (Vergain
1997). Les frères franciscains font alors construire un couvent dont aucun bâtiment n’a
échappé aux remaniements de l’époque moderne et contemporaine ; en particulier ceux
de la grande campagne de reconstruction de 1823. Le plus ancien élément architectural
conservé consiste en un portail à voussures et arc-brisé, de la fin du XIIIe - XIVe siècle,
ouvrant à l’extrémité occidentale de la Place des Cordeliers (fig. 7, B). Le couvent a fait
l’objet de sondages archéologiques mettant au jour des maçonneries médiévales dans la
partie au nord (Vergain 1997), précisant la localisation et le plan de l’église Saint-François
et attestant dans son environnement un espace sépulcral à statut paroissial (Nacfer 1997) et,
enfin, confirmant la présence de plusieurs inhumations médiévales en lien avec le couvent
au sein de la cour (Piat 2010).
- La tour de Grède : elle s’élève à l’autre extrémité de la place des Cordeliers, à l’ouest,
en face de l’école faisant l’objet de notre étude (fig. 3). Avec une élévation avoisinant
les 19 m de hauteur, il s’agit du bâtiment civil emblématique du quartier Sainte-Croix
(fig. 8). L’étude de bâti menée en 2004 a permis de dater la construction de la fin du XIIIe
siècle - première moitié XIVe siècle (Bouvard 2004). Elle avait au départ une vocation
probablement commerciale, puis, les étages supérieurs ont apporté un caractère davantage
résidentiel. Située au plein centre de la zone urbaine, la tour ne répondait pas à une stratégie
militaire mais relevait davantage d’une fonction symbolique de parade (Bouvard 2006).
Toujours au sein du quartier historique, entre l’église Sainte-Croix et la tour de Grède,
se situe l’édifice appelé la prison dont l’architecture est également médiévale. Cet édifice
civil sur trois niveaux présente une architecture soignée (baies géminées trilobées) avec des
éléments de confort (corbeaux pour soutenir des latrines en encorbellement).
Enfin, en ce qui concerne les résultats archéologiques dans l’environnement proche de
l’ancienne école, il paraît intéressant de signaler les sondages pratiqués en 2006 à l’intérieur
de la parcelle n° 142, entre la Tour de Grède et le couvent des Cordeliers (Piat 2006). Bien
que la tranchée creusée à environ 25 m du bâtiment étudié n’ait pas livré de niveaux médiévaux en place, elle a donné l’occasion de tester le potentiel de la zone d’habitat dans le
secteur. Le niveau archéologique ayant livré le plus d’informations concernait la période
antique.
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1.3. Problématique de l’intervention
1.3.1. Résultats du diagnostic et perspectives
L’ensemble bâti concerné par la prescription n’a fait l’objet d’aucune étude ou de diagnostic d’archéologie préventive. Le décrépissage partiel de certaines parties basses de
murs a été effectué à la demande du SRA d’Aquitaine et les observations ont également été
faites par ce même service (cf. 1.1. et arrêté de prescription).

1.3.2. Objectifs scientifiques de la fouille
Les objectifs de la fouille ont été précisés par le SRA d’Aquitaine dans le cahier des
charges scientifique indexé à l’arrêté préfectoral. Il convient de procéder à la sauvegarde
par l’étude des éléments du patrimoine archéologique présents dans les élévations afin de
déterminer les éventuelles mesures de conservation dont ils pourraient faire l’objet dans le
cadre du projet de démolition. C’est dans ce sens qu’un arrêté préfectoral a été émis, définissant les objectifs à atteindre.
L’opération archéologique prenait en compte l’ensemble des bâtiments destinés à la
démolition. Ceux-ci se situent à l’angle de la place des Cordeliers et de la rue des remparts
et suivent la pente naturelle du terrain. Leur plan au sol correspond en partie au plan dessiné
sur le plan cadastral du début du XIXe siècle.
La présence d’indices médiévaux sous les enduits laissait penser qu’une partie des
élévations pouvaient être contemporaine de bâtiments médiévaux déjà identifiés dans le
secteur. L’étude devait donc permettre de déterminer les différents états de constructions et
d’établir une chronologie relative afin de statuer sur les vestiges les plus anciens.
Les deux sondages archéologiques pratiqués à l’intérieur le long de la façade occidentale devaient permettre de compléter les informations fournies par les parements. Ils
avaient pour but de rechercher plus précisément la nature des comblements du niveau de
sol intérieur par rapport à la rue et par rapport au seuil de porte dégagé. Les différents sols
de circulation étaient à identifier et les liaisons de murs à l’intérieur des bâtiments devaient
être vérifiées. L’inflexion du mur 2, observée à l’extérieur, était confrontée aux observations faites dans le sondage intérieur, sondage qui devait être fouillé jusqu’au niveau du sol
d’origine et/ou jusqu’à la base de la fondation.
Une recherche dans les fonds notariés était également à entreprendre afin de chercher
à reconstituer la propriété de ces bâtiments, en remontant si possible jusqu’au Moyen Âge.
Un recollement des travaux de recherche était à effectuer afin d’inscrire les bâtisses dans
l’histoire du quartier de Sainte-Croix

1.4. Méthodologie de l’intervention
1.4.1. Le cahier des charges et le déroulement de la fouille
La fouille a porté sur toutes les maçonneries des bâtiments définis dans le cahier des
charges (cf. arrêté de prescription):
• La tranche ferme
L’intérieur et l’extérieur du corps de bâtiment occidental, murs nommés M1, M2, M3
et M4 sur le plan du cahier des charges, ont fait l’objet d’une étude de bâti agrémentée de
deux sondages.
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L’étude de bâti :
- La façade du bâtiment donnant sur la rue des Remparts (M1), depuis l’angle de la
Place de Cordeliers jusqu’au droit de la quatrième rangée d’ouvertures : élévation extérieure sur toute la hauteur et élévation intérieure niveaux 1 et 2.
- La façade du bâtiment donnant sur la Place des Cordeliers (M2), depuis l’angle avec
la rue des Remparts jusqu’au droit de la première baie rectangulaire à demi-niveau : élévation extérieure sur toute la hauteur et élévation intérieure niveaux 1 et 2.
- Mur séparatif du corps de bâtiment formant l’angle de la Place des Cordeliers et de la
rue des Remparts (M3), qui ne conserve qu’un seul niveau
- Mur séparatif des corps de bâtiment ouest et médian le long de la Place des Cordeliers
(M4) : les deux faces prises en compte sur toute la hauteur (niveaux 1 et 2), auquel nous
avons rajouté le niveau 3.
Les sondages dans le sol :
- Sondage 1 : environ 2 m², implanté dans l’angle sud-ouest de la salle 3 (cf. plan cahier
des charges). Il devait descendre jusqu’à atteindre le niveau correspondant au seuil de la
porte reconnue dans l’élévation extérieure lors de la phase de décapage partielle, antérieure
à l’opération, soit à 1,40 m de profondeur.
-Sondage 2 : environ 2 m², implanté à l’angle des murs M1 et M2, donc à l’intérieur
dans l’angle de la salle 2 (cf. plan cahier des charges). Il devait descendre jusqu’à atteindre
le niveau de sol d’origine du bâtiment correspondant à la porte reconnue en extérieur lors
de la phase de décapage partielle, antérieure à l’opération.
• La tranche conditionnelle
Les travaux de la tranche conditionnelle ont porté sur les deux murs situés en partie
centre est de l’école, l’un donnant sur la place des Cordeliers et l’autre sur la cour intérieure, murs nommés M5 et M6 sur le cahier des charges. Seul l’extérieur de ces murs sur
une bande horizontale de 1,50 m de hauteur était à décrépir. Une fois ces parties dégagées
et après concertation avec le maître d’ouvrage et le service régional de l’archéologie, a été
acté l’engagement partiel de la tranche conditionnelle (cf. arrêté tranche conditionnelle) :
- Façade du corps de bâtiment oriental donnant sur la Place de Cordeliers (M5) :
dégagement et étude d’une bande horizontale sus jacente à la celle pratiquée en partie
basse, jusqu’à atteindre la moitié de la hauteur de la fenêtre du deuxième niveau ; dégagement et étude d’une bande verticale d’environ 1 m de large du possible chaînage observé
à l’ouest de la partie décrépie ; dégagement et étude d’une bande verticale au niveau de la
liaison avec le corps de bâtiment situé rue Dalmais.
- Façade sur cour de ce même bâtiment (M6) : dégagement et étude du parement de
la façade extérieure en continuité de la porte avec arc en ogive sur une hauteur d’environ
2,50 m depuis le sol et sur une longueur d’environ 2,50 m.
La durée indicative des travaux pour la tranche conditionnelle était de 2 journées :
1 journée pour le décrépissage, 1 journée pour l’étude et les relevés archéologiques.

1.4.2. La phase de terrain
Le raccordement topographique des parties étudiées, tant pour les élévations que pour
les sondages, a été réalisé sur la base du système NGF (Nivellement Général de France) en
coordonnées Lambert III.
• L’étude de bâti
L’ensemble des murs étudiés ont fait l’objet de décrépissage, hormis le dernier niveau
à l’intérieur, sous les toits. À l’extérieur, façades sur rues et sur cour, des échafaudages ont
été posés jusqu’au sommet des murs. À l’intérieur, le décrépissage a été effectué à l’aide
d’un échafaudage mobile. Lors de cette première opération, une attention particulière a été
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apportée à l’enlèvement des enduits des pièces en raison d’éventuels enduits peints ou de
traces d’enduits peints qui auraient pu subsister sur les parements.
Suite au décrépissage de chaque mur, le travail a consisté à effectuer une première
lecture des murs afin de définir la stratégie la plus appropriée pour reporter les données
sur les supports destinés à l’enregistrement des informations (dessin pierre à pierre, fiches
d’enregistrement, photographie).
L’enregistrement stratigraphique systématique a été effectué en unités stratigraphiques
construites et unités murales5, consistant à reconnaître les éléments signifiants (nature des
pierres, technique d’appareillage, traces de taille, indices de remploi ; nature du mortier ;
nature des enduits…).
Le SRA stipulait qu’il fallait privilégier les relevés photographiques d’ensemble, à
compléter de relevés de détail des éléments significatifs sur le plan architectural ou fonctionnel, ainsi que des zones permettant une mise en séquence chronologique (raccords,
reprises). Aussi avons-nous eu recours à une couverture photographique systématique des
parties étudiées, vues d’ensemble et de détails, auxquelles nous avons ajoutées des dessins
manuels, présentés à une échelle adaptée à la pertinence de la démonstration, à savoir au
1/20e et très occasionnellement, notamment pour le profil des corniches, à l’échelle 1/10e.
Sur ces dessins, seuls les encadrements des ouvertures et les angles des murs ont été reportés en pierre à pierre. Les limites, raccords et reprises entre les différentes unités murales,
tant en liaisons verticales qu’horizontales, ont également été transcrits sur les dessins. La
méthodologie mise en place n’a que très peu nécessité la technique de l’orthophotographie.
• Les sondages à l’intérieur des bâtiments
Préalablement à l’intervention, la fouille des sondages a nécessité la découpe à la meuleuse de la dalle béton pour le sondage 1 et la dépose du parquet pour le sondage 2.
La fouille de ces sondages a été effectuée dans le temps qui était imparti pour l’étude
du bâti. L’objectif de descendre jusqu’aux seuils des portes a été atteint. En outre, la fouille
a permis de compléter les informations données par l’étude des parements grâce aux substructions de murs mis au jour au fond de chacun des sondages et à leurs liaisons avec les
différents murs. En revanche, les fondations des murs en élévation n’ont pu être observées
du fait de leur ancrage plus profond que le creusement du sondage permettait pour respecter
les normes de sécurité.
Les deux sondages occupaient une surface rectangulaire : le sondage 2 (fig. 14) environ
3,3 m² de surface (1,25 m x 2,62 m) pour 1,60 m de profondeur maximale, et le sondage 1
(fig. 16), environ 4,4 m² de surface (1,25 m x 3,50 m) pour une profondeur maximale de
2 m. Les déblais issus des sondages ont été stockés sur place pendant la fouille et, à l’issue
de la fouille, les sondages ont été rebouchés.
Les sondages ont été pratiqués manuellement et ont fait appel aux techniques maintenant classiques en archéologie, basé sur l’enregistrement (unités stratigraphiques : US,
faits : F) et d’analyse. Ils ont fait l’objet de relevés en plans et en coupes accompagnés de
descriptifs et d’une couverture photographique. Les structures archéologiques mises au
jour au fur et à mesure de la fouille, ont été dégagées, nettoyées, photographiées et décrites.

1.4.3. La post fouille
• Traitement des données
L’une des premières étapes fut la mise au net et la transcription informatique des
minutes de terrain et la production des inventaires (Vol. III. annexes 1 et 2). Les unités
5 Abrégées en USC et UM, avec pour chacune des fiches descriptives prédéfinies permettant d’enregistrer les
observations : relations entre les UM et entre les USC, mais aussi les techniques de construction, ainsi que
les détails architecturaux et éléments de caractérisation typologique.
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stratigraphiques et les faits archéologiques ont été enregistrés dans une base de données
Excel 2007.
Les relevés de terrain, plans et coupes, ont tous été numérisés puis vectorisés avec le
logiciel Adobe Illustrator CS5TM. Les données planimétriques ont été recalées sur le plan
effectué et fourni par J.-J. Cachau, architecte. Les relevés des élévations extérieures ont,
quant à eux, été repositionnés sur les élévations relevées par J. Bouchonneau, D. Sernaglia,
Géomètres Experts DPLG. Les élévations intérieures ont entièrement été créées à partir
de nos relevés. La réunification des relevés des différents étages de chaque façade sur une
même figure a été effectuée à partir des clous topographiques pris au tachéométre sur le
terrain (point pris en coordonnées Lambert III).
Enfin, les photographies et les minutes ont été inventoriées (Vol. III. annexes 5 et 6).
• Traitement du mobilier
Les mobiliers métalliques et céramiques exhumés dans les sondages ont chacun fait
l’objet d’une étude spécialisée. Ces études ont données lieu à un inventaire (Vol. III.
annexes 3.1. et 3.2.), des planches de relevés photographiques (la céramique étant majoritairement contemporaine et avec des décorations, il a été jugé plus pertinent de procéder
à des photographies) (Vol. II. Pl. 1 à 5). Elles ont fournies des synthèses apportant des
éléments d’analyse typologiques et de chronologie afin de remettre en contexte les couches
dans lesquelles le mobilier a été découvert (cf. § 4.).
En revanche, puisque la majorité des couches renfermant du mobilier était modernes
voire contemporaines, la faune et le mobilier de verre n’ont fait l’objet que d’inventaires
succincts. En effet, en trop faible quantité et souvent très fragmentaires, il est apparu injustifié de les soumettre à des études plus approfondies car, de toute évidence, ils n’auraient
apporté aucune information supplémentaire se rapportant à la problématique de fouille.

1.5. Article de presse
Un article de presse paru le vendredi 13 juillet 2013 dans le journal quotidien
« République des Pyrénées » faisait un point sur les découvertes archéologiques de ces
dernières années sur la commune d’Oloron-Sainte-Marie (Vol. III. annexe 9). Entre l’article intitulé « Des vestiges romains sous les pieds des Oloronais » et la présentation de la
récente publication des actes du colloque de 2006 « D’Iluron à Oloron-Sainte-Marie, un
millénaire d’histoire », un zoom sous le titre « Quatre portes médiévales sous un crépi »
présentait succinctement les éléments les plus marquants de l’opération menée à l’ancienne
école Marie Élisabeth.
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2. L’étude historique et archivistique
Par Anne Berdoy6
L’étude historique à partir des fonds d’archives, notamment notariés, avait, selon le
cahier des charges, pour but d’identifier les propriétaires successifs des bâtiments au cours
de l’époque moderne et si possible à la fin du Moyen Âge. Elle visait également à réinscrire
les éléments de chronologie obtenus par l’étude archéologique dans le contexte historique
du quartier Sainte-Croix tels qu’il résulte des recherches récentes.

2.1. État des sources et méthodologie
Les résultats de l’étude historique présentés ci-après sont à considérer au regard, d’une
part, du court délai imparti au volet historique et archivistique de la recherche et, d’autre
part, au vu de la documentation disponible.
Les ressources archivistiques exploitables sont conservées en deux lieux de dépôt
différents :
- archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (Pau), ci-après abrégé ADPA ;
- archives municipales (mairie d’Oloron-Sainte-Marie, sur rendez-vous), ci-après abrégé AM Ol.

2.1.1. Concernant le bâtiment étudié
Le dernier acte de vente en date aurait pu permettre d’identifier les propriétaires les
plus récents du bien immobilier considéré. Faute d’avoir eu accès à celui-ci, les documents
cadastraux sont le point de départ obligé de la recherche. Sont disponibles et ont été vus :

2.1.1.1. Documents planimétriques

- 1809. Plan cadastral d’Oloron (ici section C). AM Ol., 2 S – 2 G.1 (fig. 9).
- 1821. Plan général de la ville d’Oloron suivi des feuilles parcellaires pour servir à la
rectification des alignements des rues. AM Ol., 2 S – 2 O.2a (fig. 10).
- 1832. Plan cadastral d’Oloron (ici section C2). ADPA, plan numérisé consultable en
ligne : http://earchives.cg64.fr/ead.html?id=FRAD064_IR0577#!{%22content%22:[%22F
RAD064_IR0577_tt1-420%22,false,%22%22]} . (fig. 11)
- 1846. Plan cadastral d’Oloron (ici section C2). Ville d’Oloron-Sainte-Marie, service
urbanisme, sans cote. (fig. 12)
- 1970. Plan cadastral rénové d’Oloron-Sainte-Marie (ici section AO). ADPA, Plans
cadastraux rénovés, n° 107. (fig. 3)

2.1.1.2. Matrices cadastrales
- 1810. État de sections : « Classement parcellaire et évaluation des revenus imposables
des propriétés foncières de la commune d’Oloron ». 1 registre. AM Ol., 2 G 1 (1).
- 1834. État de sections de la commune d’Oloron. AM Ol., sans cote.
- 1847-1882. Matrice des propriétés foncières de la commune d’Oloron. 1 registre.
ADPA, 3 P 3/3.
- 1882-XXe s. Matrice des propriétés bâties. 2 registres. ADPA, 3 P 2 / 1 et 2.
Les documents graphiques permettent de percevoir les évolutions intervenues entre
la date de l’élaboration du premier cadastre (1809) et aujourd’hui (fig. 3 et 9 à 12). Les
6
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matrices cadastrales permettent quant à elles de retrouver les noms des différents propriétaires depuis 1810.

2.1.1.3. Fonds notariés, registres paroissiaux et État civil
Dans l’idéal, le fait de connaître le nom du propriétaire au début du XIXe siècle, aurait
dû permettre de remonter ensuite dans le temps à partir des minutes notariales. Toutefois,
le volume de celles-ci et, surtout, l’absence d’instruments de recherche (a minima, analyses
et/ou répertoires) rendent la tâche impossible dans le délai imparti à l’étude. Que l’on en
juge : les minutes notariales de la seule ville d’Oloron conservées aux Archives départementales représentent, pour une période comprise entre le XVe et le début du XXe siècle,
plus de 800 liasses ou registres.
1416-1851 : E 1766-1851		

86 liasses ou registres

1525-1906 : 3 E 753-776		
		
3 E 4965-5004		
		
3 E 5047-5286		
		
3 E 13 550-13647
		
3 E 13754-13907
		
3 E 14806-14970

24 liasses ou registres
40 liasses ou registres
240 liasses ou registres
98 liasses ou registres
154 liasses ou registres
165 liasses ou registres

De plus, une telle recherche dans les fonds notariés implique de connaître (et donc
de restituer) la généalogie de la famille à considérer. Dans ce cas encore, les instruments
de travail font défaut : les tables décennales de l’État civil et les répertoires des registres
paroissiaux n’ont été que très imparfaitement conservés, d’où de nombreuses lacunes pour
ce type de documents. Enfin, contrairement à ce qui a pu être fait pour d’autres communes,
bien peu de dépouillements systématiques ont été réalisés par le Centre généalogique des
Pyrénées-Atlantiques concernant Oloron.
Jacques Dumonteil, professeur certifié d’histoire à la retraite, fin connaisseur de l’histoire oloronaise et auteur de publications de référence sur la ville, a été interrogé dans le
cadre de la présente étude. Aussi riches et nombreux soient-ils, ses dépouillements et notes
ne lui permettent pas de documenter la propriété qui nous occupe7.

2.1.1.4. Choix méthodologique

Les contraintes de temps alliées à l’état de la documentation ont conduit à privilégier deux approches. La première, selon une méthodologie désormais bien rodée et ayant
fait ses preuves dans le cadre d’études réalisées par ailleurs en Béarn, visait à tenter une
étude régressive de l’habitat à partir des documents cadastraux du XIXe siècle et des rôles
d’imposition de l’époque moderne8. Le cheminement logique suivi lors de l’élaboration de
tels documents, associé à la permanence des noms de maisons (« domonymes ») et/ou de
propriétaire, est en effet susceptible de documenter l’histoire d’une maison en remontant
progressivement dans le temps. Les archives municipales oloronaises conservent une série
relativement complète de rôles pour le XVIIIe siècle (1 CC 1-4) ; ceux de « l’Enclos » –
dénomination de la « ville haute » du XIXe siècle, actuel « quartier Sainte-Croix » – ont
donc été rapidement vus. Cette piste de travail, fructueuse nous le verrons, se heurte toutefois à l’absence de données anciennes. En effet, un seul rôle de taille est conservé pour le
XVIIe siècle (1655), ce qui interrompt de fait la remontée dans le temps.

7
8

Conversation téléphonique le lundi 27/05/13.
À titre d’exemple, BERDOY (Anne), « Bedous : naissance et évolution d’un village de la vallée d’Aspe
(Béarn, Pyrénées-Atlantiques) », dans CURSENTE (B.) dir., Habitats et territoires du Sud, Actes du 126e
congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Toulouse, 9-14 avril 2001. Paris, CTHS, 2004,
p. 91-113.
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L’autre axe de travail s’est attaché à la famille Bambalère, propriétaire de l’immeuble
au XIXe siècle et peut-être également, à l’époque moderne. Compte tenu de l’état de la
documentation évoqué plus haut, il ne s’agit-là que d’une esquisse qui demanderait à
être complétée et approfondie. Si le patronyme a pu être identifié à Oloron à partir du
XVIe siècle et que des éléments laissent penser qu’il s’agit d’un même lignage, la relation
de celui-ci avec la maison étudiée n’est en revanche pas vérifiée à ce stade.
Les résultats découlant de ces deux premières approches sont exposées ci-après
(cf. § 2.2.).

2.1.2. Concernant le quartier Sainte-Croix
Replacer les données issues de l’étude de terrain dans le contexte historique de la ville
médiévale d’Oloron – et alors que l’étude historique et archivistique se déroule en même
temps que la phase de terrain –, revient essentiellement à procéder à un état des lieux
bibliographique de la question. La publication en 2003 d’un volume de l’Atlas des villes de
France consacré à Oloron-Sainte-Marie a permis à Jacques Dumonteil de mettre à disposition de la communauté scientifique la synthèse de ses années de recherche sur la ville. A cet
ouvrage de référence il convient d’ajouter la toute récente publication des données relatives
au rempart antique et médiéval d’Oloron (Fourdrin, Piat 2013).
La compilation des ressources bibliographiques fournie dans le cadre de cette partie de
l’étude devrait permettre au responsable d’opération de disposer du corpus documentaire
nécessaire à une remise en perspective du bâtiment étudié (cf. bibliographie : § 5.).

2.2. Premiers résultats et perspectives
2.2.1. Identification des propriétaires du XVIe ( ?) au XXe siècle
Les données obtenues l’ont été à la faveur d’une démarche régressive, ainsi qu’évoqué
plus haut, et par le biais d’allers et retours dans la documentation. Les résultats présentés
ci-après le sont toutefois dans l’ordre chronologique habituel.
Si, sur la foi du cadastre ancien, le dénommé Philippe Bambalère, est bien en 1810 le
propriétaire du bien immobilier étudié, il n’est pas absolument certain, rappelons-le, qu’il
en soit de même pour ses prédécesseurs. Les seules certitudes à ce stade, portent d’une part,
sur l’existence d’un lignage de ce nom à Oloron à partir de la fin du XVIe siècle au moins
et, d’autre part, sur la propriété par cette famille d’un bien immobilier dans le quartier de
l’Enclos de 1655 à la fin du XVIIIe siècle.

