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L’INVENTION DES PAYSAGES ANTIQUES DU 
BITERROIS : À PARTIR DES ŒUVRES D’ANNE DE 

RULMAN (XVIIe SIÈCLE) ET DE JEAN-MARIE AMELIN 
(XIXe SIÈCLE) 
Sidonie MARCHAL 

Histoire romaine – Le Mans Université  
 
 

Résumé : Les paysages en tant que représentations artistiques et culturelles naissent et 
meurent. Dans la région de Béziers, région dont les paysages sont historiquement 
marqués par la matrice antique, l’invention des paysages est contemporaine, voire 
consubstantielle, de la reconnaissance des signes hérités de l’Antiquité. Dans la première 
moitié du XVIIe siècle, des paysages antiques sont inventés. Cette existence n’est que 
très brève. C’est ce que prouve la confrontation de deux manuscrits textuels et figurés 
réalisés à deux siècles de distance, le premier dans le sillon de la naissance de la science 
antiquaire, l’autre au moment de l’éclosion de l’idéologie patrimoniale et du voyage 
romantique. Puissante métaphorisation de l’espace perçu, l’invention des paysages 
apparaît alors comme un projet politique.  

 
Mots-clés : paysage – invention – antiquité – Béziers – perception culturelle – Anne de 
Rulman – Jean-Marie Amelin.  

 
 
Objet de débats théoriques, le paysage est un champ de recherches investi 

aujourd’hui par de nombreuses disciplines. Appartenant à la fois au domaine du peintre, 
de l’historien, du géographe, du philosophe ou de l’aménageur, le paysage est tantôt 
considéré comme une interface entre la société et la nature, tantôt comme un certain 
rapport à l’espace, une perception ou l’expérience au monde d’un sujet percevant. Si les 
acceptions du terme de paysage sont multiples, le paysage est un ensemble de signes. 
Pour l’historien, il est d’abord une invention graphique tridimensionnelle, celle du 
XVIe siècle européen. À la Renaissance, par la médiation d’un regard artistique, le pays 
devient un paysage, le land un landscape, le topos un topio. Depuis les travaux d’Alain 
Roger1, d’Anne Cauquelin2 ou d’Augustin Berque3, le paysage est synonyme 
d’artialisation. C’est une image, une représentation culturelle de la nature médiatisée par 

                                                             
 

1 ROGER, Court traité du paysage, p.18. 
2 CAUQUELIN, L’Invention du paysage, p. 27. 
3 BERQUE, Les Raisons du paysage. De la Chine antique aux environnements de synthèse, p. 16 
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une opération artistique ou la construction culturelle et politique d’une élite savante ou 
artistique qui métaphorise la vision du pays4. Depuis la Renaissance naissent ainsi des 
paysages, paysages de ruines au XVIe siècle, paysages de mer ou de montagne au 
XVIIIe siècle, paysages pittoresques ou encore paysages romantiques au XIXe siècle.  

En tant que représentations culturelles et historiques les paysages naissent et 
meurent parfois. C’est ce que montre l’étude diachronique des représentations 
paysagères de la région de Béziers dite le Biterrois (département de l’Hérault). Dans la 
première moitié du XVIIe siècle sous la plume de plusieurs érudits et savants 
languedociens naissent du Biterrois des paysages antiquisants ou paysages antiques, 
c’est-à-dire porteurs de signes hérités de l’Antiquité. Dans le sillon de l’invention de la 
science antiquaire, des paysages antiques sont inventés… mais n’ont qu’une brève 
existence, laissant place au cours des siècles suivants à d’autres figurations, cette fois-
ci pittoresques et romantiques.  

