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Proposition 

architecturale

L.Romagnoli et 

G.Batocchioni, 

architectes

associés.
Remplissage du four - juillet 2010 -F.Diosono

La prochaine 
r é u n i o n ,  
prévue dans le 
courant du 
p r e m i e r  
trimestre 2011, 
devra faire le 
point sur les 
avancées et sur 
les conditions 
de finalisation 
du projet.

Un complexe routier sur les 
bords de la voie domitienne 
Lors de la dernière Lettre du Parc (juillet 2010), 
nous avions déjà pu retracer, alors que le chantier 
de fouille touchait à sa fin, l'histoire de la 
circulation sur la voie domitienne à Colombiers, et 
évoquer un complexe bordier. Aujourd'hui au 
terme des études complémentaires du matériel 
nous pouvons affirmer, grâce à la découverte de 
nombreux fragments de vaisselle de cuisine et de 
table, d'amphores, de nombreux matériaux de 
construction - tuiles, mortier et enduits peints, 
clous et tiges de fer -, provenant de structures 
bâties, qu'un complexe bordier s'est implanté sur le 
site. L'équipe d'archéologues italiens, de 
l'Université de Pérouse, a pu déterminer qu'il 
s'était développé dès le Ier siècle avant notre ère, et 
la présence d'un four de forgeron, daté de cette 
même époque, indique que le bord de voie a abrité 
un temps une fonction artisanale. 
Par la suite, ce complexe semble avoir changé de 
nature, comme l'indique la tombe, d'une jeune 
femme à priori, que nous avons mise au jour, et la 
réutilisation du four de forgeron à des fins votives. 
Cependant il n'est pas possible, actuellement, de 
préciser davantage la nature et la durée de cet 
ensemble, d'autant que la circulation et la vie se 
sont prolongées là pendant des siècles.

 

Ces éclairages, importants sur l'histoire de ce 
secteur dans la longue durée, de la Protohistoire au 
Moyen Âge, et la masse documentaire  fournie par 
les objets recueillis, permettent désormais 
d'envisager, autour d'un pôle d'interprétation, un 
projet de valorisation conséquent, susceptible de 
susciter des retombées importantes pour le 
territoire. En octobre dernier, les premières 
discussions ont été ouvertes avec EDF EN et COL 
SUN, à partir de l'étude préliminaire pour la 
construction d'un bâtiment sur site, présentée par 
Laura Romagnoli et Guido Batocchioni, architectes 
spécialisés dans la restauration et la valorisation 
des monuments anciens. 
Parmi les 2 projets présentés, la solution 
privilégiant une ligne courbe, plus directement 
intégrable dans le paysage, a été retenue. 
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Cette année du 10ème anniversaire du Parc 

aura été riche en actions. Elle a débuté par la 

célébration de cet anniversaire ou quelque 150 

personnes ont pu profiter des animations 

organisées à cette occasion. Ce fût ensuite, le 

temps de nous replonger dans l'antiquité et 

l'histoire de la voie domitienne, où durant le 

mois de fouille et lors des journées portes 

ouvertes, plus d'une centaine de personnes ont 

pu partager quelques instants la vie du 

chantier. Durant l'été, les visiteurs du Musée 

d'Ensérune ont pu prendre connaissance de 

nos découvertes, grâce au panneau 

d'interprétation du site et à l'exposition des 

pièces les plus remarquables trouvées au cour 

du chantier de fouille. 

Au cœur de l'été, une nouvelle session des 

chantiers jeunes bénévoles de la Communauté 

de communes la Domitienne a été organisée, à 

Maraussan. A cette occasion, l'équipe du PCB, 

qui a assuré le rôle d'expert patrimonial, a 

organisé une conférence à la chapelle Notre 

Dame de la Providence, où près de 80 

Maraussanais ont découvert leur village vu du 

ciel.

Dés la fin août, avec le début du festival " 

Invitations - Patrimoine en Domitienne " les 

émotions étaient au rendez vous pour plus de 

7000 participants . De concert en conférence, 

de film en exposition, de parc de château en 

site d'exception, le PCB leur a fait découvrir, 

dans ses brèves présentations ou les diverses 

conférences, l'originalité du patrimoine local et 

de grands moments de création qui ont 

marqué la vie de la région et la culture 

nationale .

Le travail réalisé au cours de l'année 2010, a 

permis de collecter les informations nécessaires 

pour réaliser dès 2011 un parcours sur l'histoire 

du canal du Midi et ses ouvrages dans l'Ouest 

Biterrois, qui s'intègrera, comme le parcours "  

voie domitienne ", dans notre collection "les 

chemins de mémoire ".

Bilan de l'année 2010 : En préparation pour 2011

Le  Parc  Culturel  du  Biterrois

 Séjour patrimoine, Puech Saint Martin, Maraussan

Parc Culturel du Biterrois - BP 6 - 34440 Nissan- lez -Ensérune - www.parc-culturel-biterrois.fr - 06 15 59 46 18

Les Rendez-vous du PCB :

Le 24 janvier à 16h : Assemblée générale 
du Parc Culturel du Biterrois.

Les convocations seront envoyées prochainement.

 l'équipe du 
Parc Culturel 
du Biterrois 

vous souhaite 
de bonnes fêtes 

de fin d'année