2.2.1.1. XVIe-XIXe siècle, les Bagmalère – Bambalère
Sachant que le nom de famille Bambalère est inconnu en Béarn au Moyen Âge9, que sa
signification (« bambocheur ») renvoie à un sobriquet et que des Bagmalère sont connus à
Oloron avant le XVIIIe siècle, il y a lieu de penser qu’il y a eu glissement d’un nom à l’autre,
celui-ci s’étant apparemment opéré au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle. Cette
idée d’un même lignage, appelé Bagmalère puis Bambalère, est renforcée par la profession
d’avocat exercée du XVIe au XIXe siècle par les hommes de cette famille. Notons enfin, à
l’appui de cette démonstration, qu’une évolution identique peut être signalée à Cardesse où

9 A considérer le dénombrement des feux de 1385 (Raymond 1873).
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un ostau de Bag-Malere est attesté en 138510 ; comme à Oloron, ce nom n’apparaît plus à
l’époque moderne quand celui de Bambalère est en revanche attesté11.
Voici les éléments recueillis à ce jour concernant la famille Bagmalère – Bambalère,
d’Oloron.
- Dans les années 1580, Jean de Bagmalère, « avocat au sénéchal d’Oloron », passe
contrat de mariage avec Gratianne, fille de Jeannot de Luger, seigneur de Précilhon12.
- En 1655, « Bernard de Bagmalère, jurat » figure dans le rôle de la taille de l’Enclos
pour cette année-là13.
- En 1663 ou 64, Pierre de Bagmalère [d’Oloron ?], avocat, vend une terre en faveur
d’Arnaud de Rimbes, de Cardesse14.
- En 1700, 1734 et 1736, le nom de Bambalère, sans précision de prénom, figure respectivement dans les rôles de la taille, de la capitation et du dixième du quartier de l’Enclos
d’Oloron15.
- Au cours des années 1750, taille et capitation sont dues, en 1750 et 1756 par les
« demoiselles Bambalère »16 puis, en 1757 et 1758, par « Bambalère et ses sœurs »17. C’est
manifestement à cette famille qu’appartient Pierre-Grat de Bambalère, d’Oloron, avocat au
Parlement, âgé d’environ 58 ans, qui, le 2 décembre 1752 épouse, à Issor, Marie de LouisSoubirou, âgée d’environ 25 ans. Au moment du mariage, l’époux est dit « d’Oloron » mais
réside à Estialescq. Les époux ont eu, avant mariage, une fille appelée Catherine, née et
baptisée à Monein. Ils ont ensuite un fils, Louis, né le 4 décembre 175218 puis au moins un
autre fils, Philippe, né en 175419.
- Philippe Bambalère (1754-1840), avocat, propriétaire de la maison étudiée d’après
le cadastre de 1810, est l’un des enfants de la fratrie évoquée ci-dessus. Né en 175420, il
est mineur et habite la paroisse de Sainte-Croix lorsqu’il se marie le 21 juin 1780 avec
Marguerite Gertrude Lafargue21. Son père, « Bambalère, avocat » est décédé à cette date.
Philippe Bambalère est quant à lui avocat au Parlement et, le 31 décembre 1788, il est
nommé commissaire délégué aux États généraux de la province22 avant d’être l’un des deux

10 Raymond 1873, p. 74.
11 ADPA, 3 E 5134 : tables alphabétiques de l’étude du notaire Jean Vergez pour les années 1785-1835. Un
acte concerne par exemple Pierre Bambalère de Cardesse en 1787.
12 ADPA, E 1792 (analyse de l’acte dans l’inventaire des ADPA).
13 AM Ol., 1 CC 1, p. 6.
14 ADPA, E 1568 (analyse de l’acte dans l’inventaire des ADPA).
15 AM Ol., 1 CC 1 (taille 1700), 1 CC2 (capitation 1734 et dixième 1736). Consultée, l’étude de Christophe
Bouillon consacrée à La vie municipale à Oloron de 1700 à 1715, ne permet pas de savoir si un membre
de cette famille éminente a eu, à cette période, des responsabilités dans la ville.
16 AM Ol., 1 CC 2 (taille et capitation 1750) et 1 CC 3 (taille 1756).
17 AM Ol., 1 CC 3 (vingtième 1757 et capitation 1758).
18 http://hautbearnact.blogspot.fr/2012/11/mariage-issor-64_12.html d’après les registres paroissiaux d’Issor.
19 Filiation mentionnée dans l’acte de mariage de Philippe de Bambalère du 21 juin 1780 (Registres paroissiaux, Sainte-Croix d’Oloron).
20 D’après calcul à partir de l’âge figurant dans son acte de décès. Son acte de naissance ne figure pas dans
le registre paroissial de la paroisse Sainte-Croix pour l’année 1754 (ni dans ceux de la même paroisse de
1753 et 1755, ni dans celui de la paroisse Saint-Pierre de 1754). Bien que dit « né à Oloron » dans son acte
de décès, il a probablement vu le jour ailleurs, à l’image de ses sœur et frère.
21 Oloron, Registres paroissiaux Ste-Croix, BMS 1773-1782, p. 331 de la version numérisée en ligne :
http://earchives.cg64.fr/img-viewer/FRAD064003_IR0002/OLORON/OLORON_C_BMS_STECROIX_1773-1782/viewer.html.
22 AM. Ol., 1 BB 28, p. 312 d’après Dumonteil 1989, p. 21.
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députés d’Oloron élu le 11 octobre 1789 aux États généraux de la province23. Il décède à
l’âge de 86 ans, dans sa maison Rue Justice, le 23 septembre 184024. La notice nécrologique
parue dans le Mémorial des Pyrénées le présente comme « jurisconsulte (…), héritier d’une
ancienne et honorable maison, où tant d’avocats se sont succédés »25.
- En 1809-1810, la propriété de Philippe Bambalère est composée d’un jardin (parcelle
186) et d’une maison (parcelle 187) (Vol. III, annexe 7). Le plan d’alignement établi en
1821 distingue en revanche celle-ci en plusieurs entités ainsi réparties:
- n° 11, rue du Rempart : maison et jardin
- n° 2, place des Cordeliers : maison et grange
- n° 60, rue de la Justice : maison et jardin.
- L’ensemble apparaît à nouveau sur les plans cadastraux de 1832 et 1846 comme jardin
(parcelle 333) et maison et cour (parcelle 334).
Il n’est toutefois pas certain que la maison de la Rue Justice dans laquelle est décédé
Philippe Bambalère soit celle qui nous occupe : son fils, Julien-Paul Bambalère possédait durant la seconde moitié du XIXe siècle une maison dans cette même rue (parcelles
129 et 129 bis) et l’état de sections de 1834 fait état des « héritiers Bambalère » comme
propriétaires des parcelles 333-334. Sachant que Philippe Bambalère et Gertrude Lafargue
ont eu au moins quatre enfants26, on ne sait à ce stade comment se régla la succession.
- En 1853 c’est une dénommée Hélène Bambalère qui devient propriétaire du jardin
(C2, 333) puis, en 1859, de la maison (C2, 334)27. Il s’agit-là de la dernière représentante
de cette lignée à avoir conservé ces biens.

2.2.1.2. XIXe-XXe siècle, les Filles de la Croix
D’après les matrices cadastrales de la seconde moitié du XIXe siècle, Hélène Bambalère
a progressivement cédé ses biens à la congrégation religieuse des Filles de la Croix, dont
la maison mère se trouvait à La Puye (Vienne). Déjà implantées à Oloron, les Filles de la
Croix ou Sœurs de Saint-André possédaient au Marcadet, dans la basse ville, une maison
et une chapelle, rue de l’hospice28. En 1854, Hélène Bambalère leur céda une maison (parcelles 381-382) puis en 1903, une autre, correspondant à celle qui nous occupe29.
Cette dernière, devenue école privée, est restée aux mains de la congrégation religieuse
jusqu’en 2007. Le 29 juin 2007, une délibération du conseil municipal d’Oloron-SainteMarie approuva l’achat de l’ancienne école Marie Élisabeth à la Congrégation des Filles
de la Croix.
23 AM. Ol., 1 BB 28, p. 512-514 d’après Dumonteil 1989, p. 124.
24 Etat civil Oloron, Décès 1833-1842.
25 Mémorial des Pyrénées, 1er octobre 1840 :
http://mediatheques.agglo-pau.fr/getImage/default.ashx?INSTANCE=exploitation&EIDMPA=MEDIAT
HEQUE_INTERCOMMUNALE_PAU1840_MIDR_MEMO_01101840_03_JPG&D=20100830123051.
26 Née vers 1786, Jeanne-Laurette Bambalère, mariée le 27 juillet 1814 à Jean-Baptiste Sandrin ; né vers
1794, François Léon Bambalère, marié le 31 janvier 1820 à Clotilde Moras ; née vers 1795, Françoise
Bambalère, mariée le 30 janvier 1815 à Pierre-Grat Casamajor-Dufaur (d’après la table des mariages
Oloron, Association Mémoire des vallées, consultable aux ADPA) ; né vers 1796 et décédé le 27 mai
1878, Julien-Paul Bambalère (Etat civil Oloron-Sainte-Marie, Décès 1873-1882).
27 ADPA, 3 P 3 /3, f° 39 et 42. Cette même personne apparaît, en 1834, propriétaire de deux autres parcelles
(C2, 381 et 382, correspondant respectivement à un jardin et une maison) également situées rue Justice,
mais sur le côté droit en descendant celle-ci. En 1810, ces dernières étaient propriété de Jeanne Sajus. Les
liens de parenté existant entre les familles Bambalère et Sajus à la fin du XVIIIe siècle le 21 juin 1780,
Philippe Bambalère est assisté, lors de son mariage, par son cousin François Sajus (Oloron, Registres
paroissiaux, BMS 1773-1782) – incitent à envisager une transmission de cette maison par héritage entre
Jeanne Sajus et Hélène Bambalère.
28 ADPA, 3 P 2 /1, n° 512.
29 ADPA, 3 P 3 /3, n° 42.
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2.2.2. Pour aller plus loin
La présente étude, rapide, laisse en suspens bien des points, à commencer par celle
de la possession par le lignage Bagmalère – Bambalère de la maison étudiée. Si le fait est
probable, il ne pourrait toutefois être vérifié que par la poursuite de la recherche. En effet,
la mention du nom de Bambalère dans les rôles de l’Enclos ne suffit pas à certifier que
la famille occupe bien l’immeuble qui nous occupe. S’en assurer ne peut passer que par
l’étude régressive de l’habitat, maison par maison : ce n’est qu’en restituant le cheminement suivi que l’on peut être assuré de la localisation d’une maison… à condition toutefois
que la mobilité sociale (que l’on pressent importante dans ce quartier) n’ait pas entraîné
trop de changement de noms.
Parallèlement, des indications complémentaires sont à rechercher dans les minutes
notariales mais il importe pour cela de reconstituer plus précisément la généalogie de la
famille Bambalère et, pour cela, de consacrer du temps à ce volet de l’étude. Une progressive remontée dans le temps serait, là encore, susceptible de documenter l’acquisition de la
maison considérée par la famille Bagmalère.
À ce stade en effet, il est assuré que cette famille n’était pas celle qui possédait la maison à la fin du XIVe siècle : aucun Bagmalère ne figure parmi les habitants d’Oloron si l’on
se fie au dénombrement des feux établi à cette date30. À en juger le travail réalisé à partir
d’un registre de notaire d’Oloron des années 1430, il ne semble pas non plus y avoir de
Bagmalère dans la ville à cette époque31.
La famille pourrait être originaire de la région de Monein. En effet, les ostaus de Bag
Malere et de Bat Malere sont respectivement dénombrés à Cardesse et à Loupien (quartier
de Monein) en 138532 et les Bambalère ont conservé jusqu’au XIXe siècle des relations avec
ce secteur géographique33.
Dans cette hypothèse, il importe donc de documenter l’implantation des Bagmalère à
Oloron (à quelle époque ? Selon quelles modalités ?), ce qui pourrait alors ouvrir la voie à
l’identification des propriétaires de la maison plus haut dans le temps34.

30 Raymond 1873, p. 30-34.
31 Lavit 2002.
32 Raymond 1873, p. 74 et 76.
33 ADPA, 3 E 5134 : tables alphabétiques de l’étude du notaire Jean Vergez pour les années 1785-1835.
34 À condition, bien entendu, que la propriété des Bagmalère sur la maison étudiée ait été vérifiée auparavant.
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3.1. PHASE I : le premier corps de bâtiment (bâtiments 1, 2 et 3)
Les sondages 1 et 2 ont livré les éléments de murs les plus anciens (UM 11 et 12) appartenant à une, probablement deux bâtisses antérieures et correspondant à une première phase
(phase Ia). Leur exploration stratigraphique a permis d’attribuer également à cette phase Ia,
le niveau 1 de la façade sud (UM 4 – UC 330), seul vestige encore en élévation. Les portions de murs reconnues font partie d’un édifice, nommé bâtiment 1 (Bât 1), au tracé distinct des bâtisses postérieures. L’espace au nord de ce bâtiment semble avoir été occupé par
un autre édifice, pour lequel les indices sont ténus, que l’on a nommé bâtiment 2 (Bât 2).
La séquence stratigraphique des murs a aussi révélé que l’UM 3 – UC 327 peut être aussi attribué à la première phase, dénommée phase Ib. Non aligné mais parallèle à l’UM 11,
l’UM 3 suppose un troisième bâtiment (Bât 3) au nord du bâtiment 1 et décalé par rapport
à celui-ci.

3.1.1. PHASE Ia : les vestiges des bâtiments 1 et 2
3.1.1.1. L’arase du mur occidental du bâtiment 1, UM 11 et 12 sondages 1 et 2
Au fond des deux sondages pratiqués au sein des bâtisses actuelles, deux arases de mur
ont été mises au jour (UM 11 : SD 1 ; UM 12 : SD 2) (fig. 13). La séquence stratigraphique
de chacun de ces sondages, notamment la relation avec les murs environnant en élévation,
permettent d’attribuer ces murs à un état initial. Ils constituent la limite occidentale du
bâtiment 1 et possiblement au nord d’un second bâtiment.
• Sondage 1, UM 11
Le sondage 1 a été implanté dans l’angle sud-ouest de l’intérieur du bâtiment actuel,
à la jonction de l’aile occidentale et du corps de bâtiment méridional. L’arase du mur
UM 11 (UC 348) apparaît dans le fond du sondage, à une altitude comprise entre 259,30
et 259,55 m NGF (fig. 14). Le mur, reconnu sur une longueur de 3,55 m, est interrompu au
milieu du sondage par l’installation d’une canalisation qui appartient à un état postérieur
(UC 108, cf. phase IIb). Il a été mis au jour le long de la berme orientale, c’est pourquoi seul
le parement occidental a pu être observé. Par ailleurs, le reste du mur se prolongeant sous
la berme, son épaisseur n’a pas pu être renseignée.
Le mur ne conserve plus que quelques moellons de sa première assise, dont un est
clairement taillé (L : 0,35 m, h : 0,12 m). En-dessous, la fondation ne fait qu’une vingtaine
de centimètres de profondeur (fond à 259,15 m NGF). Elle est constituée de moellons de
calcaire à chailles dit « de Bidache », provenant de l’extraction de flysch d’origine locale35.
Ces moellons sont à peine équarris, noyés dans du mortier très résistant : mortier gris beige,
avec de petits nodules de chaux pure et du sable de rivière avec des inclusions de petits
galets de rivière non tamisés. Cette fondation repose sur une semelle d’argile très plastique,
compacte et homogène (US 114) dont on peut supposer qu’il s’agit du substrat géologique
(fig. 14). L’UM 11 n’est pas chaîné avec le mur perpendiculaire au sud, l’UM 18. Les deux
UC composant ce dernier (UC 423 et UC 371) reposent sur l’UM 11 (fig. 14 et 15).
Au même niveau que la semelle argileuse et sous l’UM 11, l’espace entre UM 11 et
les murs postérieurs UM 2 et 18 est rempli par un remblai stérile, à la composition différente de l’US 114. Cette US se compose d’une matrice argileuse hétérogène qui présente de nombreuses poches de mortier et de chaux pulvérulente, ainsi que du sable, des
35

52

Le flysch, très présent dans les Pyrénées, se présente sous forme de strates régulières. Il permet d’obtenir
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petits blocs calcaires (déchets de taille ?), et des petits galets de rivières. La présence de
ce remblai s’explique par le fait que les murs UM 2 et 18 ont des fondations ancrées bien
plus profondément que l’UM 11 (profondeur non reconnue). Donc, lors de l’édification de
ceux-ci, l’espace en question a été décaissé, puis remblayé jusqu’au niveau de circulation,
remaniant les niveaux du premier état. Outre le fait que cet espace corresponde à l’extérieur du bâtiment, l’installation des murs postérieurs (UM 18 –UC 423 et UM 2) aurait fait
disparaître tout niveau fonctionnant avec l’UM 11. Aucun mobilier en relation avec le mur
n’a été retrouvé dans le sondage.
• Sondage 2, UM 12
Le sondage 2 a été implanté l’intérieur du bâtiment, dans l’angle sud-ouest correspondant à l’angle de la rue des Remparts et de la Place des Cordeliers. Dans le fond du sondage,
antérieur aux remblais du bas Moyen Âge (US 113 et 111), l’arase du mur UM 12 (UC 415)
est apparue. Elle est reconnue sur une longueur de 2,50 m, à une altitude comprise entre
259,65 et 259,75 m NGF (fig. 16). Seul le parement occidental du mur, mis au jour le long
de la berme orientale, a pu être observé. Une toute petite portion de l’autre parement a été
visualisée au point de jonction avec l’UM 4, ce qui a permis d’estimer l’épaisseur du mur
autour de 0,62 m (plan fig. 16).
Le mur ne conserve plus que la première assise, constituée d’un parement en pierres
calcaire dit « de Bidache » soigneusement équarries, de moyen module (L : ~0,40 m,
h : ~0,15 m). La poursuite du creusement dans la partie sud du sondage a permis d’atteindre
le ressaut de fondation (fig. 16 et 17), ainsi que la base de la fondation, une vingtaine de
centimètres plus bas (259,20 m NGF). La base de ce mur, tout comme l’UM 11 du sondage 1, est constituée de moellons à peine équarris, noyés dans du mortier de composition
très similaire (gris beige, avec de petits nodules de chaux pure, avec du sable de rivière et
des inclusions de petits galets de rivière non tamisés). Bien qu’observée sur une très faible
profondeur, il semble que la fondation repose sur une semelle d’argile très plastique dont
on peut supposer, comme pour l’UM 11, qu’il s’agit du substrat géologique. La configuration avec les murs UM 1 et 4, étant ancrés plus profondément, on peut en déduire que
l’espace entre les murs a connu le même traitement que ce qui a été observé dans le sondage
1 : un décaissement et un remblaiement une fois le mur fondé. Si cela n’a pas pu être vérifié
de façon suffisamment claire pour pouvoir l’affirmer, en tout état de cause, l’installation
des autres murs semble avoir fait disparaître tout niveau fonctionnant avec l’UM 11. C’est
pourquoi aucun mobilier en relation avec le mur n’a été retrouvé dans ce sondage.
L’observation des contacts avec l’UM 4 montre clairement que si l’UM 12 est antérieur
à l’UC 331 (premier état de l’UM 4), en revanche tout porte à croire qu’il fonctionnait avec
le premier état de ce mur, à savoir l’UC 330 (fig. 16).

3.1.1.2. Le mur sud, UM 4 – UC 330, seul vestige en élévation du bâtiment 1
La façade méridionale du corps de bâtiment fouillé (UM 4), donnant sur la Place des
Cordeliers, malgré de multiples réaménagements, montre au niveau 1 une portion de mur,
l’UC 330, dont les relations avec l’UM 12, observées dans le sondage 2 (cf. supra), ont
démontré l’appartenance à la phase Ia. Il s’agit de la seule portion de mur en élévation se
rattachant au premier état du bâtiment 1 (fig. 13 et 19).
L’UC 330 consiste donc en une portion de mur occupant le centre de la façade du bâtiment (fig. 18 et 19). Elle mesure 10,81 m de longueur en façade extérieure et 10,28 m à
l’intérieur. L’UC conserve en élévation une hauteur variant à l’extérieur de 2,50 m à l’est
à 3,38 m à l’ouest et son épaisseur est de 0,63 m. Les extrémités du mur ont été arrachées,
les angles ne sont donc plus visibles. À l’ouest l’UC 415 (UM 12) correspond à son retour,
à l’est, le contact avec UM 16 (UC 325) a été repris.
• Nature du mur :
Le mur est percé de deux fentes de jour (F1 et F2) et de cinq trous de boulins (BO 3 à
7). Les parements se composent de moellons de calcaire dit «de Bidache» soigneusement
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équarris, de petit à moyen module. Ces moellons sont liés par un mortier gris beige, se
caractérisant par des petits nodules de chaux pure et du sable avec des petits galets de
rivière non tamisés. Les joints font 1 à 3 cm d’épaisseur. L’appareil est relativement régulier mais il montre en réalité une succession d’assises fines (h de 8 à 10 cm) à moyennes
(~15 cm), voire quelquefois plus épaisses (~20 cm). Les litages des assises suivent un léger
pendage est/ouest, moins prononcés que la pente de la Place des Cordeliers. L’UC se termine en partie supérieure par trois alternances de lits fin (ht de 6 à 9 cm) et d’épais (environ
23 cm correspondant à une corniche en face interne. cf. § 3.1.4.) constituant vraisemblablement des assises de régulation.
• Les ouvertures de jour F1 et F2
Les ouvertures F1 et F2 présentent des formes similaires et des dimensions très proches.
Elles sont à ébrasement simple vers l’intérieur (F1 : ht 63 cm, l 47 cm et F2 : ht 66 cm,
l 49 cm) et avec une fente de jour à l’extérieur (fig. 20). L’angle très faible d’ouverture
pondérée (Mesqui 1993) ne dépasse pas les 25°. Malgré leur bouchage, on peut noter que
l’embrasure des fenêtres est surmontée de linteaux en pierres, droits et de faibles épaisseurs. Les fentes de jour mesurent 8 cm de large. Les appuis et les linteaux sont horizontaux
et correspondent entre l’intérieur et l’extérieur.
Dans notre cas, il ne s’agit pas de fenêtres de tir puisqu’elles s’ouvrent en hauteur du
niveau 1 et ne sont donc pas accessibles. En effet, leurs appuis se situent 1,56 m à 1,76 m
au-dessus du plancher actuel, qui est plus haut que le niveau d’occupation d’origine du
bâtiment 1 (fig. 19). On peut donc en conclure que ces fenêtres servaient exclusivement à
l’éclairage, sans aucun rapport avec une quelconque fonction défensive.

3.1.1.3. Interprétation et essai de datation de la phase Ia
• Interprétation des bâtiments 1 et 2
- Le problème autour de la hauteur du niveau d’occupation du niveau 1 :
Le niveau d’occupation intérieur du Bât 1 n’a pas été identifié, mais le vide sous le
plancher actuel laisse supposer qu’il se situait plus bas. Le sondage 1 a mis en évidence que
nous étions à l’extérieur du bâtiment 1. Toutefois, la profondeur de fondation de l’UM 12
dans le sondage 2, a permis de déduire que le niveau d’occupation se trouvait à une altitude
supérieure à 259,50 m NGF, et probablement inférieure à 260,00 m NGF.
- Les murs sud et ouest :
Les murs rattachés à la phase Ia permettent de restituer en plan une partie du premier
état du Bât 1. Seuls les murs occidental et méridional ont pu être appréhendés. La conjonction de tous les indices relevés sur les deux murs arasés jusqu’à leur fondation (UM 11 et
12), murs identifiés dans les sondages, démontrent qu’ils étaient contemporain et fonctionnaient ensemble :
- Ils sont tous deux les éléments les plus anciens de leur sondage respectif
- Ils sont alignés (fig. 13)
- Leur niveau d’arasement est sensiblement le même et ils apparaissent à des altitudes
très proches (compris entre 259,30 et 259,75 m NGF)
- Leur fondation est très faible, à peine une vingtaine de centimètre de profondeur et la
base de la fondation apparait à la même altitude (259,20 m)
- Les techniques de construction sont similaires (même type de maçonnerie pour la
fondation et mortier très similaire)
Les vestiges des deux murs arasés correspondent donc aux restes du mur occidental du
Bât 1. Celui-ci a été relevé sur près de 9 m de longueur et il se prolongeait encore vers le
nord.
Au sud, il formait un angle droit avec l’UM 4 – UC 330 qui est encore en élévation sur
plus de 10,80 m de longueur (fig. 18 et 19). En effet, les phases de construction postérieures
ont conservé le tracé du mur sud, UM 4 –UC 330, et une partie de son élévation : les modifi54
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cations de l’organisation des espaces, intervenues dans les phases postérieures, ont conduit
à s’appuyer sur ce mur mais à en démolir les angles ouest et est (fig. 19).
- La subdivision du bâtiment 1 :
Le reste du bâtiment 1 n’est pas perceptible, au nord et à l’est. La fouille aurait été le
seul moyen d’apporter des informations supplémentaires. Au regard des dimensions de
l’édifice, tel qu’on peut l’appréhender avec les données dont on dispose, les bâtiments
1 et 2 formaient un ensemble rectangulaire dépassant les 85 m² au sol (fig. 21). Les distances à franchir pour les planchers semblent trop importantes sur une telle superficie,
aussi, paraît-il envisageable que cet espace ait été subdivisé. Cependant, aucun élément
concret remontant à cet état n’a été collecté, l’emplacement et la nature de cette séparation
n’ont pas été reconnus. Il est possible d’avoir un mur de refend mais d’autre part, il est
tout aussi possible d’avoir des piliers pour soutenir une poutre maîtresse, sur laquelle les
pannes alignées auraient reposé transversalement. Cette dernière configuration se rencontre
souvent au Moyen Âge en Gascogne, ainsi que dans d’autres régions. Elle permet souvent
d’optimiser les volumes dans des lieux de stockage.
La question est de savoir dans quel sens le potentiel mur de refend s’orientait-il ?
Première constatation, aucune trace d’arrachement n’en a été relevée sur le parement
interne de l’UM 4. En outre, les ouvertures de jour (F1 et F2) sont toutes deux plus proches
du centre de la façade. Aussi peut-on penser que la division se faisait suivant l’autre orientation, à savoir est/ouest (fig. 21). Partant de ce postulat, l’analyse des murs postérieurs
ont fourni quelques indications, notamment ceux de la phase IIb (cf. § 3.2.2.). En effet,
l’UM 18 – UC 423, pourrait avoir été construit dans l’alignement d’un mur antérieur, possiblement un mur de refend. Ce mur pourrait avoir été à l’emplacement de l’actuel UM 18
– UC 371. Quand bien même le mur de refend ne situait pas à cet endroit précis, tout porte
à croire que la division se faisait dans le sens est-ouest. Aussi avons-nous distingué le bâtiment 1, au sud, du bâtiment 2 au nord (fig. 21).
- Autres remarques sur le bâti :
Une autre remarque peut être faite à partir de la faible profondeur des fondations. Celleci laisse penser que le bâtiment 1 s’élevait sur un seul niveau et si le niveau 2 il y eut, il
devait être en matériaux périssables, et donc plus léger. Les ancrages de mur des phases
postérieures sont fondés bien plus profondément, d’ailleurs les sondages n’ont pas permis
d’atteindre la base de ces fondations.
Enfin, les fenêtres donnant au sud montrent qu’un espace de circulation se tenait déjà
à l’emplacement de la Place des Cordeliers. Par ailleurs, les constructions postérieures au
premier état du bâtiment 1, reprenant le tracé initial de l’UM 4, montrent la permanence
de la trame urbaine de ce côté-ci, dès les éléments les plus anciens décelés de l’époque
médiévale. Comme le signale J.-L. Piat et J.-P. Froudrin dans leur récent article (Fourdrin,
Piat 2013), certaines ruelles médiévales sont directement héritières du tracé viaire de la
cité du Bas-Empire. Ainsi, la place des Cordeliers avec en continuité la rue de Croissant en
formeraient un des principaux axes (fig. 3). En revanche, on peut penser que la Place des
Cordeliers, dans sa configuration actuelle, n’est qu’une création moderne, ayant connu un
élargissement vers le sud en supprimant la barre de bâtiments se situant au sud de l’axe de
communication d’origine. Daniel Ortega, habitant d’Oloron, archéologue ayant participé à
plusieurs fouilles dans la ville haute, atteste avoir aperçu des murs parallèles à l’axe de la
place lors de travaux d’installation de réseau à la fin des années 1990.
• Une chronologie difficile à ciblée :
Les sondages n’ont pas fourni de mobilier permettant de cibler chronologiquement la
phase I. L’architecture peut-elle apporter des indications sur la chronologie ? À en juger les
parements de l’UM 4 –UC 330 présentent des caractères manifestement médiévaux. Les
ouvertures montrent les mêmes caractéristiques que les archères de type frustre largement
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diffusées dans les fortifications antérieures au XIVe siècle (Mesqui 1993), et qui, dans une
moindre mesure, semblent encore être employées jusqu’à la fin de la période médiévale
dans les Pyrénées (Galès 2000). Comme nous l’avons vu, ces fenêtres s’ouvrent en hauteur
et avaient seulement une fonction d’éclairage et aucunement défensive. Malgré cette différence fonctionnelle, la morphologie des fenêtres entrent dans une typologie simple, quelque
peu archaïsante et très similaire. Il est difficile de dater ce type d’ouverture avec précision,
au mieux peut-on proposer une datation entre le XIIIe et le XVe siècle. Néanmoins, la succession des différents états du bâtiment 1, phase IIa et surtout la phase III (cf. infra), suggèrent un resserrement chronologique ne dépassant pas le cadre du XIVe siècle.

3.1.2. PHASE Ib : les vestiges ténus d’un troisième bâtiment (Bât 3)
L’observation de la façade occidentale actuelle donnant sur rue a permis d’identifier
une autre bâtisse (Bât 3) au nord du bâtiment 2. Celui-ci a été déterminé à partir de l’UM 3
– UC 327, identifiée lors de la tranche conditionnelle (fig. 22). Cette UC ne conserve qu’un
angle extérieur de mur et une portion de quelques mètres carrés de parement au niveau 0
(correspondances des litages des assises entre les deux parties du mur et mortiers très semblables). Le mur d’origine a été oblitéré par des portes qui lui sont postérieures (P1 – UC 329
et P2 – UC 427). De plus, il n’a été repéré qu’en face externe, car à l’intérieur, lors de la
réunion des corps de bâtiments pour créer l’école, la mise à niveau des différentes bâtisses
a conduit à mettre en place un remblai de plus de 2,50 m de hauteur (259,98 m NGF), qui
s’appuient contre le mur et ne rend plus visible les vestiges. Néanmoins, l’angle clairement
lisible à l’extérieur suppose un mur en retour, en direction de l’est, qui n’a pas été observé.
Pour rendre intelligible notre discours sur la lecture des bâtiments, nous en avons proposé
une restitution et l’avons nommé UM 23 (fig. 21).
Son épaisseur exacte n’est pas connue, les seules descriptions possibles concernent son
parement extérieur. Celui-ci se compose de pierres équarries mais pas calibrées (fig. 23).
Les hauteurs d’assise varient du simple au double. Le mortier beige, présente des inclusions de chaux pure et de sable et des gravillons de rivière non tamisés. Soulignons que
l’angle est fait de pierres de taille, plus soigneusement traitées que les pierres de parement.
Il est difficile de pousser davantage les observations sur une portion de mur si petite.
La séquence stratigraphique de la façade occidentale montre que l’UC 327 de l’UM 3
correspond à un premier état de la façade occidentale. Elle est notamment plus ancienne
que le mur UM 2 –UC 303 (phase IIb) qui prend appuie contre l’angle de la façade au sud.
Les relations avec les autres constructions montrent que cet état du bâtiment 3, est soit plus
ancien, soit contemporain du premier état des bâtiments 1 et 2. Ceci n’a pas pu être vérifié,
car la relation du bâtiment 3 avec celui numéro 2 qui le jouxte au sud, aurait nécessité le
prolongement du sondage vers le nord jusqu’à l’UM 23.