Parmi la somme des représentations paysagères produites depuis la 
Renaissance, deux témoignages essentiellement figurés réalisés à quasiment deux 
siècles de distance éclairent ce processus d’invention et d’oubli des paysages en tant que 
représentations culturelles, savantes et politiques. Tous deux sont réalisés par des 
languedociens rompus, par les fonctions qu’ils exercent dans la société de leur temps, à 
l’observation de leur environnement et aux techniques du dessin. Tous deux sont réalisés 
in situ dans le cadre d’un déplacement ou d’un voyage qui pourrait être qualifié de 
savant. Le premier est celui d’un antiquaire et érudit nîmois, Anne de Rulman, auteur 
en 1626-1628 du Récit des anciens monuments qui paroissent encore dans les 
despartements de la première et seconde Gaule Narbonoise,... et notamment dans 
Nismes [et Béziers]...5. Le second est de Jean-Marie Amelin, peintre et topographe, 
auteur de 2336 dessins et aquarelles6 et qui publie en 1827 le Guide du voyageur dans 
le département de l'Hérault, ou Esquisse d'un tableau historique, pittoresque, statistique 
et commercial de ce département7. 

Ainsi, dans la longue histoire de la perception paysagère, c’est au cours de la 
décennie 1620 que l’antiquité des paysages du Biterrois est révélée. La confrontation de 
ces deux témoignages, l’un réalisé au XVIIe siècle, l’autre au XIXe siècle, est féconde. 

                                                             
 

4 Certes, les sociétés antiques peuvent être qualifiées de « proto-paysagères » car elles n’ignorent pas la mise en 
scène de la nature (voir ROGER, Court traité du paysage, ROUVERET, « Pictos ediscere mundos. Perception et 
imaginaire du paysage dans la peinture hellénistique et romaine », p. 325-344, CROISILLE, Paysages dans la 
peinture romaine. Aux origines d'un genre pictural). Nous concentrons cependant notre étude sur les 
représentations graphiques. 
5 Manuscrit français 8648, BnF, Paris. Le manuscrit est consultable à partir du site Gallica : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9065118j.r=rulman 
6 Ces dessins sont réalisés à partir de techniques variées (esquisses au crayon, dessins au crayon, dessins à l’encre, 
sépia, croquis, gouaches…). L’immense majorité des ceux-ci est consacrée à l’aire géographique de Montpellier 
et à ses environs. Cette collection est conservée à la Médiathèque de Montpellier Agglomération.  
7 AMELIN, Guide du voyageur dans le département de l'Hérault, ou Esquisse d'un tableau historique, pittoresque, 
statistique et commercial de ce département. 
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Elle montre les voies d’invention et d’oubli d’un paysage, elle éclaire les voies de 
métaphorisation d’un espace perçu comme hérité de l’antiquité, voies qui sont 
particulièrement puissantes dans l’œuvre de Rulman. Elle prouve que le paysage est une 
artialisation, une invention et qu’il est un projet politique.  
 
 

Les paysages du Biterrois, témoins de la longue histoire 
 
Avant d’entamer la confrontation entre ces deux documents, il est essentiel de 

rappeler que le paysage est un palimpseste qui témoigne de la longue histoire, qu’il est 
mémoire et qu’il conserve et fossilise certaines traces des sociétés qui au fil des siècles 
s’y sont épanouies8. Territoire de la colonie romaine de Béziers colonie fondée en 
36 avant J.C. par Octave pour les vétérans de la VIIe légion, le Biterrois est une région 
dont les paysages ont été façonnés par la matrice antique dans la longue durée9. À 
l’image de nombreux paysages du Languedoc – partie occidentale de l’antique province 
romaine de Narbonnaise –, les paysages du Biterrois gardent la mémoire des grands 
aménagements coloniaux antiques, des opérations d’arpentage ou d’aménagement de 
systèmes viaires. Parcellaire urbain et parcellaire rural conservent la mémoire de ces 
matrices antiques10. La spécificité cependant de ce territoire est que la mémoire de 
l’antiquité est paysagère et non architecturale. Aujourd’hui, Béziers ne possède aucun 
monument antique conservé en élévation, contrairement à d’autres cités ou colonies 
antiques de l’antique Narbonnaise. Pas de maison carrée, pas d’arènes monumentales 
ou de Pont du Gard à Béziers, les principaux édifices comme l’amphithéâtre par exemple 
ayant été démantelés dès la fin de l’antiquité.  

