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CHRONIQUE D'HISTOIRE MODERNE (1979-1980)

1- HISTOIRE GËNËRALE

1 - La médicalisation en France du XVIIIe s. au début du XIXe s,
Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, t . 86, 1979, nO 3.

De ce numéro spécial qui réunit les Actes d'un Collo
que (Rennes 1978), nous retiendrons deux communications :

1) Celle de Mireille Laget, «La césarienne ou la tenta ·
tian de l'impossible, XVIIe et XVIIIe siècles», (p. 177-190) qui
analyse comment, au oours du XV IIIe s. , la pratique de la césa
rienne sur la femme vivante se répand et s' impose alors que jus
que là la seu le int ervent io n admise avait été la césarienne sur une
femme morte. Ce changement d 'attitude avait été préparé dès la
f in du XVIe s., pa r quelques médecins, oomme F. Rousset , doc
teur en médecine de la Faculté de Montpellier et médecin du
Ro i, qui publie à Paris en 1581, son «Traité nouveau de t'Hyst é
romotokie» , A la f in du XVIIIe s., bien que plus fréquente , la
césa rienne à vif oontinue à appartenir au domaine de l'i rnpossi 
ble et du merveilleu x.

2) Celle de Jean Lecuir, «La médicalisation de la socié
té française dans la deuxième moitié du XVIIIe s. en France :aux
origines des premiers Traités de Médecine légale», (p. 23î .250),
qu i étudie ici le passage de «L'A rt des rapports en chirurgie» à
une discipline : la médecine légale. A l'origine de cette évolut ion ,
quelques grands procès, et quelques hommes, oomme le mont
pelli éra in Jean Lafosse, qui fut chargé des art icles de médecine
légale dans le Supplément à L'Encyclopédie , (cf . par exemple,
son «Plan d 'un traité de médecine légale» paru dans le T. III,
p. 885-888 du Supplément à l'Encyclopédie) .

2 - KREISER, B. Robert, «Miracles, Convulsions, and Ecclesias
ticel Politic in Early Eighteenth-Century Paris, Princeton Univer
sity Press , Pr inceton, 1978, In-80 , 485 p. (Bibliogr., p. 407-467 ;
Inde x, p. 469-485).

S'il s'agit bien d'un livre sur l'h istoire religieuse pari
sienne au début du XVIIIe siècle, sa qualité et sa richesse en font
un livre d'introd uction générale à la vie religieuse française à
l'aube du Siècle des Lumières, et les historiens de notre région
trouveront de nombreuses a llusio ns a u Jansénisme languedocien
et en part iculier à son protecteur le plus célèbre : l'évêq ue de
Montpell ier , Charles-Jo achim de Colbert .

3 - BERGERON, L., CHAUSSINAND, G. - Les masses de granit.
Cent mille notables du Premier Empire. Par is, Ed . de l'Ecole des
Hautes Etudes en Sciences soci ales , 1979. In-80 , 122 p.

Dans cet excellent petit livre, les auteurs publient les
résultats générau x de l'enquéte sur les notables de l'Europe
napo léonienne, à partir en part icul ier des listes des collèges élee
tora ux d u Premier Emp ire, qui fourn issent les listes des membres
des collèges d 'arrondissement et de département. Ils portent sur
un effectif de près de 70000 indiv idus pour lesquels nous dispo
sons d'un ensemble de rense ignements dont les cro isements sont
ici tradu its sous forme de tableau x et de graph iques, su r lesquels
se fonde l'exposé des oonclusions de cet ouvrage. Défini à par 
t ir de cette so urce , le notable de l'Empire est un homme mûr
(plus de 48 % ont entre 40 et 60 ans), prol ifique en Bretagne et
dans les régions fronta lières et montagnardes, malthusien en re
vanche de la No rmandie au pays de la Loire et à l'Aquitaine
occidentale et lié à la ter re : près du quart est propri étaire fon
cier. La terre «rest e le principal ato ut pourIa classe politiqu e et
le facteur essentiel de la respectabilité et de l'influence » (p. 46) .
L'étude des fortunes montre que <de propriétaire , modè le social
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du notable, en est aussi le modèle économique» (p. 62).
Ainsi apparaît un nouveau «pays légal», restreint,

«d'une composition subtilement modulée... qu i n'exclut pas la
méd iocr ité» (p. 63). Un des rêves des esprits éclairés se trouve
réalisé : la reconciliat ion des «élit es sur la base de la propriété» .
Bien qu'un grand nombre de départements méridionaux n'ait
pas été retenu ici faute de documentat ion, cette étude par sa
méthode, défin ie modestement et non sans humour comme ap
partenant au «quant itatif préstatistique» , et par ses conclusions
nous a paru exemplaire.

4 - PE RE NOUD , Alfred, La population de Genève XVIe·
XIXe siècles. Etude démographique. Genève , Ed . Société
d'Histoire et d'Archéologie de Genève, 1979. 1n-80 , 611 p.
(Mémoires et Documents publiés par la Société d 'Histo ire et
d 'Archéologie de Genève, T. XLVII).

Genève est une de ces rares villes de l'Europe moderne
à réunir un riche ensemble documentaire qui rend possible l'étude
de sa population du XVIe s. au début du XIXe s.

A l'intention de nos lecteurs, nous signalons tout par 
t iculièrement les données qui se rapportent au x Refuges lanque
dociens . Elles permettent b ien de retrouver les oourbes des dé
parts et d 'apprécier la oontribution relat ive de chaque d éparte
ment de la province. D'après le livre des Bourgeois, entre 1551 et
1575, 12 nouveaux Bourgeois sont or iginaires de l'Hérault oontre
25 du Gard ; entre 1576et 1600,1 contre 1, 1601 -1650 , a uc un,
et entre 1651 et 1725, 22 contre 52. Si l'on se fonde sur les re
gistres d 'habitants et d 'étrangers domiciliés, la supériorit é du
Gard est confirmée: entre 1685 et 1720, celui-ci fournit entre
200 à 300 émigrant s, tandis que le département de l'Hérault se
situe parmi les départements d'où ne proviennent que 50 à 100
réfugiés. Le même écart se retrouve pour les années 1720-1755.