3.2. PHASE II : agrandissement et transformations des bâtiments
1 et 2
Le premier état du bâtiment 1 (phase Ia) a connu une campagne de travaux dès la phase
suivant son édification. Ces travaux viennent bouleverser son organisation comme l’atteste
les modifications décelées au sud dans l’UM 4. Le solivage pour soutenir le plancher est
modifié (UC 388) et le mur à l’est est détruit pour prolonger la bâtisse (UM 16 – UC 325).
Lors de cette même phase de travaux, le bâtiment 2 a également subi des transformations. La façade occidentale est le seul vestige en élévation correspondant à ce second état
(UM 2), il marque un agrandissement de l’espace vers l’ouest ainsi que l’arasement de
l’ancien mur occidental (UM 11)
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3.2.1. PHASE IIa : transformations du bâtiment 1 (état 2)
3.2.1.1. UM 4 - UC 388 – changement de hauteur de plancher du niveau 1

La partie haute de l’UM 4 – UC 330, à l’intérieur du bâtiment, est surmontée de trois
assises. Il s’agit de l’UC 388, dont la première montre des ancrages de solives pour recevoir
un plancher qui a disparu (fig. 19). Cinq négatifs de solives ont été identifiés (PO 1 à 5) et
un autre tronqué à l’est, à la limite avec l’UM 17 (PO 6). Ils sont espacés régulièrement
tous les 0,80 m. Quatre autre ancrages, disparus du fait du percement de la porte (P 1) et des
fenêtres (F 5 et F 6) début du XXe siècle (phase VIb), peuvent être repositionnés (fig. 19).
Au-dessus de PO 5, la limite horizontale nettement marquée au-dessous du petit bourrelet
d’enduit formant une limite horizontale indique l’emplacement du plancher fonctionnant
avec ce niveau de solivage (fig. 19). L’altitude de se plancher correspond à 263,51 m NGF.
Ces quelques assises se distinguent de l’UC 330 (bâtiment état 1, phase Ia), sur laquelle
elles s’appuient, par l’emploi de moellons de plus gros module parfois disposés de champ
(fig. 24 – B). Mais surtout, le mortier se différencie clairement puisque l’UC 388 présente
un mortier gris avec du sable de rivière tamisé, tandis que celui de l’UC 330 est gris beige,
avec des nodules de chaux et du sable avec des gravillons de rivière non tamisés. Cette
différence de mortier ne se retrouve pas dans le parement extérieur alors que, pourtant,
les assises se démarquent et semblent coïncider avec l’UC 388 (alternance d’assises peu
épaisses et d’autres plus épaisses) (fig. 18). Si à la hauteur correspondant à l’UC 388, le
parement extérieur n’a pas nécessité de reprise, c’est probablement que la modification
qu’elle a occasionné est restée superficielle. Elle semblerait ne s’être limitée qu’à la reprise
du parement intérieur pour créer de nouveaux ancrages de solives pour le plancher.
Si ce réaménagement est d’une part postérieur au premier état du bâtiment 1 (UC 330,
phase Ia), de l’autre, l’étude du phasage des niveaux de plancher avec le mur en vis-à-vis,
l’UM 18, montre qu’il est antérieur à la phase III. En effet, les relations entre ces deux murs
ont mis en évidence une succession assez complexe de niveaux de plancher qui a été une
des clés d’articulation du phasage du bâtiment 1 (fig. 24 - A). Le premier état de niveau de
plancher est donc celui auquel nous nous intéressons présentement. Sa hauteur de plancher
est décalée de plus de 0,20 m avec le niveau révélé en vis-à-vis sur l’UM 18, alors que les
états postérieurs trouvent des correspondances. On en déduit que le mur nord du premier
état de l’édifice a été démoli, et qu’un autre est venu en remplacement, l’UM 18, à la phase
suivante (phase III).

3.2.1.2. L’UM 16 – UC 325 ou la modification du mur à l’est de l’UM 4
L’enlèvement de l’enduit de la façade sud donnant sur la Place des Cordeliers a mis en
évidence à l’est, au niveau 1, une portion de mur venant s’accoler contre l’UM 4. L’UM 16
– UC 325 se substitut alors à l’angle sud-est du bâtiment 1, qui a été démoli pour prolonger
l’UM 4 vers l’est. Ce mur n’a été observé que sur une longueur de 1,50 m avant d’arriver
plus à l’est à la limite de décrépissage prévu dans la prescription de fouille.
L’UC 325 révèle des critères qui le distinguent nettement de l’UM 4. Le parement
est constitué, comme tous les autres murs mis au jour, de moellons en calcaire dit «de
Bidache», et leur équarrissage est une fois de plus très soigné. Cependant, ils sont ici de
petits modules et calibrés (L 0,30 m, ht : 0,12 m) offrant un appareil parfaitement régulier
(fig. 25). Le mortier est beige, avec du sable et des petits gravillons de rivière.
Cette portion de mur continue vers l’est mais, en dehors de la zone décrépie il n’a pas
été possible d’apprécier jusqu’à quelle distance elle se prolonge. Elle est en contact avec
l’UM 4 – UC 330 (phase Ia) et lui est postérieure. En outre, l’absence de chainage avec
l’UM 17, mur à la perpendiculaire vers le nord, montre qu’elle est antérieure au troisième
état du bâtiment (phase III).

3.2.1.3. Interprétation et essai de datation

Les transformations opérées à la suite de la phase Ia ont mis en évidence un deuxième
état pour le bâtiment 1.
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Le PO 6, identifié à l’extrémité est de l’UC 388 (fig. 19), et la reconfiguration de la
partie sud-est du bâtiment avec l’UC 325 (fig. 18 et 24) permettent de penser que le mur
se prolongeait dans cette direction au-delà des limites actuelles fournies par le mur UM 17
(fig. 26). Les travaux ont eu pour objet d’agrandir la bâtisse vers l’est. En revanche, il
semble beaucoup moins certain que le but était d’ériger un deuxième niveau. Il faut souligner qu’en plan aucune modification n’apparaît à l’ouest de la bâtisse, l’UM 12 (cf.
phase Ia) était encore en élévation à cette époque.
Enfin, le niveau d’occupation du niveau 1 du bâtiment n’a pas été déterminée, la hauteur sous plancher n’a donc pas pu être mesurée. Toutefois, au regard de la profondeur de
la fondation de l’UM 12 (sondage 2, fig. 16 et 19), on peut approximativement situer ce
niveau d’occupation entre 259,50 m et 260,00 m NGF, ce qui offre une hauteur sous plafond comprise entre 3,50 m et 4 m de hauteur.
Les deux modifications apportées à l’UM 4, mur sud du bâtiment 1, se situent entre
la phase I et III. Elles tendent à démontrer qu’ils participent à une même campagne de
travaux. Ces aménagements n’ont, en revanche, offerts aucun élément discriminant pouvant permettre de les situer chronologiquement. Pour se faire, il faut aller chercher du côté
de la phase IIb (cf. infra), dont les constructions se situent dans le même positionnement
stratigraphique.

3.2.2. PHASE IIb : la façade occidentale du bâtiment 2 (état 2) et les autres
aménagements contemporains
Les parties en élévation et les éléments mis au jour dans le sondage 1, montrent qu’une
construction (Bât 2) occupait l’espace entre le bâtiment 1 au sud et le bâtiment 3 au nord.
La façade occidentale (UM 2 – UC 303) et le départ du mur méridional (UM 18 – UC 423)
sont les seuls vestiges en élévation témoignant de cet état. En grande partie remaniés lors de
la phase III, les vestiges ne sont pas suffisamment important pour appréhender les dimensions et l’organisation de l’édifice à cette époque.
Par ailleurs, cette façade occidentale n’est préservée qu’en partie basse. Le niveau 0
(UC 303) et sa porte en partie en place (P1) sont les éléments les mieux conservés. Le sondage 1 a livré une canalisation d’évacuation d’eau (UC 108) fonctionnant cette UC (fig. 14
et 15). Le niveau 1 est tronqué à mi-hauteur des fenêtres hautes (F1, F2 et F3). Au-dessus,
au niveau 2, hormis près de l’angle sud où un arrachement vertical est très clairement
visible, le mur a été repris sur tout le reste de l’élévation au moment de la construction de
l’école au début du XXe siècle (phase VIb). La façade occidentale est alignée dans la continuité sud de celle du bâtiment 3 (UM 3 – UC 327, phase Ib), à l’angle de laquelle elle prend
appui (fig. 22). À l’inverse, l’autre angle de l’UM 2 est chainé avec l’UM 18 au niveau 0 et
1 (UC 423), qui lui est donc contemporain (fig. 26). Ce dernier n’est conservé que sur une
courte longueur niveau 0 et 1, la suite du mur à l’est ayant été entièrement reprise à la phase
suivante (UC 371, phase III) (fig. 31 et 32).

3.2.2.1. Le mur de la façade occidentale, UM 2 – UC 303
• La nature du mur
La façade occidentale de ce bâtiment occupe actuellement le centre de la partie dégagée
donnant sur la rue des Remparts (fig. 22). Elle mesure 5,75 m de longueur à l’extérieure.
L’UC conserve en élévation extérieure une hauteur variant de 3,92 m dans l’angle nord à
8,45 m à l’angle sud (267,90 m NGF), avec une épaisseur de 0,63 m. L’UM 2 prend appui
au nord contre l’angle de l’UM 3 (UC 327) et de l’UM 23, qui appartiennent à la phase Ib
(cf. supra), tandis qu’au sud il forme un angle chaîné avec l’UM 18.
La fouille dans le sondage 1 n’a pas permis d’atteindre la base de la fondation de
l’UM 2, ni celle de l’UM 18 – UC 423. La fouille a atteint 1,80 m de profondeur, correspon-

58

3. Les résultats archéologiques

dant à une altitude avoisinant les 259,00 m NGF (fig. 14 et 15). Elle a été arrêtée au niveau
de la canalisation UC 108 (cf. infra) et à la surface du niveau de remblai US 115. Ce dernier
est venu combler la tranchée d’installation des murs, tranchée qui allait jusqu’à l’aplomb
de la fondation de l’UM 11. La largeur de la tranchée de fondation et l’observation des
parements des murs UM 2 et 18 montrent que l’ancrage doit être bien plus bas, sans que
nous ayons pu en estimer la profondeur. Le niveau de remblai US 115 a été testé mais n’a
pas livré de mobilier pouvant aider à la datation des maçonneries.
Le niveau 1 présente, en plus de la porte et des fentes de jour (cf. infra), cinq trous de
boulin (BO 1 à 5) alignés tant à l’horizontal qu’à la verticale (trous de boulins (BO 3 à 7)
(fig. 22). Les parements se composent de moellons de calcaire dit «de Bidache» soigneusement équarris, plutôt plats et allongés (L ~ 0,35 m, ht ~ 0,12 m), de petit à moyen module et
relativement calibrés (fig. 27 A et B). Ces moellons sont liés par un mortier très dur, blanc
rosé, avec de petites inclusions de chaux pure et du sable de rivière tamisé. Les joints fins
font 1 cm d’épaisseur en moyenne. Son appareil est régulier, avec des hauteurs d’assise
qui varient peu (de 0,10 à 0,16 m). L’angle est constitué de pierres de taille, de plus gros
module, dont la hauteur atteint parfois deux assises de parement. Ces pierres conservent de
temps à autre quelques traces de pic.
• La porte P1
L’entrée dans la bâtisse se faisait à l’origine par une porte (P1) au centre de la façade
occidentale, qui permettait l’accès au niveau 0 du bâtiment (fig. 22). Cette porte ne conserve
qu’un seul de ses piédroits et le linteau, qui ne sont pas chanfreinés (fig. 27 B). L’autre
piédroit manquant et le seuil ont été démontés lors du remplacement de la porte par une
autre, P2, décalée vers le sud (phase IVb). P1 montre une hauteur d’environ 1,95 m et se
caractérise par la présence de coussinets, dont un seul est conservé. Celui-ci présente un
quart-de-rond assez massif de 0,22 m d’épaisseur, débordant de 0,14 m et sans décor. Puis,
au-dessus, le linteau monolithe en pierre est droit et épais (0,35 m) mais pas traversant.
Son extrados en forme de chapeau de gendarme ou en bâtière rappelle certains couvercles
de sarcophage. Sa longueur (1,10 m) et la nature de la pierre employée différente du reste
du mur (roche calcaire grise foncée feuilletée) permet d’émettre l’hypothèse d’un remploi
d’origine antique ou médiéval, retaillé pour être adapté à sa nouvelle fonction. Cependant,
cette forme de linteau existe depuis l’époque carolingienne et est très répandu plus tard dans
certaines régions, comme en Auvergne. Il est donc possible que nous soyons ici en présence
d’un style architectural. Seul un spécialiste pourrait certifier s’il s’agit d’un remploi.
Les mesures prises à partir des éléments conservés, permettent de restituer une porte de
moins de 0,80 m de largeur, ce qui explique peut-être la retaille visible sur les deux pierres
à la base du piédroit préservé, afin d’élargir le passage trop étroit. C’est probablement pour
cette raison que la porte P2, plus large avec ses 0,95 m d’entraxe, est venue remplacer cette
dernière.
Au-delà de la feuillure, la porte est à peine plus large avec 86 à 93 cm à l’ouverture,
comme le montre le revers de la porte à l’intérieur du bâtiment (fig. 28). Elle conserve également le piédroit nord et le linteau, qui de ce côté n’est pas en bâtière mais droit, et mesure
une vingtaine de centimètre d’épaisseur (fig. 29). Le seuil est conservé, ce qui donne la
hauteur de la porte de ce côté, soit 2,19 m sous linteau.
• Le canalisation d’évacuation d’eau UC 108
Dans le fond du sondage 1, la portion de canalisation UC 108 a été mise au jour sur
1,20 m de longueur. Elle fonctionne avec l’UM 2, qu’elle traverse à la perpendiculaire
(orientation est/ouest) deux assises en-dessous du seuil de la porte (P1) (fig. 28 et 29). À
l’est, son installation a détruit une portion de la fondation de l’UM 11 (phase Ia), signant
clairement un deuxième état de construction (fig. 14). La canalisation se poursuit vers l’est,
au-delà de la berme orientale du sondage. Cet aménagement, soigneusement maçonné en
pierres bien équarries, forme un conduit de section quadrangulaire, avoisinant vingt de cen-
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timètres de côté. On peut supposer que le tout était recouvert de dalles, mais elles n’ont pas
été retrouvées dans le sondage, du fait de l’aménagement d’un drain au-dessus à l’époque
contemporaine (US 105, phase VIb). Ce drain est venu perturber la structure d’origine mais
continue d’utiliser la canalisation (fig. 14). Le système d’évacuation d’eau à l’extérieur
de l’UM 2, côté rue, se faisait par un orifice qui a été modifié (UC 426, fig. 22) qui a été
modifié lors de l’aménagement de la porte P2 (phase IVb). Le mobilier découvert dans le
comblement de la canalisation (US 109) tend à montrer que la structure a été utilisée dans
son état originel jusqu’à la fin de l’époque moderne (Phase VIa). La disposition à l’intérieur
du bâtiment indique que le système de canalisation servait à l’évacuation des eaux usées ;
cependant son organisation vers l’est n’a pas pu être observée.
• Les ouvertures à ébrasement F1 et F2 et F3
Les ouvertures F1, F2 et F3 appartenant à l’UC 303, sont toutes alignées à la même
hauteur et sont peu espacées entre elles, environ 0,76 m entre les jambages côté intérieur
(fig. 28). Elles sont tronquées à un tiers de leur hauteur par les réfections effectuées au
début du XXe siècle (phase VIc), mais les montants en place supposent des formes et des
dimensions identiques. Elles présentent des ébrasements vers l’intérieur et une fente de
jour à l’extérieur (fig. 22 et 28). L’angle d’ouverture pondérée (Mesqui 1993) est très faible
et ne dépasse pas les 25°, avec une embrasure de 0,66 m de large à l’intérieur et une
fente à l’extérieur entre 0,10 et 0,12 m de large (fig. 22). Les altitudes du bas des fentes
(262,25 m NGF) et des appuis (262,12 m NGF) induisent une légère pente de l’extérieur
vers l’intérieur (fig. 28), ce qui plaide pour de l’éclairage. Les parties hautes, notamment les
linteaux ont disparus, mais l’ouverture F3 conserve un piédroit entier côté intérieur. Celuici révèle une ouverture de 1,35 m de hauteur, soit quasiment deux fois sa largeur (0,66 m).
Malgré leur forme qui rappelle les archères rencontrées dans les fortifications, la pente
de leur appui et surtout leur situation en hauteur du niveau 1 démontrent que ces ouvertures
avaient seulement pour fonction d’éclairer la pièce.

3.2.2.2. Le reste du mur méridional, UM 18 – UC 423
Le mur UM 18 est chainé avec l’UM 2. Il se dirige vers l’est sur 1,10 m de longueur
avant d’être arraché (UC 423) (fig. 31 et 32). La suite du mur correspond à l’UC 371, c’està-dire à une reprise postérieure (phase III). Il ne conserve que les niveaux 0 et 1 jusqu’à une
hauteur de 263,48 m NGF. Le niveau 2 est suggéré en façade occidentale (UM 2 – UC 303)
par l’angle visible à l’extérieur s’élevant jusqu’à 267,90 m NGF (fig. 22). Le mur présente
le même type de maçonnerie que l’UM 2 – UC 303.

3.2.3. L’insertion de la porte P2 dans la façade occidentale du bâtiment 3
La prescription donnait pour consigne d’ôter l’enduit en façade occidentale jusqu’à la
troisième fenêtre moderne en partant du sud, correspondant au droit de l’ancienne limite
du bâti figurant sur les cadastres du XIXe siècle (cf. plan joint à la prescription et cadastres
anciens fig. 9, 11 et 12). Cependant, peu avant cette limite, les niveaux 0 et 1 ont livré une
jonction de mur avec un autre bâtiment (Bât 3) et la moitié d’une porte P1 dans la continuité
nord (fig. 22). En accord avec le SRA, la tranche conditionnelle qui devait porter sur la
façade sud en fonction des résultats, a été révisée afin d’explorer les contours de cette jonction : soit le dégagement d’enduit sur une hauteur d’environ 2,50 m et 2,50 m de longueur.
À l’extrémité nord de cette surface décrépie, une seconde porte a été mise au jour.
Cette porte, nommée P2, est conservée dans son intégralité et présente la même modénature que la porte P1 – UM 2 (UC 303). Si elle n’a été dégagée que partiellement (le temps
imparti pour le décrépissage étant limité), elle l’a été suffisamment pour en permettre sa
compréhension.
Tout comme P1 – UM 2, l’ouverture est étroite (0,78 m de largeur) mais légèrement
moins haute avec seulement 1,85 m de hauteur. Ses piédroits sont simples et non chanfreinés.
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Les coussinets en quart-de-rond supportant le linteau ont exactement la même forme et les
mêmes dimensions que la porte P1 – UM 2 (0,22 m de hauteur et 0,14 m de débordement).
La seule différence avec cette dernière porte se fait au niveau du linteau ; il est monolithe,
rectangulaire, ne prend pas la forme de bâtière et donc ne suggère pas un remploi de couvercle de sarcophage comme l’autre.
Au regard de sa morphologie, il ne fait aucun doute que P2 UM 3 appartient à la même
phase que P1 – UM 2. En outre, percée au sein du mur d’origine de la façade (UM 3 –
UC 327), elle apporte la preuve de l’existence d’un deuxième état au bâtiment 3. Ceci coïncide avec le positionnement stratigraphique de la façade occidentale du bâtiment 3 (UM 2
– UC 303), également postérieure à l’UM 3 – UC 327, et signe leur contemporanéité.

3.2.4. Interprétation et essai de datation
• Changement de configuration de la partie orientale du bâtiment 1 et de la partie occidentale du bâtiment 2
Lors de la phase nommée IIa, le bâtiment 1 a connu un agrandissement vers l’est. Le
deuxième état de cette bâtisse est attestée par la reprise à l’est de l’UM 4 (UM 16 – UC 325)
et de la modification de la hauteur de plancher (ancrage de solives, UM 4 – UC 388).
Cependant, les limites de cette extension, au-delà des surfaces de mur prescrites, n’ont pas
été reconnues. À l’ouest de la construction, le mur occidental UM 12 est encore en élévation pendant cet état.
Au nord du bâtiment 1, d’autres transformations ont été effectuées. Elles ont conduit
à l’arasement du mur UM 11 situé dans l’alignement de l’UM 12, pour reconstruire une
partie du bâtiment 2. Il en subsiste seulement une partie de la façade occidentale subsiste
(UM 2 – UC 303, fig. 26), ainsi qu’un retour au sud, en direction de l’est sur une courte
portion (UM 18 – UC 423). Il semblerait que ce retour de mur ne continuait pas davantage
vers l’est. En effet, il s’arrête à la verticale de l’UM 11 (mur arasé sondage 1), ce qui porte
à croire qu’il s’appuyait dessus à l’origine, ou contre l’UM 12 (UM 11 = UM 12). On peut
supposer que c’est seulement au nord de leur jonction, que l’UM 11 a été arasé.
Cette façade occidentale s’élevait vraisemblablement jusqu’à un niveau 2, donc le bâtiment comptait un étage. Cependant, il est également possible que l’étage ait été construit
dans un second temps, lors de la phase III. Les vestiges ne sont pas suffisamment important pour le vérifier et, en outre, la nature des maçonneries de ces deux phases est difficile à distinguer. En tout état de cause, cela ne change rien à la suite du séquençage des
constructions.
Pour aller plus loin dans l’analyse, nous pouvons émettre l’hypothèse que le choix de
l’emplacement de l’UM 18 a peut-être été effectué à cet endroit précis en fonction de la
présence de piliers ou d’un mur de refend séparant déjà les deux bâtisses et ceci dès leur
premier état (phase Ia). Ce mur de refend n’a pas été observé, mais il paraît assez logique
que l’UM 18 – UC 423 ait été installé dans son alignement, à l’ouest. Ce ne serait qu’à
la phase suivante, phase III, que ce possible mur de refend aurait été remplacé par le mur
actuel (UM 18 – UC 371, cf. § 3.3.).
Enfin, le sondage 1 n’a livré aucun niveau de sol correspondant à premier état du bâtiment 2, ni même un niveau de circulation fonctionnant avec la porte P1. Le changement
d’organisation de la façade avec le percement de la porte P2 (phase IVb), a certainement
conduit au réaménagement de l’entrée et des niveaux de circulation. Il est impossible de
savoir comment s’articulait la porte par rapport au niveau de circulation d’origine. La porte
correspondait-elle à un niveau 0, comme nous l’avons suggéré, qui donnait accès à un
escalier pour atteindre le niveau de circulation de la pièce situé plus haut (au-dessus de
260,00m NGF) ? Ou alors le seuil de la porte indique-t-il le niveau d’occupation du bâtiment 2 (environ 259,50m NGF) ? Dans ce dernier cas, cela induirait une hauteur sous
plancher avoisinant les 3,80 m.
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• Éléments de datation
La campagne de travaux s’intercalant entre la phase I et la phase III correspond à un
créneau restreint, ne dépassant pas un siècle. Les trois ouvertures de jour (F1, F2, F3 UM 2) montrent une morphologie toujours médiévale, avec fente de jour et ébrasement
interne, mais elles sont plus élaborées que celles de la phase I. Leurs dimensions plus
importantes, plus élancées en hauteur, ainsi que leurs appuis légèrement en pente vers
l’intérieur permettent de mieux amener la lumière depuis la hauteur où elles se situent. En
revanche, le faible angle d’ouverture des ébrasements semblent être un caractère quelque
peu archaïsant. Ces éléments discriminants feraient pencher pour une datation ne dépassant
pas le XIVe siècle. En outre, les portes P1 – UM 2 et P2 – UM 3, très étroites, dotées de
coussinets en quart-de-rond très débordants surmontés de linteaux massifs, plaident également en faveur d’une datation autour du XIVe siècle.

3.3. PHASE III : la totale restructuration ou le troisième état des
bâtiments 1 et 2
Une importante campagne de construction intervient au sein des bâtiments 1 et 2, donnant suite à la phase II. Cette phase de travaux conduit à un réaménagement en profondeur
des constructions, traduisant un troisième état d’édification.
Le bâtiment 1 se trouve donc profondément remanié : l’UM 1 vient remplacer l’UM 12
en agrandissant la pièce vers l’ouest et sur le côté nord, le mur de refend, UM 18 état 1, non
observé, cède la place à un nouveau UM 18 (UC 371). Le côté oriental voit la construction
de l’UM 17 (fig. 30).
Il en est de même pour le bâtiment 2 : l’UM 18 d’origine est démolie et remplacée par
un nouveau mur et à l’est l’UM 22 vient fermer l’espace.
Si le bâtiment 1 est remonté sur un seul niveau, en revanche le bâtiment 2 révèle deux
niveaux.

3.3.1. L’alignement de la façade occidentale avec celles des bâtiments 2 et 3
Les niveaux 0 et 1 de la façade occidentale du bâtiment 1 témoignent d’un agrandissement vers l’ouest, pour créer un alignement continu avec les murs de façade des bâtiments
2 et 3, situés au nord (fig. 30). Cette transformation a offert une nouvelle configuration qui
a perduré jusqu’à aujourd’hui. Celle-ci résulte de la démolition de l’UM 12, dont l’arase
a été identifiée au fond du sondage 2, et de la construction d’un nouveau mur de façade
décalé d’environ 1,50 m vers l’ouest (UM 1 – UC 300). Actuellement, ce mur conserve
ses ouvertures d’origine (P2, F1 et F2) qui ont été oblitérées par les aménagements postérieurs (fig. 22 et 28). Au sud, la liaison entre l’UM 1 et le mur de façade sud (remontant
au premier état du bâtiment (UM 4 – UC 330)), s’est opéré par le rajout du tronçon de mur
UM 4 – UC 331. Les deux murs de cette phase de construction attestent d’un état de bâtisse
s’élevant sur un seul niveau.

