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En 1843, le Mémorial des Pyrénées signalait 
pour la première fois la présence de ruines 
romaines sur le lieu-dit de l’Arribèra deus Glei-
siars (en vieux béarnais « les biens de la val-
lée donnés à l’Église ») à Lalonquette�; mais 
cette découverte resta sans lendemain. Il fal-
lut attendre les fouilles d’Hilarion Barthéty, 

menées entre 1892 et 1893 pour en 
apprendre davantage sur ce site. Dès cette 
époque, un premier relevé des tapis mosaï-
qués fut réalisé. Cependant, l’essentiel de 
nos connaissances sont dues à Jean Lauff ray 
(CNRS – Institut de recherches en archi-
tecture antique), qui conduisit une fouille 

L’ARRIBÈRA DEUS 
GLEISIARS

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les vestiges du palais antique de l’Arribèra deus Gleisiars et 
le musée archéologique de Claracq qui lui est consacré, illustrent la splendeur d’une villa 
gallo-romaine aux premiers siècles de notre ère. Un important projet de valorisation du site 
est en cours. Par Marine Ibanez, responsable du musée gallo-romain de claracq

Un palais antique au cœur du Béarn

Visite

Vue aé rienne des vestiges 
en 2005. © Franç ois Rechin
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Musé e gallo-romain. 
© Vincent Dumenil

extensive du site, treize ans durant, de 1959 
à 1972. En dépit de sa notoriété, le site se 
retrouva pourtant abandonné au cours des 
trois décennies suivantes avant d’être réin-
vesti par l’équipe d’archéologues de l’uni-
versité de Pau et des Pays de l’Adour de 
1994 à 2005. Les diff érentes opérations per-
mirent ainsi de réviser certaines interpréta-
tions, portant notamment sur les fonctions 
et la chronologie des bâtiments exhumés. 
 
CINQ SIÈCLES D’HISTOIRE
La villa antique de l’Arribèra deus Glei-
siars se situe le long du cours du Gabas 
au cœur d’une plaine dominée par un haut 
coteau boisé où se trouve le village actuel 
de Claracq. Situé à proximité de la grande 
voie gallo-romaine reliant Bordeaux à 
Saragosse en Espagne, cet établissement 
imposant, au plan complexe, étend ses 
structures sur environ deux hectares dont 
près de 9�000 m2 sont habitables. Témoin 
de plus de cinq siècles d’histoire, il a évolué 
selon les goûts et l’enrichissement de ses 
propriétaires successifs. Édifi é au Ier siècle, 
il se développe jusqu’au Ve siècle de notre 

ère en trois étapes majeures de construc-
tion : d’abord grande ferme au début du 
Ier siècle, puis véritable villa au IIe siècle, il 
connaît un important programme de res-
tructuration au IVe siècle�; il devient alors 
un authentique palais campagnard jusqu’à 
la fi n du Ve siècle, époque à laquelle il est 
abandonné et détruit, laissant place à une 
petite chapelle du haut Moyen Âge entou-
rée d’un cimetière.

Carte de localisation.
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Plan gé né ral de la villa, 
toutes phases confondues, 
d’après Jean Lauff ray, 1972. 
© IRAA-CNRS (Pau)

tissent sur près de 900 m2, principalement 
dans les thermes (hypocauste à pilettes) et 
dans les appartements situés au nord (hypo-
caustes à gaines rayonnantes). 
Le matériel archéologique livré par le site, 
d’une grande diversité – trésors moné-
taires, céramiques, lampes de bronze, bijoux, 
parures et éléments architecturaux – est 
présenté depuis novembre 2012 au musée 
 gallo-romain de Claracq.

