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La série Béziers, histoire et archéologie propose d’éclairer, sous
forme de petites notices, les faits et évènements passés de
l’agglomération de Béziers, de la préhistoire jusqu’à l’époque
moderne.
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Le Moyen Âge à Béziers

Histoire & archéologie

- Musée du biterrois
- Cathédrale Saint-Nazaire
- Eglise Saint-Jacques
- Eglise de la Madeleine
- Eglise Saint-Aphrodise
- Chapelle des Pénitents
(rue du 4 Septembre)
- Pont Vieux
- Place Pierre Sémard
- Rue du Chapeau Rouge
- Impasse de la Notairie

Béziers

Retrouvez Béziers médiéval à travers ses rues :

attendre le VIe siècle pour qu’une véritable césure se fasse jour :

Quelques écrits et

Malgré tout, c’est véritablement aux XIIIe et XIVe siècles que la ville

c’est le temps du haut Moyen Âge ou début conventionnel du

découvertes archéologiques

médiévale s’étend et se densifie. Les investigations archéologiques

Moyen Âge. L’habitat au sein de Biterris devient alors plus

indiquent qu’à partir du VIIIe

réalisées en divers points du centre ancien – délimité par le tracé

clairsemé et l’on a définitivement délaissé les domus (les demeures

siècle et jusqu’aux Xe-XIe

des remparts médiévaux – montrent que maintes maisons urbaines

urbaines de l’antiquité romaine). Certaines zones de

siècles, l’agglomération

de cette période existent encore. Ce sont souvent des édifices de

l’agglomération – longtemps occupées mais ruinées à ce moment

s’engagerait dans une

belle facture (murs maçonnés en pierre de taille et terre crue,

de l’histoire – sont abandonnées et enfouies sous d’épais remblais.

nouvelle phase de mutation.

façades travaillées, plafonds peints « à la française »...).

La production agricole et

Les faubourgs se développent également et accueillent habitat et

notamment céréalière se

artisans, notamment des potiers dont on a retrouvé les traces des

développe aux portes de la

ateliers en divers endroits.

«... Saint-Aphrodise prend la suite
d’un édifice paléochrétien...»

ville, au sein de nombreuses
exploitations, et les
échanges se multiplient en

Ces nouveaux espaces sont
Fenêtre à croisée, rue du Capus. © SAMB

Pot à anses à glaçure plombifère
(XIIIe-XIVe s.).
Chantier archéologique rue
Saint-Vincent-de-Paul.
© Musée de Béziers

investis par les habitants qui y
aménagent de petits lopins à
cultiver, d’étroites aires

Le Moyen Âge à Béziers

d’ensilage (des creusements

conséquence.

«... Béziers couvre alors près de 25 ha...»

A contrario, aucune trace
d’activités artisanales –
officines potières,
métallurgiques ou verrières –

dans le sol pour y stocker des

n’a encore été mise en évidence pour cette période du haut Moyen

céréales) et y implantent un

Âge : il faut attendre les XIIIe-XIVe siècles.

habitat domestique moins
Le Moyen Âge occidental débuterait, selon les repères

pérenne que durant la

chronologiques propres aux historiens, en l’an 476 (avec la

période romaine. De fait, il ne

déposition du dernier empereur romain d’Occident) et s’achèverait

laissera que peu de traces.

en 1453 ou 1492 (chute de Constantinople ou découverte de

Les mentions relatives aux

l’Amérique). Les archéologues, pour leur part, considèrent que ces

plus anciens édifices

repères symboliques ne sont pas signifiants. En effet, on vit encore

chrétiens de Béziers – la

« à l’antique » ou selon le modèle Antique bien après la fin du Ve

cathédrale Saint-Nazaire et

siècle et le cadre de vie médiéval perdure au-delà du XVe siècle.

l’église de Saint-Aphrodise –

«... les XIe-XIIe siècles marquent
l’avènement de l’essor urbain...»
Les XIe-XIIe siècles marquent
le renouveau de l’essor urbain,
suivant en cela une
dynamique qui touche la

ne remontent pas au-delà du

«... l’agglomération antique
connue sous le nom de Biterris...»

IXe siècle.
Néanmoins, l’actuelle église

Extrait du cadastre de Béziers (1830)

plupart des cités d’Europe
Façade de la cathédrale
Saint-Nazaire. © SAMB

de Saint-Aphrodise prend la
C’est éminemment le cas à Béziers. En effet, les données

suite d’un édifice paléochrétien et d’une nécropole antique et il est

archéologiques mises en évidence depuis plus d’un siècle attestent

vraisemblable que Saint-Nazaire ait endossé le statut de

que l’agglomération antique – connue sous le nom de Biterris –

cathédrale de la cité dès la fin de l’Antiquité.

perdure jusque dans le courant du VIe siècle.

La question du lieu où s’est tenu le concile de l’an 356 reste, pour

Si les villes évoluent et se reconfigurent perpétuellement, il faut

sa part, toujours ouverte.

occidentale. À Béziers – qui

Détail du plafond peint médiéval (1350-1371), Maison dite de
la «Notairie», ancienne salle de Justice des évêques de Béziers. © SAMB

couvre alors près de 25 ha –
les vestiges de demeures
remontant à cette période ont
pu être observés en
périphérie de la cathédrale.

Page du manuscrit de « La chanson de la Croisade » (1250-1300) :
Entrée des Croisés dans Béziers
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