3.3.1.1. Le mur de la façade occidentale, UM 1 – UC 300
• La nature du mur
L’UM 1 – UC 300 occupe encore actuellement la partie sud de la façade occidentale
constituée des murs du bâtiment 2 (UM 2) et du bâtiment 3 (UM 3) (fig. 22). Sur l’élévation
extérieure, l’UC est conservée sur une hauteur de 3,90 m à 4,27 m, avec comme altitude
maximale 263,97 m NGF. Ce mur mesure 4,75 m de longueur côté extérieur et 4,12 m côté
intérieur. Son épaisseur est de 0,63 m. Le mur prend appui au nord contre l’angle de l’UM 2
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(UC 303) et de l’UM 18 (UC 423), qui appartiennent à la phase IIb (cf. supra). L’accroche
avec ce dernier se fait toutes les quatre à six assises par le biais de pierres ancrées dans
l’autre mur. Dans l’angle opposé, au sud, il est en revanche harpé avec l’UM 4, qui lui est
contemporain. Cette configuration rappelle tout à fait celle de la phase IIb, où la reconstruction de la façade de l’édifice est venue s’aligner en continuité de celle du bâtiment 3.
Le sondage 2 n’a pas permis d’atteindre la base de la fondation de l’UM 1, ni celle de
l’UM 4 – UC 331. La fouille a atteint 1,65 m de profondeur dans la partie sud du sondage,
correspondant à une altitude avoisinant les 259,20 m NGF (fig. 16 et 17). La fouille a été
arrêtée à la base de la fondation de l’UM 12 (phase Ia) (cf. infra), mais au coeur du remblai qui est venu sceller la tranchée de fondations des UM 1 et UM 4 – UC 331, à savoir
l’US 113. La tranchée de fondation, bien plus large que les murs, a été creusée à l’aplomb
de l’UM 12. Ce remblai, composé d’argile compacte avec de gros blocs calcaires et de
nombreux cailloux, a livré de rares éléments céramiques qui, s’ils ne fournissent pas une
datation précise, semblent néanmoins attester que la construction n’est pas postérieure à
la fin du Moyen Âge. L’ancrage de la fondation des murs se fait plus bas, mais les limites
offertes par le sondage n’a pas permis d’en vérifier la profondeur. L’interface supérieure de
l’US 113 n’a pas servi de niveau de circulation : il semble que le remaniement de la porte
lors de la phase IVb (état 3 de UM 1) (cf. infra) et l’installation de la canalisation UC 346
aient obligé un décaissement en en faisant disparaître toute trace (fig. 16).
Le placard relevé à l’intérieur du côté de la façade ouest (PL1 – UC 300) ne s’élève
qu’à 1,15 m au dessus du seuil de la porte. Ceci offre peut-être une indication permettant de
situer le sol du niveau 0 plus bas que ce seuil. Malencontreusement, la modification opérée
au niveau de la porte, avec notamment la disposition d’une canalisation (UC 346 : cf. infra
phase IVb, fig. 16), en a effacé toute trace dans le périmètre de fouille du sondage 2.
Les parements de l’UM 1 – UC 300 ont fait apparaître seulement deux trous de boulins,
disposés à des hauteurs différentes et à proximités des angles (BO 1 et 2) (fig. 22).
Les parements se composent de moellons de calcaire dit «de Bidache» soigneusement
équarris, de module moyen et relativement calibrés (fig. 27 A). Si la hauteur des assises est
plutôt régulière (autour de 0,14 m), offrant un appareil régulier, la longueur des moellons
varie, quant à elle, du simple au triple (de 0,20 à 0,60 m). Les pierres d’angle qui chaînent
le mur avec l’UM 4 ont été en partie remplacées ; mais celles en place ne sont pas de plus
gros module que celles du parement. Elles sont taillées et montrent des traces de pic. Les
moellons sont scellés par un mortier très dur, blanc rosé, contenant de petites inclusions de
chaux pure et du sable de rivière tamisé. Les joints fins font 1 cm d’épaisseur en moyenne.
• La porte P2 et le placard PL1
La porte mise au jour près de l’angle sud (P1 – phase IVb) a été installée à l’emplacement d’une ancienne porte (P2), contemporaine de l’UM 1 (fig. 28). Les vestiges de cette
porte d’origine, reconnus à l’intérieur de la bâtisse, concernent le linteau, le piédroit sud
et le seuil de la porte. Le linteau de pierre se situe juste au-dessus de celui de la porte plus
récente. Peu épais, environ 0,10 m d’épaisseur, il était en saillie à la manière d’un larmier
et a été bûché (fig. 31 – B). Il se poursuit au sud dans l’angle avec le mur UM 4 et sa longueur est d’environ 0,98 m. Le piédroit sud, dans le prolongement du parement intérieur
de l’UM 4, correspond à celui de la porte d’origine et a été réutilisé lors de l’aménagement
de la seconde porte. Enfin, l’observation des mortiers montre que les deux tiers sud du
seuil ont été conservés lors du remaniement de la porte (fig. 16 et 28). À l’extérieur, aucun
élément de la porte d’origine n’a été préservé. La conjonction de ces indices permet de
restituer une entrée mesurant environ de 2,19 m de hauteur par moins de 0,90 m de largeur,
donc beaucoup plus étroite que la porte construite ultérieurement.
On suppose que la transformation de la porte avait pour objectif premier d’élargir l’entrée au bâtiment (phase IVb). Dans cette mutation, un placard contemporain de la porte
d’origine (P2) a été remplacé par le placard actuel Pl 1, visible au nord de la porte. Du
premier état sont conservés le linteau et le piédroit au nord (fig. 28). La longueur du linteau
suppose, à l’origine, un placard plus large vers le sud.
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• Les ouvertures à ébrasement F1 et F2
Les ouvertures F1 et F2 appartenant à l’UC 303, sont alignées au même niveau et
montrent un entraxe à 0,34 m (fig. 28). Oblitérées par le percement d’une fenêtre au début
du XXe siècle (phase VIc), elles ne conservent que la partie basse des fenêtres : la base
des fentes de jour et des appuis et le départ des jambages. La largeur de l’ouverture au
nord est légèrement plus large que celle de sa voisine : 1,02 m contre 0,93 m. Les dimensions restent proches et les formes sont similaires. Elles présentent des ébrasements vers
l’intérieur et une fente de jour à l’extérieur (fig. 22 et 28). L’angle d’ouverture pondérée
(Mesqui 1993) dépasse les 35° ce qui confère aux ébrasements une forme très évasée. La
différence de hauteur entre le bas des fentes de jour à l’extérieur (262,60 m NGF) et des
appuis à l’intérieur (entre 262,28 et 262,32 m NGF) induit une forte pente de l’extérieur
vers l’intérieur, ouvrant encore davantage la baie (fig. 28). Seul le linteau de F1, dont il ne
subsiste que la moitié, est visible à l’intérieur. La différence de mortier semble indiquer son
appartenance à la phase du niveau 2 (phase IVa). L’ouverture mesure ici 1,53 m de hauteur.
Bien que la forme rappelle une fois de plus les ouvertures médiévales rencontrées dans
les fortifications, leur situation en hauteur du niveau 1 montre une fois de plus, comme dans
les cas des phases Ia (F1 et F2 - UC 330) et phase IIb (F1 à F3 – UC 303), que ces ouvertures avaient pour seule fonction d’éclairer le rez-de-chaussée du bâtiment.

3.3.1.2. UM 4 – UC 331, le raccord avec le mur méridional du bâtiment 1
Le mur de façade occidentale du bâtiment 1, l’UM 1 – UC 300, est chainé au sud avec
l’UM 4 – UC 331. Cette dernière UC forme une portion de mur de 2,20 m qui rejoint à son
extrémité l’UM 4 – 330, qui correspond au premier état du bâtiment 1 (phase Ia) (fig. 18 et
19). Le raccord se fait à l’emplacement de l’ancien angle de la bâtisse qui a été détruit lors
de l’arasement de l’UM 12. En plan, le raccord se fait avec une modification d’orientation
de quelques degrés vers l’intérieur. Ce mur s’élève sur le niveau 0 et 1, et jusqu’à la même
altitude que l’UM 1 – UC 300, à savoir 263,97 m NGF.
La maçonnerie présente les mêmes parements que l’UM 1 – UC 300 (cf. supra). Le
harpage avec l’UM 1 se fait en alternance une assise sur deux. Le parement extérieur a livré
un trou de boulin (BO 2) qui situe près de l’angle, mais une assise plus haute que son homologue tout près de l’angle dans la façade occidentale (BO 2 – UM 1 –UC 300). Les parements extérieur et intérieur montrent un net fléchissement dans les litages des assises de
l’angle en direction de l’est (fig. 25). La puissance des fondations écarte l’idée de l’affaissement d’une partie du mur (cf. description de UM 1 – UC 300). Le mur paraît donc avoir
été construit tel quel à l’origine, vraisemblablement pour rattraper et faire correspondre les
hauteurs de litage avec celles de la portion de mur antérieure UC 330.

3.3.2. Le mur de séparation avec le bâtiment 2 : UM 18 – UC 371
L’UM 18 – UC 371, le mur nord du bâtiment 1, fait office de mur de séparation avec
le bâtiment 2. Il a été édifié dans la continuité est de la courte portion de mur UM 18 –
UC 423 (phase IIb) (fig. 26), peut-être pour remplacer l’ancien mur de refend qui séparait
les bâtisses 1 et 2 lors des états 1 et 2. Il est donc postérieur à l’UM 18 – UC 423, ce qui,
confronté au séquençage du reste des murs, permet de penser qu’il a été construit dans la
même phase de travaux que l’UM 1 – UC 300 (cf. supra).
Le mur s’élève sur deux niveaux. Il ne conserve pas d’ouverture mais un placard (PL1)
et les niveaux de plancher sont nettement marqués par des corniches de chaque côté du
mur36.
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Du fait de la présence d’escaliers au niveau 2, face sud, à l’est du mur, le décrépissage s’est donc cantonné
à la partie donnant sur la cour, face nord. Les observations effectuées sur cette seule face ont été suffisantes pour permettre la compréhension et l’articulation de cette partie du mur.
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• La nature du mur
Le contact de l’UC 371 avec l’UC 423 au sein de l’UM 18 a permis de déterminer que
la quasi-totalité du mur correspond à une phase d’édification distincte. Ce mur mesure
11,06 m de longueur au niveau 1 et vient s’appuyer à l’ouest contre l’UC 423. La partie est
de l’UC 371 (donnant sur la cour) conserve l’intégralité de son élévation, c’est-à-dire deux
niveaux mesurant au total 7,70 m de hauteur et culminant à 268,67 m NGF. La création de
grandes pièces lors de la transformation du corps de bâtiment en école au début du XXe
siècle (phase VIb), a conduit à la démolition du niveau 2 de l’UM 18, la partie ouest du mur,
à l’intérieur du bâtiment (fig. 33). Son épaisseur est de 0,63 m au niveau 1 et de 0,60 m au
niveau 2.
À l’est, l’UM 22 correspond à un mur arraché qui formait un angle avec UM 18 et qui
se dirigeait vers le nord. Les deux murs sont chainés sur les deux niveaux. Quant à l’UM 17
de l’autre côté du mur, côté sud, le chaînage ne se fait qu’au niveau 1 et au niveau 0 (si l’on
compte la cave créée à l’époque Moderne (UC 404, cf. infra).
Le sondage 1 n’était pas suffisamment étendu vers l’est pour permettre d’appréhender
la profondeur et la technique de construction de la fondation du mur.
Les parements ont laissé paraître une série de cinq trous de boulins traversants, alignés horizontalement au premier niveau (BO 4, 5, 6, 7 et 8) (fig. 32 et 33). Ils sont placés
à 1,90 m au-dessus du sol actuel et sont espacés de 1,75 m à 2,65 m. Le niveau 1 n’a pas
révélé d’ouverture, et nous doutons que les portes du siècle dernier, percées pour la circulation au sein de l’école (P1 et P2 – UC 371), aient succédé à d’autres plus anciennes. Le
niveau 2 a livré trois trous de boulins (BO 1, 2 et 3) qui s’alignent mais cette fois-ci à la
verticale, à 0,70 m de l’angle avec l’UM 22 (fig. 33).
La base et le piédroit d’un placard, Pl 1, se situe côté nord, à l’est de la façade, au
niveau 2. Il s’ouvre à environ 1,65 m au-dessus du niveau de plancher. Ses petites dimensions, le négatif de l’emplacement du linteau, empêche de le confondre avec une fenêtre.
Les parements se composent de moellons de calcaire dit « de Bidache » soigneusement
équarris, de moyen module et relativement calibrés (fig. 27 A). Les parements sont très
similaires à ceux de l’UM 1 – UC 300, avec des hauteurs d’assises plutôt régulières (autour
de 0,14 m), et surtout, des moellons de longueur variant du simple au triple (de 0,20 à
0,70 m). L’assise comprenant les trous de boulins est plus importante avec 0,20 m de hauteur, ceci afin de s’adapter à la hauteur des boulins.
La composition du mortier est également proche de l’UM 1 – UC 300, à savoir de
couleur blanc rosé, avec des petites inclusions de chaux pure et du sable de rivière tamisé.
• Les corniches et les niveaux de plancher dans les bâtiments 1 et 2
Les hauteurs de planchers du niveau 1 des bâtiments 1 et 2 sont indiquées sur chaque
face de l’UM 18 par une corniche. Leur partie supérieure s’élève à la même hauteur, à
environ 2,75 m au-dessus du sol actuel, avec une légère déclivité de l’est (263,77 m NGF)
vers l’ouest (263, 66 m NGF).
La corniche du côté du bâtiment 2, parement nord, est lisible mais elle a été bûchée.
En revanche, celle du côté bâtiment 1, parement sud, est conservée. Elle mesure 0,14 m de
hauteur et son profil est taillé en large biseau, simple et sans arrondi (fig. 24, fig. 34 – A).
Cette corniche, servant à recevoir des solives, correspond au troisième état de plancher du
bâtiment 1. Elle n’a pas d’équivalent en vis-à-vis sur le mur UM 4. En effet, la corniche
de l’UM 4, de hauteur et de modénature différente, correspond au niveau de plancher de la
phase suivante (phase IVa, UC 311). La hauteur de la corniche de l’UM 18 coïncide plutôt
avec la partie supérieure de l’UC 388, phase IIa, qui n’avait pas de corniche. Le dispositif
employé dans ce mur pour recevoir le plancher devait correspondre à un niveau d’ancrages
de solives, qui a disparu lors de la construction de l’UC 311 (phase IVa).
Côté cour, au sommet du niveau 2 et sous la toiture, à une hauteur de 268,68 m NGF,
l’UM 18 présente un tronçon de corniche conservée sur environ 1,70 m de longueur (fig. 24,
fig. 34 – B). La partie orientale manque et les moellons appartenant à la corniche et située
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le plus à l’est ont été buriné. La modénature de la partie conservée est identique à celle
relevée au niveau 1.
• Lambeaux de joints beurrés tirés au fer, UM 18 et UM 4
Le niveau 1 de l’UM 18, parement sud, donc à l’intérieur du Bât 1, a conservé une
petite superficie d’enduit ancien qui correspond en réalité à des joints beurrés et tirés au fer
(fig. 32). Le parement nord du mur, intérieur du bâtiment 2, n’en a pas livré. La séquence
des murs tend à faire remonter ce revêtement de mur à la phase III. De plus, sa composition
s’apparente beaucoup au mortier reconnu dans l’UM 18, avec une couleur blanc rosé, des
petites inclusions de chaux pure et du sable de rivière tamisé, mais ici plus fin que dans
le mortier du mur. Les joints sont donc beurrés, laissant la partie centrale des moellons
visibles (fig. 35). Ils ont ensuite été marqués, alors que le mortier était frais, par la technique dite « des joints tirés au fer ». Dans notre cas, ceux-ci ont repris le tracé des joints
d’origine du parement.
Jusqu’à environ 1,10 m de hauteur, ces joints beurrés n’ont pas été conservés. Le coffrage en bois qui était disposé en partie basse n’a pas permis sa préservation. Au-dessus de
ce coffrage, une seule portion de revêtement a été mise au jour sous l’enduit contemporain
retrouvé partout à l’intérieur des bâtiments (composition faite de chaux et de sable très fin,
très dur, à la surface lisse recouverte de peinture).
Les joints anciens ont seulement été retrouvés dans la partie ouest du mur, sur environ
1,60 m de longueur par 0,56 m de hauteur, correspondant à quatre assises. Le parement du
mur en vis-à-vis, UM 4 intérieur, a aussi livré plusieurs zones jointées de la même manière
et à la même hauteur que celui de l’UM 18 (fig. 33). Sur l’UM 4 ces zones sont au nombre
de deux, partie ouest en face de la surface conservée sur l’UM 18, et une autre à l’est. La
surface conservée sur ce mur est plus importante : la zone à l’ouest, L. 2,77 m et ht. 0,72 m,
soit environ 5 assises ; la zone à l’est, L. 1,80 et ht. 0,58 m, soit 4 assises. Cette zone à l’est
de l’UM 4 permet d’attester l’emploi de ce type de revêtement appliqué à l’ensemble du
niveau 1 du Bât 1.

3.3.3. Le mur oriental du bâtiment 1 : UM 17 –niveau 1
L’UM 17 correspond au mur oriental du bâtiment 1 et suit donc une orientation nord/
sud. Il est chaîné au niveau 1 (UC 404), partie qui nous intéresse pour l’heure, avec l’UM 18
– UC 371. Cependant, cette même partie de mur n’est pas chaîné avec l’UM 4 (UC 330 et
325) et lui est postérieure. Cette chronologie relative atteste son appartenance à la phase III,
et donc au troisième état du bâtiment 1.
• La nature du mur
L’UC 404 mesure 4,49 m de longueur. Le point le plus bas du mur a été observé sur la
face orientale, à 260,47 m NGF. De ce coté, une cave semi enterrée (niveau 0) a été creusée
à l’époque contemporaine (phase VIb) sur environ 0,70 m de profondeur (mesure en fonction du niveau des seuils des portes P1 et P2) (fig. 37). Le creusement de cette cave n’a pas
atteint la base de la fondation du mur. Les niveaux de plancher ont totalement été changés
du côté est avec la création de cette cave (fig. 36 et 37). Ce mur comptait à l’origine un
seul niveau, qui s’élevait jusqu’à 264,51 m NGF. La porte P2 est l’accès initial de ce côté.
Les nombreuses reprises visibles sur les deux faces du mur et le percement de la porte P1
correspondent à des remaniements postérieurs. Son épaisseur est de 0,75 m, ce qui en fait
le mur le plus épais de l’ensemble étudié.
Les parements n’ont pas laissé percevoir de trous de boulins. Ils sont constitués de
moellons de plus gros module que ceux de l’UM 1 – UC 300 et de l’UM 18 – UC 371.
Il s’agit de moellons de calcaire dit « de Bidache » équarris, de moyen à gros module et
relativement calibrés. Les hauteurs d’assises avoisinent 0,20 m et atteignent au maximum
0,25 m.
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La composition du mortier est également proche de l’UM 18 – UC 371, à savoir une
couleur blanc rosé, avec des petits nodules de chaux pure et du sable de rivière tamisé.
• La porte P2
À proximité de l’angle formé avec l’UM 4, les vestiges d’une porte sont apparus sous
l’enduit (fig. 37 et 38). À l’est, elle conserve la partie haute, c’est-à-dire, le linteau, presque
la totalité du piédroit sud et environ la moitié du second (fig. 37). Ces éléments permettent
de reconnaître ses dimensions : entre 1,95 m et 2,10 m de hauteur par 0,72 m de largeur.
Elle présente un linteau monolithe taillé, très épais, d’environ 0,30 m de hauteur. Celui-ci
repose sur des coussinets en faible débord (0,07 m) avec sur chacun une moulure prenant la
forme de congé (fig. 38-B). Les arrêtes sont saillantes et aucun chanfrein n’a été pratiqué.
Cette modénature diffère nettement de celles relevées sur les portes plus anciennes, à savoir
de la phase IIb (P1 – UM 2 et P2 – UM 3). La disposition de la modénature, de ce côté-ci du
mur, indique un accès depuis l’est qui se fait l’intérieur du bâtiment 1 à l’ouest. Les pierres
des piédroits sont taillées assez grossièrement et montrent traces de pics. À l’intérieur du
bâtiment 1, la porte est également perceptible mais il ne reste plus que le piédroit nord et
l’emplacement du linteau en négatif (fig. 36 et 38-A). L’intérieur, ni même l’extérieur, ne
conservent de trace du seuil.

3.3.4. Arrachement du mur oriental du bâtiment 2 : UM 22
Formant un angle droit avec l’UM 18, l’UM 22 était dans la l’alignement nord de
l’UM 17. Il a été démoli à l’époque contemporaine pour aménager l’école, mais au niveau
de l’arrachement, plusieurs informations intéressantes ont été collectées.
• Un mur de deux niveaux d’élévation
L’arrachement UC 372 montre un chaînage avec l’UM 18 qui, à la différence de
l’UM 17, existait sur les deux niveaux (fig. 33). Il s’élevait donc sur 7 m de hauteur,
jusqu’à 268,15 m NGF, atteignant vraisemblablement la même hauteur que l’UM 18, soit
268,68 m NGF. À l’est, l’UM 19 (UC 377) est clairement postérieure. Sur le cadastre napoléonien, cet espace était couvert. L’arrachement du mur a été retravaillé pour offrir une
surface homogène sans trous, c’est pourquoi nombre de petites reprises se voient sur les
documents photographiques. Ces reprises n’ont pas été relevées, sauf au sommet du mur.
Elles datent soit de l’époque moderne (phase Va à VIa) ou plus probablement du changement du corps de logis en école au début du XXe siècle (phase VIb).
• La porte P1
Au niveau 1, l’arrachement laisse apparaître un piédroit de porte, appelée P1 (fig. 33).
La porte montre une feuillure bûchée d’environ 0,25 m d’épaisseur (fig. 39). Son seuil n’est
pas visible (peut-être est-il conservé sous le bitume de la cour) et l’emplacement du linteau
se lit en négatif, à environ 262,65 m. À la manière de P2 –UM 17 (cf. supra), la feuillure
vers l’est montre un sens d’entrée de l’est vers l’ouest.

3.3.5. Interprétation et essai de datation
• L’alignement des façades occidentale et orientale des bâtiments 1 et 2, ou comment ajuster le plan des bâtisses pour offrir un trame parcellaire régulière
Après la phase d’agrandissement des bâtiments 1 et 2 lors de la phase IIa, la phase III
a eu pour objectif d’aligner les façades est et ouest. En effet, le bâtiment 1 a été légèrement
agrandi vers l’est afin que la façade se situe dans la continuité des deux autres édifices.
Cette rationalisation des espaces a permis de constituer un tracé rectiligne offrant une trame
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urbaine régulière du côté de la rue des Remparts. Nous ne connaissons pas le tracé des murs
de façade des bâtiments 1 et 2 du côté oriental pour les phases antérieures, mais la construction des murs UM 17 et UM 22 sur un même tracé lors de la phase III, semble également
répondre à la volonté d’aligner les façades de ce côté-ci.
Le séquençage des murs à l’est des bâtiments 1 et 2 a révélé que l’UM 18 était chaînée avec les deux niveaux de l’UM 22, côté sud, alors qu’il ne l’est qu’au niveau 1 avec
l’UM 17, au nord. Ceci concorde avec les observations faites sur les murs sud (UM 4 –
UC 331) et ouest (UM 1 – UC 300) du bâtiment 1, à savoir que pendant le troisième état,
la construction n’était doté que d’un seul niveau d’élévation. Au même moment, lors de
son troisième état, le bâtiment 2 s’élevait sur deux niveaux comme le prouve la hauteur de
l’UM 18, ainsi que son arrachement avec l’UM 22.
La communication entre les deux bâtisses par le mur de refend (UM 18) n’est pas
garantie. Chaque extrémité des bâtiments, à l’est et à l’ouest, comportait des portes permettant les communications avec l’extérieur. Les portes de cette phase ne sont pas suffisamment bien conservées pour faire des comparaisons typologiques mais elles sont toutes
excentrées vers les angles sud de leur façade respective. La porte la mieux conservée (P2
– UM 17) révèle une modénature différente de celles relevées dans les deux portes de la
phase antérieure (P1 - UM 2 et P2 - UM 3). Pour la première fois, apparaissent des coussinets à congés.
La présence de portes à l’est dans les deux constructions, suggère de ce côté que les
bâtiments donnaient sur l’extérieur. Nous n’avons pas toutes les informations nécessaires
pour caractériser cet espace à l’est, mais on peut supposer un espace de circulation. Les
façades alignées suggèrent une ruelle ou peut-être une venelle. Les cadastres de la première
moitié du XIXe siècle montrent effectivement un espace non couvert de ce côté-ci (fig. 9,
11 et 12). À moins que ces portes n’aient donné au revers d’un porche. Ceci ne peut être
vérifié, mais l’UM 16 – UC 325, mur d’un niveau à l’est du bâtiment 1 sur la façade sud
et remontant à la phase IIa, se poursuit à l’est au-delà de notre limite de fouille (fig. 18 et
fig. 30). Nous ne savons pas jusqu’à quelle limite, mais peut-être venait-il clore au sud
l’espace ouvert. La configuration de l’espace à l’endroit de l’actuelle cour ne peut être
appréhendée pour cette phase encore médiévale. Peut-être que cela donnait accès à une
cour intérieure, dès cette époque. Par ailleurs, l’alignement des façades orientales de nos
deux bâtisses se retrouve dans le tracé parcellaire au sud, de l’autre côté de la Place des
Cordeliers (fig. 12). Les élévations anciennes visibles dans les murs de ces bâtiments au sud
(notamment les parcelles actuelles 482, 483, 143 et 146 – fig. 2), montrent des analogies
avec l’édifice que nous avons étudié, notamment sur la nature des parements et sur la forme
des ouvertures de jours : ouvertures en hauteur avec fente de jour et ébrasement interne à
faible angle d’ouverture pondérée (fig. 51). Cette campagne de construction semble donc
être l’aboutissement d’un processus progressif de rationalisation de la trame urbaine, en
fonction d’un tracé régulateur.
• Essai de datation :
Cette importante phase de travaux intervient entre les phases II et IV. La cadence des
campagnes de travaux ne libère, une fois de plus, qu’un temps assez limité autour de trois
quart de siècle.
La porte ancienne identifiée dans le mur oriental du bâtiment 1 (P2 – UM 17), conserve
des éléments de modénature qui tendent, une fois encore, à situer la réalisation à la fin du
Moyen Âge. Les coussinets à congés, la largeur du linteau et l’absence de chanfreins sur
les piédroits sont autant d’indices concordants. Cette modénature diffère de celle des portes
de la phase IIb (P1 – UM 2 et P2 – UM 3), surtout au niveau de la forme des coussinets.
Par ailleurs, bien qu’incomplète, la restitution des fenêtres du mur occidental (F1 et
F2 – UM 1) montre une évolution avec la phase IIb. Les dimensions sont plus importantes,
surtout en largeur grâce à des ébrasements largement plus ouverts. En outre, la pente de leur
appui vers l’intérieur, s’accentue également.
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Les formes de ces fenêtres et de la porte P2 – UM 17 ne sont pas des éléments de datation précis, mais cela fourni un caractère discriminant qui permet d’inscrire ces réalisations
au minimum dans le XIVe siècle, plus certainement de la seconde moitié de ce siècle. Leur
morphologie reste médiévale aussi peuvent-elles avoir été construite jusqu’à la fin du XVe
- début du XVIe siècle. Cependant, la phase postérieure, phase IV, s’inscrit encore dans la
période médiévale, aussi peut-on envisager une construction pouvant aller jusqu’au milieu
du XVe siècle.

3.4. PHASE IV : le rehaussement du bâtiment 1 et les nouvelles
portes de la façade occidentale, bâtiments 1 et 2
Le bâtiment 1, qui était jusqu’alors doté d’un seul niveau, est élevé d’un niveau supplémentaire lors d’une phase nommé IVa, traduisant un quatrième état d’édification. La
construction ne subit aucune modification en plan, il s’agit d’édifier un étage supplémentaire aux murs ouest (UM 1), sud (UM 4) et est (UM 17), tandis que le mur de refend avec
le bâtiment 2, au nord, compte déjà deux niveaux (phase III) (fig. 40).
Durant la même campagne d’édification ou peu de temps après, les portes de la façade
occidentale des bâtiments 1 et 2 sont modifiées dans une phase IVb.

