






Le Cimetière-Vieux, un Père Lachaise Biterrois
Suivant un décret impérial du 12 juin 1804, les nouveaux cimetières

communaux devaient se situer hors des murs d’enceinte de la ville. A Béziers,
le choix s’est alors porté sur un terrain élevé au-delà de la Porte
Saint-Aphrodise, donnant sur le rec du ruisseau de Bagnols.

Aménagé en 1812, agrandi en 1863, le cimetière se présente en
terrasses, tel un jardin méditerranéen, sur une surface de près de 5 ha. Et
c’est en 1866 que fut édifié le bâtiment d’entrée, à l’origine chapelle et
logement du concierge.

Les tombes du Cimetière-Vieux sont les témoins de l’histoire de la ville
et constituent un exceptionnel et étrange musée en plein air.

Au point de vue architecture, une similitude existe entre ces tombeaux
et les châteaux « pinardiers » que les propriétaires de l’âge d’or de la vigne
firent construire par les plus grands architectes.
Comme le château, le tombeau se traduit à la fois par le choix du maitre
d’œuvre (Lalou, Dupuy ….), le luxe des matériaux (granit, marbre ….), la
richesse des sculptures (Jean-Antoine Injalbert, Joseph Malet, Louis Paul,
Jean Magrou, Jacques Villeneuve, Hippolyte Jalvy, Alexandre Oliva, Victor
Pessando …).

Le Cimetière-Vieux est, de plus, particulièrement riche en
représentation symbolique (interface entre la vie et la mort) : le soleil, le
laurier, le lierre, le hibou, le serpent, le sablier …. les symboles maçonniques
et compagnonniques .



Sur la tombe des frères Sans, poètes occitans, un poème en langue d’Oc qui
peut se traduire ainsi :
« Ici sous le ciprés
Julien Sans de Béziers fait reposer ses os.
Sa muse dit : Qui es-tu ?
Mais sais-tu que tu reviendras par force
Pour le temps que tu auras le fil au nez,
La Mort ne t’oubliera pas. »

Et vous tous qui avez participé à cette visite photographique, j’espère que
vous n’oublierez pas cette découverte patrimoniale !

Jean-Pierre NITUS
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