UN PALAIS EMBLÉMATIQUE 
DES VILLAS GALLO-ROMAINES 
Comme toutes les villas gallo-romaines, 
celle-ci se compose assez classiquement de 
deux parties : un secteur d’exploitation des-
tiné au travail agricole et artisanal (la pars 
rustica) et un secteur résidentiel où le pro-
priétaire et sa famille vivent une existence 
luxueuse et confortable (la pars urbana). 
Ce dernier, presque entièrement fouillé, a 
livré les vestiges d’une somptueuse et pres-
tigieuse demeure où prennent place un 
ensemble thermal de près de 500 m2, des 
salles chauff ées, des salons d’apparat déco-
rés de murs peints, de placages de marbres 
et de sols couverts de tapis mosaïqués. 
Ces mosaïques, dites de l’école d’Aquitaine, 
sont typiques du sud-ouest de la Gaule. 
Elles se caractérisent par de multiples com-
positions de canevas géométriques qui se 
répètent indéfi niment. Seul le pavement du 
vestibule octogonal présente un système 
décoratif centré autour d’une fl eur stylisée. 
L’emploi de motifs végétaux est d’ailleurs 
principalement utilisé pour le remplissage de 
fi gures géométriques (fl euron ou feuille isolée 
en forme de cœur ou de fuseau). Le rendu de 
ces ornements suggère le parti-pris affi  rmé 
du propriétaire de respecter la géométrie et 
les proportions des espaces de circulation. 
Divers dispositifs de chauff age par le sol ont 
été retrouvés. Ils se présentent sous quatre 
formes : praefurnium (four), hypocauste 
à pilettes (briques superposées de forme 
carrée), hypocaustes à gaines rayonnantes 
et système hybride constitué de pilettes et 
de gaines. Au total, ces dispositifs se répar-

LA MOSAÏQUE 
DU TRICLINIUM 
Découverte en 1959, cette mosaïque 
de la fi n de l’Antiquité ornait le sol 
d’un salon d’été de 55 m2 entièrement 
ouvert sur la galerie ouest du péristyle. 
Sa composition repose sur une répéti-
tion de croix et d’octogones irréguliers 
adjacents, déterminant des hexago-
nes oblongs. Ces trois motifs renfer-
ment des fl eurons stylisés de types 
diff érents. L’étendue de la palette est 
réduite à quatre coloris principaux de 
tesselles (noir, gris/blanc, rouge et 
jaune), respectivement restitués par 
l’emploi du marbre, du calcaire et de 
la terre cuite.

Mosaï que du triclinium. © Marine Ibanez



Le musée de Claracq présente un espace consacré à la visite intuitive et vir-
tuelle de la villa. Grâce aux résultats des fouilles archéologiques et près de 
deux années de travail de modélisation du Studio Reverb’Air, il propose une 
restitution en trois dimensions pour s’immerger dans le faste du palais cam-
pagnard du IVe siècle. Le module interactif permet d’une part le visionnage 
d’une vidéo commentée et d’autre part une visite virtuelle et personnelle 
à l’aide d’une borne tactile, facilitant la navigation dans les divers espaces 
restitués de l’établissement, notamment du péristyle.

RESTITUTION NUMÉRIQUE D’UNE VILLA DU IVe SIÈCLE

Pé ristyle - Restitution de la villa de Lalonquette 
au IVe sicèle © Studio Reverb’Air

Restitution de la villa de Lalonquette. 
© Studio Reverb’Air
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Tré sor moné taire de 
Lalonquette. © Marine Ibanez

scientifi que et culturel pour les cinq années 
à venir. Avec l’appui de la Communauté des 
communes des Luys en Béarn il s’est engagé 
dans un projet d’extension et dans le proces-
sus d’appellation « musée de France ». 
Par ailleurs, le musée accueille périodi-
quement les « Rencontres d’archéologie 
Pyrénées-Méditerranée Circa Uillam ». Ces 
réunions internationales, fruit d’échanges 
et d’interventions assurées par des spé-
cialistes espagnols et français, se tiennent, 
chaque année, alternativement à Banyoles 
(Espagne, Catalogne), à Loupian (Langue-
doc-Roussillon) et à Pau (Aquitaine), sur le 
thème des villas à l’époque romaine. 

