
 
 

 

Information du Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 

Lundi 12 septembre 2016 

 

Journées du patrimoine : 

Visite des fouilles archéologiques de la cathédrale de Senez 
 

Senez est un village de 170 habitants, mais son histoire est particulièrement riche. Ancienne 

cité romaine Senez devient siège d’un évêché à partir de 506. Le diocèse de Senez s’étend 

alors du littoral niçois jusqu’aux vallées du briançonnais. Il perdure pendant près de 1 300 

ans, jusqu’à ce que la Révolution française regroupe tous les diocèses des Basses-Alpes sous 

la tutelle de Digne les Bains.  

 

L’ancienne cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Senez est une église romane 

construite entre la fin du XII
e
 et la première moitié du XIII

e
 siècle. Classée au titre des 

Monuments historiques depuis 1910, elle offre un témoignage monumental de ce passé 

prestigieux. 

 

La fouille archéologique conduite au cours de l’été 2016 par le service départemental 

d’archéologie a permis de mettre au jour, sous la cathédrale du XII
e
 siècle, les vestiges d’une 

première grande église de plan rectangulaire, large de plus de 13 mètres et longue d’environ 

25 mètres. Autres découverte des archéologues : un ancien clocher roman, conservé sur plus 

de 10 m de haut. Ce premier clocher, très proche de celui de la cathédrale Notre-Dame du 

Bourg à Digne-les-Bains,  semble avoir été accolé contre l’angle sud-est de la première église 

à la fin du XI
e
 siècle. La fouille de la sacristie a par ailleurs révélé de nombreuses sépultures. 

 

Le Service départemental d’archéologie a mené cette opération, avec le soutien de la Mairie 

de Senez et du Ministère de la Culture et de la Communication. La campagne de fouille 2016 

a débuté le 17 août et s’achève le 16 septembre.  

 

Le samedi 17 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, le public 

est convié à une conférence et une visite guidée de la cathédrale et du 

chantier de fouille, de 14h à 18h. 
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