 
 

L’invention des paysages antiques par le Récit des anciens monuments qui 
paroissent encore dans les despartements de la première et seconde Gaule 
Narbonoise,... et notamment dans Nismes [et Béziers].... (1626-1628) 

 
Les premières représentations paysagères du Biterrois naissent avec l’œuvre 

intitulée le Récit des anciens monuments qui paroissent encore dans les despartements 
de la première et seconde Gaule Narbonoise,... et notamment dans Nismes [et 

                                                             
 

8 CHEVALLIER, « Le paysage palimpseste de l'histoire : pour une archéologie du paysage », p. 503-p.510 ; 
BERTRAND, « Aux sources du voyage romantique : le voyage patriotique dans la France des années 1760-
1820 » ; GUYOT et MASSOL (dir), Voyager en France au temps du romantisme, poétique, esthétique, idéologie, 
p. 35-54. 
9 CLAVEL-LÉVÊQUE, Autour de la Domitienne, Genèse et identité du Biterrois gallo-romain, p. 93-167. 
10 CLAVEL-LÉVÊQUE, « Béziers, territoire et cité. La fonction génétique du cadastre précolonial », p. 89-100 ; 
« L’implantation coloniale et l’aménagement du territoire de Béziers », p. 13-30. 
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Béziers]..... D’une nature composite, à la fois recueil antiquaire, chronique topo-
historique et chorographie languedocienne, le Récit est composé de 1626 à 1628 par un 
certain Anne de Rulman (1582-1632), érudit et antiquaire nîmois11. S’inscrivant à la fois 
dans la tradition des éloges de ville et dans celle des traités antiquaires particulièrement 
féconds dans la cité nîmoise depuis le Discours historial de l’antique et illustre cité de 
Nismes de Poldo d’Albenas (1559), le Récit célèbre selon les propres termes de l’auteur 
« l’heureuse mémoire du Languedoc ». Essentiellement consacré à Nîmes, cité dont 
l’auteur est originaire, le manuscrit comprend toutefois un feuillet d’une quinzaine de 
folios consacré à la cité de Béziers et qui s’intitule La représentation des plans et 
perspectives des anciens édifices publiques que les Romains ont laissés dans Béziers. 
C’est ce feuillet qui fait naître des paysages antiques, il témoigne de puissantes voies de 
métaphorisation d’un espace perçu comme porteur de signes hérités de l’Antiquité. 
Dessinée entre le 10 avril et le 10 mai 1628, la Représentation tient une place singulière 
dans le Récit parce qu’elle est composée à quatre mains : elle naît de la rencontre à 
Béziers entre Anne de Rulman, antiquaire nîmois et Pierre Barral de Mèze, peintre 
baroque languedocien12, alors que le Languedoc est secoué par une nouvelle vague de 
contestation de l’ordre royal, la 3e révolte du duc de Rohan (1627-1629)13.  

Des mains d’Anne de Rulman et de Pierre Barral de Mèze naissent des paysages 
qui en tant que figurations mettent en œuvre des démarches cognitives issues de l’art, 
comme la peinture, et de la géométrie avec la topographie14. Parmi la quinzaine de folios 
consacrés au Biterrois, trois témoignent à la fois d’une puissante capacité de 
métaphorisation de l’espace perçu et d’une relation phénoménologique au paysage. 
 

                                                             
 