Il - HISTOIRE LANGUEDOCIENNE ET MËRIDIONALE

1 - La recherche historique et archéologique en Languedoc
Roussillon et les Sociétés savantes et culturelles (1927-1977) et
Tables générales des volumes publiés. Actes du Le Congrès de la
Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du R ousil
Ion, organisé à Béziers, les 13 et 14 mai 1977, - Montpell ier,
1979, ln-80 , 203 p. (45 FI .

A l'occasion de son cinquantenaire, la Fédérat ion h is
torique du Languedoc Rouss illon a demandé à quatre spécialistes
de dresser le bilan de ce qu'a été dans cette région la reche rche
historique au cours du dernier dem i-siècle .

Dans sa contribution, (p. 43-48), Anne Blanchard ten
te d 'évaluer la place de l'H istoire moderne dans les recherches
cond uites par les Sociétés savantes de notre région , Les 3/00
d'entre elles déclarent s' intéresser, en particulier, à cette période.
Leurs t ravau x touchent peu à l'h isto ire politique et inst itution
nelle mais affirment en revanche un penchant net en faveur de
l'histo ire économique et sociale, où un déséquilibre marquant
apparaît a u détriment de l'a na lyse de longue durée. L'e xposé
s'achève sur une triple note luc ide et franche : 1) la trop grande
d ispersion des recherches ; 2) la fa iblesse relative de la part de
l'Histo ire moderne dans les publ ications récentes des Sociétés
savantes languedociennes ; 3) l'espoir de son prochain d évelop
pement.

A ces Actes ont ét é heureusement jointes les Tab les
des volumes publiés par la Fédérat ion historique, établies
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systématiquement et rigou reusement par Madame M. Sainte
Marie, con servateur aux Arch ives départ ementa les de l'Hérau lt .
C'est là un excellent inst rument de tr avail. (Tab les des auteurs,
des mat ières , des illustrat ions, d es graph iques et des table au x,
des cartes, des plan s et des documents publiés).

2 - JOUANNA, Arlette, «Le second ordre aux Etats d u Langue
doc : l'e nt rée des Baron s», in Lyon et l'Europe, Hom mes et
sociétés. Mélanges d 'Histoire o ffertes à Richard Gascon . - Lyon ,
P.U. de Iyo n, 1980 , t . Il , p. 1-15.

Institut ion essent ielle du Languedoc sou s l'Anci en
Régime, les Etats sont en cor e, en grande partie, mal conn us. Cer
tes, au sujet de l'en tr ée des Barons, nous savio ns d éjà qu e c'é tait
la possession d 'une de s vingt-d eux te rres privilégiées q ui do n
nait en pri ncipe le dr o it de siéger dans les rangs ' d u seco nd
ordre. Mais jusqu'à la publ icat ion de cet impo rta nt art icle de
Mada me A. Jouanna, nous igno rion s vraiment comment les règles
d'ad mission avaient évo lué d u dé but du XVIe s. à la fin du
XVIIIe s.

Dès le milieu du XVIe s., des précisions succes sives le
mont rent b ien, le critère de la possession d'une terre donnant
dro it d 'entrer au x Etats ne suff it plus : il faut aussi que leurs pro
pr iétaires ne soient pas roturiers ni offici er de robe longue. Au
cours d u XVIIe s., les Etats deviennent de plus en plus exigeant s.
Ils ref usent , par exemple, de reconna ître les droits d'entr ée
d 'Anto ine de Calvière pour la baronnie de Coufo ullens et ceux
de Gabriel d 'Auteville, po ur ce lle de Vauve rt , parce qu'ils ne peu 
vent présenter la preu ve de leur noblesse ta nt du côt é paterne l
que mat ernel «des qu at re générations par bon s et va lables t itre s».
En cas d 'absence, les Barons do ivent envoye r aux Etats comme
représenta nts des genti lshommes de nom et d 'a rmes, q ui ont
souvent un fief noble dans la prov ince et qu i peuvent «faire
preuve de quatre générations si les t ro is dernières ne fo nt pas
cent ans». Cette règlementat ion , fixée, notamment , da ns ses
grandes lignes , dans la séance d u 2 ma rs 1655, se fonde sur la
conv ict ion que le second ord re co ntrib ue par ses qualités à
« l'honneur» et à la d ignité des Etats. Désormais, la qua lité de la
personne compte autant que celle de la terre. Le règlement d u
28 d écemb re 1768 est encore plus contraignant . Si pour les nou 
veau x acq uéreurs, la preuve d u côté materne l est réd uite à un
seu l degré, e lle est , en effet, portée, du côté paternel à q uatre
cents ans. Bref , les cand idats doi ven t d ésormais faire la preuve de
«leur no b lesse mi litaire ». Ainsi, la nature et la hiérarchie des cri
tères d'admission évoluent. L'a tt enti on passe to ut d 'abor d de la
qu alit é de s terres à la q ualit é des personnes. Ensuite, au cours d u
XVIIIe s. , émerge pe u à pe u un nouveau critère, celui de l'impor
tance des revenus tirés de la baronn ie, clairement ex primé dans
le Règlement de 1768.

Cette mod ification progressive des co nd itio ns d'admi s
sion s'a ccompagne d 'une évo lution de la conception de la notion
de la «représent at io n». A la notion de repr ésentation de l'ensem
ble des sujet s de la baronnie succède celle de la rep résentation de
«to ute la noblesse du Pays ». Au cou rs de la deuxième moit ié du
XV Ille s., s'aff irme l'id ée d 'une rep résentat ion qu i lie le Baron,
en raison de sa fo rtune, à la défense «d u bien généra l», ce q ui
correspond, selon la t rès belle fo rmule de Madame Jou ann a, à
«la revanche de l'avoir sur l'être ».

3 - CHENE, Chr ist ian , L 'Enseignement du droit français en pays
de dro it écrit. (1679-1793) , Montpell ier, 1978, Multigr., Grd
in-80 , 2 tomes.

Il faut attendre l'éd it d 'avr il 1679 pou r qu 'à l'occasion
de la réorgan isation des Un iversit és de Dro it soit insta uré en
France un enseignement de Dro it franç ais (art. 14 ). Sans équ iva
lent dans l'Europe d 'alors, cette mesure se pose en termes excep 
tionne ls dans les prov inces de dr oit écr it où 59 professeurs ont
enseign é cette mat ière de 1679 à 1789. Ce sont ces 59 universi
ta ires qu 'étudie avec une culture peu commune Chr ist ian Chène
en analysant tour à tour leur recrut ement , leur milieu et leurs
oeuvres.