3.4.1. PHASE IVa : le rehaussement du bâtiment 1
Le rehaussement du bâtiment 1 a été mis en évidence grâce à la chronologie relative,
car les murs montrent de fortes similitudes dans leur mode de construction avec ceux de la
phase III, au niveau 1. Le séquençage des murs présente un état supplémentaire de niveaux
de planchers, avec une nouvelle corniche construite côté sud (UM 4 – UC 311). Cet étage
conserve des ouvertures d’origine mais très altérées, voire complètement oblitérées par les
aménagements postérieurs : deux fenêtres au sud (F3 et F4 –UM 4), deux autres à l’ouest
(F5 et F6 –UM 1) et une porte à l’est (P3 – UM 17).

3.4.1.1. L’UM 4 – UC 311

L’UC 311 correspond à l’ensemble du niveau 2 de l’UM 4 (fig. 18). Elle occupe toute
la longueur de la bâtisse et est harpé avec l’UM 1 – UC 425 à l’ouest et l’UM 17 –UC 439,
qui lui sont contemporain.
• La nature du mur
La longueur de l’UM 4 –UC 311, d’un angle à l’autre, est de 12,95 ml à l’extérieur
(fig. 18). L’élévation conservée varie de 4 m dans l’angle est à 4,38 m dans l’angle ouest,
en s’arrêtant horizontalement à 268,34 m NGF. Son épaisseur est de 0,63 m.
Un seul trou de boulin a été relevé (BO1). Il est traversant et donc visible sur la face
intérieure (fig. 19).
Tout comme les autres murs, les parements se composent de moellons de calcaire dit
«de Bidache». Ces moellons sont de même module que les UC du niveau 1. Les huit premières assises servent à rattraper la différence de niveau entre l’est et l’ouest (un peu moins
d’une quarantaine de centimètres) et ont une hauteur réduite avec l’emploi de moellons de
petit module (environ 0,10 m). Puis les assises au-dessus sont plus régulières, même si les
hauteurs varient encore de 0,12 m à 0,18 m, et sont plus hautes avec des moellons de plus
grosse dimension (fig. 25). Les parements montrent un mortier très dur, rosé, sans nodule
de chaux pure et avec du sable de rivière fin et tamisé.
La majeure partie des pierres des angles qui chaînent le mur avec l’UM 1 ont été remplacées. Celles que l’on suppose d’origine semblent parfois atteindre deux assises de parement. Ces pierres conservent des traces de pics.
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• La corniche et le changement de niveau de plancher
La corniche visible à l’intérieur de l’UM 4, appartenant à l’UC 311, se situe une assise
au-dessus de la limite inférieure de cette UC (fig. 19). Cette corniche indique un troisième
état de niveau de plancher. Elle vient au-dessus de l’UC 388 qui donnait la hauteur de l’état
précédent (phase IIa) (fig. 19). Elle se situe à 264,05 m NGF, ce qui ne coïncide pas avec
la corniche du mur en vis-à-vis, UM 18 – UC 371, qui se trouve à 263,71 m NGF, soit
0,30 m plus haut que celle-ci (fig. 24). Elle est interrompue par les fenêtres et la porte du
XXe siècle (F5, F6 et P1) mais à l’origine elle était continue sur toute la longueur du mur
(fig. 19).
Elle est en pierre de taille et mesure 0,18 m de hauteur. Son profil est en quart-derond, sans autre moulure (fig. 24, fig. 41). Cette modénature est différente de la corniche
de l’UM 18 – UC 371, ce qui écarte définitivement toute rapprochement entre celles-ci.
D’ailleurs, signalons que pour rattraper le niveau de la corniche de l’UC 311, deux assises
(UC 397) ont été disposées au-dessus de la corniche de l’UM 18 (fig. 24).
• Les ouvertures à ébrasement F3 et F4
Les ouvertures F3 et F4, s’ouvrant dans l’UM 4 au niveau 2, se situent presque aux
extrémités de la façade et sont écartées l’une de l’autre de près de 8,45 m à l’extérieur
(fig. 18). Elles ont été sérieusement tronquées par le percement des fenêtres au début du
XXe siècle (F7 et F9, phase VIc). D’une part, F3, la fenêtre à l’ouest, ne conserve en face
extérieure qu’une partie de son piédroit occidental, et de son équivalent en face intérieure
(fig. 19 et fig. 42-B). D’autre part, celle à l’est, F4, n’est visible qu’à l’extérieur. La forme
de la fente de jour est conservée dans son intégralité, bien que seul le piédroit occidental
soit préservé : hauteur de 1,40 m (alti de l’appui à 266,00 m NGF) et largeur avoisinant
les 0,12 m (fig. 18 et fig. 42-A). Malgré la conservation très partielle de ces ouvertures, les
vestiges mettent en évidence des variations dans les dimensions au niveau des fentes de
jour. Elles ne sont pas de même hauteur puisque F4 mesure 1,40 m de haut, alors que F3
est estimée à environ 1,05 m. Le piédroit extérieur et son équivalent intérieur au niveau de
F3, permettent de restituer un angle d’ouverture pondéré très ouvert, et une largeur de la
baie à l’intérieur entre 0,85 et 0,90 m (fig. 19). En revanche, l’appui était semble-t-il doté
d’une faible pente, moins de 0,10 m d’écart entre l’extérieur (265,87 m NGF) et l’intérieur
(265,79 m NGF).
La typologie de ces fenêtres, avec des fentes de jour et des ébrasements internes, s’inscrit une fois encore dans la période médiévale. Bien que situées moins en hauteur que les
fenêtres décrites pour les phases précédentes (phases IIb et III, cf. supra), elles s’ouvrent
malgré tout 1,75 m au dessus de la corniche marquant le niveau de plancher du niveau 2.
De fait, si elles s’apparentent morphologiquement aux archères employées dans les fortifications, la fonction défensive est pourtant à écarter au profit de celle d’éclairage.

3.4.1.2. L’UM 1 – UC 425
• La nature du mur
L’UM 1 – UC 425 est contemporaine de l’UM 4 – UC 311 décrite précédemment, avec
laquelle elle est chaîné. Elle correspond au niveau 2 de la façade occidentale du bâtiment
1 (fig. 22). L’UC conserve une hauteur de 3,91 m à 4,31 m, pour une altitude maximale à
268,14 m NGF, et commence à partir du même horizon altimétrique que l’UM 4 – UC 311.
Cependant, le mur devait s’élever plus haut au regard des fenêtres en hauteur, F5 et F6,
qui ne conservent que leur partie basse. Le mur mesure 4,75 m de longueur côté extérieur
et 4,12 m côté intérieur. Son épaisseur est de 0,60 m. Le mur prend appui au nord contre
l’angle sud de l’UM 2 (UC 303), qui appartient à la phase IIb (cf. supra). L’accroche avec
celui-ci se fait toute les 4, 8 ou 12 assises par l’ancrage d’une pierre comme éléments de
liaison. Cette configuration est la même que le niveau 1.
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Une série de sept trous de boulins ont été mis au jour (BO3 à BO9), ce qui contraste
avec l’unique relevé sur l’UM 4 – UC 311. Ils sont alignés au même niveau deux par deux,
et ne sont en revanche pas systématiquement alignés verticalement (fig. 22).
Les parements montrent de fortes similitudes avec le niveau 1, UC 300, de la phase III
(cf. supra) : des moellons de calcaire dit «de Bidache» soigneusement équarris, de module
moyen et relativement calibrés, avec des hauteurs d’assises plutôt régulières (autour de
0,15 m), qui offrent un appareil assez régulier (fig. 47-A). La longueur des moellons varie,
quant à elle, de 0,20 m à 0,55 m. Les pierres d’angle qui chaînent le mur avec l’UM 4 ont
pratiquement toutes été remplacées ; mais celles en place ne sont pas de plus gros module
que les moellons du parement. Elles sont taillées et montrent des traces de pics. Le mortier
diffère légèrement de l’UC 300, du niveau en-dessous, et il s’apparente en revanche à celuide l’UM 4 – UC 311 : un mortier très dur, rosé, sans nodule de chaux pure et du sable de
rivière fin et tamisé.
• Les ouvertures à ébrasement F5 et F6
Les ouvertures F5 et F6 de l’UM 1 – niveau 2, se situent aux extrémités de la façade et
sont écartées l’une de l’autre de 2,08 m à l’extérieur (fig. 22). Le remaniement du haut du
mur au XXe siècle, auquel il faut ajouter l’insertion de la fenêtre F4, est venu les tronquer.
Elles ne conservent que leur partie basse sur environ 0,40 m de hauteur à l’extérieur et au
moins 0,80 m à l’intérieur (le plancher actuel empêchant la reconnaissance des vestiges)
(fig. 28 et fig. 47-B). Bien que difficile à déterminer, il semble que les baies faisaient environ 0,85 m de largeur à l’intérieur, donc avec un angle d’ouverture pondéré très marqué.
Les différences altimétriques entre la base des fentes de jour (267,45 m NGF) et la base
de l’appui à l’intérieur (267,08 m NGF), offre la preuve que ces fenêtres avaient une très
forte pente vers l’intérieur. Ceci est du au fait qu’elles sont en hauteur au sein du niveau 2,
à savoir environ 2,93 m au-dessus du niveau de plancher du niveau 2.
Ces ouvertures présentent une fente de jour et un fort ébrasement, ainsi qu’un appui à
pente très marquée. Ces caractères permettent de les rapprocher de certaines ouvertures de
la phase précédentes (F1, 2 et 3 – UM 2, phase IIb et F1 et F2 – UM 1 phase III). Bien que
la partie supérieure manque, F5 et F6 semblent encore appartenir à la grammaire architecturale médiévale. Une fois de plus, si ces ouvertures s’apparentent morphologiquement aux
archères employées dans les fortifications, la hauteur à laquelle elles se trouvent ne permet
d’envisager seulement une fonction d’éclairage.

3.4.1.3. L’UM 17 – UC 439
L’UC 439 occupe l’ensemble du niveau 2 de l’UM 17, ainsi que le niveau 3, correspondant au pignon (fig. 36 et fig. 37). Elle est chaînée au sud avec l’UC 311 –UM 4 qui lui est
contemporaine. En revanche, elle est postérieure à l’UC 371 – UM 18, contre laquelle elle
vient s’appuyer.
• La nature du mur
L’UC 439 commence à une altitude légèrement plus haute que l’UC 311, à savoir
264,50 m NGF (fig. 37). Elle mesure 6,71 m de hauteur maximum et atteint 271,21 m NGF
au faîtage du pignon. Elle semble conservée dans l’intégralité de son élévation d’origine,
à la différence du pignon à l’ouest du bâtiment 1 (UC 425 – UM 1). Elle ne mesure plus
que 0,58 m d’épaisseur alors que le niveau 1, correspondant à l’UC 404, fait 0,75 m. Le
retrait se fait à l’intérieur de la bâtisse, face ouest du mur, à la hauteur du niveau de plancher
actuel. Il n’est pas certain que l’espace à l’est du bâtiment était couvert, mais la porte P3,
remontant également à cette phase permet de penser que l’espace était planchéié ou qu’un
escalier permettait d’accéder directement à l’étage. Aussi, le niveau de plancher, marqué
par les négatifs de poutre PO2, 3 et 4, remonte peut-être à cette phase.
Les parements n’ont livré aucun trou de boulin. Au niveau 2, une porte se situait près de
l’angle sud (P3), mais elle a conservée seulement quelques éléments de sa forme d’origine
du fait de sa modification au XXe siècle (P4 –phase VIc). Près de l’angle nord, toujours au
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niveau 2, le bouchon formé par l’UC 414 visible sur les deux faces, indique peut-être l’emplacement d’une fenêtre (fig. 36 et fig. 37). En effet, ses dimensions étroites (ht : 1,85 m et
l : 0,58 m) et la hauteur à environ 0,90 m au-dessus du niveau de plancher plaident dans ce
sens, mais aucun vestige de piédroit, de linteau ou d’appui n’a été décelé.
Les parements sont constitués de moellons en calcaire dit «de Bidache », équarris et
forment un appareil plus ou moins régulier, avec des hauteurs d’assises variables. Ses moellons sont de moyen à gros module, ce qui diffère des autres murs rattachés à cette phase.
Cependant, la composition du mortier est proche de ces derniers, à savoir une couleur rosé,
sans nodules de chaux pure et avec du sable fin de rivière tamisé.
• La porte P3
La porte P3, s’ouvrant au sud - niveau 2, présente quelques éléments d’origine et ceci
malgré le remaniement opéré tardivement au XXe siècle. Tout d’abord, donnant du côté est
du bâtiment, la feuillure du montant sud de la porte est en place mais elle est bûchée (fig. 19
et fig. 43-A). L’arrachement visible à la base de cette feuillure coïncide avec l’emplacement
du seuil de la porte. D’autre part, toujours du côté est, le linteau en bois (L : 1,65 m et ht :
0,20 m) employé dans la porte postérieure P4, semble correspondre à celui de la porte
d’origine (fig. 37 et fig. 43-B). Cette pièce de bois révèle de possibles trous de chevilles
qui suggèrent une pièce en réemploi, peut-être un élément de charpente ou d’une structure
à pan de bois37. L’orientation de la feuillure bûchée et du linteau en bois, situent le sens
d’entrée de l’est vers l’ouest, tout comme pour la porte en-dessous au niveau 1 (P2 – phase
III), ainsi que pour le bâtiment 2 avec la porte P1 –UM 22. Sur la face ouest du mur, le
linteau en pierre est lui aussi préservé (fig. 36). Il est peu épais, avec seulement 0,12 m, et
est saillie de quelques centimètres (fig. 43-A). La restitution des dimensions de la porte ne
peut-être que partielle du fait de l’élargissement de la porte vers le nord. Mais le négatif du
seuil et les linteaux intérieur et extérieur permettent de mesurer sa hauteur : 2,14 m sous
linteau intérieur côté ouest et 1,82 m sous linteau côté est (fig. 19 et fig. 43-A).

3.4.1.4. Interprétation et essai de datation
• Le rehaussement du bâtiment 1 au même niveau que les autres
La phase IVa ne concerne que le bâtiment 1. Elle correspond à l’édification d’un deuxième niveau en pierre (fig. 40) qui équivaut à l’état 4 de cette bâtisse. Toutefois, il ne
faut pas exclure qu’un deuxième étage en matériaux périssables ait précédé celui en pierre
dans les états précédents, même si nous n’en avons pas détecté de vestiges. En effet, les
bâtiments en ossature bois ou plus couramment appelé à pan de bois sont très fréquents au
Moyen Âge, comme en témoignent certains exemples encore présents dans le quartier, en
face de l’église Sainte-Croix. Une fois démontées, les structures en bois ne laissent que très
peu d’indices, d’autant moins lorsqu’elles sont édifiées au dessus de rez-de-chaussée en
pierre. Le rajout dans notre cas d’un étage en matériau pérenne paraît avoir eu pour objectif
d’élever le bâtiment 1 à la même hauteur que le bâtiment 2, et ainsi d’accorder l’aspect de
ces ouvrages.
La façade orientale conserve l’intégralité de son élévation et révèle une toiture à double
pente dans le sens est/ouest. C’est sans doute lors de réunification des corps de bâtiment
pour constituer l’école au début du XXe siècle, que les équivalents de ce pignon (les pignons
des murs occidentaux du bâtiment 1 (UM 1) et du bâtiment 2 (UM 2)) ont été démontés.

37 Après plusieurs échanges avec Christelle Belingard (chargée d’études en dendrochronologie, dendrologie
et anthracologie, laboratoire GEOLAB – UMR 6042, Université de Limoges) il est apparu que cette pièce
de bois en remploi n’était pas appropriée pour mener des datations dendrochronologiques. En effet, un
remploi ne peut pas permettre de dater la structure dans laquelle elle est insérée. De plus, la datation sur un
seul bois, dans un contexte de référentiel peu développé dans la région, diminue sérieusement les chances
de réussite. Enfin l’orientation de la pièce pose des problèmes pour le prélèvement avec des risques pour
la tarière et un aubier mal orienté.
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Par ailleurs, il paraît probable que la porte P2, niveau 1 façade orientale (UM 17), ait
été bouchée au moment de l’édification du niveau 2. Le parement du bouchon (UC 405)
montre de grandes similitudes avec ceux du niveau 2 (UC 439) : appareils et mortiers
très similaires. Dans ce cas, la porte P3 desservant le niveau 2, aurait remplacée P2 située
en-dessous. La communication avec l’extérieur se serait effectuée directement depuis le
niveau 2 de ce côté-ci. Les multiples reprises à l’extérieur du mur brouillent les pistes et
empêchent de comprendre par quel moyen se faisait l’accès à la porte P3 (escalier, balcon,
planchers ?). Malgré le bouchage de la porte P2, le niveau 1 continue d’être desservie par
la porte située sur la façade occidentale (P2 – UM 1).
• Proposition de datation
Avec la phase IVa, nous sommes toujours dans la cadence soutenue des campagnes de
travaux démontrée pour les phases antérieures. Une fois de plus, la succession des travaux
n’entre que dans un créneau réduit dans le temps.
Tout comme pour les phases précédentes, les fenêtres (F3 et F4 – UM 4 ainsi que F5
et F6 – UM 6) sont à fente de jour et à ébrasement interne. Elles montrent des typologies
qui les distinguent peu des fenêtres antérieures, et indiquent que nous sommes toujours
dans un contexte médiéval. La porte P3, avec son linteau en bois, ne fournit pas d’élément
stylistique discriminant et n’apporte pas plus de précision sur la datation de cette phase.
Seule la chronologie relative apporte des éléments de resserrement chronologique. Elle
permet de situer cette phase davantage dans le XVe siècle, que dans le XIVe siècle, et si elle
ne succède pas directement à la phase III, elle ne semble pas en être éloignée de plus d’un
demi-siècle.

3.4.2. PHASE IVb : changement d’organisation des portes en façade
occidentale
Les portes de la façade occidentale des bâtiments 1 et 2 (UM 1 et 2), Niveau 0, donnant accès à la rue des Remparts, ont été transformées ou décalées (fig. 22). Ces nouvelles
portes, P1 –UM 1 et P2 – UM 2, sont identiques. Elles reconfigurent le rythme des façades
dans leur partie basse et transforment la disposition de l’entrée à l’intérieur (fig. 28).

3.4.2.1. Le bâtiment 1
• La porte P1 – UM 1 (UC 302)
La porte P1 de l’UM 1 a pris la place de la porte P2 (phase III, cf. supra), à proximité
de l’angle sud avec l’UM 4 (fig. 22 et 28). L’ouverture a subi une modification : un agrandissement vers le nord et un abaissement de la hauteur du linteau (fig. 28). Ainsi, la porte
mesure 1,13 m de largeur à l’intérieur pour se réduire à 0,97 m à l’extérieur. Quant à sa
hauteur, elle est de 2,14 m à l’intérieur et de seulement 1,89 m à l’extérieur.
Le bouchage de la porte effectué tardivement, seconde moitié du XXe siècle (phase
VIc), n’obstrue qu’une partie de l’épaisseur de la porte (bouchon constitué de parpaings
et de gravats pris entre le battant en bois et un revêtement fait de ciment et de fibres).
Cette porte est donc la mieux documentée, d’autant qu’elle est conservée dans son intégralité. Elle présente un seuil avec du côté extérieur un emmarchement d’une quinzaine
de centimètre de hauteur. Les reprises perceptibles dans le montant nord laissent entrevoir
des modifications dans le système de fermeture. Les pierres des piédroits sont taillées. Le
linteau monolithe à l’intérieur correspond à une dalle unique couvrant toute l’épaisseur de
l’ouverture jusqu’à la feuillure (fig. 45). Il est simplement équarri et sa faible épaisseur
(~0,08 m) explique la fissuration en son milieu. Le linteau à l’extérieur est également en
pierre mais il est taillé et assez épais avec 0,16 m d’épaisseur. Les deux faces de la porte
reposent sur des coussinets à congés surbaissés, débordant côté extérieur de 0,18 m, et
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côté intérieur de seulement 0,14 m. En plus de ces coussinets, la modénature de la porte à
l’extérieur se caractérise par un large chanfrein d’environ 0,06 m, faisant le tour de la porte,
coussinets et linteau compris, mais s’arrêtant à une dizaine de centimètre avant la base des
jambages (fig. 22 et fig. 44-A). Si l’intérieur de la porte conserve des éléments de la porte
antérieure (P2), à l’extérieur, en revanche, l’ensemble du contour de la porte a été repris.
Son insertion se démarque très nettement du reste du mur de ce côté, du fait de la présence
de nombreux fragments de terre cuite architecturale en coincement.
Le battant en bois (UC 334) ne remonte apparemment pas à ce deuxième état de porte,
mais serait postérieur, comme semble l’indiquer la hauteur à laquelle la base du battant
s’arrête, s’articulant avec le pallier en dalle de schiste de l’époque moderne (phase VIa, cf.
infra)
• Le placard PL1 – UM 1 (UC 302)
Comme nous l’avons vu, le placard PL1 conserve une partie de son état initial (linteau
et piédroit nord – UC 300, phase III), mais lors de la réfection de la porte et de son élargissement, le piédroit sud et l’appui ont été reconstruits (fig. 28 et fig. 31-A). Ceci l’a rendu
plus étroit que l’original, comme le suggèrent sa forme haute et étroite (ht : 0,45 m, l :
0,21 m et p : 0,23 m) et le linteau se prolongeant longuement vers le sud.
• Le remblai US 111 et la canalisation UC 346 – sondage 2
Le sondage 2 a permis de mettre au jour plusieurs éléments se rattachant à la phase de
la porte P1. Il s’agit d’un remblai (US 111) qui a été disposé afin d’aménager en son sein
une canalisation d’évacuation d’eau (UC 346) (fig. 16).
Préalablement à l’installation du remblai, il semble que la surface de l’ancien niveau
de circulation (phase III) et le niveau en dessous (US 113) ont été décaissés. Ensuite, le
remblai US 111, a été disposé afin de venir au niveau du seuil de la porte, formant une
couche d’une trentaine de centimètre d’épaisseur. Sa matrice est limoneuse et se trouve
mélangée à des fragments de dalles de calcaire, à du mortier désagrégé gris/beige et à des
galets de rivière multi centimétrique. La surface de cette US est indurée, indiquant vraisemblablement le niveau de circulation contemporain de la porte P1. Malencontreusement,
le mobilier céramique et le fragment de verre trouvés au sein du remblai n’a pas permis de
dater la phase IVb.
L’UC 346 correspond à une canalisation d’évacuation d’eau d’environ 0,20 m de large
et 0,20 m de profondeur. Elle forme en plan un quart de cercle et vient longer l’UM 1 à
l’ouest (fig. 16). Elle coupe l’UM 12 qui est arasée et se prolonge au-delà de la berme est.
Le fond est constitué de dalles de calcaires peu épaisses et des pierres disposées de champs
pour les côtés (fig. 16 et fig. 46-B). Le liant est un mortier jaune/rosé, friable et sableux
(fig. 46-A). Quelques dalles de recouvrement sont conservées à l’ouest et le négatif des
pierres disparues est perceptible sur le reste du tronçon mis au jour.

3.4.2.2. Le bâtiment 2
• La porte P2 – UM 2 (UC 306)
La porte antérieure à P2, c’est-à-dire P1 de l’UM 2 (phase IIb, cf. supra), se situait au
centre de la façade du bâtiment 2. Son piédroit sud a été démonté puis elle a été bouchée.
La porte P2 est venue la remplacer, non pas au même emplacement au centre de la façade,
mais de façon décalée vers l’angle sud (fig. 14 et fig. 22). Elle présente les mêmes caractéristiques que la porte P1 –UM 1 décrite ci-dessus. Elle est bien conservée mais entièrement
bouchée, aussi n’a-t-elle pas permis de mener des observations aussi poussées que celles
effectuées sur son homologue de l’UM 1.
Les dimensions varient peu par rapport à cette P1 –UM 1 : 1,17 m de largeur à l’intérieur
et 0,94 m à l’extérieur, 2,01 m de hauteur à l’intérieur et 1,86 m à l’extérieur. En outre,
l’extérieur montre un aspect semblable, avec un encadrement en pierres de taille de même
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nature, un linteau en pierre monolithe reposant sur des coussinets à congés, ainsi qu’un un
large chanfrein faisant le tour de la porte et s’arrêtant près de la base des piédroits (fig. 22
et fig. 44-B). Première variante, les coussinets sont légèrement moins débordants (0,10 m
pour celui au nord et 0,14 m au sud) et les congés sont moins surbaissés. L’autre différence
se situe côté intérieur, avec l’absence cette fois-ci de coussinets, le linteau reposant directement sur le droit des jambages (fig. 28 et fig. 29-A). Bien que nous n’ayons pas pu le vérifier visuellement, le linteau très peu épais (0,08 m), simplement équarri, suppose la même
configuration que la porte P1 –UM 1, à savoir une dalle unique couvrant toute l’épaisseur
de l’ouverture jusqu’à la feuillure.
• Le placard PL1 – UM 2 (UC 306)
Le placard PL1 –UM 2 se situe à l’intérieur de la bâtisse, à côté de la porte, à environ
1 m de distance au nord de celle-ci et à hauteur du linteau (fig. 28 et fig. 29-A). Il a été aménagé au sein du bouchon de la porte initiale P1 (UM 2, phase IIb) en se servant de l’angle
formé par le linteau et le piédroit de celle-ci. Le rajout de l’appui et de l’autre piédroit au
sud ont donné au placard ses dimensions finales, soit 0,46 m de longueur par 0,29 m de
hauteur et 0,25 m de profondeur.
La position du placard en hauteur par rapport à la porte P2 avec laquelle il fonctionne
incite à penser que la porte P2 donnait accès à un escalier qui longeait l’UM 2 et montait
vers le nord. Cependant, cela ne reste qu’une simple supposition car aucun autre indice ne
permet d’étayer cette hypothèse.
• Les données issues du sondage 1
Le sondage 1, contre l’UM 2 à l’intérieur du bâtiment 2, semble avoir fourni un niveau
se rattachant à l’installation de la porte P2. L’US 107, s’arrêtant de niveau avec le seuil
de la porte (259,38 m NGF), semble correspondre au niveau de circulation de la porte. Il
s’agit d’un niveau peu épais (environ 0,15 m), argileux, contenant des nodules de mortier
et des fragments de plaque calcaire. La surface n’a révélé qu’une légère induration, ce qui
pourrait aller dans le sens de l’hypothèse déjà évoquée pour le placard PL1, à savoir que la
porte donnait peut-être plutôt accès à un escalier. Néanmoins, les indices sont lacunaires,
aussi sommes-nous obligés de rester au stade conjectural.
Le mobilier que cette US a livré et la succession de couches récentes qui la recouvrent,
conduisent à penser que le niveau de circulation a servi sur une période relativement longue.
En effet, la céramique mise au jour couvre une période allant du bas Moyen Âge à l’époque
moderne (sans autre précision temporelle pour cette dernière). Les éléments céramiques
les plus anciens et notamment les caractéristiques des grès, permettrait de faire remonter
la couche à la fin du XVe ou du XVIe siècle. Ensuite, la couche qui recouvre ce niveau,
l’US 106, et les remblais qui se superposent au-dessus, sont tous des XIXe-XXe siècles.

