1868 - 2018, un siècle et demi de découvertes archéologiques.

L’antiquité et les périodes précédentes
Le château-neuf des Trencavel
Le couvent des Frères Prêcheurs
La forteresse d’Anne de Montmorency
La citadelle d’Henri I de Montmorency
Hugues PRAT, déjà auteur pour notre Compagnie du cahier VII - La place de la
Citadelle, du XIIème au XIXème siècle - regroupe en cet ouvrage toutes les
découvertes archéologiques faites en ce lieu majeur de la ville de Béziers.
Tout au moins celles dont il put recueillir le témoignage.
Elles sont relatées et illustrées de la première, réalisées en 1868 par les membres
de notre Compagnie, jusqu’aux dernières, révélées en 2018 lors des travaux de
réaménagement de l’espace public, sans omettre la description des vestiges qui
purent être repérés malgré les bannissements, en 1975 et 1982, à l’occasion des
terrassements du profond parking Jean Jaurès.
En 2015 et 2016, les mises au jour sans précédent, faites par Elian GOMEZ,
directeur du service archéologique de la ville, et par ses collaborateurs, de
certaines maçonneries, notamment des citadelles des Montmorency, et la qualité
des expertises lui offrirent enfin les moyens d’implanter avec précision sur les
plans modernes une partie des murailles des majestueux monuments disparus.
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Rue des Balances.
Parking souterrain tranche 1.
Parking souterrain tranche 2.
Découverte d’un souterrain rue de La Loge.
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Rond-point rue de la Citadelle / rue d’Estienne d’Orves.
Square Barthe.
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Printemps 2015 - Nord de la place.
Automne 2016 - Nord de la place.
Années 2017 et 2018 - Nord et Nord-Est de la place.
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Plans récents illustratifs
- Plan salle souterraine - Tranche 1 du parking souterrain - env. 1974 - Etabli par la
Sté GTM - Fonds du musée du Biterrois ;
- Plan galerie souterraine bastion - 1982 - Etabli par le Spéléoclub de Béziers Fonds du musée du Biterrois ;
- Plan des vestiges tranche 2 du parking souterrain - 1982 - Fonds du musée du
Biterrois ;
- Plan galerie souterraine square Barthe - 2010 - Elian GOMEZ ;
- Plan d’assemblage des découvertes de 2015 et 2016 - Elian GOMEZ ;
- Implantation sur plan cadastral des découvertes.

Projections - Vues
(Format 21 x 29,7 cm, 120 pages enrichies d’extraits de plans anciens et modernes,
photographies et projections)

- La nef de l’église des Frères Prêcheurs ;
- Le bastion d’Anne de Montmorency.

