Actualité de la recherche

La fouille du haut de la colline Saint-Jacques (octobre 2017 à mars 2018) a livré sur 2500 m² les
vestiges diversifiés des occupations successives du quartier. En premier lieu, l'installation d'une
garnison militaire grecque qui accompagne l'arrivée de colons pour fonder la cité de Béziers dans la
deuxième moitié du VIIe siècle avant J.-C. Elle se matérialise par la mise en œuvre d'un système
défensif particulier, par ailleurs retrouvé en Grande Grèce. Un grand fossé (10 m de large, 3 à 4 m
de profondeur) ceinture 2 ha sur le sommet de la colline Saint-Jacques. Sa bordure intérieure est
agrémentée de gros trous de poteau pour fonder une imposante palissade. Cette dernière retenait du
côté intérieur une accumulation de remblais propres à constituer une plate-forme dominant le fossé
et les éventuels assaillants. Elle était retenue 20 mètres à l'arrière par une palissade plus petite
fondée en tranchée. Un dispositif d'entrée en entonnoir se trouvait du côté nord, vers la ville, et
devait se franchir au moyen d'un pont en matériaux périssables. A l'intérieur de l'enceinte, les
niveaux de sols n'étaient pas conservés mais on a pu fouiller une citerne de cette période, comblée
par d'abondants mobiliers datés entre -625 et -575. Sans doute à la faveur d'une pacification, la
garnison est déplacée puisque vers -575 les structures défensives sont comblées et démantelées. Des
artisans potiers puis métallurgistes occupent désormais le quartier et terminent de combler le grand
fossé.
Après le hiatus du IIIe siècle avant J.-C., de nouvelles populations, celtes cette fois-ci, investissent
la région et refondent la cité de Béziers vers -200. Sur la colline Saint-Jacques, ils procèdent à des
terrassements d'ampleur, des plantations (notamment de vignes) et à un dépôt d'offrandes
alimentaires (en fosse, dans 4 vases).
La romanisation de la cité se traduit ici, autour du changement d'ère, par l'installation d'une
nécropole, à proximité de la voie Domitienne (rue Canterelles). Une tombe à incinération primaire
était bien conservée : celle d'un jeune adolescent vraisemblablement issu d'une famille de notables
romains. Les offrandes, dont des petits vases en verre, dépassaient la cinquantaine d'exemplaires.
D'autres tombes, plus tardives, correspondaient à des inhumations en bâtière de tuiles, en pleine
terre, en amphore et en sarcophage de plomb. Toutefois, la plus grande part de la nécropole antique
a été détruite par les aménagements postérieurs, notamment médiévaux. En effet, dès le XIe siècle,
ce quartier devient une aire d'ensilage pour conserver les réserves céréalières. Plus de 200 silos ont
été creusés à cet emplacement jusqu'au début du XVIIe siècle. Alors que se termine la pratique de
l'ensilage, le secteur est réinvesti par des artisans potiers qui produisent des céramiques de table
partiellement glaçurées. L'urbanisation du quartier saint-Jacques, très active dès le XIIIe siècle, ne
concernera significativement notre zone qu'à partir du XIXe siècle.
Les indices et mobiliers récoltés dans le cadre de cette fouille sont nombreux. Ils sont toujours à
l'étude et permettront de monter une exposition vers la fin de l'année 2019 ou début 2020.