3.4.2.3. Interprétation et proposition de datation
Cette phase est la dernière campagne d’aménagement de grande ampleur, elle a donné
l’allure générale et définitive au bâtiment 1.
• La meilleure praticité des portes P1 – UM 1 et P2 – UM 2 et l’évolution de l’ordonnancement
des façades
Les portes P1 - UM 1 et P2 - UM 2 sont les principaux éléments de la phase IVb. Elles
sont identiques et paraissent toutes deux répondre à la volonté de créer des portes plus
larges. En effet, d’après nos restitutions, les portes anciennes qu’elles remplacent étaient
très étroites (P2 – UM 1 : 0,90 m d’ouverture à l’intérieur ; P1 – UM 2 : environ 0,80 m
d’ouverture extérieure). En tant qu’entrées principales, celles-ci peuvent avoir posé des
problèmes, comme le suggère la porte P1 de l’UM 2, où le piédroit paraît avoir été élargi
en partie basse (fig. 44-B). Aussi, la campagne de transformation des portes a-t-elle offert
une plus grande praticité d’accès aux bâtisses.
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Par ailleurs, le fait d’avoir placées la porte P2 – UM 2 près de l’angle sud, change l’ordonnancement de la façade du bâtiment et semble montrer un souci d’harmonisation avec
la façade sud. Ainsi, l’organisation dans les niveaux bas une porte excentrée, des fenêtres
hautes, se répète et rythme régulièrement les façades des deux bâtisses. Ce même ordonnancement et les portes confectionnées à l’identique suggèrent que ces bâtiments auraient
pu appartenir à un même propriétaire ; cependant, la documentation notariale ne remontant
pas au-delà de la fin du XVIe siècle, cette hypothèse pas pu être vérifiée.
• Proposition de datation
Faute de relation physique directe avec les éléments des phases IV ou V, il est apparu
pertinent de regrouper ces deux portes dans une sous phase à part, qui s’insère entre ces
deux campagnes de travaux.
La composition de ces portes se situe dans la continuité de celles des phases précédentes, notamment avec ces linteaux droits monolithes sur coussinets. Pourtant la facture
stylistique évolue notablement puisqu’ici les ouvertures sont plus larges, les linteaux sont
moins épais et surtout l’encadrement est chanfreiné. Si ces portes semblent encore être de
tradition médiévale, le large chanfrein est un marqueur chronologique tardif, aussi pouvons-nous proposer une datation allant jusqu’au XVIe siècle. Cela corrobore avec les datations offertes par le mobilier céramique le plus ancien identifié au sein du niveau de circulation de l’US 107, dans le sondage 1, fonctionnant avec la porte P2 – UM 2, qui date de la
fin du XVe – XVIe siècle.

3.5. PHASE V : le ralentissement des travaux dans le corps de
bâtiment occidental et le remaniement en profondeur du corps de
bâtiment oriental
Dans la partie occidentale du corps de bâtiment actuel, la phase Va consiste en une série
d’aménagements secondaires, correspondant au percement de deux fenêtres (F7 – UM 1 et
F10 – UM 4) et une porte (P1 – UM 3).
À l’ouest du corps de bâtiment oriental (bâtiment 4), les parties basses des parements
extérieurs de l’UM 20 donnant sur la Place des Cordeliers (fig. 18) et de l’UM 21 côté cour
(fig. 33)) ont été décrépis. Ils ont livré un séquençage avec des phases plus récentes que la
partie occidentale. L’UM 20, au sud du bâtiment 4, a montré un mur initial difficile à phaser (UC 432), ainsi que plusieurs autres portions de mur à rattacher peut-être à la phase Va
(UC 433) ou postérieurement, à la phase Vb (UC 437).

3.5.1. PHASE Va : les rares aménagements de la partie occidentale
3.5.1.1. Le percement de deux fenêtres au niveau 2 du bâtiment 1
• UM 4 – F10, la fenêtre façade sud
Au niveau 2 du bâtiment 1, la fenêtre F10 (UC 314) a été percée au sein de l’UC 311
(fig. 18 et 19). Cette nouvelle ouverture a été aménagée pour remplacer la fenêtre F4 (phase
IVa), comme tend à le prouver les mortiers identiques employés au niveau du bouchon de
F4 (UC 316) et de l’encadrement de F10 (mortier gris avec du sable fin et des galets de
rivière centimétriques).
Côté extérieur, F10 présente un linteau monolithe en pierre calcaire, droit, peu épais (~
0,12 m) et chanfreiné (largeur du chanfrein 0,06 m) (fig. 42 A). Seul le piédroit occidental
est préservé, l’autre a probablement été démonté lorsque la fenêtre a été bouchée (phase
VIb). Le chanfrein du linteau se poursuit sur le piédroit jusqu’à une vingtaine de centimètre
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avant l’appui. Le bloc manquant dans le piédroit, à environ deux tiers de la hauteur, trahit
l’arrachement d’une traverse horizontale qui divisait la baie en deux. Ce piédroit est en grès
molassique jaunâtre, tout comme l’appui qui est également conservé. Ce grès se retrouve
dans certaines baies ou portes de demeure du quartier alentour, comme par exemple, en
face de notre site, dans la Tour de Grède (Bouvard 2004, p. 12).
Le bas de la fenêtre se situe à 265,58 m NGF, soit environ à 1 m au-dessus du plancher.
Les éléments encore perceptibles permettent de restituer une fenêtre élancée et étroite, avec
1,72 m de hauteur pour 0,64 m de largeur (fig. 18).
Côté intérieur, le piédroit occidental a été démonté et l’obstruction de F4 se confond
avec l’insertion de F10 (UC 314 et 316, fig. 19). La configuration de l’embrasure de la
fenêtre F10 se lit difficilement, du fait de la mauvaise conservation son encadrement en
partie basse. Le linteau en pierre calcaire et droit est de faible épaisseur. Le jambage oriental est démonté, comme à l’extérieur, seule la pierre sur laquelle repose le linteau est encore
en place. L’autre piédroit est mieux préservé mais il est impossible de voir jusqu’où il descendait, d’autant plus que la fenêtre est aujourd’hui bouchée. Nous savons seulement que
l’ouverture faisait 0,94 m de largeur côté intérieur. Si les arrachements à la base de la baie
permettent d’envisager l’existence d’un système d’allège et éventuellement de coussiège,
comme cela se rencontre très fréquemment pour ce type de fenêtre à traverse, les éléments
en place sont trop dégradés et repris pour pouvoir l’affirmer.
Le percement de cette fenêtre avait probablement pour but d’amener plus de luminosité
que la précédente fenêtre F4 ne pouvait le faire avec sa fente de jour à ébrasement interne.
• UM 1 – F7, la fenêtre façade ouest
La fenêtre F7 – UM 1, est insérée dans la façade ouest (UC 425) et correspond à
l’UC 429 (fig. 22 et 28). Tout comme F10 – UM 4, elle est percée pour mieux éclairer
l’intérieur du bâtiment 1, au niveau 2. Elle ne remplace pas obligatoirement les fenêtres
précédentes (F3 – UM 4, située à proximité et F5 et F6 – UM 1, dans le même mur, au
même étage et en hauteur) mais elle sert peut-être plutôt à aumgmenter l’éclairage fourni
par celles-ci.
F7 – UM 1 est sérieusement oblitérée par la fenêtre de l’époque contemporaine (F4 –
UM 1 (UC 309)) (fig. 22 et fig. 47-A). Elle est construite en calcaire. Côté extérieur, elle
ne conserve que son appui, le premier bloc du piédroit nord et le piédroit sud dans son
intégralité (alternance de blocs épais et peu épais). Le linteau est absent mais son arrachement a laissé son emplacement en négatif au dessus du dernier bloc du piédroit. La largeur
de la baie est de 0,69 m et sa hauteur de 1,65 m. Côté intérieur, les éléments conservés
sont les mêmes et construits dans les mêmes matériaux (fig. 28 et fig. 47-B). L’embrasure
mesure 0,84 m de largeur, pour une hauteur de minimum de 1,98 m. La hauteur de l’appui
(264,95 m NGF) se situe à plus de 0,65 m au-dessus du niveau de plancher.
Les vestiges de l’encadrement ne montrent aucune moulure, ni chanfrein, ni indice de
traverse. En outre, à l’intérieur, il n’y a ni coussiège, ni système d’allège, donc rien qui
permettrait de caractériser cette baie. La chronologie relative reste l’unique élément qui
permet de la rattacher à la phase Va.

3.5.1.2. La nouvelle porte d’entrée du bâtiment 3, P1 – UM 3
Le mur ayant permis d’attester l’existence du bâtiment 3, l’UM 3, donnant sur la rue
des Rempart, a livré une porte (P1 – UM 3, UC 329) difficile à phaser. La chronologie relative la situe entre la phase Ib et VIb. La typologie, par son aspect composite, brouille les
possibilités de datation. Nous avons choisi de rattacher cette porte à la phase Va, mais rien
n’empêche de la faire remonter à la phase IV, voire à la phase III.
La porte est masquée à l’intérieur par un remblai de plus de 2 m d’épaisseur, qui a été
mis en place à l’époque contemporaine, au moment des la réunion des deux corps de bâtiment ; elle n’a donc pu être observée que sur la face extérieure. Cette porte a été percée au
sein de l’UM 3 – UC 327, en remplacement de la porte P2 – UM 3 (phase IIb). La nouvelle

77

Oloron-Sainte-Marie, Ancienne école Marie Élisabeth

porte a été placée de façon excentrée, près de l’angle sud de la façade, à la manière des
portes des deux autres bâtisses (P1 –UM 1, bâtiment 1 et P2 – UM 2, Bâtiment 2) attribuées
à la phase précédente (phase IVb) (fig. 22).
La porte est bien préservée, il ne manque que le seuil qui résulte d’une reprise en sousœuvre, sous de 258,60 m NGF (UC 328, phase VIb). Les éléments qu’elle conserve sont
composites : ses piédroits sont construits en pierres calcaire, sans retailles ni moulures, tandis qu’au-dessus l’arc-brisé est en grès molassique jaunâtre avec un large chanfrein (0,06 m
de large) (fig. 23). Néanmoins, le mortier et les maçonneries autour de la porte plaident
pour une réalisation en un seul temps. Le parement se compose de galets de rivières calibrés et disposés en arête de poisson et la reprise en sous-œuvre comprend des moellons
calcaires en réemploi avec des galets, le tout pris dans un mortier beige, friable avec de
gros nodules de chaux pure, du sable et des galets de rivière non tamisés. De fait, on peut
penser qu’une partie de l’encadrement est en réemploi, sans que nous puissions déterminer
s’il s’agit des pierres des piédroits ou de l’arc, à moins que cela ne concerne l’ensemble.

3.5.1.3. Sondage 1, le niveau de circulation dans le bâtiment 2
L’US 107 semble être le niveau de circulation fonctionnant avec la porte P2 – UM 2
(phase IVb) (fig. 14). Cependant, le niveau reste le même jusqu’à l’époque moderne comme
paraît le démontrer le mobilier collecté dans la couche et qui se situe entre le bas Moyen
Âge à l’époque moderne (cf. § 3.4.2.2.).

3.5.1.4. Interprétation et proposition de datation

Les aménagements correspondant à la phase Va sont peu nombreux et s’inscrivent dans
une large fourchette chronologique. Ils ont été regroupés dans cette phase pour respecter
le changement de cadence de travaux opérés sur les bâtiments, avec pour la première fois
depuis la phase I, un long répit dans les aménagements.
Ces deux fenêtres et cette porte ont peut-être été construites à plusieurs décennies
d’écart les uns des autres, voire plus. On peut émettre l’hypothèse que les fenêtres niveau 2
du bâtiment 1 sont rapprochées dans le temps, puisqu’elles résultent toutes les deux de la
volonté de mieux éclairer cet étage. Mais, les vestiges ne présentent pas de critères typologiques communs et il est tout aussi probable que leur aménagement se soit fait en plusieurs
temps, même rapprochés.
La fenêtre F10 – UM 4, avec sa forme étroite et haute et surtout le négatif de sa traverse, présente une typologie propre à la Renaissance. Ce type de fenêtre se rencontre
précocement dès la fin du XIVe siècle dans certaines régions (ex : le Manoir des Moullins à
Saint-Rémy-du-Val dans la Sarthe (72)38, ou encore à la maison forte de Crouailles à Saires
dans la Vienne (86)39), mais il est très fréquemment rencontré partout ailleurs à partir du
XVIe siècle.
En outre, cette fenêtre montre un traitement des chanfreins semblable à ceux des deux
portes de la phase IVb de la façade ouest (P1 – UM 1 et P2 – UM 2), mais elle s’en distingue par l’emploi pour la première fois de grès. Elles peuvent donc être contemporaines,
néanmoins nous penchons pour une phase distincte, avec la fenêtre construite postérieurement aux portes de la phase IVb.
Les deux autres ouvertures n’offrent pas d’indices fiables pour les caler chronologiquement. D’une part, la fenêtre F7 – UM 4 est postérieure à la phase IVa et la chronologie
relative peut tout autant la faire appartenir à la phase Va, que Vb, ou encore VIa. D’autre
part, la porte P1 – UM 3, de part sa nature composite avec ses éléments en réemploi, il
serait périlleux de vouloir la dater à partir de sa modénature.
Les UM 18 et 23 ont probablement été démolis durant cette période ou celle de postérieure (phase Vb), puisque sur les cadastres du XIXe siècle, le bâtiment 2 apparaît réduit
de plus de moitié et le bâtiment 3 n’existe plus. Malgré ces démolitions, ce qui qualifie
38 Mastrolorenzo (J.), Manoir des Moullins à Saint-Rémy-du-Val (Sarthe, 72), rapport d’étude de bâti, 2009
39 Lasnier (T.) et Mastrolorenzo (J.), Maison forte de Crouailles à Saires (Vienne, 86), Étude de bâti, 2011
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cette phase est le net ralentissement du rythme des travaux dans la partie occidentale qui
deviendra plus tard l’école.
À l’inverse, le corps de bâtiment oriental connaît une importante campagne de travaux
durant cette période.

3.5.2. Le remaniement en profondeur du corps de bâtiment oriental
3.5.2.1. Le mur sur cour – UM 21
Pour l’étude, l’UM 21, le mur nord du bâtiment 4, donnant sur la cour intérieure, a été
décrépi en partie basse de sa face extérieure (fig. 30). Il a livré une multitude de reprises
récentes montrant des blocs irréguliers, une absence de litage et une quantité importante
de fragments de tuiles en coincement. Le résultat est un mur hétérogène, d’apparence très
irrégulière (fig. 50-A). Il y a une partie à l’ouest peut-être plus ancienne, pouvant remonter
à l’origine du mur, mais sur une surface limitée. Par ailleurs, aucune ouverture ancienne n’a
été mise au jour. Ce mur n’a donc fourni aucune information exploitable pour le phasage
du site.

3.5.2.2. Le mur sur la Place des Cordeliers – UM 20
L’UM 20, le mur sud du bâtiment 4, donnant sur la Place des Cordeliers, a été désenduit
sur presque 13 m de longueur, par 3,40 m de hauteur maximum (fig. 18). Ce dégagement a
livré un séquençage de cinq phases, mais sans ouverture ancienne ni caractère discriminant
permettant de cibler une chronologie. Le seul indice est le piédroit d’une fenêtre ou l’angle
d’un mur qui apparaît au niveau 2, à l’est de la surface mise au jour. La séquence, dans
l’ordre du phasage, est la suivante :
- UC 432 – niveau 1 : est le mur initial mis au jour sur environ 9,25 m de longueur, se
prolongeant à l’est au-delà de la surface décrépie et formant à l’ouest un angle. Il mesure
entre 2,11 m et 2,56 m de hauteur au-dessus du niveau actuel ce qui correspond au niveau 1
de la bâtisse (fig. 18). Il se compose de blocs calcaires qui se délitent en surface de parement
(fig. 50-B). Ces moellons, équarris, peu voire pas calibrés et de petits à moyens modules,
forment des assises de hauteur variable. L’angle à l’ouest ne conserve que cinq assises et
les pierres d’angle, très érodées, ne peuvent rendre compte du traitement d’origine de cette
partie du mur. Malgré la mauvaise qualité de la pierre employée, qui transforme la perception du parement d’origine, l’appareil paraît plus porche des réalisations médiévales que
modernes ou contemporaines. Nous avons rattaché cette UC à la phase IVb mais elle peut
aussi appartenir à une phase antérieure. Étant données les US qui lui succèdent, il est en
revanche impossible de la rattacher à une phase postérieure à IVb.
- UC 433 – niveau 1 et 2 : cette UC apparaît en différents endroits. Premièrement, au
niveau 1 à l’ouest de l’angle de l’UC 432, puis au niveau 2 au-dessus de cette même UC 432
(fig. 18). Cette UC dépasse largement les limites de la surface décrépie, vers l’ouest, l’est,
ainsi qu’en hauteur. Différentes portions ont été réunies en une seule UC du fait de la
grande similitude des parements et des mortiers. En effet, les parements sont construits en
moellons calcaires équarris, de tailles très variables, de petits à gros modules (fig. 50-B).
L’appareil est plus ou moins régulier. Le mortier, quant à lui, est gris beige, très friable,
avec des nodules de chaux pure et des fragments de TCA en assez grande quantité. Bien
que l’appareil tende à une certaine régularité, la grande variété de taille des moellons (dont
certains proviennent sans doute de réemplois) éloigne ce mur des réalisations médiévales
telles qu’elles se présentent dans le corps de bâtiment occidental, ainsi que dans la Tour
de Grède située en face. Cette UC a donc été associée à la phase Va, et la relation avec
l’UC 437, abonde dans ce sens.
- UC 437 – niveau 2 : Le début d’un encadrement d’ouverture ou d’un angle de mur
est perceptible au niveau 2, à l’extrémité est du mur dégagé (fig. 18). La partie mise au
jour laisse apparaître cinq pierres d’angle, de taille variable, taillées et portant quelques
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marques de pics (fig. 50-B). Cette US est peut-être à rapprocher de la fenêtre F3, qui est
visible au-dessus et légèrement décalée vers l’est (F3) ? Cette dernière paraît être de facture Renaissance ou plus largement moderne, avec ses dimensions réduites et son cadre en
pierres de taille chanfreinées. Le rapprochement avec cette fenêtre, s’il est avéré, permettrait
de situer l’UC 437 aux alentours des XVIe – XVIIe siècles, voire début du XVIIIe siècle, ce
qui a conduit à créer la phase Vb.
- UC 434 et 436 : l’UC 434 correspond à l’insertion d’une fenêtre (F1) du même type
que celles installées lors de la transformation des bâtiments en école, au début du XXe siècle
(phase VIb) (fig. 18). Cette fenêtre, oblitère la partie supérieure de l’angle de l’UC 432.
L’autre UC, à quelques mètres à l’est, paraît correspondre à la même phase, elle vient
couper les UC 432 et 433. L’aspect très hétérogène de son parement, avec des blocs non
préparés et de nombreux fragments de TCA, n’est pas sans rappeler le parement du même
bâtiment donnant sur la cour (UM 21) (fig. 50).
- UC 435 : la fenêtre au niveau 2, F2, est encore plus récente que F1, située juste en dessous. Sous l’enduit soulignant la base de la fenêtre sont apparues des briques mécaniques et
du ciment. Cet élément correspond à la phase VIc, à savoir la seconde moitié du XXe siècle.

3.5.2.3. Interprétation et proposition de datation

Si dans la bâtisse accolée à l’aile orientale, que nous avons nommée bâtiment 4, le mur
sur cour n’a pas fourni d’éléments anciens, celui donnant sur la Place des Cordeliers a révélé pour sa part, une séquence de cinq phases. La proposition de datation de ce séquençage
est à prendre avec précaution. En effet, le calage temporel des phases anciennes manque de
précision en l’absence de réel élément discriminant (porte, fenêtre, moulures, etc.) Le seul
élément permettant de cibler approximativement une chronologie, correspond à l’US 437,
niveau 2, à l’est de la partie testée. Elle semble coïncider avec la fenêtre située un peu plus
haut à l’est (F3), dont la typologie, quoique peu révélatrice, s’inscrit entre les XVIe – début
XVIIIe s.
Partant de ce repère chronologique, aussi peu fiable soit-il, et en remontant dans le
séquençage, la portion de mur la plus ancienne (UC 432) serait au plus tard juste antérieure
aux phases modernes. Cette UC présente un parement de bien moins bonne qualité que les
parements identifiée pour le bas Moyen Âge dans le corps de logis occidental. Cette comparaison des techniques de construction suggèrerait une construction postérieure aux phases
I à IVa, mais sans aucune garantie. Ces observations nous on poussées à rattacher cette
première UC à la phase IVb, mais avec possibilité d’appartenance aux phases antérieures.
En tout état de cause, une première construction prenait place avant le bâtiment
Renaissance et Moderne en élévation aujourd’hui. Le plan différait puisqu’il formait un
angle avant d’atteindre l’ouest de l’actuel bâtiment 4. Puis, les remaniements de l’époque
moderne ont conduit vraisemblablement à la transformation totale des niveaux supérieurs.
De nombreux aménagements témoignent de ce remaniement, qui s’est effectué en plusieurs
temps. La structure des murs pourrait remonter à la Renaissance, comme le suggère la
fenêtre à meneaux de bois située à proximité de l’entrée côté cour, et d’autres ouvertures
à la typologie moins marquée. Les aménagements se poursuivent jusqu’au XIXe siècle,
comme l’atteste la tour accolée au logis, donnant sur la cour, ainsi que l’escalier, la bibliothèque dans une pièce au niveau 1, ou encore les boiseries et les stucs au niveau 2.
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3.6. PHASE VI : la campagne de réhabilitation des bâtiments
3.6.1. PHASE VIa : les modifications mineurs des XVIIIe et XIXe siècles
Tout au long de l’époque moderne, les bâtiments étudiés auraient appartenu à la famille
Bambalère. Au XIXe siècle, ils sont réunis en une seule parcelle : parcelle n°187 sur le
cadastre de 1809 (fig. 9) et parcelle n° 334 sur les cadastres de 1832 et de 1846 (fig. 11 et
12).
La phase VIa, comme la phase V à laquelle nous aurions pu la rattacher40, se matérialise
uniquement par des ajustements dans les aménagements, sans aucun changement majeur
dans l’organisation des bâtisses. Deux éléments ont été identifiés pour cette période : le
percement de la porte P1 –UM 17, et surtout le pallier et le dispositif d’entrée à l’intérieur
du bâtiment 1, au devant de la porte P1 – UM 1 (sondage 2). Ces aménagements sont survenus avant la création de l’école au tout début du XXe siècle et la refonte totale des espaces
intérieurs (phase VIb).
• Sondage 2, la révision de l’espace de circulation à l’intérieur de P1 - UM 1
L’intégralité des éléments permettant l’accès à l’intérieur du bâtiment 1 depuis la porte
P1 – UM 1, a été transformée. Le sondage 2 a fait apparaitre sous le plancher plusieurs US
et UC témoignant de ces changements (fig. 16) :
- US 110 : cette US correspond à un remblai peu épais qui recouvre l’US 111, remplit
la canalisation UC 346 (phase IVb) et recouvre le seuil de la porte P1 – UM 1. Elle permet
de niveler le seuil et le pallier avec la feuillure du bas de la porte. Limoneuse et homogène,
cette couche renferme une quantité importante de mobilier, dont des tessons de céramique
du XIXe – XXe siècle, que nous rapportons à un état légèrement antérieur à la phase VIb,
donc plutôt de la seconde moitié du XIXe siècle. Juste en dessous des dalles de la couche
supérieure UC 347, a été mis au jour une monnaie, en bonne état de conservation. Il s’agit
d’un Louis d’or au buste nu de Louis XVI et aux écus accolés, frappé à Lille en 1789
(pl. 6). Le diamètre est de 23,5 mm, son poids est de 7,59 g, la tranche est cordonnée et
l’axe des coins est de 6 h.
- UC 337 : disposée sur l’US 110, cette UC est constituée de pierres plates épaisses en
schiste, taillées rectangulairement de différentes dimensions (fig. 48-A). Ces dalles sont
soigneusement ajustées et forment un rectangle (1,43 m x 1,28 m) compris entre la pierre
du seuil de la porte P1 – UM 1 et l’UM 5. Son arrêt net au nord, correspond au départ de
l’escalier, qui a disparu (UC 336) (fig. 48-B). Cette UC correspond donc au niveau de
circulation de la seconde moitié du XIXe siècle, faisant le lien entre la porte et l’escalier
UC 336.
- UC 341 – UM 5 et UC 338 – UM 6 : ces murets semblent avoir été rabaissés comme
l’indique l’arrachement de leur partie supérieure. Ils mesurent aujourd’hui environ 0,60 m
de hauteur. Ils ne devaient pas s’élever très haut à l’origine car ils sont peu épais (0,30 m)
et sans fondation. Ils sont montés à partir de pierres plates, de moellons en remploi et de
galets, de formes et de tailles irrégulières. Le tout est pris dans un mortier gris beige très
friable (fig. 48-B). Leur rôle était de délimiter l’espace de la cage d’escalier qui donnait
accès à l’espace de vie de la bâtisse (fig. 16) et ils servaient à la fois à soutenir les planchers.
Le rabaissement des murets perceptible dans l’arrachement des parties hautes porte à croire
que le plancher se situait plus haut que celui actuel (fig. 48-B).
- UC 336 : elle correspond au négatif d’un escalier en bois, dont un fragment de première marche est encore pris dans l’argile, à la limite avec les dalles de l’UC 337. L’arrêt
oblique de l’enduit (UC 339) au niveau de l’UM 5 et en vis-à-vis sur l’UM 1 indique
40

Il aurait été tout aussi pertinent, peut-être même davantage, de faire apparaître la phase VIa en phase Vc,
et de regrouper l’ensemble des aménagements de l’époque moderne sous une même grande phase. Mais
le découpage chronologique reste le même dans tous les cas le même.
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son emplacement en négatif (fig. 48-B). Cet escalier permettait d’accéder de la porte P1
(niveau 0) au niveau de plancher du niveau 1.
- UC 339 : le parement des murs de la cage d’escalier, UM 1, 4 et 5, possède un enduit
composé de plusieurs couches. La première couche, faite de mortier gris beige de 3 à 4 cm
d’épaisseur, correspond à la couche lissée en surface. Sur celle-ci est déposé un badigeon
blanchâtre. Puis, une couche de peinture recouvre l’ensemble de la surface : de couleur
blanche en partie haute et de couleur bordeaux en soubassement, jusqu’à environ 0,65 m de
hauteur (fig. 48) et, au dessus, une autre de couleur de blanche. Au nord, sur les murs UM 1
et 5, l’enduit s’arrête à l’oblique sur les murs UM 1 et 5, à l’endroit de l’escalier disparu.
• Le battant en bois de la porte P1 – UM 1
La porte P1 conserve le battant en bois, UC 334, préservé pour servir de coffrage au
bouchon de la porte (fig. 28) Le bas du battant, commençant à se désagréger, s’arrête sur
le sol de dalles UC 337 et paraît marquer son appartenance à la même phase que celui-ci.
La structure en bois prend la largeur de l’embrasure, avec au sommet un arrondi surbaissé.
Elle se compose, en face visible, de cinq planches de différentes largeurs, assemblées verticalement, et en face non visible (côté bouchon de la porte), par des planches disposées dans
l’autre sens, soit à l’horizontale. Ces deux épaisseurs d’assemblage sont fixées les unes aux
autres par des clous peu espacés, à têtes plates et ovales, enfoncés depuis les deux côtés.
Côté visible, la porte pivote sur deux gonds sur lesquels s’articulent des pentures droites
en fer forgé, à l’extrémité en forme de flèche (fig. 45 et fig. 49-A).
Deux verrous identiques fermaient la porte, l’un est resté sur la porte et l’autre (fig. 45)
est tombé (pl. 2). Ils sont formés d’une barre massive de section circulaire à extrémité
proximale recourbée à angle droit pour former une buttée. Le moraillon est fixé dans la partie médiale du verrou. Son extrémité est enroulée pour former un point de préhension. La
partie centrale du moraillon est munie d’une perforation de forme rectangulaire. Le verrou,
aussi dénommé coureil au Moyen Âge. Ce type de verrou fonctionne avec un anneau fixé
à la porte rentrant dans la perforation du moraillon et généralement associé à un cadenas.
En revanche, la serrure (pl. 3) et le système de fermeture en bois ménagé dans le montant de la porte (fig. 49-B) sont attribués à la phase VIb, postérieure.
• P1 - UM 17
Le niveau 1 de UM 17 a été percé au nord pour recevoir une porte (P1 - UC 402). Son
linteau est en bois à l’est comme à l’ouest, et le jambage est en pierres de taille (fig. 36 et
37). Les dimensions de la porte sont 0,93 m de large par 2,13 m de hauteur. Ensuite, dans
le courant du XXe siècle, le creusement de la cave côté oriental (phase VIb) modifie les
niveaux de plancher et différencie les correspondances entre les espaces du bâtiment 1 et
celui à l’est. C’est alors que le fond de la porte est bouché afin de créer un placard ouvrant
depuis le bâtiment 1.
Les cadastres de 1832 et 1846 laissent penser que se tenait un petit espace couvert
contre la moitié sud de la façade orientale (fig. 11 et 12). Peut-être cet espace correspond-il
à l’escalier qui donnait accès à la porte au niveau 2 (P3 – UM 17) ?