Etrangers dans l'Universit é, (ne sont-ils pas astre int s à
porter la robe noire ?) , ils sont pour la p lupart des praticiens du
Droit (61 %), principalement des avocats , comme l'était du reste
la majorité de leurs pères . Sans grand es fortunes personnelles , ils
doivent occuper d iverses fonctions complémentaires pour pall ier
la faiblesse de leurs revenus professionnels (Cf. Brey, professeur
à Montpellier est aussi garde-marteau de la maîtrise des Eau x et
Forêts).
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Comm e le leur recommand ent les règlements, ils doi
vent dé passer <d 'enseignement local, fu t-il co ütumier, pour ex 
poser les princi pes géné raux communs à tout le roya ume , où le
dro it public tient une large place à côté des matières codifiées
de pui s peu grâce au trava il de s co llabor ate urs de Co lbert» (Cf.
p. 262) . Mais «les principes généraux qui devaient rester, selon
les règlement s, une appendi ce fort court aux ex plicati o ns de s
ordonnances so nt devenus une part ie essentielle de leur ensei
gnement» . Tout au long d u siècle, cel ui-ci a su être varié et dyna
mique et a pu ainsi con naître un succès q ui dé passa le cadre
proprement unive rsita ire grâce à la pu blica tion par presque
tous les professeur s de d ro it frança is de Traités de st inés aux
étudiants comme au x prat iciens, «heureux d'y t ro uver exposés et
réunis les premiers principes q u'i ls deva ient jusque- là ind uire de
leur e xpé rience ou de tra ités spéci a lisés» . Si , da ns les plus anciens
Traités, la référe nce au dro it romai n est loin d'êt re o ubliée , peu à
peu celle-ci est subordo nnée aux ordonnances roya les et aux
coutumes générales q ui forment le droit français. En développant
de plus en plus largement une co ncep tion un itaire des so urces du
dro it , les professeu rs de dr o it f ran çais ont prépar é les espr its à
l'extensio n d u po uvo ir législat if de l' Etat qui s'est tr adui t par le
succès de l'oeu vre du chancel ier Aguessea u. Est-ce alors un ha
sard si le plan de l'o uvrage de l'aixo is Juli en présen te une forte
simi litude avec ce lui de l'oeuvre la plus célèbre de son élève Por
talis : le Code civi1 ?

Ainsi, sans grands moye ns, ces hommes ont oeuvré à
la promot io n de s sou rces nat ionales dont la premi è re co nséquen
ce a ét é l' invention de la Jurisp rudence au sens contemporain du
terme. En introduisant l'usage du français à l'Universit é, ils ont
exprimé leur attachement à la monarchie to ut en faci litant l'o u
verture aux id ées nouvelles, dont eu x-mêmes boudè rent, il est
vrai, les plus avancées sur le plan politique.

Ce ne sont là que quelques conclusions de cette très
riche th èse q ui permet tout aussi bien d 'es time r la pérennit é de
l'oe uvre législat ive de Colbert ICf. p. 308) q ue de sit uer la place
de l'Univers ité de Droit de Montpellier par rap por t à ses rivales
méridionales ou encore de mieux co ncevoir la relati on entrete
nue sou s l'A ncien Régime entre le Droit général d u Royaume et
le droit particulier de la province . Enfin tous ceux qui so nt cu
rieu x de l'histo ire de Montpellier sous l'Ancien Régime, y trou
ve ront une mise au point déf initive sur les professeu rs de d ro it
français montpelliérains : leurs origi nes familial es co mme leurs
fo rtunes et leurs co ncepti o ns juridi qu es. Si, dans cette optique
limitée, cette oeuvre renouvelle profo ndèment les trava ux anté
rieurs de A. Germain et de J. Faucillon, de même dans son
en sembl e elle élargit con sidèrablem ent les pe rspectives de la
mise au point d 'A. de Curzon , L'En seigne ment du droit f ran
çais dans les Universités de France aux XVI Ie et XVIIIe siècle s,
parue en 1920 da ns la Nou velle Revue d'Histo ire du Droit

4 - LARG~IER, G. Démograph ie historique et pédagogie prati
que da ns le Narbonnais. So ciété de Démographie historique,
Bulletin d 'information, NO26, février 1979, p. 19-31.

Gilbert Larguier rend compte de l'exp érience pédago 
gique à laquelle il s'e st livré avec ses élèves de la c lasse de 3e d u
C.E.S. Victor Hugo à Narbonne, à part ir des méthodes d' histoire
dé mogra phiq ue exposées par J. Dupâqui er et J.-P. Bardet dans
un réce nt fascic ule de la Documen tation Photograph ique sur
«Vivre et survivre sous l'Ancien R égime» .

Les résulta ts sont to ut à fait pos itifs. L'A. étudie l'évo
lut ion démographiq ue du Narbonnais du XVIIe s. à nos jours,
(cf . la courbe démographique de la commune St. Marcel de 1692
à 1977) . Les années 1680-1710 ont été catastroph iques po ur
cette zone occidentale du Bas-Languedoc, entraînant une baisse
de la populat ion . Ce n'es t q ue vers 1730-1740 que la remo nt ée
commence à se manifester ici et là . Elle est nette à Sigean et Ou
veillan , par exemple, mais elle n 'apparaît pas en revanche à Bize,
Sainte-Valière. L'au teur met à part Narbonne qui connaît de fo r
tes po int es de mortalit é au cours d u XVIIIe s., (cf. graphique 2,
Courbe d émographique de la paro isse St . Just, p. 25) ., et le villa
ge littoral de Gruiss an où se man ifeste à part ir de s années 1710
1720 une croissance dont l'apogée se situe vers 1820-1830. Sa
dest inée est liée à celle de la marine à voile. Enfin cette étude
confirme la dépendance démographique du Narbon~ais d u
XVIIIe s. à l'égard du Sud-Ouest en général et surtout de
l'arrière-pays montagneux (montagnes du Minervois et région de
St Pons). En revanche, «ex cept é du Biterrois proche, personne
pratiquement ne vient de l'Est ».



5 . Jean-Jacques V 1DA L, « Les resista nce s à l'assèchement des
mar ais du Bas·Languedoc au XV Il le siècle ». Bull. So c. Lang.
Géogr . , 3 e Sér . t. 14, fasc . 2 - 3, avril-sep t. 1980, p. 187-198.
(NO spécial, Eau e t Aménagements en Languedoc-Roussillon .
Contribution à l'Histo ire des irrigat ion s et de la me ltrise de l'eau
en agricul ture» .