11 Né à Nîmes en 1582 d’une famille réformée allemande, Anne de Rulman est un personnage de premier plan de 
la société nîmoise par le rôle politique qu’il exerce dans la ville. Juriste de formation après des études à Toulouse, 
il est avocat au présidial de Nîmes, assesseur criminel en la prévôté générale du Languedoc. Conseiller du Roi, il 
évolue dans le milieu consulaire. Membre de la communauté réformée de Nîmes où il incarne un courant modéré, 
il est à la fois un humaniste chrétien à la recherche de paix civile et un partisan convaincu de l’absolutisme royal. 
Outre le Récit des anciens Monumens de la première et seconde Gaule Narbonnaise, il est l’auteur d’une étude du 
Cantique des Cantiques ou d’écrits consacrés à l’identité du Languedoc comme L’Inventaire alphabétique des 
proverbes du Languedoc qui marquent la fécondité du langage populaire, la gentillesse de l’esprit et la solidité 
du jugement des habitants du pays. 
12 Pierre Barral est un peintre baroque biterrois ayant notamment exécuté des portraits et des peintures décoratives. 
Ayant obtenu la charge de peintre de la ville, il peint les portraits des consuls, des magistrats municipaux, mais 
aussi les décors de l’hôtel de ville et de sa salle des archives. Il participe à l’organisation des entrées princières, 
comme celle de Louis XIII en 1622 où la ville se pare d’un décor éphémère, dont des arcs de triomphe peints. Lors 
des épidémies de peste, nombreuses encore dans la première moitié du XVIIe siècle, il exécute suite aux vœux des 
consuls des peintures à caractère religieux, comme une toile représentant Charles Borromée. Cette toile est 
aujourd’hui conservée par les musées de Béziers. Pierre Barral est nommé cinquième consul de la ville en 1654. 
Il meurt à Béziers en 1669. 
13 Anne de Rulman fuit alors sa chère cité nîmoise. Étant selon ses propres termes au Désert, ou en exil, il se rend 
à Béziers où il rencontre entre autres ce peintre baroque languedocien. 
14 Voir BESSE, « Vues de villes et géographie au XVIe siècle : concepts, démarches cognitives, fonctions ». 
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La première figuration à la fois paysagère et antiquisante du Biterrois est le folio 
148. Il s’agit à première vue d’un dessin d’architecture représentant les vestiges d’un 
amphithéâtre. Il s’intitule cependant « Le cirque en l’estat quil est et quil estoit en tirant 
le rideau de papier qui le couvre ». Le manuscrit déploie en effet un jeu de deux rideaux 
rabattables que l’auteur nomme « rideau de papier ». Le lecteur est ainsi invité à jouer 
de ces deux rideaux qui sont autant de voiles de restauration de l’édifice. À un état où 
ne se manifeste aucun signe d’élévation se superposent un premier rideau qui relève une 
partie de la façade puis un second avec une montée d’escaliers et un vomitoire. Jouant, 
grâce à l’image, de deux temporalités, Rulman et Barral procèdent dans ce folio à une 
restitutio15. Il n’y a plus, en cette décennie 1620, d’élévation visible de l’amphithéâtre, 
dont la trace est paysagère et non architecturale, comme les auteurs de la Représentation 
en témoignaient déjà eux-même16. Aussi, pour rendre intelligibles les signes de 
l’Antiquité, Rulman et Barral redressent-ils la verticalité de l’amphithéâtre, verticalité 
qui dans la Représentation permet de resémantiser les lieux antiques de Béziers alors 
que leurs traces sont disparaissantes.  

Au-delà de l’aspect original de ce jeu de volets rabattables, ce folio évoque des 
éléments caractéristiques de l’art des jardins et témoigne d’une paysagisation du lieu à 
la fois in situ et in visu. Les ruines sont figurées en un jardin. Dans le fond de l’image 
semble s’ouvrir une grotte d’où s’écoule de l’eau. Des arbres sont dessinés sur la gauche. 
Une écriture signale un peu plus loin un « jardin ». Avec le terme même de jardin, le 
folio figurant l’amphithéâtre est de plain-pied dans le paysage, mise en scène artialisée 
de la nature. Celui-ci réinvestit les éléments caractéristiques d’un locus amoenus, 
paysage sacré gréco-romain que décrivent des auteurs tels qu’Horace ou Virgile. 

 

                                                             
 

15 HARTOG, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du passé, p. 215. 
16 La légende (S) du plan de la ville de Béziers au folio 146 mentionne à propos de l’amphithéâtre : « le plan du 
cirque qui était à moitié encastré dans le rocher, avec la découverte de son aqueduc merveilleux, de ses parties 
principales et de son architecture, combien il fait presque entièrement démoli ». 
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Figure 1 : « Le cirque en l’estat quil est et quil estoit en tirant le rideau de papier qui le couvre », folio 
148, dans Récit des anciens monuments qui paroissent encore dans les despartements de la première 
et seconde Gaule Narbonoise,... et notamment dans Nismes [et Béziers].....1628, Anne de Rulman, 

Bibliothèque Nationale de France. 
 
