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Véritables palimpsestes de la 

mémoire, les paysages témoignent 

de la longue histoire. Somme des 

états successifs des systèmes qui 

l’ont produit, le paysage est un 

ensemble de signes qui reflète à la 

fois une structure présente mais 

aussi une structure disparue 

(Roger 20091). Document 

archéologique, il conserve la 

mémoire des modes d’organisation 

de l’espace des sociétés antiques 

(Clavel-Lévêque 20062). 
 

Les signes historiques du paysage 

sont aussi des marqueurs 

territoriaux qui construisent une 

identité dans une cartographie des 

lieux de mémoire. Selon des 

processus propres à chaque 

société, certains de ces signes 

paysagers sont érigés en signes 

patrimoniaux : un groupe lui  

attribue une valeur mémorielle, 

historique ou esthétique (Choay 

20073).  
 

Au-delà du goût, et au-delà de la 

volonté de conserver des traces du 

passé, la patrimonialisation d’un 

signe paysager interroge les 

présents du passé (Rautenberg 

20034). En tant que constructions 

historiques, sociales et politiques, 

paysage et patrimoine interpellent 

la mémoire. 
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A la fin XVIe siècle, dans la continuité du mouvement initié à 
la Renaissance en Italie qui voit naître à la fois le paysage et 
les signes architecturaux et monumentaux de l’Antiquité 
romaine, le Biterrois se pare de vestiges monumentaux 
romains. Voyageurs et cartographes, antiquaires et historiens 
font de Béziers une cité antique à côté de Nîmes, Arles, ou 
Orange.  
Représentations iconographiques et littéraires convergent 
dans le sens d’une conscience de la dimension antique et 
patrimoniale des paysages biterrois. Un aqueduc, un pont (le 
pont de Capestang), un temple (le temple de Vénus à 
Vendres), un amphithéâtre à Béziers et un ensemble de 
statues dessinent une cartographie de la mémoire antique.  
 

Dans une période de déchirement religieux et de contestation 
de l’ordre royal, dans des paysages désormais laïcs et  
anthropocentrés, les ruines antiques métaphorisent 
vraisemblablement pour les hommes de la fin  de la 
Renaissance une quête de paix civile et de concorde.. 
 

Paysages historiques et culturels, les paysages du Biterrois sont hérités en partie de 

l’Antiquité : ce territoire qui est celui de la colonie romaine de Béziers fondée en 36 

avant notre ère par Octave pour les vétérans de la VIIe légion, porte dans son sol la 

mémoire de Rome. 

Une perception de l’historicité des paysages s’opère dès le XVIe siècle puis elle tend 

à s’effacer au XVIIIe siècle : elle se manifeste aujourd’hui essentiellement par la 

survivance paysagère de matrices parcellaires cadastrales, urbaines et rurales.  
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L’invention d’un paysage antique 

La survivance de l’Antiquité dans les trames paysagères actuelles 
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La perception des signes paysagers et patrimoniaux de l’Antiquité s’effacent aux siècles suivants.  
Littérature de voyage du XVIIIe siècle et expériences du Grand Tour ignorent l’antiquité du territoire de Béziers, lui préférant la 
monumentalité architecturale et paysagère du Canal Royal du Languedoc. L’Académie Royale quant à elle porte ses recherches sur 
les sciences et l’histoire naturelle. Au XIXe siècle, Béziers et le Biterrois n’attirent pas non plus le regard des voyageurs romantiques 
pourtant à l’origine des premières mesures de protection patrimoniales. Ni le goût pour le pittoresque ni les études statistiques du 
département ne réinvestissent la mémoire de l’Antiquité.  La verticalité des traces tend à s’effacer. 

Dans le quartier Saint Jacques de Béziers, l’amphithéâtre ne 
présente plus de vestiges en élévation, mais le parcellaire 
urbain conserve la mémoire de l’édifice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les paysages ruraux conservent la mémoire des matrices 
cadastrales antiques. La trame viaire, l’implantation de sites 
viticoles actuels sur des villas antiques, la présence même de la 
voie Domitienne témoignent de la fossilisation des grandes 
opérations d’arpentage menées par  Rome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oubli et effacement de l’Antiquité aux XVIIIe et XIXe siècles 

 
 

Les paysages du Biterrois témoignent encore aujourd’hui de la geste coloniale de 

Rome : le patrimoine antique de ce territoire, après avoir été architectural, est 

paysager. La valorisation de celui-ci est actuellement portée par le Parc Culturel du 

Biterrois au sein d’un réseau européen. 
 
 

Fossilisation de la matrice de l’amphithéâtre à Béziers dans le parcellaire urbain,  
et vue actuelle de l’amphithéâtre 

Portait de Félix Platter (1584), extrait de la carte du Languedoc d’Abraham Ortelius (1570), 
extraits du manuscrit Récit des Anciens Monumens qui paroissent encore en Première et 
Seconde Narbonnaise, temple de Vénus et portrait de l’auteur, Anne de Rulman (1628).  

www.parc-culturel-biterrois.fr 
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L’Antiquité reste cependant une matrice puissante de l’organisation paysagère du Biterrois.  
 

L’étude du corpus de textes techniques et juridiques des arpenteurs romains, les gromatiques, valide l’héritage de formes 
planimétriques antiques telles que les centuriations, tout en questionnant la dynamique de cet héritage dans les morphologies 
paysagères actuelles. Les survivances des cadastres anciens confèrent aux paysages biterrois une valeur patrimoniale. 
 

Fossilisation du réseau centurié Béziers A et des villas antiques autour de l’étang de 
Vendres, et vue actuelle du site dit Temple de Vénus à Vendres. 
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