Bien que zone répu tée maudite pour sa malignité palu 
dée nne . les étangs du Bas-Languedoc ont suscité sous l'Ancien
Régime plus ieu rs grands projets d e mise en valeur associant leur
dessèchem ent au creusement d 'un ca na l latéral au rivage. C'est
leur histo ire et surtout les raisons d e leur échec qu'expose ici
Je an -Jacques Vidal dont M. Péronnet présentait ici même, il y
a peu , la thèse sur Vauvert du XV IIe s. au début du XIXe s., qui
révèla à be auco up d'entre nous un monde proche mais igno ré.

Le premier de ces projets à être ici rappelé, est celui
de Jacques Brun qui , autour des années 1640, obtient du roi le
dro it «de faire un canal navigable de Beaucaire à Aigues-Mortes
et de dessécher tous les marais qui sont dans cette étendue» .
Au tout début du XVIIIe siècle, c'est le tour du Mal. de Noailles
à bénéficier des mêmes privilèges que rachète, sous Louis XV,
M. de Barillon avant de les céder au x Etats du Languedoc à la
fin de 1747 . C'est sous leur autorité que s'e xécute une partie du
programme : le creusement du canal dont le tronçon Aigues
Mortes-Saint -Gilles est ouvert à la navigation en 1789. Bref, il
faut attendre plus d 'un siècle pour que se réalise une partie seule
ment du vaste plan dont Jacques Brun avait reçu les droits à la
veille de la Fronde. Grâce à cet article, nous comprenons enfin
la nature et l'évolut ion des résistances qui se sont manifestées
contre toutes ces entreprises, sauf contre celle du Mal. de Noailles,
lancée , il est vrai, en pleine guerre des Cévennes.

Au XV Ile s., ce sont les communautés riveraines qu i
s'opposent à Jacques Brun. Pour elles, (d e dessèchement n'est
pas utile , il parait même nu isible ». Elles savent bien, en effet,
que s'il se réalisait , elles perdraient à tout jamais les dro its de dé
paissance de pêche et de chasse dans les paluds qui leur a assuré
des siècles durant leur équilibre. Quand , près d'un siècle plus tard,
l'opposit ion reprend , cette fo is contre le projet de Barillon , ses
thèmes se sont renouvelés. Ils associent alors des craintes d'ordre
sanitaire sur le remuement des terres à celles , d'ordre économi
que, «d e l'effondrement du prix des grains par leur surabondance
et d'ordre écologique, de la submersion des salines de Pecc ais »,
Elles révèlent, en fait, la conscience des dangers de l'insertion de
l'économie du Bas-Languedoc dans un ensemble quasi-national
«o ff rant une continuité d'échanges de la Bourgogne à l'Aquitai 
ne». Le projet de Barillon est, en effet, ressenti comme une
menace aussi bien par les marchands de la costière ou les entre
preneurs lunellois de roulage que par le petit groupe influent des
magistrats montpelliérains, propriétaires des Salins de Peccais. Il
n 'enchante guère plus les «mariniers traditionnels qui pratiquent
inlassablement le cabotage littoral et ceux du nouveau port de
Sète» . Or, quelques années plus tard, les Etats semblent parvenir
à surmonter quelques unes de ces rés istances en réalisant une
partie du grand programme initial : le creusement du canal à tra
vers les marais , après, il est vrai, un quart de siècle environ de
recherches difficiles des droits et des titres des propriétaires qu'il
touchait. Cette demi-réussite, les Etats la doivent moins à leur in
contestable puissance administrat ive qu 'au changement de la
con joncture languedocienne : non seulement la pression démo
grap hiq ue devient de plus en plus forte , mais encore (d'e nvo l du
cep », selon la belle expression de Jean -Jacques Vidal , confère
une indé n iab le utilité économique au canal. Mais dès les lende
ma ins de sa construction, ses «funestes conséquences» ne tardent
pas à apparaître. Sur ses rives septentrionales, le canal forme, en
effet , une sorte de barrage qui ret ient les eau x pluviales dévalant
des garrigues qui noient fréquemment les semences. Quant aux
terres mér idionales, elles sont menacées par les efflorescences de
sel , la d ispa rition du gibier et la détérioration des herbages. Plus
de 150 ans ap rès , se trouvent a insi justifiées les craintes qu'avaient
fa it naître les priv ilèges accordés à Jacques Brun.

Telles sont les grandes lignes de cet article qui corres
pond en fait à un véritable chapitre de l'h istoire de la civilisat ion
de la zone palustre languedocienne du XVIIe siècle au début du
X IXe siècle.

6 - TEISSEYRE-SALLMANN, Une, «Urbanisme et société :
l'e xemple de Nîmes aux XVIIe et XVIIIe siècles». - Annales,
E.S .C" 35 e A, nO 5, sept-oct. 1980 p. 965-986.

Cet important article qui mér ite mieux que cette

trop brève note, a pour but de montrer comment «un dévelop
pement industriel intense s'est traduit dans un tissu urba in» . Le
nouvel urb anisme qui se met ici en place à partir de 1730, a
pour base , une vive croissance démographique (13 000 habi
t ants sous Henri IV, 50 000 en 1789) et de fortes transforma
ti ons éco no m iq ues marquées par le passage du travail de la
laine à ce lu i de la soie pour la production de tissu et de bas
(870 mét iers à bas en 1706, 3 550 en 1778). Sous l'effet de ces
forces , la ville entassée du début du XVIIe s. éclate. Trois phases
scandent l'extension des faubourgs : Il vers le milieu du XV Ile ,
les abo rds immédiats de la ville mêlent activités des champs et
de lo isirs ; 2) dans la deuxième moitié du XVIIe s., la citadelle
sert de point d'appui à de nouvelles constructions; 3) enfin, à
partir de 1730, commence le développement des nouveaux
quartiers industriels. Ainsi , «l'essor industriel conduit à la
créat ion d'une ville nouvelle qui n'a plus rien de commun avec
la cité encore médiévale du début du XVIIe s. «Face à ces
transformations, la Municipalité entend bien conserver à la
vieille ville sa fonct ion de centre de décision. Dans cet esprit ,
elle établit des communications faciles entre le coeur ancien et
les faubourgs .

