Béziers, 1ère ville de Gaule
Le fait urbain est importé en Gaule par les grecs qui s'établissent en premier lieu sur la colline
Saint-Nazaire dans la deuxième moitié du VIIe siècle avant J.-C., au moins un quart de siècle avant
la fondation de Marseille. Ils installent également une garnison militaire sur le haut de la colline
Saint-Jacques afin de protéger leur colonie naissante et pour contrôler les voies terrestres et fluviale.
Cette installation précoce en Biterrois s'explique par l'ancienneté des contacts dont on retrouve les
traces localement dans certaines nécropoles (Béziers, Mailhac, Agde), dans le phénomène des
dépôts de bronze (thésaurisés pour le commerce avec les grecs) mais aussi en Grèce, en offrande de
sanctuaire. Suite aux premiers contacts marchands, le Biterrois, fort de son potentiel est également
devenu une terre d'accueil pour des colons grecs en quête de nouvelles terres afin d'y fonder une cité
de peuplement.
Assez rapidement, la colonie naissante s’agrandit pour atteindre une douzaine d'hectares au VIe
siècle et 35 ha au Ve siècle avant J.-C. A ce titre, c'est le site le plus important entre le Rhône et les
Pyrénées. La ville respecte un plan régulier avec de larges rues, des maisons et des boutiques
construites en brique de terre crue sur solin de pierres. Au moins depuis la fin du VIe s. avant J.-C.,
les toitures sont couvertes de tuiles de type corinthien, phénomène unique en Gaule.
Des portions d'édifices publics ont été retrouvées mais leur détermination exacte n'a pu être
précisée. Par contre, les témoignages matériels des cultes commencent à se densifier (fragments de
vases liés aux cultes, fragments d'autels décorés, frises décoratives, antéfixes, poupée en argile...)
La ville est alors très dynamique puisque dès sa fondation, les productions potières grecques sont
diversifiées et nombreuses. Vers -600, on produit déjà du vin et on commerce aussi le corail rouge
de Méditerranée. Le travail du métal (fer et bronze) prend aussi une place très importante dans
l'économie de la cité.