La deuxième figuration à la fois paysagère et antiquisante s’intitule « Les 

Maseures du temple de Vénus en bordure de l’étang de Vendres », consacrée au site dit 
temple de Vénus à Vendres. Ce folio montre des ruines ou des fragments d’architecture 
antique comme le souligne au XVIIe siècle l’emploi du terme de maseures. À l’image de 
l’étymologie du mot ruine dérivé du latin ruere, le site semble « renversé »17. 
Matériellement composé d’un assemblage de feuilles qui dépliées ont une longueur 
d’environ 1 mètre, le folio représente un paysage (de ruines) grâce à l’emploi des 
procédés de la distanciation, de la représentation spatialisante en trois dimensions et de 

                                                             
 

17 PARENT, « Culture de la ruine : sémantique, symbole et réalité », p. 54-56. 
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l’artéfaction, procédés techniques propres à la mise en scène picturale des paysages18. 
Les fragments architecturaux sont représentés dans un espace tridimensionnel où la 
perspective fait naître un espace suggéré, l’étang. Sa localisation en bord, voire dans 
l’étang, s’ouvre sur un imaginaire marin. Plus à gauche, un phare donne le cadre vertical 
de la scène. Une colonne gît sur le sol au centre d’un espace circulaire19.  

 

 
 

                                                             
 

18 AUGOYARD, « La vue est-elle souveraine dans l’esthétique paysagère ? », p. 335. 
19 Le folio en question mesure environ 1 mètre de longueur ; nous en proposons ici deux images.  
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Figures 2 et 3 : « Les maseures du temple de Vénus», folio 171, dans Récit des anciens monuments 

qui paroissent encore dans les despartements de la première et seconde Gaule Narbonoise,... et 
notamment dans Nismes [et Béziers].....1628, Anne de Rulman, Bibliothèque Nationale de France. 

 
Par l’emploi des techniques propres à la mise en scène picturale des paysages, 

le folio « Les maseures du temple de Vénus » n’est pas sans rappeler le genre pictural 
du Capriccio20. Elle peut également évoquer les œuvres de deux peintres lorrains, 
François de Nomé (1593-1644) et Didier Barra (1590-1644) qui ont peint des toiles 
communes sous le nom de « Monsu Desiderio », dont l’œuvre intitulée « Le silence ». 
Leurs paysages de ruines imaginaires, éventrées ou effondrées sont aujourd’hui perçus 
comme une œuvre allégorique et symbolique métaphorisant l’iconoclasme réformé et 
les destructions propres à leur époque21. 

 
Enfin, le folio 165 intitulé « Route de la fontaine de Gabian qui portait les eaux 

et celles de collines et fontaines succedantes en son chemin dans Béziers, durant quatre 
lieues de longueur en droite ligne », folio qui représente le tracé de l’aqueduc de Béziers, 
témoigne d’une certaine relation à l’espace perçu et de l’expérience d’un paysage-
déplacement. La figuration du tracé de l’aqueduc peut d’abord être lue comme une carte, 

                                                             
 

20 MAKARIUS, Ruines : représentations dans l’art de la Renaissance à nos jours, p. 84-86. 
21 ONFRAY, Métaphysique des ruines : la peinture de Monsu Desiderio, p. 121-122. 
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qui est alors un témoin du système paysager biterrois de la décennie 1620. 
Réinvestissant le langage des cartographes des XVIe et XVIIe siècles, Rulman et Barral 
construisent une figuration de type cartographique. La figuration de l’hydrographie, du 
relief, des lieux habités use des signes conventionnels du langage de la carte renaissante. 
À côté des rivières, collines, étangs et forêts figurent les lieux habités, villes et villages, 
ponts, calvaires et vestiges de l’antiquité.  

