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Site de la Devèze-Cabrials : fosse d’extraction du Néolithique final ©Muriel Gandelin Inrap

De la Préhistoire à nos jours, 
de Pézenas à Béziers par l’A75  
L’ autoroute A75, reliant Pézenas à Béziers, et sa jonction avec 
l’A9, traversent 7 communes de l’Hérault. Cet aménagement du 
territoire, sur 20 km, a nécessité en amont des diagnostics puis des 
fouilles archéologiques menés par l’Inrap. Diverses problématiques 
scientifiques ont guidé les opérations sur le terrain en s’appuyant 
sur les connaissances acquises lors de précédentes fouilles.
Pour la Préhistoire, la mise au jour de plusieurs sites d’intérêt 
national permet de répondre aux questions de l’évolution des 
sociétés néolithiques jusqu’à l’aube de la métallurgie en Languedoc 
central.
Pour la Protohistoire, les découvertes d’occupations de l’âge du 
Bronze final et de l’âge du Fer relancent les questions relatives à 
l’implantation et à l’organisation des lieux de vie en Languedoc 
entre le XIIe et VIe s. av. J.-C.
Pour l’Antiquité, l’échantillon considérable de petites et moyennes 
fermes gallo-romaines témoigne de la structuration et de 
l’évolution du paysage méditerranéen sur plusieurs hectares entre 
le Ier s. av. J.-C. et le IIIe s. ap. J.-C.
Enfin, pour le Moyen Âge et l’Époque moderne, la problématique 
régionale repose essentiellement sur l’exploitation des carrières.
L’aventure de l’archéologie préventive sur les grands tracés, tels 
que celui de l’autoroute A75, permet de concilier les besoins de 
l’aménagement du territoire et la sauvegarde du patrimoine. 
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Site de Roquessols : consolidation et restauration de mobilier céramique © Christophe Tardy Inrap
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Un village du Néolithique moyen 
et des occupations du Bronze 
ancien à Valros

Plus de 200 fosses, réparties sur 3 ha, sont 
datées par leur contenu du Néolithique moyen 
(vers 4300 av. J.-C. culture chasséenne). Tout 
d’abord fosses à usage domestique, elles furent 
utilisées comme dépotoirs et certaines 
contiennent des dépouilles de femmes, d’enfants 
et des squelettes de chien. À proximité, de la 
céramique à décor barbelé a été découverte dans 
des fosses silos du Bronze ancien (vers 2000 av. 
J.-C.). Un petit cimetière de la même période, 
constitué d’un coffre en dalles de pierre et de 5 
fosses, contient 9 individus.

Le Pirou

Une ferme gauloise 
à Tourbes

Des silos, datés du premier âge du Fer (vers 
550 av. J.-C.), signalent la présence d’une 
grande ferme, installée dans un vallon, près de 
l’ancien étang de Pézenas. Le squelette d’un 
équidé a été découvert dans une fosse.
Un poignard isolé, à lame effilée datant de 
l’âge du Bronze moyen, a été également mis au 
jour. Les analyses géomorphologiques révèlent 
ici un brusque changement des conditions 
environnementales après la période proto-
historique.

Les Garennes

Un petit hameau du Néolithique 
final à Valros 

Des fosses associées à des structures de 
combustion et de stockage, riches en éléments 
d’architecture de torchis et en céramiques 
témoignent de l’existence d’un habitat au 
Néolithique final (vers 2800 av. J.-C.). Les 
habitants y pratiquaient l’élevage de bœuf, de 
moutons, de chèvre et parfois de porc. Les 
études archéozoologiques montrent sur les 
restes osseux des traces de découpes proches 
des techniques romaines et médiévales.

Roquessols
Dessin M. Remicourt

Une occupation du Néolithique 
final et un grand verger gallo-
romain entre Valros et Montblanc 

Deux grandes structures en creux, 
correspondant à un espace domestique bien 
conservé, ont livré un ensemble de vases du 
Néolithique final. D'autre part, un grand 
verger caractérisé par une trame régulière de 
fosses de plantation est daté par de la 
céramique des Ier-IIe s. ap. J.-C. Ces fosses, 
dites « quaternaires » (1,2 x 1,2 x 1,2 m) et 
espacées de 8 m, font l’objet d’études 
paléoenvironnementales afin d’élucider les 
techniques de plantations et d’identifier les 
végétaux qui y étaient cultivés. 

Champ Redon

Dessin R. Marsac

Une remarquable sépulture 
mégalithique à Béziers

Un coffre funéraire en dalles de pierre abritait 
une vingtaine de corps inhumés dans une 
fosse de 3 m sur 1,4 m. Cette chambre 
funéraire enterrée correspond typologique-
ment à une «allée couverte» caractéristique 
du mégalithisme. Un grand vase et des outils 
en pierre (dont une grande lame en silex) 
dateraient cette sépulture entre 3500 et 3200 
av. J.-C., ce qui la rend bien antérieure à la 
majorité des dolmens du Languedoc.