III- L'HËRAULT

1 - BORDEU, Théophile de. - Correspondance. - Edition critique
annotée par M. Fletcher, avec la collaborat ion de N. Labbé et
A. de Laforcade, sous la direction de Jacques Proust. - Montpel
lier , Centre d'Etudes du XV Ille siècle , Université Paul Valéry,
1978-1979. - 1n-40 , 4 tomes, 226, 301 , 285 et 270 pages. (100 F.
en souscription).

Le Centre d'Etudes du XVIIIe siècle de l'Université
Paul Valéry de Montpellier vient d 'achever la publication intégra
le de la correspondance de Théophile de Bordeu (1722-1776) .
Assurée principalement par Mme M. Fletcher, cette édition
exemplaire qui se fonde en grande part ie sur le riche fonds Bor
deu de la Bibliothèque municipale de Pau, regroupe la totalité
des lettres connues de ce médecin qui fascina Diderot et quelque
unes de celles qu'i 1reçut.

Comme le soul igne , dans sa préface, le professeur
Jacques Proust, la correspondance de «cet homme supérieur et
point trop délicat sur les moyens» dont Diderot a fait (d' un des
trois protagonistes du Rêve de d 'Alembert », constitue un docu
ment essentiel pour l'h istoire de la Médecine (conditions de vie
du mil ieu, conceptions sur le thermalisme, marques du vitalisme)
comme pour celle de la société (problèmes et attitudes d'une fa
mille de petite noblesse béarnaise face à l'argent, à son influence,
ou encore à la crise des Parlements) . S ignalons seulement ici
pour les Montpelliérains l'importance du tome 1où sont rassem
blées les lettres écrites par Bordeu au cours de ses deux séjours à
Montpellier (XI 1739 - XI 1743 et XII 1745 - XII 1746) . Elles
permettent, non seulement de mesurer l'évolution personnelle
de leur auteur, de l'étudiant de Médecine au médecin passionné
de chirurgie, mais aussi de connaître la vie des carabins et celle,
plus largement, des habitants de la capitale du Languedoc, mal
chauffés l'hiver et écrasés de chaleur l'été et inquiets de la reprise
de la repression anti-protestante ap rès la réun ion du synode du
Bas-Languedoc en août 1744. (A ce sujet, voir par exemple la
lettre à son père du 27 XII 1745, t . l, p. 93-94) . Souhaitons
très vivement que le Centre d 'Etudes du XVIIIe siècle poursuive
la publicat ion de documents comparables. Nous y trouvons tous
largement notre compte.

2 - FABR IS, Paul-Mario, Pézenas, ville consulaire . Montpellier,
Universel Copie, 1979, 21 cm , , 302 p. (En vente chez l'auteur,
45 Bd Rabelais, 34000 Montpellier).

Voici la publication d'une recherche généalogique sur
les familles «not ab les» de Pézenas de la fin du XIIIe siècle au
X IXe siècle. L'ouvrage comprend deux parties. 1) La liste chro
nologique des Consuls et des Maires de la ville et bien souvent de
leur conseil (liste d iscontinue entre 1283 et 1525 et sans solut ion
de continuité jusqu'en 1867) su ivie de notes complémentaires
sur les familles édilitaires (p. 90 -132) . La consultation de cette
première partie est facil itée par un répertoire et un index alpha
bétique (p . 133-172).2) La deu xième, intitulée «tllustre tions»,
se présente comme un album photographique des principales de
meures pr ivées piscénoises dont l'auteur présente la généalogie
suivie de leurs propriétaires (p . 173-299).

Le lecteur est impressionné par la richesse des rensei-
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gnements généalogiques qu 'apporte ce travail qui n'a été possible
que grâce à d es dépouillements systématiques (délibérations co n
sula ires et municipales, registres paroissiau x et d'Etat civil ,
minutes notariales et compeix) et à de très nombreuses confron
tations avec des archives pr ivées . Tous ceux qui travaillent sur les
familles languedociennes nobles et bourgeo ises ne pourront se
d ispenser de recourir à cet ouvrage dont o n aimera it avoir l'équi
valent pour les autres villes de notre province.

3 - SEGONDY, L. et SEGONDY, J . - Pignan en Languedoc. Con
tribution fi l'histoire des communautés languedociennes. - Mont
pellier, Cie d 'Imprimerie languedo cienne, 1979, In-8 0 , 413 p.
(chez l'auteur, B.P. 3021 - 34034 MONTPELLIER).

En Languedoc, la pratique de l'histo ire locale n'a plus
à être justifiée. Après la belle présentation par Gilbert Larguier
des Mémoire s historiques sur la curé et les curés d 'Ouveillan (L é
zignan, imp. Soucaille , s.d .) et l'é vocation par Michel Cointat de
Tresqu es en Languedoc (Paris, 1979), précédèes par la publica
ti on ex e mp laire d'Alain Molinier sur Sérignan (1650-1 792)
(Montpell ier 1968, Mém. Soc. Arch., XII), vo ici cette solide et
pass ionnante monographie su r Pignan due à Je anne Segondy et à
Louis Segondy .

Ils en suivent le destin depuis le néolithique moyen
JUSQu 'au d ébut du XXe s. en s' attardant plus longtemps sur q ue l
ques ph ases particulières. Sans être co mp lèt eme nt passée sous
silence (p. 16-64) , la période qui s'étend des orig ines à la fin du
Moyen-Age, b ien que nourr ie en grande partie par les découver
tes a rchéo logiq ues réalisées par Jean-Claude Richard , fournit, par
exemple un développement moins ample que les trois siècles sui 
vants , de la Ren aissance et de l'Ancien Régime (p. 65-226) et
que la dern ière partie consacrée à Pignan au XIXes. (p. 273·402) .
La richesse relative de la documentation historique n'est pas la
seule expl icat ion de cette rép artition. Jeanne Segondy et Lou is
Segondy pensent, en effet, que les oppositions politiques d u
XIXe s. et d u XXe s. trouvent leurs fondements dans la divisi on
des Chrétiens issue de la Réforme. Ce livre vaut donc, pour ses
an alyses appro fo nd ies des ant ago nist es confessionnels et d e leur
répercuss ions séculières, mais aussi pour ses pages su r l'économie
rurale (cf . p . 275 SQ .) et sur l'évolution démographique (cf .
p. 299 sq .) et pour la publicat ion de documents, comme les ta 
bleaux généalog iques des fam illes de Ricard , d 'Hébles et d e
Baschi-Turenne, établis par Jeanne Segondy.