Plus qu’une figuration cartographique cependant ce folio figure par ses vides et 
ses pleins l’expérience d’un paysage-déplacement. Il ne s’agit plus ici de questionner le 
tracé de l’aqueduc, ni même d’interroger « l’exactitude du dessin des côtes, des cours 
d’eau, des lacs, en fonction aussi de la précision de lieux habités, principaux points de 
repères des cartographes »22. Le folio décrit un paysage dans son acception 
phénoménologique, il est une figuration paysagère décrivant un espace rural perçu 
depuis la route. Des sources et des soupiraux, mais aussi des villages, des forêts et des 
moulins se dressent à la vue le long de la route. Le folio résulte alors d’une expérience 
au monde et à l’horizon. Aussi la carte n’est-elle pas pleine, elle figure des vides qui 
sont en cartographie tout aussi évocateurs que les pleins. Ceux-ci ne sont pas ici 
synonymes d’absence de connaissances. Les toponymes qui surgissent ne sont pas ceux 
de la connaissance mais ceux de l’expérience. De nouveau, Rulman et Barral sont de 
plain-pied dans le paysage en tant que relation au monde.  

 

                                                             
 

22 BROC, La Géographie de la Renaissance. 1420-1620, p. 51. 
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Figure 4 : « Route de la fontaine de Gabian qui portait les eaux et celles de collines et fontaines 

succedantes en son chemin dans Béziers, durant quatre lieues de longueur en droite ligne », folio 165, 
dans Récit des anciens monuments qui paroissent encore dans les despartements de la première et 
seconde Gaule Narbonoise,... et notamment dans Nismes [et Béziers].....1628, Anne de Rulman, 

Bibliothèque Nationale de France. 
 

Ainsi, La représentation des plans et perspectives des anciens édifices 
publiques que les Romains ont laissés dans Béziers fait naître les premiers paysages 
biterrois, paysages qui naissent de la recherche même des signes de l’Antiquité. Ces 
signes étant peu visibles, Rulman et Barral usent alors de démarches paysagères 
artistiques et géométriques pour resémantiser et métaphoriser ces lieux. La 
Représentation est un projet historique, antiquaire et chorographique qui témoigne d’un 
sentiment naissant du paysage où celui-ci est à la fois une médiation et une expérience.  

Si les médiations mises en œuvre semblent puissantes, elles ne sont cependant 
pas les seules à témoigner d’une perception de l’antiquité des paysages. Au cours des 
décennies 1620-1640, plusieurs représentations iconographiques et représentations 
littéraires convergent dans le sens d’une conscience de la dimension antique des 
paysages biterrois. La cartographie renaissante réalisée par les ingénieurs militaires de 
Louis XIII au moment des guerres de Rohan, et notamment la carte manuscrite levée en 
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1616 par Anthoine Sercamanen23, lieutenant des gabelles du sel du Languedoc, confirme 
cette perception de survivance des signes de l’antiquité. Dans sa somme historique les 
Mémoires de l’Histoire du Languedoc, ouvrage rédigé en 1626 mais publié en 1633, 
Guillaume Catel, conseiller au Parlement de Toulouse, fait du Biterrois un territoire doté 
de la parure monumentale caractéristique de toute cité romaine. Béziers, dans 
l’imaginaire antiquisant, est alors à côté de Toulouse ou de Nîmes. Enfin des guides de 
voyage comme L’Ulysse françois de Louis Coulon (1648) confirment ces signes 
antiques. Textes d’historiens, guides de voyages et cartes militaires convergent donc 
vers une reconnaissance de paysages antiques.  

 
 

L’oubli des paysages antiques par le Guide du voyageur dans le département 
de l'Hérault, ou Esquisse d'un tableau historique, pittoresque, statistique et 
commercial de ce département (1827). 

 
Si la première moitié du XVIIe siècle voit naître les paysages antiques du 

Biterrois, ceux-ci meurent très rapidement en tant que représentations. Deux siècles 
après la composition du Récit, la perception de l’antiquité des paysages s’est perdue. 
Réalisée dans le sillon des guides de voyages et des études scientifiques et statistiques 
établies par la monarchie, la Révolution puis l’Empire24, l’œuvre du peintre paysagiste 
montpelliérain Jean-Marie Amelin25 enterre cette perception. Les trente et une vues 
paysagères qu’il réalise du Biterrois (neuf de Béziers, vingt-deux de ses environs) 
comme le Guide du voyageur dans le département de l’Hérault, en esquisse d’un 
tableau historique, pittoresque, commercial et statistique de ce département publié en 
1827 font surgir à partir du même territoire des paysages pittoresques, romantiques et 
médiévaux.  