Cabrials

Champ-Redon

Une exploitation viticole 
gallo-romaine à Tourbes

Un établissement viticole gallo-romain a été 
mis au jour sur une surface de 1 600 m2. Les 
bâtiments ont été construits au Ier s. ap. J.-C., 
plusieurs fois transformés au IIe s., puis 
abandonnés et détruits au début du IIIe s. Des 
petits thermes, un vaste chai à dolia, des 
cuves et des traces agraires du vignoble ont 
été mis en évidence près du bâtiment. De 
nombreux vases enduits de poix et des restes 
végétaux ont été découverts au fond d’un 
puits. L'étude des carporestes (graines et 
fruits) révéle en plus de la culture de la vigne, 
celles du figuier, du pommier, du noyer et de 
l’olivier.

Montferrier

Territoire antique à Valros

Des fossés et des chemins, délimitant des 
vignes et des vergers, dont il ne reste que les 
traces, révèlent l’organisation d’un terroir 
antique. Un puits, associé à un bâtiment des 
Ier-IIe s. ap. J.-C. et rempli de dolia – récipients 
servant au stockage du vin –, atteste de 
l'activité viticole. Dans le même puits ont été 
découverts des autels votifs et une plaque de 
marbre funéraire dédicacée à une prêtresse 
flaminique (une certaine Oppia de Béziers) et 
les tous premiers cépages cultivés dans la zone 
au cours du 1er siècle. Enfin, la sépulture d’un 
esclave portant des anneaux d’entrave aux 
jambes a été exhumée dans une nécropole 
remarquable.

Rec de Ligno, Vignes de Bioaux

Des sépultures au carrefour de 
voies antiques à Valros

Une nécropole, comprenant une vingtaine de 
sépultures des Ier-IIe s. de notre ère, borde un 
carrefour de voies. Il s’agit surtout de bûchers 
funéraires, mais on observe aussi quatre
inhumations contenant de la vaisselle, des 
vases à parfum, des lampes et couteaux en 
offrande. Trois parcelles de vignes antiques 
délimitées par les voies présentent des modes 
de culture variés. Au IIIe s., un établissement 
viticole modeste s’y développe.

Les Cresses Basses, Prunelles

Une importante voie empierrée, longée par des 
fossés, devait relier Cessero (Saint-Thibery) et 
la via domitia à la haute vallée de la Thongue 
au début de notre ère. Séparant des champs de 
vignes, elle est bordée par une douzaine de 
bûchers funéraires et trois inhumations des Ier-

IIe s. ap. J.-C. Un établissement rural très arasé 
est daté des IIIe-IVe s. Près de cette route, une 
sépulture médiévale  isolée, contenait les restes 
d’un individu présentant les traces d'une 
décapitation.

Le Renaussas

Occcupations attestées depuis la 
Préhistoire à Béziers

Les vestiges mis au jour s’échelonnent du 
Néolithique à la période moderne. Il s’agit  
d’habitats successifs du Néolithique moyen 
(vers 3500 av. J.-C.) à l’âge du Bronze (entre 
2200 et 1700 av. J.-C.) avec notamment de 
vastes fosses d'extraction et des sépultures,  
d’occupations (parcellaire et exploitation 
agricole) de l’Antiquité (du Ier av. - IIe apr. J.-C) 
et d’une carrière de grès tendre au moins 
exploitée entre le XVIIe et le XIXe s.

La Devèze 

Que consommait-on il y a 3 000 
ans autour de Béziers ?

Des fosses, des trous de poteau et des fossés 
marquent la présence d’une petite installation 
domestique datée de 1200-1100 av. J.-C. 
Installée sur des alluvions, en bordure du 
Libron, cette occupation de l’âge du Bronze 
final constitue un site rare dans la région. Les 
fosses de stockage ont livré de nombreux restes 
végétaux, notamment des glands de chênes 
verts. Les résultats des études carpologiques 
(graines), anthracologiques (charbons de bois) 
et des phytolithes (cristaux de plantes) 
fourniront un éclairage nouveau sur 
l’économie de subsistance de ces populations 
agricoles.

Petit Garlambaut

L’exploitation des carrières de 
Servian du Moyen Âge à l’époque 
contemporaine

Des types d’extraction de conglomérats 
basaltiques, relevant d’époques différentes, 
ont été identifiés : extensifs et superficiels aux 
XVe -XVIe s., plus profonds aux XIXe-XXe s. 
L’emploi de ce matériau dans l’architecture 
locale remonte à l’Antiquité et se retrouve 
surtout à partir du Moyen Âge, dans de 
multiples édifices : le pont et la tour de 
Valros, l’église de Saint-Adrien, la voie 
Royale construite au XVIIe s.
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