LE PROJET DE VALORISATION DU SITE 
Lancée depuis janvier 2015, la campagne de 
travaux de conservation et de valorisation 
de la villa permettra de conforter le projet 
culturel en connectant le site original à l’es-
pace qui retrace son histoire. Son ambition 
est de concilier les impératifs de sauvegarde 
des vestiges pour les générations futures 
tout en off rant aux visiteurs les clés de lec-
ture d’un tel patrimoine. Un pareil projet de 
valorisation doit tenir compte de nombreux 
paramètres. En premier lieu, l’état de conser-
vation des vestiges rendait diffi  cilement 
conciliable la cristallisation du site et l’accueil 

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE CLARACQ 
Dédié à la villa gallo-romaine, le musée est le 
fruit de plusieurs décennies de recherches et 
retrace les 500 ans d’histoire du site. La visite 
s’articule autour de six thèmes qui abordent 
chacun un aspect particulier de l’histoire 
du site : les origines de l’Aquitaine romaine, 
l’aristocratie, le domaine agricole, les tech-
niques de construction, les décors de la villa 
(et notamment ses superbes mosaïques) et 
enfi n la révélation de la villa par les fouilles. 
La diversité des outils de médiation mis en 
œuvre tout au long du parcours off re plu-
sieurs niveaux de lecture ciblant non seule-
ment le grand public et le public scolaire, mais 
aussi la communauté scientifi que. En eff et, 
le musée place la pédagogie au cœur de sa 
politique culturelle en positionnant l’archéo-
logie comme un véritable outil de médiation 
et de sensibilisation au patrimoine. Chaque 
année, plus d’un millier d’élèves découvrent 
ainsi les racines historiques du Béarn au tra-
vers de divers ateliers tels que la réalisation 
de fresques, de mosaïques ou de fi bules. Par 
ailleurs, un module d’initiation à la fouille 
archéologique vient compléter depuis près 
d’un an le panel d’off res du musée. Ce der-
nier, fort de ses trois années d’expérience et 
des retours encourageants de son public, a 
terminé en 2016 la rédaction de son projet 
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Vue du musée gallo-romain. 
© Marine Ibanez

INFOS PRATIQUES
Musée gallo-romain, Route du château 

64330 Claracq. Tél. : 09 67 13 86 69 et 

www.musee-claracq.com

du public. À cet état de délabrement s’ajou-
tait une diffi  cile lisibilité, liée à l’enchevêtre-
ment des murs des diff érents états de la villa.
Grâce à la précision du plan des vestiges réa-
lisé par Jean Lauff ray en 1972 et la récente 
révision des interprétations chronologiques 
et structurelles des bâtiments proposée par 
François Réchin, professeur d’archéologie à 
l’université de Pau et des Pays de l’Adour, il est 
possible de mieux appréhender aujourd’hui 
le processus de développement du palais au 
IVe siècle et au début du Ve siècle, période 
de paix et de relative prospérité pour l’Aqui-
taine. Aussi c’est ce modèle, celui du palais 
campagnard dans son état le plus tardif, qui 
a été choisi pour être présenté au public. La 
première phase de travaux a consisté durant 
plusieurs mois au recouvrement des vestiges 
archéologiques pour les protéger du temps 
et des intempéries. Actuellement, le plan 
au sol de la villa est en cours de restitution 
en volume sous la forme de gabions posés 
exactement au droit des murs originaux. Les 
divers espaces qui composent la villa seront 
ainsi valorisés par la mise en œuvre de revê-
tements de sol colorés et de divers panneaux 
d’interprétations. 

Plan d’amé nagement et de valorisation 
du site. © Cabinet d’Architecture 
du Patrimoine Sarl Étienne Lavigne

L’ouverture d’un sentier pédestre d’inter-
prétation reliant le musée aux vestiges de 
la villa achèvera de donner une unité d’en-
semble au projet. Ce chemin, intégré au plan 
local de randonnée, permettra tout au long 
de son parcours la découverte d’éléments 
historiques et paysagers.