4 - PE YRON, J ., Montpellier médiéval , urbanisme et arch itecture.
Annales du Midi , T. 9 1, nO 143, ju illet-septembre 1979, p. 255
272 .

Dans cet article, Jacques Peyron, s'attache tout d 'a
bord dans une première partie, intitulée « La viIle, naissance et
développement» , à estimer la marque du Moven-Aqe sur l'urba
nisme actuel du centre historique de Montpellier. Après un expo
sé sur l'évolution du t issu urb ain où il ut ilise le cadastre en
rapport avec l'orograph ie (cf. fig . 4, p. 259, «Plan orographique
du centre de Montpellier, dans l'enceinte de la Commune Clôture ,
avec ses principales voies»}, l'A . parvient à la conclusion que «les
couleurs dominantes de la viIle sont conservées» et que « la den
sité visuelle» d 'aujourd 'hu i et la hauteur des immeubles n'ont
guère var ié» . Le réseau des voies est de même conservé, mais à
part l'aménagement des places, en particulier celu i des places
Chabaneau et A. Briand, qu'il commente précieusement comme
un ensemble, qu i n'est pas sans lui rappeler des exemples médié
vaux, tel celui de Todi , (cf . Fig. 5, p. 261-262) .

Dans une seconde part ie, (La maison médiévale) , après
avoir rappelé que seules la cathédrale St Pierre et la Tour de la
Babote sont classées monument historique, l'A. dresse un pre
mier réperto ire commenté des vestiges architecturaux médiévaux
rnontpelliérains , qu 'il a su avec une rare persévérance traquer
dans la vieille ville et qu 'il confronte avec des témoignages com
parables et mieux conservés dans les villages voisins (Viols-le-Fort
et Saint-Gu ilhem-le-Désert) . Pour le X Ile s., les exemples sont
encore peu nombreux et modestes : 4 ou 5 fenêtres, ou plus
exactement , «baies géminées couvertes en plein cintre appareil
lé», et un ensemble plus vaste, rue Delpuech, respecté à la base
par les arch itectes d'un grand hôtel part iculier au XVIIIe s., au
quel peuvent s'ajouter les deux salles du rez -de -chaussée du Bar
Catalan, place de la Préfecture, et une maison de la rue de la Croix
d'Or, sans doute de la fin du XIIe s. ou du début du XIIIe s.
«Mais ce sont les constructions du XIIIe s. et du XIVe s. qui
fournissent le plus de plans organisés et d'édifices entiers », ce qu i
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pe rm et d e d égager plu sieurs ty pes architect ura ux : depuis la peti
te maiso n familia le , demeure d e boutiquiers o u d 'arti sans, jus
qu 'au x co nst ruct io ns plus amples qu i prêtent leur rez-de- ch auss ée
«a ux grandes resse rres co m me rcia les q éneralernent vo ût ées ». A
la premiêre cat égo rie , à laq ue lle pe uvent être rattachées plus ieu rs
aut res maisons, ap pa rt ient la maiso n, fa isant le co in de la rue de
l' Ama nd ier et de la rue Terrai , qui a conservé son re z-de-chaussée
médiéval, avec sa porte et sa boutique et so n premier étag e avec
«une cla ire-voi e co mpos ée de fenêtres couvertes par un lint ea u
o rné d 'un tri lo be ». Parmi les constructions moyennes, l'A . signal e
ce lle d u nO 9 rue de la Petit e Loge. Enfin l' imme ub le du nO 2 d e
la Place Pétr arque co nst it ue un bo n exe mp le, parmi d 'autres, d e
ces im portant es d eme ure s pourvues d'e nt re pô ts q ui se co nst rui
sent à Mo nt pellie r à partir de la d e uxième moiti é du X IVe s.

L'A. termine son article su r le d écor sculpt ura l et p ic
t u ral de la maison civile montpelli éra ine au Moye n-Age, en pa rt i
culier sur les p lafo nd s peints do nt il est inco ntesta b leme nt le
me ilieu r spéc ialiste.

5 · DU Ll EU, Louis Dr. , La Médecine à Montpellier à la Renais
sance . Avignon, Les Presses Unive rse lles, 1979.

Vo ici la suite attend ue d u to me 1 d e «La Médecine à
Montpellier ». par le mei lleur co nna isseur d e ce secteur d e l'h is
toire montpellié raine , le méde cin géné ral Lou is Du lie u. Comme
le vol ume pr écèden t , ce lui-ci co nsti t ue un o ut il de t rava il irrem 
pla çabl e su r l'en se igne ment universi t aire , l'assis tance et les mal a
d ies ; mais encore il appo rt e une fo ule d e re nseig ne ments
biograp hiq ues et bibliographiques dans la deuxiè me par t ie . S i
gnalo ns à ce sujet la com m unicatio n de R. Gi llian Lewis, de
l'Universit é d 'O xford , su r «Trad it io n and inno vat io n in t he
Mon t pell ier med ica l Faculty , c. 1530- 1630» a u Colloq ue «Inno
vati on and tradition : the Un i versi t ies of early modern Europe»,
(Wa rb urg lnsti t ute, d e l'Unive rsité d e Londres , 2-3, III, 19 79 ).

6 - BLANCHARD, Anne, «L es off iciers militaires en L anguedo c.
Montpellier durant le règne de L ouis X I V., Actes du 103e Con
grès national des Sociétés savantes. Nancy-Metz 1978. Section
d 'H ist o ire moderne et contemp oraine. Paris, Bib liothèque na
tionale , 19 79 , T . l, p. 65 -77 .