De ces vues paysagères biterroises, Jean-Marie Amelin évacue toute référence 
à l’antiquité ou à la romanité du territoire. Ses dessins et aquarelles biterrois se 
concentrent sur les édifices religieux comme la cathédrale Saint-Nazaire dont il offre 
trois dessins, sur les fontaines (deux dessins) et sur les moulins (trois dessins des moulins 
de Bagnols). De la campagne avoisinante, il figure des châteaux (château de Ribaute à 
                                                             
 

23 BNF Paris, département Cartes et Plans, Ge CC 4088.  
24 Voir BERTRAND, art.  cit., GUYOT et MASSOL (dir), op. cit., p. 35-54. 
25 Curieux de son époque et de la région de Montpellier, à la fois artiste et scientifique, Jean-Marie Amelin (1785-
1858) est cartographe, peintre paysagiste, dessinateur et aquarelliste. Professeur de dessin et de topographie à 
l’école régimentaire du génie de Montpellier après avoir exercé cette fonction à Alexandria en Italie puis à 
Grenoble, Jean-Marie Amelin est l’auteur de nombreux cartes et plans dont quatre de Montpellier. En tant que 
peintre paysagiste, il maîtrise les techniques des académies, du paysage, du lavis, de la perspective, et des ombres 
linéaires ainsi que la représentation du corps. Ses dessins et aquarelles de paysage rappellent ceux des artistes 
peintres voyageurs de la première moitié du XIXe siècle et leurs carnets de voyage, comme les dessins d’Amelin 
comportent des similitudes graphiques avec l’Album d’Afrique du Nord et d’Espagne de Delacroix (1832) par 
exemple. 
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Lieuran-les-Béziers, de Puisserguier, de Perdiguier à Maraussan, de Maureilhan, de 
Colombiers) et des églises – celles de Sérignan et Villeneuve les Béziers – et leurs 
clochers. Jean-Marie Amelin ne privilégie pas le filtre de l’Antiquité et relève des 
édifices religieux, des paysages de châteaux ou des vues campagnardes. Pourtant, le 
peintre et cartographe montpelliérain a connaissance de l’antiquité de la ville de Béziers 
et de son territoire comme il a connaissance de ses sites antiques. De l’amphithéâtre 
qu’il voit de ses propres yeux, il affirme cependant qu’il constitue un « souvenir 
informe » : 

 
Nous sommes près des arènes ; de la salle à manger de notre hôtel, on les voit, 
avantage de plus. Il ne reste presque plus rien de ce monument. On y trouve un 
aqueduc romain, assez large, fort long, mais obstrué ; il est rempli d’eau dans 
plusieurs endroits, sans que l’on sache d’où vient cette eau. Tout cela n’offre 
qu’un souvenir informe. (AMELIN, 1827, p. 347-348) 

 
La visite au Temple de Vénus dont il subsiste pourtant des vestiges dans la 

première moitié du XIXe siècle ne provoque chez lui qu’un sentiment négatif : 
 

On trouve à Vendres, près de l’étang, un petit promontoire sur lequel se voient 
encore les ruines d’un ancien temple de Vénus. Vendres ne ressemble plus guère 
au port fortuné où la déesse de la beauté, et son cortège formé par les Grâces, 
débarquaient dans leurs nacelles brillantes d’or et de pourpre. Sous le rapport 
des mœurs, on y pourrait plutôt rencontrer, en grossier, la dissolution de l’île de 
Cythère. (Ibid., p. 363-364)  

 
Au siècle de la naissance de l’idéologie patrimoniale et de l’éclosion du voyage 
romantique, Jean-Marie Amelin choisit de ne pas figurer graphiquement les vestiges 
antiques du Biterrois, bien que ses descriptions soient empreintes de références 
littéraires gréco-romaines. L’Antiquité ne constitue plus dans son regard un vecteur 
suffisamment puissant de métaphorisation de l’espace traversé. Le peintre 
montpelliérain suit les canons esthétiques du XIXe siècle où le style gothique est 
premier26. Les dessins d’Amelin privilégient une beauté pittoresque et annoncent le 
romantisme. L’Antiquité est alors un passé révolu qu’il ne fait plus ressurgir 
graphiquement. 
 
