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Présentation des résultats de la fouille
archéologique de la rue Kléber, à Béziers
Le site de la rue Kléber à Béziers a fait l’objet d’une fouille préventive menée par
l’Inrap, sur prescription de l’État (DRAC Languedoc-Roussillon) de septembre à
octobre dernier, dans le cadre d’un projet d’aménagement de l’Office public de
l’habitat, OPH Béziers Méditerranée. Ce même site avait été diagnostiqué par le
service municipal d’archéologie de Béziers au mois de juin 2010. Une présentation
des découvertes est proposée au public mardi 14 décembre.
Une nécropole antique

La fouille porte sur une parcelle de 900 m2 située rue Kléber, en périphérie du
Béziers antique et médiéval. Les archéologues, dont un archéo-anthropologue et un
archéologue funéraire, ont pu étudier une nécropole des Ier-IIe siècles de notre ère.
35 sépultures ont été mises au jour et illustrent pour les deux grands modes de
traitement du défunt (incinérations et inhumation) une grande variété des pratiques
des Biterrois de l'Antiquité.
Mardi 14 décembre : présentation publique des découvertes

L’Inrap s’associe au Musée du Biterrois, au service régional d’Archéologie (DRAC
Languedoc-Roussillon) et au service municipal d’archéologie de la ville de Béziers
pour présenter aux habitants de Béziers et de sa région les résultats de la fouille.
Cette rencontre est prévue le mardi 14 décembre à 18h30 au Musée du Biterrois,
(Caserne St Jacques - Rampe du 96e), à Béziers.
Les archéologues s’appuieront sur une série de photographies pour montrer et
expliquer au public les découvertes faites sur ce site.
L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Renseignements : 04 67 36 81 61 (Musée du Biterrois)
L’Inrap

Avec 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante structure de
recherche archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. Institut
national de recherche, il réalise la majorité des diagnostics archéologiques et des
fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : soit plus de 2 000
chantiers par an, en France métropolitaine et dans les DOM.
Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion
de la connaissance archéologique auprès du public.
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