
Temple de Vénus

Voie domitienne

A partir de la fin du II e siècle avant notre ère, les habitats isolés se multiplient dans les campagnes. 
Rome encadre le mouvement en introduisant, entre 120 et 90, des normes qui imposent l’ordre 
nouveau. La cadastration, outils de transformations du paysage, quadrille l’espace conquis selon 
un système déjà bien rôdé en Italie et en Espagne. Ses axes perpendiculaires – chemins,   haies,   
fossés –   régulièrement   espacés,   déterminent  des carrés d’environ 700 m de côté : les 
centuries, numérotées et bornées. Les terres ont pu y être confisquées, laissées à leurs anciens 
propriétaires, redistribuées ou vendues. Le système permet de recenser les ressources, de contrôler 
territoire et populations et de lever les impôts. 
Trois grands systèmes ont façonné le Biterrois au cours de la période romaine et ces trois 
premières étapes d’aménagement du territoire ont laissé des traces encore vivantes dans les 
paysages, grâce notamment à la vigne qui en a assuré la stabilité. 

On   peut   ainsi   lire   aujourd’hui   encore   des   vestiges   de   ces   réseaux,   tel   le   chemin 
emprunté ici pour accéder à la villa « Temple de Vénus ».

Un axe du cadastre Béziers C à Vendres

Il illustre la fossilisation d'un axe du  cadastre colonial, dit Béziers C, réalisé dans les années 30 avant notre ère, lors de la fondation de la colonie de Béziers, quand des colons italiens se sont installés 
sur le territoire rural. Cette voie reliait,  les rives de l’étang à l’axe de communication majeur qu’était la Voie Domitienne,  en desservant  d’autres  sites   ruraux,  dont   la  villa  de« la  Savoie ». 

Ce chemin a été nettoyé et ses abords aménagés au cours d'un chantier jeunes bénévoles international, organisé par la Communauté de communes La Domitienne, 
en association avec le Parc Culturel du Biterrois, Concordia, Patrimoine et nature et la commune de Vendres en juillet 2014.