3.6.2. PHASE VIb : la création de l’école et la restructuration en profondeur
des bâtiments
En 1903, Hélène de Bambalère, dernière descendante de la famille de Bambalère à
Oloron, fait don de la parcelle regroupant les bâtisses nous concernant, à la congrégation
religieuse des Filles de la Croix. La congrégation transforme alors l’ensemble en école de
fille, ce qui occasionne d’importants travaux affectant plus particulièrement le corps de
logis occidental.
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Le plan diffère peu des bâtiments tels qu’ils sont représentés sur les cadastres
du XIXe siècle. Le principal changement est la construction d’une nouvelle bâtisse à
l’emplacement des bâtiments 2 et 3. Les élévations conservées sont, quant à elles, percées
de nouvelles fenêtres et de nouvelles portes. Certains murs sont démolis et la communication entre les espaces connaît une redistribution.

3.6.2.1. La réunification des deux corps de bâtiment
On note la réunion des corps de logis occidental et oriental, avec au milieu de la façade
sud, l’adjonction d’un petit bâtiment (fig. 3). Celui-ci s’accorde avec les niveaux de plancher du bâtiment 4 (bâtisse en partie étudiée à l’est). Il est doté d’une cave qui correspond
au niveau 0, accessible depuis la cour (fig. 37). La distribution verticale des étages s’effectue par un escalier construit dans le bâtiment 1, qui permet de le faire communiquer à l’est
avec le niveau 3 du bâtiment 1 (fig. 36). Cet escalier forme des paliers à des niveaux intermédiaires, donnant sur des portes percées ou modifiées pour permettre la communication
entre les deux constructions (P4 et P5 – UM 17 niv 2 et P6 – UM 17 niv 3) (fig. 37).

3.6.2.2. Une nouvelle bâtisse à l’emplacement des bâtiments 2 et 3
Les bâtiments 2 et 3 sont détruits lors d’une phase précédente (probablement pendant
la phase V). Au début du XXe siècle, une nouvelle bâtisse s’élevant sur trois niveaux en
comptant les combles, prend leur place selon un plan différent. Elle prend appui à l’ouest
sur les vestiges des façades du bas Moyen Âge (UM 2 et 3) et au sud sur l’UM 18, mais le
bâtiment s’étire dans le sens nord/sud, à l’inverse des anciens bâtiments 2 et 3 qui avaient
leur longueur dans le sens est/ouest. Cette nouvelles construction occupe un espace plus
réduit vers l’est que ceux qu’il remplace. Il forme une aile donnant sur la cour avec une
galerie à l’étage.
• Le remblaiement de l’espace à l’intérieur du nouveau bâtiment
Une fois la porte P2 – UM 2 bouchée, l’espace intérieur est mis de niveau avec celui du
bâtiment 1 par la mise en place d’un puissant remblai. Le sondage 1 a offert une fenêtre sur
ce remblai qui se compose d’une succession de couches plus ou moins épaisses (fig. 14).
L’US 106, le premier de ces niveaux de remblai, repose directement au fond sur le niveau
de circulation utilisé jusqu’à l’époque moderne (US 107). Cette UC contient du mobilier
des XIXe-XXe siècles en quantité, alors qu’ont été mis au jour des éléments plus ancien
dans les US au-dessus (US 112 et le drain US 105). Ce mobilier plus ancien se trouve en
faible quantité. Il se compose d’intéressantes pièces, comme cette serrure à bosse de la
fin du XIVe – début du XVIe siècle (US 112, pl. 1, cf. § 5.1.2), ou comme le fragment de
pot « toupi » à une anse (US 112) daté du XVIIIe-XIXe siècle. Ce mélange de mobilier de
périodes variées viendrait du fait que les remblais ont été constitués à partir de couches,
peut-être même de niveaux d’occupation, plus anciens.
Sur le dernier niveau de remblai (US 101) ont été édifiés des murets ou solins (UM 7
– UC 342) destinés à supporter des solives pour un plancher. Si ce plancher a été remplacé
par une dalle béton par la suite, le bâtiment 1 pour sa part a conservé cette organisation
(fig. 16).
• La façade occidentale
La façade occidentale de la nouvelle bâtisse s’appuie sur les vestiges des murs des bâtiments anciens : le niveau 0 et une partie du niveau 1 pour l’UM 2 – UC 303 (phase IIb) et
seulement le niveau 0 de l’UM 3 – UC 327 (phase Ib) (fig. 18).
La façade est remontée sur deux niveaux supplémentaires. Des fenêtres rythment régulièrement la façade, avec au niveau 1, de petites fenêtres situées en hauteur et, au niveau 2,
de grandes fenêtres avec des allèges.
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3.6.2.3. La transformation du bâtiment 1

Les murs du bâtiment sont conservés, mis à part le mur UM 18 - niveau 2 qui est abattu
pour former une grande pièce avec la nouvelle bâtisse accolée au nord (fig. 40).
Le plancher du niveau 1, installé sur des solives reposant sur des murets, est le même
que celui de la phase précédente. En outre, la porte P1 – UM 1 est toujours utilisée (fig. 16
et fig. 28). En revanche, le plancher du niveau 2 et celui des combles sont légèrement
surélevés par rapport à celui de la phase IVa (fig. 24).
Les façades ouest et sud, donnant sur les rues, subissent des transformations au niveau
des ouvertures. Les anciennes fenêtres sont obstruées et de nouvelles fenêtres, plus grandes,
viennent les remplacer et fréquemment les oblitèrent, à l’image de F3 – UM 1 qui tronque
F1 et F2 (fig. 22). À l’ouest, la fenêtre du niveau 1 (F3 – UM 1, UC 308) et celle du niveau
2 (F4 – UM 1, UC 309), s’accordent avec le rythme des ouvertures du reste de la façade. Au
sud, l’UM 4 présente des fenêtres de même modénature, à la même organisation et s’ouvrant aux mêmes hauteurs que celles de la façade occidentale. Par contre, arrivé à l’UM 16,
plus à l’est dans le mur de façade méridional, les différences de hauteur des plancher avec
le bâtiment 1 ont créé un décalage qui se retrouve dans la hauteur des fenêtres (fig. 18).
Dans les murs nord et est, plusieurs portes sont percées pour communiquer avec les
bâtiments à côté. Au nord, l’UM 18 se voit doter de trois nouvelles portes, une communiquant au niveau 1 avec la nouvelle bâtisse (P1), l’autre avec la cour (P2), et au niveau
2 avec la galerie sur cour du nouveau bâtiment (P3) (fig. 33). Comme nous l’avons vu cidessus (cf. § 3.6.2.1.), l’UM 17 a été percée de portes (P5 – UC 412 et P6 – UC 424) pour
rendre possible la communication entre le bâtiment 1 et celui à l’est nouvellement créé
(fig. 36 et fig. 37). Pour rattraper les écarts de hauteur entre les étages des deux bâtisses, un
escalier a été ajouté à l’intérieur du bâtiment 1, au niveau 2 et aux combles.

3.6.3. PHASE VIc : les rares réaménagements postérieurs à la Seconde
Guerre mondiale
Les aménagements postérieurs à la Seconde Guerre mondiale concernent presque
exclusivement les éléments de confort (chauffage, éviers, toilettes, etc.) et très peu l’organisation architecturale. Le seul changement concernant l’architecture est apporté au niveau
du bâtiment 1, avec la condamnation définitive de la porte P1 – UM 1 et son remplacement
par l’agrandissement de la fenêtre au milieu de la façade sud pour créer une nouvelle porte
(P1) (fig. 18). Par ailleurs, peut-être est-il possible d’attribuer l’abattement du deuxième
niveau de l’UM 18 (phase III) à cette phase contemporaine, pour créer des espaces plus
grands, mais rien n’est moins sûr.
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4. Synthèse
L’intervention archéologique réalisée sur une partie de l’ancienne école Marie Élisabeth
a été effectuée dans le cadre du projet d’agrandissement du collège des Cordeliers, engagé
par le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques.
L’opération d’archéologie a consisté à décrépir et à étudier les élévations de la partie
occidentale de l’ensemble bâti, donnant à l’angle de la rue des Rempart et de la Place des
Cordeliers. Cette étude de bâti a été complétée par deux sondages qui avaient pour objectif
la vérification de l’état de conservation des niveaux de sols intérieurs. À ceci a été ajoutée
l’étude d’une partie de la bâtisse au sud-ouest du corps de bâtiment oriental. Si les élévations de la partie occidentale ont pu être correctement mises en séquence, en revanche, les
portions de mur plus à l’est n’ont pas fourni suffisamment de données pour phaser de façon
concluante la construction et, encore moins, l’aile orientale à laquelle elle se rattache.

4.1. Les principaux caractères des maçonneries médiévales
Les observations archéologiques ont révélées l’existence de trois bâtiments antérieurement à l’aile occidentale actuelle. Les caractères principaux des maçonneries ont donné
les éléments suivants : les fondations des murs sont enfouies profondément, exceptés les
murs de la phase I, peu fondés. Les murs ont une épaisseur constante comprise entre 0,60 et
0,64 m. Les parements sont constitués de blocs calcaires à chailles dit « de Bidache », provenant de l’extraction de flysch d’origine locale. Ce type de calcaire gris cendreux à veines
siliceuses grises foncées, très présent dans les Pyrénées, est constitué des strates régulières permettant d’obtenir des moellons équarris avec un faible travail de taille. À Oloron,
ce matériau est employé systématiquement dans l’ancienne école, ainsi que dans presque
toutes les constructions médiévales. Les moellons sont parallélépipédiques, plus ou moins
calibrés, à arêtes vives et irrégulières et les joints sont épais de 1 à 3 cm. L’ensemble forme
des appareils réguliers. Le mortier très dur se compose de chaux avec en large majorité
du sable de rivière tamisé. Des trous d’échafaudages traversants, de section carrée, apparaissent ponctuellement dans les élévations.
Bien que le calcaire à chaille soit également utilisé dans les murs postérieurs à l’époque
médiévale, on perçoit une perte progressive du soin dans la réalisation des murs à mesure
que l’on avance dans l’époque moderne. Ceci est dû à la baisse de qualité des matériaux,
avec des blocs qui se délitent, puis, à l’introduction de nouveaux matériaux (galets de
rivière, remplois d’origine diverse, grès, etc.).

4.2. Premiers jalons vers une chrono-typologie des ouvertures
Les treize fenêtres et les sept portes observées et phasées (appartenant à six sousphases différentes), permettent d’ébaucher une première chrono-typologie des ouvertures
à l’échelle locale. Les fentes de jour à ébrasements internes surmontées de linteaux droits
sont une constante à la fin du Moyen Âge, mais la variété de leur forme témoigne de l’évolution à cette époque. Les fenêtres réduites à faible ébrasement interne de la fin du XIIIe
– début du XIVe siècle (phase Ia), laissent place durant le XIVe siècle à des ouvertures plus
hautes, toutes aussi étroites, et avec des appuis à faible pente vers l’intérieur (phase IIb).
S’en suit à la fin du XIVe –XVe siècle, une augmentation notable et progressive de l’angle
d’ouverture des ébrasements et de la pente des appuis (phases III et IVa). À la charnière
entre les périodes médiévales et modernes, les fentes de jour disparaissent au profit de
fenêtres plus larges, à l’image de la fenêtre de type Renaissance s’étirant en hauteur et à
traverse horizontale (phase Va).
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L’évolution typologique des portes est tout aussi révélatrice, voire davantage que celle
des fenêtres, du fait de la présence de modénature. Les plus anciennes, datées du XIVe siècle,
sont très étroites, à large linteau et à coussinets massifs en quart-de-rond (phase IIb). Elles
conservent à la fin du XIVe – XVe siècle (phase III et IVa) cette étroitesse et ce large linteau
à l’extérieur. En revanche, côté intérieur, le linteau s’amincit et montre un léger débord,
tandis que les coussinets, moins développés, prennent la forme de congés. Enfin, durant
le XVe siècle, bien qu’elles conservent toujours les coussinets à congés, elles s’élargissent
notablement, leur linteau devient moins épais et surtout, l’encadrement (linteau, coussinets
et jambage) est doté d’un large chanfrein (phase IVb).
Les autres études de bâti menées à Oloron-Sainte-Marie, à savoir la Tour de Grède
(Bouvard 2004) et l’immeuble 1 place Amédée Gabe (Piat 2010), ont fourni des ouvertures
différentes de celles rencontrées dans l’ancienne école Marie Élisabeth. Ces différences
révèlent des formes variées pour les mêmes périodes, les comparaisons typologiques
peuvent donc s’effectuer uniquement sur des caractères généraux. Force est de constater
que le secteur manque de référent bien daté pour les ouvertures répertoriées, ce qui empêche
l’établissement de datations précises. Si les fourchettes chronologiques ne peuvent être resserrées au delà d’un siècle, voire trois quart de siècle, la chrono-typologie paraît fiable du
point de vue de l’évolution générale des formes sur la période s’échelonnant de la fin du
Moyen Âge au tout début de l’époque moderne.

4.3. Un schéma évolutif complexe
L’opération archéologique a permis de mettre en lumière la complexité de l’évolution
des bâtiments étudiés. À l’issue des investigations, six grandes phases de construction et de
modifications ont été mises en évidence, dont les principales se situent au bas Moyen Âge.

4.3.1. Les constructions et les aménagements continus de la fin du Moyen Âge
Cette complexité est la conséquence de la cadence effrénée à laquelle les travaux se
sont enchainés durant le bas Moyen Âge. Les phases de construction mises en exergue
dans ce rapport se sont succédées à un rythme assez soutenu, les laps de temps sans travaux
n’ayant pas excédé trois quart de siècle entre le XIVe, peut-être dès le XIIIe siècle, et le
début du XVIe siècle (de la phase I à IV). Les investissements réguliers voir continus dont
ont fait l’objet les trois bâtiments semblent témoigner d’une activité élevée dans le secteur
du couvent des Cordeliers pendant cette période.

4.3.1.1. Premier état des bâtiments 1, 2 et 3
Les vestiges sont ténus mais la chronologie relative a clairement mis en évidence que,
dès la phase I, trois bâtisses coexistaient à l’emplacement du corps de bâtiment occidental
(fig. 21).
• Bâtiments 1 et 2 (phase Ia)
Un vaste espace se développait au sud, dont les vestiges (phase Ia) se résument à la fondation de deux murs constituant la façade ouest d’une bâtisse et au premier niveau du mur
de façade sud, donnant sur la place des Cordeliers. Les fondations de mur mises au jour
dans les deux sondages sont alignées, parallèles à la façade occidentale actuelle et en retrait
de quelques mètres vers l’est. La limite sud du bâtiment a perduré jusqu’à aujourd’hui.
Les dimensions exactes de ce premier ensemble bâti ne peuvent pas être restituées car les
murs est et nord ont été démolis. Néanmoins, les longueurs des murs relevés indiquent une
construction de 95 m² minimum (supérieur à 10,80 m par 9 m). Les dimensions importantes
de cet ensemble bâti ont conduit à émettre l’hypothèse de la présence de deux bâtiments
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séparés dans le sens est/ouest (bâtiment 1 au sud et bâtiment 2 au nord). Cependant, les
élévations n’ont rien livré sur le mode de séparation entre les deux espaces.
Les fondations sont faiblement enfouies, ce qui suggère un seul niveau d’élévation.
Aussi peut-on supposer que les vestiges du mur ne sont pas loin de conserver leur élévation d’origine. Dans ce mur sud, deux petites ouvertures à fentes de jour et à ébrasements
internes sont préservées. De type frustre et sans caractères discriminants, elles ne permettent
pas de dater précisément le premier état du bâtiment. Le recoupement des observations sur
le versant nord des Pyrénées tend à montrer que ce type de fenêtres se répand dans l’habitat
urbain à partir du XIIIe siècle et perdure jusqu’à la fin du Moyen Âge. Le séquençage du
mur suggère plutôt une datation proche du XIIIe siècle.
• Bâtiment 3 (phase Ib)
Une troisième bâtisse a été identifiée au nord des deux autres. Elle a été déterminée
uniquement à partir du mur de façade donnant sur la rue des Remparts (sous l’épais remblai à l’intérieur de l’actuel bâtiment seraient peut-être conservés d’autres vestiges). La
mise en séquence de la partie médiévale de ce mur a révélé une première phase (phase Ib)
pouvant coïncider avec l’horizon chronologique du premier état des bâtiments 1 et 2. Seule
une partie du niveau 1 de la façade occidentale a été reconnue, les vestiges sont donc trop
fugaces pour appréhender l’organisation de ce bâtiment et la relation chronologique avec
les autres situés à côté.

4.3.1.2. Second état des bâtiments 1, 2 et 3
La phase II a permis de déterminer un second état pour les trois bâtiments. Elle correspond à des remaniements qui transforment l’organisation originelle des bâtisses (fig. 26).
• Bâtiment 1 (phase IIa)
Plusieurs indices prouvent que le bâtiment a subi une série de modifications.
L’arrachement perceptible à l’est du mur originel de la façade sud indique la probable
démolition de mur oriental du bâtiment. Le prolongement de la façade sud en direction de
l’est, au-delà de la surface décrépie, laisse penser que la bâtisse a connu un agrandissement
dans cette direction. Par ailleurs, l’intérieur du mur sud a révélé une reprise à l’intérieur
pour l’aménagement d’un nouveau niveau de plancher. La bâtisse semble toujours être
dotée d’un unique niveau d’élévation.
• Bâtiments 2 et 3 (phase IIb)
La chronologie relative a permis d’attribuer à la même phase certains travaux effectués
dans les bâtiments 2 et 3 (phase IIb). Au moment ou le bâtiment 1 est repris sur son côté
est, le bâtiment 2, quant à lui, est agrandi vers l’ouest. Le mur initial est arasé et la façade
est reconstruite quelques mètres plus à l’ouest, dans l’alignement du mur de façade du
bâtiment 3. La nouvelle façade révèle deux niveaux d’élévation, plus le niveau 0 d’accès
depuis la rue. Cette transformation paraît donc avoir été accompagnée du surhaussement de
la construction d’un niveau supplémentaire par rapport à la phase antérieure. Le retour au
sud de la façade ouest, permet d’admettre l’hypothèse d’une séparation entre les bâtiments
1 et 2.
Au niveau de la rue (niveau 0), la nouvelle façade, en son centre, donne accès à l’espace
intérieur par une porte étroite. Celle-ci est composée d’un large linteau à bâtière reposant
sur des coussinets massifs en-quart-de-rond. La porte est accompagnée en position haute
dans le niveau 1, de trois fenêtres plus élaborées que celles de la phase Ia. Toujours à
fentes de jour et à faible ébrasement interne, elles sont plus élancées en hauteur et à appuis
légèrement en pente vers l’intérieur. Ces ouvertures ne sont qu’en partie conservées, car
tronquées par les aménagements postérieurs, mais leurs formes incitent à penser que la
phase ne dépasse pas le cadre du XIVe siècle. La fouille à l’intérieur du bâtiment contre la
porte (sondage 1), a révélé une canalisation d’évacuation des eaux usées à mettre en corré-
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lation avec celle-ci. Cependant, les niveaux de circulation se rattachant à la porte et à cette
canalisation n’ont pas été conservés, peut-être à cause d’une purge du sol lors de l’installation postérieure de l’autre porte (phase IVb) ?
La fenêtre d’observation sur le bâtiment 3 se réduit au niveau 0 de la façade occidentale. Toutefois, en limite nord de la tranche conditionnelle, le mur initial a livré une porte,
qui a été percée, et dont les dimensions et la modénature sont semblables à la porte de la
façade du bâtiment 2, située à côté. Cette porte atteste d’une phase de construction contemporaine de l’élévation de la nouvelle façade occidentale du bâtiment 2.

4.3.1.3. Troisième état des bâtiments 1 et 2

La phase III correspond à une restructuration quasi complète des bâtiments 1 et 2,
traduisant un troisième état d’édification (fig. 30). Trois côtés sont reconstruits pour le
bâtiment 1 et au moins deux pour le bâtiment 2. Cette campagne de travaux offre le plan
définitif aux édifices, tel qu’il apparaît encore actuellement pour le bâtiment 1, à savoir un
module de bâtiment rectangulaire, allongé, d’une cinquantaine de mètres carrés.
Le premier objectif de cette campagne était d’aligner les façades occidentale et orientale des bâtiments 1 et 2, afin d’accorder leur plan. Côté occidental, le mur du bâtiment 1 est
démolie pour être reconstruit quelques mètres plus à l’ouest, dans l’alignement des façades
des bâtisses au nord. Ceci est effectué de la même manière que pour le bâtiment 2 à la phase
précédente. La reconstruction des murs de façade orientale des bâtiments 1 et 2 a également
permis d’aligner leur façade de ce côté-ci. Peut-être cela a-t-il été effectué en réponse à leur
tracé discordant pour les phases antérieures, qui n’a pas été observée ? Malgré cet effort
pour accorder le plan des bâtisses, le bâtiment 1 ne comprend toujours qu’un seul niveau
d’élévation tandis que le bâtiment 2 en dénombre deux.
Les extrémités des bâtiments, à l’est et à l’ouest, comportent chacune une porte pour
communiquer avec l’extérieur. Les trois portes construites lors de cette phase sont toutes
placées dans l’angle sud de leur façade respective. La porte en façade orientale du bâtiment
1, avec son linteau reposant sur des coussinets à congés, et les fenêtres à ébrasements largement ouverts et à appuis très pentus, tendent à situer la phase III entre le XIVe siècle, peutêtre davantage la seconde moitié du XIVe siècle, et le milieu du XVe siècle. Les quelques
éléments céramiques mis au jour dans le remblai affilié à l’aménagement du mur ne permettent pas de préciser cette datation mais ils confirment la chronologie du bas Moyen Âge.
Le mur mitoyen entre les deux bâtisses comprend deux niveaux d’élévation. Le deuxième niveau est destiné au bâtiment 2 puisque le bâtiment 1 ne compte qu’un seul niveau
d’élévation. Ce mur ne peut être considéré comme un mur de refend. En effet, il montre
la même épaisseur que les autres murs, et l’absence de porte empêche la communication
entre les deux espaces. L’unique aménagement du mur consiste en une corniche continue et
chanfreinée sur chaque face du mur, marquant les nouveaux niveaux de plancher pour les
deux bâtisses (fig. 24).

4.3.1.4. Quatrième état du bâtiment 1

Le quatrième état d’édification concerne presque exclusivement le bâtiment 1. Le
lent processus d’harmonisation du plan et des élévations des bâtiments, amorcé depuis la
phase II et surtout en phase III, trouve son accomplissement lors de cette phase avec l’ajout
au bâtiment 1 d’un étage supplémentaire et le percement de deux portes en façade occidentale, rythmant et organisant de façon régulière la façade (fig. 22).
• Le bâtiment 1 (phase IVa)
Au bâtiment 1, qui ne comportait jusqu’alors qu’un seul niveau d’élévation, a été rajouté un niveau supplémentaire, correspondant à la phase IVa. Malgré les fortes similitudes
entre les maçonneries des deux niveaux, le rehaussement a été attesté grâce à la corniche
aménagée dans le mur sud pour installer un nouveau niveau de plancher. Cette corniche ne
s’accorde pas avec l’autre sur le mur en vis-à-vis (phase III), leur hauteur ne correspondant
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pas et leur profil se différenciant nettement. Les ouvertures d’origine les moins altérées par
les aménagements postérieurs, présentent une logique dans la continuité de la phase III et
continuent de se rapporter au bas Moyen Âge.
Le pignon de la façade orientale conserve l’intégralité de son élévation et montre un toit
en bâtière à pentes assez prononcées. Il induit sur le mur en vis-à-vis, un aménagement du
même type qui a disparu lors de la réhabilitation des lieux en école.
• Le percement des portes et l’ordonnancement des façades occidentales (phase IVb)
Durant la même campagne d’édification ou peu de temps après, les portes de la façade
occidentale des bâtiments 1 et 2 ont connu des modifications (phase IVb). Elles sont toutes
deux installées près de l’angle sud de leur façade et portent des modénatures identiques
(linteaux fins, coussinets à congés et larges chanfreins). Elles permettent d’ordonnancer de
façon régulière les façades, en accompagnant les longues fentes de jour situées au-dessus.
Par ailleurs, ces portes sont plus larges que les anciennes et ont sans doute vocation à ouvrir
davantage les portes d’accès principales aux bâtiments. Les sondages pratiqués au revers
de ces portes et la purge des niveaux de circulation, permettent de penser que les systèmes
d’accès vertical, du niveau 0 au niveau 1, ont connu un changement d’organisation. La
typologie de ces ouvertures permet de situer leur construction entre l’extrême fin du XIVe
et le début du XVIe siècle.
Les observations sur le bâti et les sondages n’ont pas offert d’indices tangibles permettant de définir la fonction des différents espaces. Nous privilégions la thèse de l’utilisation
domestique et donc de l’habitat, mais les fenêtres disposées en hauteur ainsi que la réorganisation et l’élargissement des portes en façade occidentale, n’excluent pas la fonction de
stockage pour les rez-de-chaussée.

4.3.2. Changement de rythme et de localisation des travaux à la Renaissance
et à l’époque moderne
À ces siècles de constructions et de remaniements intenses succède une période de
fort ralentissement des travaux dans le corps de bâtiment occidental entre le XVIIe siècle
et la fin du XIXe siècle. Mises à part la porte composite percée dans le bâtiment 3, à la
chronologie incertaine, les deux fenêtres ouvertes à l’étage du bâtiment 1, les constructions ne connaissent quasiment pas de travaux entre la moitié du XVIe et le XVIIIe siècle
(phase V). D’ailleurs, c’est à cette époque, sans doute plutôt au XVIIIe – début XIXe siècle
(phase VIa), que le bâtiment 2 est en parti démoli et que le bâtiment 3 est entièrement arasé
(cf. cadastre napoléonien fig. 11 et 12)
Les bâtisses à l’ouest sont délaissées à l’époque moderne, et les travaux vont se focaliser sur le corps de bâtiments oriental, offrant sa physionomie actuelle à la construction.
Les quelques observations menées sur la bâtisse accolée à l’aile orientale ont permis de
percevoir une séquence de murs complexe pour ces périodes. Bien que nous n’ayons pas pu
attester l’existence de vestiges médiévaux, le traitement des parements montrant de réelles
différences, les campagnes de travaux de l’époque moderne sont peut-être plus des remaniements ou des réhabilitations, venant vraisemblablement s’appuyer sur des structures
plus anciennes, peut-être encore en élévation.