L'auteur, pr ofesseur d ' Hist oi re moderne à la Facu lt é
des Lettres de Montpellier, prés ente ici les premi ers rés u ltats,
limités à la ville de Montpellier , d 'une vaste enquête de so cio lo
gie historiqu e qu'elle a entreprise sur les o ff iciers milita ires lan
guedociens a ux XV IIe et XV IIIe siècles. Les raisons d u choi x d e
Montpellier sont faciles à dev iner : une ville de contact, qui accè
de alors au rôle de capitale administrative au moment même
o ù l'a rmée roy ale se renforce . Faute de sources d'orig ine militai
re , l'A . a eu recours aux registres paroissiaux , aux co m po ix et
aux minutes notariales af in de retrouver les officiers qu i ont vécu
à Montpell ier au temps de Louis XIV . De cette recherche menée
avec patience, opiniâtreté et rigueur, Anne Blanchard tire trois
conclusions principales. 1) Sur les effectifs : plus de 180 officiers
ont ét é décomptés entre 1643 et 1715; 21 entre 1643 et 1659 ;
35 entre 1660 et 1678 ; 55 entre 1679 et 1697 et plus de 70 entre
1698 et 1715, ce qu i suggère que la lutte contre les Huguenots
renforce la présence militaire, qui s'accro it encore avec la Guerre
de Succession d'Espagne. 2) Sur les origines : géographiquement ,
le Bas-Languedoc l'emporte ce qui n' interdit pas à quelques
«ét rangers » de se fi xer définitivement dans la ville. Socialement,
45 ,5 % sont nobles, 43,5 % roturiers et 10 % n'ont pu être défi
nis. Au sein de la noblesse, 27,5 % peuvent faire sans difficulté la
preuve de quatre générations, tandis que 29 % sont des anob lis
de fra îche date. Au cours du règne, la part des bourgeois
s'accroit. A partir de 1679, les nobles sont minoritaires , Dans ce
monde de l'épée, quelques exemples suggèrent «une certaine
mob ilité sociale». 3) - Sur le cho ix des armes: l'officier mont
pelli érain est au temps de Louis XIV , plus souvent un fantassin
qu'un cavalier (38,4 % contre 23,5 %) et les commissaires des
guerres et les ingénieurs du Roy sont presque aussi nombreux
que les officiers de places (11,7 % et 12 %).

Ainsi à Montpellier au temps de Louis XIV, le milieu
mil ita ire est minoritaire dans la société établie et doit compter
sauf de rares exceptions sur la prééminence de la Cour des comp
tes, aides et finances.

7 - Projets et dessins pour la place royale du Peyrou à Mont
pellier. - Inventaire général des Monuments et richesses de la
France, région Languedoc·Roussillon, 1980. - 81 p. , 21 cm.



Rarement un e plaquette peut pr ét endre êt re un grand
livre . C'es t pourtant ce que viennent de réuss ir les rédacteurs du
cata logue de l'expos ition o rgan isée à Montpell ier par les services
de l' In venta ire . Berna rd Sourni a , entouré de Gh islaine Fabre et
de Mar ie·Syl vie Grandjouan ra ppell ent l'o rigina lité de cette r éa li
sat ion a rchit ect ur ale , et mettent à notre disposit ion des do cu
rnen ts pe u co nn us ou même jamai s ét udiés , comme ceu x qui se
rappo rte nt a u concours de 1764. Grâce à eu x nous comprenons
m ie ux « l'a rchéo logie » d e ce pro jet dont no us suiv ons b ien les
chemi nem ent s d e pu is 1685 jusqu'à la réa lisation de cette prorne
nad e o uve rte .

Au d épart, en 1685, il s'a git de trouver un ernplace
ment pour recevoir la statue de Louis XIV que lu i-m ême avait
souhait é fa ire érige r à Montpell ier, «vi ll e où nous faisons le plus
souven t tenir nos Etats ». Plus ieurs emplacements sont proposés,
en part icul ie r devant le collége des Jésu ites et à la Canourgue.
Mais, à la fin du règne de Lou is le Grand , aucun n'est encore re 
tenu, comme si les autorités craignaient d'interven ir dans « les
di st rib ut io ns vicieuses» de cette ville «fo nd ée par le has ard»
(p . 15 -20) . C'est alors que prend corps le dessein peu commun de
Basville de placer la statue équestre du monarque au Peyrou en
cours d'aménagement. Retenir «un lieu si ouvert. . . dans un pays
huguenot et aux portes des Cévennes» para ît à beaucoup «une
idée périlleuse et singulière» . Mais cell e-cl devient plus acceptable
à partir du moment où il est envisagé d'entourer la nouvelle
place d 'un nouveau quartier prot égé par une nouvelle enceinte
(p. 21-30). Tandis que l'e xécution se fait attend re , une difficulté
surg it , celle d'une jonction harmon ieuse avec l'aqueduc Saint Clé
ment que l'on do it à Pitot . Malgr é plusieurs projets montpelli ér
a ins , qu i sont ici très bien analysés (p . 32 -34), la province décide
au début de mars 1764 d'ouvrir un concours. Remis à l'Acadé
m ie royale d 'Architecture, les 10 projets sont examinés par une
commission où siège, par exemple, Soufflot. Sans classer d éfin i
t ivement les cand idats, elle semble donner sa préférence à Giral
et Donnat pour leur plan qui ne doit pas obérer les f inances pro
vinciales , n i masquer la vue, grâce , en part iculier , à l'arn èneqe
ment des promenades basses. C'est celui qu 'approuve, fina lement
sans grands changements, la commission des Travaux publ ics de
la Province le 27 janvier 1766 (p. 31-46).

La composition de ces deux architectes montpelli é·
ra ins prend le part i de la place belv édère selon les voeux d e
Basville. Tout en retenant la fo rme générale de l'ancienne prorne
nade de 1688, elle fait aussi écho à «d es suggestions du jury
acad ém ique et à celles offertes par la place Louis XV de Gabriel »
tout en reprenant des idées de Nogaret, comme le contraste entre
la Place royale et la Place des eaux, l'une à l'aspect «d én udé et
sévère, en harmonie avec la porte triomphale de Oaviler», l'autre ,
en revanche, à l'aspect «p lus grâcieux et plus riant ». Bref, à par
tir de nombreux éléments d 'emprunt, les architectes Giral et
Donnat réussissent une «sy nt hèse vraiment originale» dont le
ch âteau d'eau est la mei Ileure express ion .

L'ouvrage s'achève par la description minut ieuse des
«m ét amo rp hoses du château et de la place des eaux (p. 51-62) ,
et par la présentation des statues qui devaient jalonner le pour 
tour de la place. Nous pouvons nous faire aujo urd ' h ui une idée
de cettes-cl grâce à M. Jean Claparède qui a retrouvé les modèles
exécutés par Pajou et Moitte qui, avec Clodion et Ju lien , avaient
passé contrat pour la réalisation de ces groupes.