 

Conclusion  
 

                                                             
 

 26 Il juge la cathédrale Saint Nazaire d’une « belle architecture gothique » tout en disant de l’église romane de 
Saint Magdeleine qu’elle « n’offre rien » (AMELIN, op. cit., p. 350). 
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Si la notion de paysage connaît des acceptions multiples, au terme de cette 
comparaison entre l’œuvre de deux érudits languedociens se dégagent trois réflexions 
épistémologiques. 

Le paysage est une représentation culturelle, une invention historique produite 
dans un espace-temps qui répond à des questions politiques. En Biterrois en l’espace de 
deux siècles, le paradigme paysager est traversé par une profonde mutation : de paysages 
laïcs, ouverts à l’influence antique ou italienne, les paysages du Biterrois s’enracinent 
au XIXe siècle dans un sol devenu médiéval et patriotique. Si Rulman et Barral figurent 
et métaphorisent le Biterrois en des paysages antiques dans la continuité d’un 
mouvement initié à la Renaissance, c’est parce qu’ils œuvrent d’abord à la connaissance 
et la reconnaissance de leurs cités. À la gloire de Rome et d’un passé antique répond une 
gloire présente. Chez les Réformés comme chez Rulman particulièrement, la recherche 
des signes de l’Antiquité dans les paysages d’un royaume en guerre s’apparente 
vraisemblablement aussi à une quête, d’une paix civile ou d’une unité chrétienne 
retrouvée. Dans son rapport à l’histoire, le paysage interroge les présents du passé et le 
rapport d’une société à la mémoire. Le paysage est un objet culturel et un projet 
politique. 

Dès la Renaissance, le paysage est donc plus qu’une image, c’est aussi une 
expérience d’un sujet percevant, une relation au monde et au temps, une expérience 
phénoménologique. La Représentation permet de répondre à une question du géographe 
Jean Marc Besse qui, à la suite de la lecture d’un texte de Julien Gracq, s’interroge sur 
ce qu’est traverser un paysage au XVIe siècle27. À l’échelle de l’individu Anne de 
Rulman, traverser les paysages biterrois au XVIIe siècle pour y rechercher les traces d’un 
monde antique disparaissant, c’est se frotter à l’horizon et voir au-delà de la réalité 
visible. C’est aussi une expérience douloureuse28, une expérience de l’exil, des guerres, 
de l’échec d’un protestantisme méridional. Dans un contexte de guerre civile et 
d’affirmation en Languedoc de l’autorité royale, par leur expérience paysagère et 
antiquaire, Rulman et Barral se frottent à la disparition d’un modèle politique. 

Enfin, cette confrontation entre deux représentations d’un même territoire à 
deux siècles de distance questionne l’histoire du paysage dans sa longue durée et 
l’articulation entre le paysage comme système physique, écologique et factuel et le 
paysage phénoménal, symbolique et sensible pour reprendre ici les termes d’Augustin 
Berque29. En Biterrois, à l’échelle temporelle deux fois millénaire, les paysages antiques 
sont créés, puis donnés à voir, et oubliés. À l’âge de l’arpenteur ou de l’architecte 
succèdent en une brève période l’âge de l’artiste ou de l’antiquaire puis l’âge de l’oubli 
ou de l’affaiblissement de son modèle. Si pendant plus de trois siècles, cet oubli des 

                                                             
 

27 BESSE, « Traverser le paysage au XVIe siècle ». 
28 COLLOT, « Points de vue sur la perception des paysages », p. 222. 
29 BERQUE, op. cit., p. 35. 
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paysages antiques en tant que représentations n’a pas effacé les signes antiques présents 
dans le sol, la question se pose avec plus de résonance aujourd’hui, quand les rapides 
mutations du système paysager actuel menacent d’effacement les signes hérités de 
l’antiquité et menacent de disparition définitive ce patrimoine paysager.  
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