Béziers romaine
La conquête de la Narbonnaise par les romains dans le dernier quart du IIe siècle avant J.-C. ne
s'accompagne pas dans un premier temps par la colonisation du royaume « Longostalète » biterrois
qui conserve une certaine autonomie. La colonisation romaine de Béziers intervient autour de -36
pour y établir les vétérans de la VIIe légion. La cité obtient aussi le grand privilège du statut de droit
romain. A partir de cette date, la ville est dotée d'une parure monumentale propre aux plus grandes
cités de l'Empire. Le forum, que l'on situe entre les Halles actuelles et la place de la Mairie,
concentre une bonne part de ces monuments publics et de la statuaire. D'autres sont envisagés dans
le quartier Saint-Nazaire. Une zone de sanctuaires se trouvait en bordure de cité, à l'emplacement de
l'actuel plateau des poètes. Des thermes publics pourraient se trouver sous l'avenue Alphonse Mas et
deux édifices de spectacles sont désormais authentifiés : un théâtre sous l'îlot des Chaudronniers et
des arènes dans le quartier Saint-Jacques. L'alimentation en eau est assurée par un aqueduc, des
conduites secondaires et des fontaines tandis que l'assainissement est matérialisé par des réseaux
d'égout. De riches demeures urbaines (domus) voient le jour, magnifiées par des bassins d'agrément,
des pavages, des mosaïques, des plaquages de marbre et de porphyre ainsi que par des peintures
murales (enduits peints) de grande qualité. La richesse de la cité venait en grande partie de sa
position stratégique à la confluence de plusieurs voies importantes (dont la voie Domitienne) qui
favorisait son commerce et grâce à ses productions agricoles et potières, toujours très dynamiques.
La culture de la vigne offrait alors une source de revenus très importante. La densité des villae
viticoles en Biterrois en est un bon témoignage tout comme les indices de la qualité du vin produit
ainsi que son rayonnement dans l'Empire. D'autres étaient plus spécialisées dans la production de
céréales comme la villa des Fangasses où un aqueduc alimentait un grand moulin hydraulique. Le
long des voies, les nécropoles s'étiraient où de manière ostentatoire certains édifiaient de
monumentaux mausolées. La crise du IIIe siècle de notre ère n'a pas déstabilisé durablement le
Biterrois dans la mesure où dès le IVe siècle, un renouveau et un net enrichissement sont bien
perceptibles : les domus urbaines et les villae dans la campagne sont rénovées luxueusement.