Les auteurs doivent être remerciés autant pour la clar
té de leur exposé suivi d'une très utiles chronologie, que pour
la qual ité et la richesse de l' illustration. C'est pour longtemps un
livre d e références.

8 . M.M. COMPERE . W. FRIJHOFF , «Co nversio n religieuse et
fo rm at ion professionnelle au XVIIIe s, : la «Pro paqande» de
Mont pel lier ». . Revue française de Pédagogie, nO 52, juillet
septembr e 1980, p. 19 -35.

Rien n 'avait paru depuis un siècle sur cette inst it ut io n
créée à Montpellier en 1679 d ans le but de favoriser la conver
sion des je unes protestants. Les auteurs de cet a rti c le , s'attachent
plu s pa rt icul ièrement ici à son act ivit é scola ire dans la deuxième
moi tié du XVIIIe siècle.

Animée alors par un bureau qu i réunit «des ecclésiasti·
ques b ien rent és et b ien intégrés dans la bonne société rnontpel
liéra ine» et des laïcs qui appart iennent presque tous au monde
de la robe , la Propagande administ re , sans grand souci financier ,
un externat qu i fonctionne comme une éco le élémentaire de

q ua rt ier et un pensionnat q ui accue ille surtout des enfants pro
testants . Bien que de co nfessio n différente, externes et internes
appart iennent aux mêmes milieu x. Dans les deu x cas, il s'agit
d' une clientèle principalement arti sa na le , «n i riche ni pau vre qu i
se situe un peu au dessus de la moyenne fiscale et dont I'alphab é
t isation est relativement im po rta nte (79 % des pères des e xter
nes sign ent b ien ). En revanche , si les externes séjournent à la
Propagande guère plus d'un an en moyenne, les internes y res 
tent po ur la plupart d 'entr' eu x plus de cinq ans. Ceux-c i y re
ço ivent , en effet, une éducation re ligie use et y font l'acquisition
d 'une qualificat ion professionnelle qui correspond dans la rnaj o 
rit é des cas à l'apprentissag e d 'un m ét ier , bi en que la Propagande
a it eu jusqu'en 1774 une classe de lat in.

Au total , cet article présente un type d'école de l 'An
cien Régime «à mi-chemin du coll ège et de l'école de charité».
Il donne , d 'autre part , d es renseignements très précieux sur la
structure sociale de Montpellier à la fin de l'Ancien Rég ime
(vo ir en particulier le tableau l, réalisé d 'après la capitation de
1789).

9 . JON ES, Colin, «Prost it ut io n and the Ruling Class in eighteenth·
century Montpellier» . History workshop. A Journal of Socialist
Historiens, 6,1978, p. 7-28.

Dans le légendaire montpelliérain, la réserve voire le
rigorisme tiennent une pl ace beaucoup plus forte que la luxure.
Pourtant comme le montre dans cet article Colin Jones, jeune
universitaire anglais, la capitale politique du Languedoc a ét é
sous l'Ancien Régime un foyer important de la prostitution dans
la France méridionale. Cette «spé c la lité », elle la devait à sa situa
t io n, sur les bords d 'une ro ute très fréquentée, à une forte qarni
son, à une Université e t à d es atel iers dont les effectifs
s' accroissent au cours du XVIIIe siècle.

C'est, à la f in du XVIIe siècle , que la prostitution se
développe à Montpellier sous l'effet des diff icultés économiques
des années 1680 et des migrations entraînées par la Révocation ,
Ici, l'enfermement des prost ituées rev ien t principalement aux
Dames de la Miséricorde, qui regroupent les épouses et les filles
des notabilités de la ville . A la f in de l'année 1691 , elles font
constru ire, à l'intérieur de l'Hôpital général , des cellules pour les
filles et les femmes d e mauvaise vie. Surtout au printemps 1698,
elles reço ivent 4 000 L. pour acheter à l'intérieur de la ville une
grande ma ison pour les rééduquer : c 'est le Bon Pasteur qui va en
recevo ir jusqu'en 1789, plus de 1 500 .

Au début du XVIIIe siècle, malgré l'e x istence du Bu'
reau de Police, ce sont en fait les Dames de la Miséricorde qui
contrôlent avec zèle la police des moeurs. Elles dénoncent au
Bureau les prostituées qu'elles font admettre au Bon Pasteur . Ce
n'est vraiment qu 'au cours du 2ème quart du XVIIIe siècle, que
le Bureau de pol ice commence à exercer une autorité rigoureuse
sur le Bon Pasteur, pour lequel l'intérêt personnel des Dames de
la Miséricorde s'atténue, tandis que les legs privés dont cette ins
t itution avait jusqu'ici bénéficié, diminuent et disparaissent avant
méme 1789. Les justifications et les conditions de l'enfermement
se modifient entre la fin du XVIIe siècle et celle du XVlllesiècle.
Vers 1700, les prostituées sont internées «à la discrétion du Bon
Pasteur» ou jusqu'à ce qu'elles montrent des signes de re pe nt ir».
A partir du milieu du siècle , elles ne le sont plus que pour un
temps limité , défini dès l'admiss ion. A l'emprisonnement fait sui
t e le bannissement. Parallèlement, la vie carcérale commence à
perd re peu à peu ses caractères relig ieu x. Les prostituées enfer
mées devie nnent des ouvrières qui trava illent la laine , le coton ,
vo ire la so ie pour les marchands de la ville. L'esprit d'entreprise
prend le pas sur l'esprit de relig ion. Par son travai l, la prisonniè·
re toujours soumise à une d iscipline stricte, peut constituer un
pécule qui lui est utile à sa so rtie.

Orig inaires en majorité du Bas-Lanquedoc, ces prosti 
tuées montpell iéraines sont le plus souvent jeunes (15 à 14 ans)
et quand elles déclarent une activité, elles appartiennent au mon
de de la domest icité o u à celu i du travail textile . Les maquerelles
ne sont pas absentes : elles savent pourvoir en filles , mais aussi
en pot ions aphrod isiaques ou abortives.

A la fin de l' Ancien Rég ime , la prostitution se porte
bien à Montpellier, ce qu i inquiète les édiles, tel le père de
Cambacérès . Mais le Bon Pasteur n 'apparaît plus comme une
solut ion eff icace à la question de la pr ostitution.

H. MICHEL
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