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L’abdication de
la vicomté de Béziers

Le premier chapitre est consacré aux origines et à la
domination romaine, avec les monuments, la dévo-
tion aux dieux romains et les Biterrois, citoyens
romains. Le deuxième chapitre sur l’église de Bé-
ziers évoque l’évangélisation, la mission des sept
évêques, le martyre de saint Aphrodise, la fondation
de la première église, le chameau. L’auteur étudie
ensuite l’invasion des Barbares, l’intervention de
Charles Martel ; puis les vicomtes de Béziers, avec
l’hérédité des fiefs, l’établissement des seigneuries
particulières, Rainard, les églises, Bernard Aton, le
consulat, Raimond Trencavel et son assassinat, la
vengeance de son fils Raimond Roger. Le chapitre
suivant intitulé « la croisade » évoque le catharisme,
l’assassinat de Pierre de Castelnau, l’appel à la
croisade, le siège de Béziers, le massacre, l’abdica-
tion de la vicomté de Béziers. Puis vient la période
après l’annexion et le renouveau, avec la reconstruc-
tion, les frères cordeliers et les autres ordres ; la
guerre de Cent Ans, avec Hugues de la Jugie, le
cérémonial d’intronisation des évêques, la mort de
Jeanne de France, les émeutes ; la réforme, avec le
cardinal Strozzi, Guillaume de Joyeuse, le saccage
des églises, la venue de Catherine de Médicis et de
Charles IX, Douzon ; le temps des évêques italiens,
avec Jacquette de Bachelier, la congrégation de
sainte Élisabeth, Jean IV de Bonsi, la fondation du
collège, Thomas II, Louis XIII, l’orgue de Saint-
Nazaire. L’auteur poursuit son étude par l’édit de
Béziers, avec Clément de Bonsi, la mort de Montmo-
rency ; les fondations au XVIIe siècle, avec les hôpi-
taux, la maison de la miséricorde, les ursulines, la
maison du refuge, les pénitents, le vœu de la ville ;
Béziers sous Louis XIV, avec Armand de Conti,
Molière, le canal des deux mers ; « avant la tour-
mente », avec Mgr de Biscaras, l’inventaire de
l’évêché, Mairan, les fêtes, le passage de Don
Philippe d’Espagne. L’ouvrage se termine par un
chapitre consacré aux derniers co-seigneurs.
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qui compte plus de 2 915 titres à ce jour. « Pen-
dant que la Narbonnaise prospérait sous la pro-
tection des aigles romaines, écrit l’auteur, le
christianisme avait pénétré dans le midi de la
Gaule, et y avait étendu ses progrès. Deux
historiens sacrés font remonter cet événement à
la fin du deuxième siècle ou au commencement
du troisième : Sulpice Sévère, qui affirme que la
religion du Christ fut adoptée au-delà des Alpes
après la persécution de l’empereur Marc Aurèle,
c’est-à-dire après l’an 177 de notre ère, et Gré-

goire de Tours qui rapporte qu’en l’an 250, sous
le règne de Dèce, sept évêques furent envoyés
en mission dans les Gaules et que trois d’entre
eux Trophime à Arles, Paul Serge à Narbonne,
Saturnin à Toulouse, furent les fondateurs de
nos grandes églises méridionales ; mais l’on
peut supposer que les provinces du midi devaient
avoir eu la connaissance antérieure du Christia-
nisme, et que des villes, telles que Marseille, où
florissait la civilisation gréco-romaine, avaient
eu de bonne heure des communautés chrétien-
nes, dont l’histoire n’a pas gardé le souvenir. »
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Les Grecs fondèrent la ville de Béziers
au VIe siècle avant J.-C., sur une acro-
pole qui était déjà fréquentée durant

le paléolithique et le néolithique. Sous
l’empire romain, elle devint une place
forte, reliée à Narbonne par la voie
Domitienne. Elle fut ensuite envahie par
les Wisigoths au VIe siècle, conquise par
les musulmans au début du VIIIe siècle,
puis par les Francs qui la ruinèrent en 737,

sous l’impulsion de Charles Martel. Siège
d’un évêché, Charlemagne en fit un comté,
ce qui incita la ville à se fortifier toujours
davantage et notamment lors de la guerre
méridionale qui opposa la maison d’Ara-
gon à celle de Toulouse. Le 22 juillet 1209,
les assauts des croisés du Nord contre l’hé-
résie cathare se traduisirent par l’incendie
de Béziers et le massacre d’une partie des
habitants. La ville fut intégrée au domaine
royal en 1247. Elle fut alors aux mains de
trois pouvoirs : l’évêché qui connut son
apogée sous la famille des Bonsi qui était
alliée aux Médicis ; le consulat, créé à la fin
du XIIe siècle, et le roi, représenté par un
viguier, puis par un subdélégué de l’inten-
dant à partir du XVIIe siècle. Né à Béziers
en 1609, Pierre-Paul Riquet dessina et
imagina le canal du Midi qu’il put cons-
truire grâce à l’autorisation de Louis XIV.
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HISTOIRE DE BÉZIERS
DES ORIGINES À LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

La chronologie des faits historiques liés à la ville de Béziers est particulièrement longue et dense puisque son
origine se perd dans la nuit des temps préhistoriques. Les Romains succombèrent au charme de cette ville
au climat doux et à la terre féconde, la couvrant de magnifiques monuments, lui procurant richesse et

puissance et faisant de ses nombreux habitants des citoyens romains. Saint Aphrodise vint ensuite l’évangéliser
jusqu’à cent un ans, âge avancé auquel il fut traduit devant le gouverneur Julius Vindex qui lui fit trancher la tête. Il
demeure un des piliers de l’histoire de la cité : sur son tombeau, une église fut bâtie que les vicomtes de Béziers
remplacèrent par une basilique ; Charles VI descendit de son cheval pour vénérer ses reliques ; Marie de Médicis
y fonda une messe pour la prospérité du roi son fils ; détruite par les invasions et les pillages, sa châsse fut toujours
restaurée et embellie ; les Biterrois se tournèrent toujours vers celui que la tradition nomme le père de leur foi et
auquel reste attaché à jamais le chameau légendaire, intimement lié au destin et aux festivités de la ville. Après
l’abdication de la vicomté de Béziers par son dernier possesseur, au sortir de sa plus violente tourmente et en entrant
dans l’organisation de la monarchie, la cité comme toute la civilisation romane, perdit de son originalité, ses
institutions devant se soumettre aux coutumes de France, son industrie et son commerce devant être réglés par la
discipline des ordonnances du roi et même son architecture devant relever des lois de l’art gothique. Au carrefour
des civilisations, sur la route du commerce et des idées, Béziers occupa un rang privilégié durant les siècles suivants ;
siège de nombreuses institutions, la ville pouvait s’enorgueillir de posséder un des plus anciens évêchés du royaume
et un collège royal et d’avoir reçu la visite de plusieurs souverains. Puis sous la Révolution, « de l’antique comptoir
qui avait vu passer les vaisseaux de l’Hellade, de la petite Rome qui s’était appelée Julia Beterra, de la cité médiévale
des vicomtes, de la ville française vivant encore de ses privilèges et de ses libertés », les temps furent révolus : le
premier de ses co-seigneurs, Louis XVI, périt sur l’échafaud ; le second, l’évêque, Mgr de Nicolaï, prit les routes de l’exil.
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