4.3.3. La réhabilitation des lieux au début du XXe siècle
Il faut ensuite attendre le début du XXe siècle pour que de nouveau soient effectués des
travaux d’ampleur (phase VI). Ceux-ci sont conduits au début du XXe siècle (phase VIb),
lorsque la congrégation des filles de Sainte-Croix récupère le pâté de maisons et que les
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lieux sont transformés en école privée. Afin de s’adapter à leur nouvelle fonction, les édifices sont réorganisés de façon à s’articuler autour de la cour intérieure. La réhabilitation
des édifices oblitère une partie non négligeable des structures médiévales, tout en se servant
des murs anciens pour édifier les nouveaux bâtiments. Ainsi, les corps de bâtiment oriental
et occidental sont réunis par le biais d’une nouvelle construction au milieu de la façade
sud. À l’emplacement des bâtiments 1 et 2, détruits antérieurement, un nouvel édifice est
construit, orienté dans le sens nord/sud et s’appuyant en façade ouest sur les premiers
niveaux conservés des bâtisses médiévales (fig. 22). Pour sa part, le bâtiment 1 conserve
l’ensemble de son élévation et connait uniquement une réorganisation superficielle de son
cadre intérieur. Les façades sur rue et place sont repercées par de larges fenêtres qui s’organisent sur deux registres et sont espacées de façon régulière.
À la suite de cette réhabilitation et jusqu’à aujourd’hui, les améliorations apportées ont
été essentiellement axées sur l’organisation intérieure et le confort, la structure même des
bâtiments n’étant quasiment pas modifiée.

4.4. Considérations planimétriques et parcellaires
Les façades occidentales des trois bâtiments identifiés en fouille ont été progressivement réalignées depuis le nord vers le sud entre les phases I et III, pour former le tracé
linéaire visible aujourd’hui (phase II et III). Si nous ne pouvons restituer le tracé des murs
à l’est des édifices pour les phases anciennes, en revanche, tout comme à l’ouest, les murs
s’accordent à partir de la phase III. Ces alignements paraissent relever d’une volonté d’organisation de la trame urbaine à partir de parcelles régulières dans cette partie-ci de la ville
haute. En témoignent également les vestiges des bâtisses avec la même disposition, perceptibles dans l’alignement au sud, toujours dans la rue des Remparts.
Ces derniers bâtiments, partiellement conservés mais en ruines, montrent effectivement
une organisation planimétrique commune avec les édifices étudiés : ils sont accolés les
uns aux autres, leur longueur est quasiment identique, et surtout les murs à l’arrière des
édifices forment un alignement dans la continuité de l’ancien découpage parcellaire révélé
par les bâtisses étudiées. À ces convergences sur le tracé parcellaire ancien, peuvent aussi
être ajoutées des analogies au niveau des élévations. En effet, d’une part, ces bâtiments
montrent des parements de même type. D’autre part, les fenêtres présentent également des
fentes de jour à ébrasements internes et linteau droit, et elles s’ouvrent en hauteur des rezde-chaussées (fig. 51). L’une de ces bâtisses, au sud, a fait l’objet d’un sondage archéologique41. La tranchée n’a livré aucun niveau médiéval mais uniquement un mur arasé (Piat
2010).
À l’échelle du quartier Sainte-Croix, le découpage parcellaire laisse entrevoir notamment en bordure des rues Dalmais et Cujas, une organisation très proche, composée de
demeures accolées, étroites, sensiblement de même largeur de façade sur rue et de profondeur constante (fig. 3). L’impression donnée par cette organisation est celle d’une entreprise de planification, peut-être en lien avec le couvent des Cordeliers situé de l’autre côté
de la rue.

4.5. État des connaissances sur les propriétaires et contexte historique (collaboration A. Berdoy)
Les données cadastrales du XIXe siècle permettent d’identifier la famille Bambalère
(nom issu de la déformation de Bagmalère) en tant que propriétaire du bien étudié ici. Si

41
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l’existence de ce lignage est attestée à Oloron, et qui plus est dans le quartier, du XVIe
au XIXe siècle, il reste toutefois à établir formellement la relation entre cette famille et la
maison considérée.
À ce stade, s’il n’a pas été possible de remonter au-delà du début de l’époque moderne,
il est en revanche quasi assuré que la famille Bagmalère n’était pas présente à Oloron au
cours des deux derniers siècles du Moyen Âge.
Il resterait donc, entre autres, à documenter l’installation de ce lignage dans la ville
et, si possible, à identifier et localiser avec certitude la demeure occupée à ce momentlà. La tâche ne paraît pas, a priori, hors de portée du fait de l’existence de registres de
notaires conservés pour les XVe et XVIe siècles. Elle est toutefois susceptible de se heurter à
l’importante mobilité sociale qui caractérise le milieu urbain, mobilité aggravée à certaines
périodes par la désaffection dont a souffert la ville close. Ainsi sait-on que, dans la première
moitié du XVe siècle, le borc maior se dépeuplait au profit, notamment, du faubourg du
Marcadet42.
La charte de 1438 de Gaston IV de Foix-Béarn dénombre 37 maisons occupées, 25
ruinées et 39 disparues depuis plusieurs décennies. Cependant, les données archéologiques
nuancent le constat fait par la documentation. La fenêtre d’observation au travers de la
fouille de l’ancienne école Marie Élisabeth a démontré que durant ce siècle, les bâtiments
étudiés ont fait l’objet de deux, voire trois importantes campagnes de travaux. Nous émettons l’hypothèse que pendant le bas Moyen Âge, le couvent des Cordeliers soit resté un
pôle attractif au sein du bourg et qu’il a profité aux habitats à proximité. Si ce secteur de
la ville reste un pôle dynamique, le schéma évolutif mis en exergue à travers notre étude,
avec ce qui pourrait être une entreprise de planification, ne semble pas pouvoir s’appliquer
à l’ensemble de la ville.

42

Situation décrite à l’occasion de l’octroi d’une charte à la ville d’Oloron par le vicomte de Béarn, Gaston
IV, en 1438 (Thelot 2001, II, PJ 19 d’après le cartulaire d’Oloron).
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5.1. Le mobilier métallique
Par Nicolas Portet43

5.1.1. Présentation des résultats
Le mobilier métallique découvert à Oloron est constitué de 23 restes représentant
22 objets. Une forte proportion est attribuable à des clous à tête plate, ou des tiges de
clous, pièces utilisées pour l’assemblage d’éléments en bois. Ces pièces sont difficilement
datables par comparaison morphologique à l’exception d’un clou manufacturé dit « clou de
Paris » attribuable au plus tôt au XIXe siècle. Les autres objets s’apparentent à des plaques
fragmentaires, informes et sans décor, impossibles à rattacher à une quelconque catégorie fonctionnelle. On mentionnera la découverte de deux pitons à terminaison en crochet
servant à la suspension ou au maintien d’autres éléments. Là encore, il est difficile de leur
attribuer une fonction spécifique et a fortiori de les dater.
Le corpus regroupe tout de même quelques pièces plus singulières tel un verrou à
moraillon et deux serrures. Le verrou et la serrure ont été prélevés directement sur la porte
conservée en position fonctionnelle dans l’édifice. Le verrou est encore associé à un fragment de vertevelle servant à sa fixation sur la porte. Sa section nettement cylindrique, son
faible niveau d’altération et le profil du moraillon permettent d’écarter une chronologie
médiévale. En l’absence de critère distinctif, il semble délicat d’attribuer une datation à cet
élément, même si l’on peut affirmer sans trop d’incertitude qu’il est post-médiéval. Ce verrou fonctionnait avec un anneau fixé sur la porte et pouvait être bloqué par l’intermédiaire
d’un cadenas.
La serrure bien que partiellement conservée au niveau du mécanisme conserve suffisamment d’éléments pour une analyse typochronologique, notamment le boitier, le pêne
et le ressort pour être rattachée aux productions des serruriers du XIXe siècle. Le profil du
pêne à tête rectangulaire rappelle un exemplaire figuré dans le « Nouveau manuel complet
du serrurier » de Paulin-Desormeaux réédité par Landrin en 1866. Si le verrou et surtout la
serrure en place pourraient plutôt appartenir à l’époque contemporaine, la serrure retrouvée
dans l’unité 112 du sondage 1, s’inscrit dans une chronologie clairement antérieure. Il s’agit
d’une serrure dite à bosse, le mécanisme étant fixé dans un boitier en fer débordant du support. La pièce très corrodée a été radiographiée afin de pouvoir analyser les éléments composant son mécanisme. On observe l’entrée de clé, l’entrée de l’auberon, le foncet associé
à une bouterolle, des fixations de gardes manquantes, un pêne à barbes maintenu par des
picolets et associé à un ressort à gorge. Il semble que le système de foncets associés à une
bouterolle fonctionnant avec une clé à tige pleine, ne s’impose qu’à partir de la seconde
moitié du XIIIe siècle (Linlaud 2011). Un autre critère typologique permet également de
cerner la chronologie de cette serrure. L’entrée de clé, bien que dépourvue de garnitures
possède un profil pyramidal, forme rare jusqu’à la fin du XIVe siècle. Une armoire de la
sacristie de l’abbaye d’Aubazine, attribuée aux XIVe-XVe siècles44 présente une entrée de

43
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clé avec un profil pyramidal45. Il semble que cette morphologie ne s’impose qu’à partir du
XVe siècle46. Cette serrure bien qu’appartenant au domaine technique médiéval, peut ainsi
s’inscrire dans un cadre chronologique allant de la fin du XIVe au début du XVIe siècle.

5.1.2. Catalogue47
Serrure P1, UM 1 : (pl. 3)
Serrure à boitier en fer façonné à partir d’une plaque rectangulaire formant palatre et
d’une bande latérale formant les montants, bande fixée par des pattes vissées au palatre.
Le mécanisme est riveté ou fixé à l’aide de vis. L’entrée de clé est découpée à la forme
du panneton. Un foncet était fixé par deux pattes de fixation rivetées au palatre et devait
servir de point d’ancrage à une bouterolle et aux gardes. Le pêne est formé d›une plaque
dont la terminaison distale présente une section massive nettement rectangulaire. Il est
muni de barbes pour permettre une double rotation. Le ressort à gorge était actionné par
la clé et était ainsi libéré de l›encoche réalisée sur le sommet du pêne. Les trois encoches
matérialisent les trois positions du pêne (ouvert, fermé 1 tour, fermé 2 tours).
L. 166 , l. 96, ep. 30 mm
Matière : Fer
Datation typologique : XIXe-début XXe s.
Références : Désormeaux, Paulin. 1866.
Ce type de serrure à rotations à pêne dormant et ressort à gorge, possèdant un assemblage à vis et ce profil de pêne, ne semble pas antérieur au XIXe siècle.
Verrou P1, UM 1: (pl. 2)
Verrou formé d’une barre massive de section circulaire à extrémité proximale recoubée
à angle droit pour former une buttée. Le moraillon est fixé dans la partie médiale du verrou.
Il présente un profil convexe dans sa partie supérieure et droit dans sa partie inférieure. Son
extrémité est enroulée pour former un point de préhension. La partie centrale du moraillon
est munie d’une perforation de forme rectangulaire. Le verrou, aussi dénommé coureil au
Moyen Âge, était maintenu par des vertevelles, fixées par des clous ou vis sur la porte.
Une vertevelle à patte est partiellement conservée au contact du verrou. Ce type de verrou
fonctionne avec un anneau fixé à la porte rentrant dans la perforation du moraillon et généralement associé à un cadenas.
L. 273 ; l. 240 ; dia. Verrou 22 mm
Matière : Fer
Datation typologique : Références :
Serrure à bosse : (Sondage 1, Us 112, pl. 1)
Serrure à bosse composée d’un boitier en fer formé d’une seule pièce et de format
carré. L’objet non restauré et fortement corrodé n’est étudiable que par l’intermédiaire de
la radiographie. L’entrée de clé possède un profil pyramidal. Les gardes sont protégées par
un foncet circulaire. Une bouterolle est en place au niveau de l’entrée de clef. Plusieurs
perforations apparaissent à la radiograplhie et devaient recevoir des gardes aujourd’hui
disparues. La clé actionnait un pêne à barbes. Le museau de la clé soulevait également un
ressort à gorge. Le pêne venait bloquer le moraillon fiché dans une perforation visible sur le
45

Cette serrure à palâtre découpée ne peut en effet s’inscrire dans une datation antérieure au milieu du XIVe
siècle, en comparaison de serrures archéologiques découvertes lors de la fouille du Muséum d’histoire
naturelle de Toulouse ( Briand, Lotti 2006, étude en cours pour publication par Landarc) et à l’abbaye de
Maillezais en Vendée (Fouille Jocelyn Martineau et Emanuel Barbier, étude en cours Mathieu Linlaud).
46 Vaudour 1980
47 Données réunies Vol. III. annexe 3.1.
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palatre. Les serrures à bosse viennent s’appliquer sur la porte ou le meuble et fonctionnent
avec un moraillon à auberon. L. 107 ; l. 107, ép. 20 mm
Matière : Fer
Datation typologique : fin XIVe-début XVIe s.
Références : Vaudour 1980, Bolle 1997, Monnet 1999, Linlaud 2011
Ce type de serrure est très répandu au Moyen Age. Le foncet circulaire muni d’une
douille n’apparait qu’à partir du milieu du XIIIe siècle (Linlaud 2011). Toutefois, la forme
du panneton pyramidal avec un museau élargi ne semble pas correspondre à la serrurerie
en usage jusqu’au XIVe siècle, fonctionnant majoritairement avec des clés à panneton droit.
Il semble selon Catherine Vaudour (Vaudour 1980) que les clés à panneton pyramidal se
diffusent à partir de la fin du XVe siècle. La serrure de l’armoire de la sacristie d’Aubazine
est attribuée aux XIVe-XVe siècles et présente une entrée de clé à profil pyramidale. Même
si la serrure d’Oloron s’inscrit dans un champ chronologique allant de la seconde moitié
du XIIIe siècle au XVIe siècle, le profil de l’entrée de clé nous incite à privilégier un cadre
chronologique compris entre la fin du XIVe siècle et le début du XVIe siècle.
Piton : (UM 4 int, BO 4, UC 370, pl. 4)
Piton formé d’un crochet de suspension ou de maintien associé à une tige de fixation de
section carrée et à terminaison en pointe.
L. 107 ; l. 107, ép. 20 mm
Matière : Fer
Datation typologique : fin XIVe-début XVIe s.
Références : Démians d’Archimbaud 1980 ; Schnitzler, B., Geyer, M.-J., & Onipenko,
M.1990
Ce type de piton est difficilement datable et la fonctionnalité reste plurielle. A Rougiers
dans le Var (Démians d’Archimbaud 1980) des pièces similaires mais plus asserrées sont
interprétées commme des crocs de boucher (XIIIe-XIVe s.); alors qu’à Sainte-Marie aux
mines en Alsace (Schnitzer, Geyer, Onipenko 1990), elles ont été retrouvés dans un puit et
ont été interprétées comme des fixations d’échelle (seconde moitié XVIe s.).

5.2. Le mobilier céramique48
Par Magali Gary49 en collaboration avec Anne Berdoy
La céramique médiévale étudiée est issue de deux sondages. Globalement, le nombre
de fragments recueillis est peu élevé, puisqu’il s’élève à 214 restes tandis qu’un nombre
conséquent d’individus a été repéré (69 individus50). Aucun vase ne présente cependant une
conservation suffisante ou une forme inédite, au regard de la chronologie très récente des
niveaux rencontrés, pour justifier la réalisation de planches dessinées51. Quelques clichés
permettent ici d’illustrer les groupes et décors les mieux représentés52. Malgré une fragmentation importante et un mauvais état général de conservation, notamment des surfaces,
il ressort de l’examen de la céramique plusieurs observations :
• Les tessons aux pâtes fines ou mi fines aux teintes dérivées du rouge (rose, orange,
ocre clair) et ayant reçu un traitement de surface tel qu’une glaçure couvrante plombifère,
stannifère et/ou qu’un engobe dominent le corpus53. Divers décors appliqués à la corne ont
48 Cf. tableau d’inventaire Vol. III. annexe 3.2.
49 Archeodunum
50 NMI calculé à partir du nombre de bords, après recollage.
51 Le temps consacré à l’étude n’a par ailleurs pas été assez long pour le permettre.
52 Dans le tableau d’inventaire, les tessons photographiés sont matérialisés par la coloration de la ligne en
gris.
53 Elles représentent 73% des tessons ramassés.
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fréquemment été rencontrés (pl. 5 no101 n. – 1 et no110-6). Ils sont accompagnés, dans une
moindre mesure, par des fragments dont les pâtes montrent des textures identiques mais
sans couvertes. Enfin, les exemplaires les plus grossiers appartiennent presque invariablement à une même famille technologique. Il s’agit de grès produits dans les ateliers béarnais
autour des communes de Garos et Bouillon (pl. 5 no101 s. – 3).
• La vaisselle de table est majoritaire dans un répertoire général peu développé qui
s’articule autour de quatre formes principales : les assiettes, les coupes/plats aux bords dans
le prolongement de la panse et aux fonds aux parois épaisses et évasées54, les pots à une
anse appelés toupis et quelques pichets.
• Une certaine spécialisation des productions en lien avec les fonctions des vases est
lisible dans cet ensemble. Les pots à cuire proviennent des ateliers connus du secteur de
Garos et Bouillon. Les lieux de production de la vaisselle de table n’ont pas été identifiés
et ces vases viennent probablement d’horizons divers. Les ateliers locaux, comme ceux de
Laàs n’ont jamais fait l’objet d’études particulières. Ils ont produits jusqu’à récemment des
coupes aux pâtes similaires à celles rencontrées dans les niveaux des deux sondages (pl. 5
no101 n. – 2)55. Cependant, la méconnaissance de ce centre rend les comparaisons particulièrement difficiles à établir. Des ateliers espagnols ont également pu approvisionner le
secteur d’Oloron aux époques modernes et contemporaines.
La grande homogénéité du lot transparaît grâce aux groupes techniques. Ils sont représentés dans les mêmes proportions dans chaque couche. La majorité des fragments sont
datables des XIXe et XXe siècles. Les arguments de datation s’appuient sur les fragments
de grès, retrouvés dans chaque strate des sondages et par ailleurs bien connus grâce aux
travaux d’Anne Berdoy56. L’étude s’est attachée à spécifier les niveaux homogènes les plus
anciens, potentiellement médiévaux. D’après le mobilier et notamment les caractéristiques
des grès, la couche 107 semble dater de la fin du XVe ou du XVIe siècle. Le niveau 113
pourrait être antérieur ou autour de la même chronologie, mais la quantité de mobilier
livré est trop faible pour l’affirmer. Les US 105, 109 et 112, ont livré du mobilier moins
homogène attribuable à l’époque moderne (XVIIe-XVIIIe siècles)57. Des collages de plusieurs tessons d’un même vase, permettent le rapprochement de plusieurs couches. C’est
le cas des US 101 sud et 106 et des US 105 et 112. Certains décors similaires, notamment sur faïences, ont été remarqués sur des individus différents (pl. 5 no106-5 et 110-5).
Les niveaux médiévaux sont donc presque absents dans les sondages. Des recherches plus
approfondies permettraient certainement de rattacher à des productions identifiées et d’affiner la datation de la plupart des tessons datés des XIXe et XXe siècles.

54
55
56
57

Les fonds, le plus souvent de ce type, sont très bien représentés dans ce corpus.
La pâte est rouge/orange mi fine (dégraissant quartz blanc fin et épars) et la glaçure couvrante interne est
orange non uniforme.
Les précieux et éclairants conseils d’Anne Berdoy ont été déterminants et nous tenons à la remercier
chaleureusement.
Les faïences sont absentes de toutes ces couches (US 105, 107, 109, 112, 113).
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Oloron Sainte-Marie
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Figure 1 : Cartes de situation de Oloron-Sainte-Marie.
Carte au 1: 250 000°.
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Situation de l'école Marie Elisabeth

Oloron Sainte-Marie
Ancienne école Marie-Élisabeth
2013 - 026408

Figure 2 : Situation de l'ancienne école
Marie-Elisabeth, située Place des Cordeliers à
Oloron-Sainte-Marie, (carte IGN 1546OT Oloron-Sainte-Marie/
Vallée d'Aspe)
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Figure 3 : Situation de l'ancienne école Marie Élisabeth
et des principaux édifices médiévaux au sein du quartier
Sainte-Croix (cadastre révisé, section AO).

Figure A

Figure B

Oloron-Sainte-Marie
Ancienne école Marie-Élisabeth
2013 - 026408

Figure 4 : Vues d'ensembles des bâtiments de l'école
Marie-Elisabeth
Fig. A : Depuis le sommet de la Tour de Grède
Fig. B : Depuis l'angle sud-ouest de la place des Cordeliers.
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Figure A

Figure B
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Figure 5 : Vues depuis l'intérieur de la cour, des bâtiments étudiés
Fig. A : Aile occidentale et partie sud-ouest (tranche ferme).
Fig. B : Partie sud-est (conditionnelle) et aile orientale (préservée).
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Figure 6 : Plan de l'ancienne école Marie-Elisabeth (réalisé
d'après le plan de J-J. Cachau, architecte) et de situation
des parties étudiées. DAO : V. Jolly
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Figure 7 : A : Vue sur le clocher et le portail de l'église
Sainte-Croix depuis le sommet de la Tour de Grède.
B : Vue du portail de l'Abbaye des Cordeliers.
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Ancienne école Marie-Élisabeth
2013 - 026408

Figure 8 : Vue de la Tour de Grède depuis l'angle de la place
des Cordeliers et de la rue Dalmais.
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Oloron-Sainte-Marie
Ancienne école Marie-Élisabeth
2013 - 026408

Figure 9 : Plan cadastral d'Oloron de 1809,
section C (AM OI., 2 S - 2 G.1 (1)), avec la situation de l'école
Marie-Elisabeth.
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Figure 10 : Plan général de la ville d'Oloron de 1821
(AM OI., 2 S - 2 O.2a (2))
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Figure 11 : Plan cadastral d'Oloron de 1832,
section C2 (ADPA).
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Oloron-Sainte-Marie
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Figure 12 : Plan cadastral d'Oloron de 1846, section C2
(Ville d'Oloron-Sainte-Marie, service urbanisme, sans cote).
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Figure 13 : Vestiges de la phase Ia en plan
DAO : V. Jolly et T. Lasnier (d'après le plan de J-J. Cachau,
architecte)
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Figure 15 : Sondage 1, vestiges du bâtiment 2 - état 1
Fig. A : Vue zénithale du sondage à l'issue de la fouille avec
arase de l'UM 11.
Fig. B : Contact entre l'UM 11 et l'UM 18.
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DAO : V. Jolly, T. Lasnier
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Figure 17 : Sondage 2, vestiges du bâtiment 1 - état 1 (phase Ia)
Fig. A : Vue zénithale du sondage à l'issue de la fouille avec
l'UM 12 (en bas).
Fig. B : Contact entre l'UM 12 et l'UM 4.
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Figure 20 : Ouvertures de jour du mur sud du bâtiment 1 (UM4)- état 1.
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Fig. B : Vue de l'extérieur, coupe et profil de F2.
DAO : V. Jolly, T. Lasnier
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Figure 34 : Corniche de l'UM 18 - phase III
Fig. A : Parement sud, niveau 1 avec la corniche marquant
le niveau de plancher.
Fig. B : Vestiges de la corniche du niveau 2, parement nord.
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UM 4 int. - UC 431 (partie ouest) : phase III.
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Figure 37: Elévation extérieure (côté est) du mur oriental
du bâtiment 1 (UM 17).
DAO : V. Jolly
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Figure 38 : Vestige de la porte P2 - UM 17 - phase III
Fig. A : Porte vue depuis l'intérieur du bâtiment 1.
Fig. B : Porte vue depuis l'extérieur.
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Figure 39 : Vue sur l'arrachement de l'UM 22 et la porte P1
avec sa feuillure bûchée (Bâtiment 2 - état 3).
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Figure 40 : Plan phasé
DAO : V. Jolly, d’après le plan réalisé par
Jean-Jacques Cachau, Architecte.
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Figure 41 : Détail de la corniche UM 4 - UC 311
(Bâtiment1 - état 4).
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Figure 42 : Détails des vetiges des fenêtres anciennes de
l'UM 4, niveau 2 (Bâtiment 1) :
Fig. A : Extérieur de F4 (phase IVa) et F10 (phase Va) ;
Fig. B : Intérieur de F3 (phase IVa).
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Figure 43 : Détails de la porte P3, UM 17, niv. 2 (Bât 1, phase IVa) :
Fig. A : Intérieur de la porte avec le linteau en pierre d’origine conservé
au-dessus du linteau de la porte récente (P4)
Fig. B : Extérieur de la porte avec son linteau en bois d’origine
(pièce de charpente ou d’ossature bois en remploi)
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Figure 44 : Vues extérieures des portes de la phase IVb,
niveau 1, façade occidentale :
Fig. A : Bât 1, UM 1, P1,
Fig. B : Bât 2, UM 2, P2 .
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Figure 45 : Vue de l’intérieur de la porte P1 de l’UM 1
(phase IVb).
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Figure 46 : Sondage 2, canalisation UC 346 :
Fig. A : Canalisation avec quelques dalles de recouvrement
conservées
Fig. B : Canalisation à l’issue de son dégagement.
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Figure 47 : Détails des vestiges de la fenêtre F7, niveau de
l’UM 1 :
Fig. A : Vue sur l’extérieur.
Fig.B : Vue sur l’intérieur.
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Figure 48 : Sondage 2, aménagement du pallier intérieur de
la porte P1, UM1
Fig. A : Dalles au niveau du seuil et du pallier.
Fig. B : Enduit et négatif de l’emplacement de l’escalier.
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Figure 49 : Détails du battant de la porte P1, UM 1 et de
ses éléments de fermeture (phase VIa)
Fig. A : Une penture du battant de porte.
Fig. B : Système de fermeture de la porte.
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Figure 50 : Corps de bâtiment oriental (tranche conditionnelle)
Fig. A : Le mur donnant sur la cour (UM 21).
Fig. B : Le mur donnant sur la Place des Cordeliers (UM 20).
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Figure 51 : Vestiges des élévations du bâtiment de la parcelle
cadastrale 146.
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0

5 cm

Serrure à bosse
Fer
Sondage 1, Us 112
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0

5 cm

Planche 1 : Le mobilier métallique : la serrure à bosse
Radiographie : Laboratoire Landarc, Clichés : M.-A. Raynaud
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Verrou
Fer
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5 cm

Planche 2: Le mobilier métallique : verrou de la porte P1 UM 1
Clichés : M.-A. Raynaud
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Plaque (les deux éléments recollent)
Fer
Sondage 1, Us 105

Serrure
Fer
Porte P1 de UM 1
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5 cm

Planche 3 : Le mobilier métallique
Radiographie : Laboratoire Landarc , Clichés : M.-A. Raynaud
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Clou, tige
Fer.
Sondage 2, HS
Clou, piton / crochet
Fer
UM 4 Int., BO4, Usc 370

Clou
Fer
Sondage 2, Us 110

Clou
Fer
Us 101 sud

Clou, plaque, tige
Fer

Clou, tige
Fer

Sondage 1, Us 107 nord

Sondage 1, Us 112

0
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5 cm

Planche 4 : Le mobilier métallique : clous, tiges et pitons
Clichés : M.-A. Raynaud

101 n. - 1

110 - 6

Pâte fine, décor à la corne sous glaçure

101 n. - 2

Pâte mi fine, glaçure interne orange

101 s. - 3

Grès, ateliers béarnais

101 s. - 4

Pâte fine, décor brun de type Albisola

106 - 5

110 - 5

Faïences au décor violet de manganèse
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Planche 5 : Les groupes et décors (XIXe-XXe siècles).
Clichés : M. Gary
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Planche 6 : Monnaie, Louis d'or dit "aux écus accolés",
1789, Lille.

