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PATRIMOINE : 
 

La villa gallo-romaine de Saint-Bézard  

à l’honneur 
 

Journée portes ouvertes, Conférence et lancement officiel du livret du 
Clermontais, mardi 24 juillet à 18h30 à la salle des fêtes à Aspiran par le Club 
archéologique Montagnac - Pézenas - Aspiran. 
 

  
 
 
Au programme de cette rencontre : 
 

- 10h et 16 h : Visite de la villa gallo-romaine 
- 18h30 : Conférence : La vigne et le vin dans l’Antiquité d’Aspiran (Haut  

Languedoc) - Bilan de 10 ans de recherches archéologiques 
- 19h30 : Présentation du Livret du Clermontais « Saint Bézard, La villa gallo  

Romaine » 
- 20h :  Présentation d’un film court métrage « Un chantier école  

d’archéologie à Aspiran » 
 
Entrée libre 
 

Le Club archéologique de Montagnac - Aspiran : 
 
 L’association loi 1901 « Club archéologique » fondée en 1991 à Montagnac a pour 
principal objectif l’inventaire, la protection et l’étude du patrimoine archéologique de la 
moyenne vallée de l’Hérault. 



 Soutenue par le département de l’Hérault, les communes de Montagnac, Pézenas, 
Aspiran, et la Communauté de Communes du Clermontais, cette association est 
l’interlocutrice privilégiée du Service régional de l’Archéologie Languedoc Roussillon (DRAC 
– Ministère de la Culture) mais également du laboratoire d’archéologie des Sociétés 
Méditerranéennes de Lattes (UMR5140). 
 

Entre 1991 et 1996, elle a ainsi dressé les inventaires archéologiques de plus de 25 
communes situées entre Saint-Thibéry, Clermont l’Hérault et Gignac, entraînant la protection 
de plus de 300 sites archéologiques de toutes périodes. 
 

Elle a également géré d’importants chantiers de fouilles depuis 1994 et dispose de 
deux antennes : le dépôt archéologique et la Maison du Patrimoine de Montagnac et la 
Maison de l’Archéologie d’Aspiran. 
 
 Depuis 2005, elle participe aux côtés du CNRS et de l’Université de Montpellier à 
l’exploration de la villa Saint-Bézard et à la formation des étudiants en archéologie français 
et étrangers en assumant diverses missions liées à la logistique de ce chantier-école, à la 
restauration et à la mise en valeur du site. 
 
 Affiliée depuis sa création à la fédération Archéologique de l’Hérault, elle a 
accompagné localement les mutations de l’archéologie métropolitaine restant toujours un 
trait d’union indispensable entre la population de la moyenne vallée de l’Hérault, forte de sa 
connaissance intime du terroir et de ses richesses patrimoniales, les élus et le monde de la 
recherche. Ses travaux s’inscrivent dans l’héritage, laissé depuis le XIXème siècle et tout au 
long du XXème, par des figures emblématiques de l’érudition locale : l’abbé Delouvrier, G. 
Combarnous, F. Bonnery, L. Albagnac, l’abbé Maistre, J. Bellot et B. Pauzes… 
 
 

La villa Saint-Bézard d’Aspiran 
 

Dans l’arrière pays Héraultais, sur le territoire de la commune d’Aspiran, s’élève, 
entre les vignobles classés en appellation d’origine contrôlée (AOC) Clairette du Languedoc, 
la villa gallo romaine de Saint Bézard, établissement vinicole antique. 
 

Découverte par G. Combarnous dans les années 1950 à la suite de travaux 
agricoles, sondée par P. Y. Genty en 1978, elle fait l'objet depuis 2006 d'une fouille 
programmée extensive dirigée par Stéphane Mauné (CNRS) et B. Durand (Université 
Montpellier III). 
 

La villa de St-Bézard a été fondée au début du 1er s par Quintus Iulius Primus, 
établie à proximité de la rivière Dourbie et en bordure de la voie antique qui longeait le fleuve 
Hérault depuis Saint-Thibéry (Cessero) jusqu'à Lodève (Lutéva) permettant la diffusion des 
productions locales vers le Massif Central et la Méditerranée depuis le port d’Agde. 
 

De nombreux vestiges du passé sont à découvrir ou à redécouvrir, des installations 
vinicoles, un atelier de potiers, des fours à dolia. 
 

Les Livrets du Clermontais 
 

La Communauté de Communes du Clermontais développe depuis de nombreuses 
années une politique ambitieuse de valorisation de son patrimoine bâti et naturel. Ses 
objectifs sont de préserver les éléments identitaires forts du territoire pour les transmettre 
aux générations futures mais également de répondre à des enjeux d’ordre économique, 
touristique, culturel, pédagogique et social. 
 



 En complément, des actions purement technique de réhabilitation et de conservation, 
elle a souhaité développer des liens entre les habitants, les communes, les associations 
patrimoniales, ainsi qu’approfondir et diffuser la connaissance du territoire. Une de ses 
priorités est de faire émerger un sentiment collectif d’appartenance au Clermontais. 
 
 La mise en place des « Livrets du Clermontais » participe à cette dynamique en 
présentant de manière simple et succincte, le passé, le présent et surtout l’avenir des 
richesses patrimoniales locales. Elle permet également de créer un fond documentaire 
attractif, moderne et pédagogique adapté à un large public et notamment aux touristes. 
 

 

 
 
 
Ce nouveau numéro, consacré à la villa 
gallo-romaine Saint Bézard d’Aspiran, illustre 
parfaitement le partenariat engagé avec les 
associations locales du patrimoine. C’est 
également l’occasion de mettre l’accent sur 
leur rôle dans la défense, la protection et 
valorisation du patrimoine. 
 
Tiré à 1.000 exemplaires, il est en vente 
depuis quelques jours au prix de 5€ à 
l’Office de Tourisme du Clermontais à 
Clermont l’Hérault. Pour chaque numéro 
vendu, 50 centimes seront reversées à 
l’association « Club archéologique » de 
Montagnac – Aspiran. 
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