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Notes et informations

[1] Autour de l'an mil

C'est autour de l'an mil que s'est opérée la transition entre
la société carolingienne et le Moyen Age féodal. Le sujet n'est
pas nouveau et a, depuis longtemps, alimenté de longues
polémiques historiques et philosophiques sur le féodalisme.
Il convient, chaque fois, de fonder les recherches sur des
sources précises qui, sans être négligeables, restent limitées
(Les sociétés méridionales autour de l'an mil, répertoire des
sources et documents conservés, sous la direction de M. Zim
mermann, Paris, 1992, avec M. Bourin-Derruau, Le Bas
Languedoc, p. 55 à 106). On ne saurait oublier toute
l'importance des écrits en relation avec les vies de saints
fondateurs de sites éponymes (saint Benoît d'Aniane, saint
Guilhem ...) ou dont les reliques étaient soumises à de grandes
vénérations et à des luttes farouches entre églises et
monastères (Hagiographies, 1, Turnhout, 1994, La Gallia du
Sud, 930-1130, par P. Bonnassie, P.-A. Sigal ct D. Iogna-Prat,
p. 289-344).

Enfin un certain nombre de thèses de doctorat, en cours
ou publiées, consacrées à de grandes dynasties familiales (voir
Cl. Amado, Études sur l'Hérault, 7-8, 1991-1992, p. 89-109
(sur les Guilhems de Montpellier) ct 10, 1994, p. 139-146 (sur
la .Famille aristocratique languedocienne dans les vicomtés
de Béziers et d'Agde) sont venues renouvel er l'histoire de

notre région entre Catalogne, Provence et Languedoc (on
citera seulement ici, sans vouloir être complet, les œuvres
de M. AureIl, LI. To Figueras, H. Debax, L. Macé,
G. Langlois, I. Real, Ch. Lauranson-Rosaz, L.-M. Paterson,
B. VidaL).

Ce renouvellement dépend, bien entendu, des sources
même si, naturellement, les XIe-XIIIe siècles sont mieux
pourvus (H. Katsura, Serments, hommages et fiefs dans la
seigneurie des Guilhem de Montpellier [fin XIe-début
Xlll" siècle], Annales du Midi, 104, 1992, p. 141-161). Sans
affirmer ici que ce sont les grandes familles qui ont « fait»
l'histoire, on ne saurait passer sous silence leur rôle essentiel,
même si tout ne se trouvait pas dans les châteaux, ni dans
les villes (J.-L. Biget, Les villes du Midi de la France au
Moyen Age, Panoramas urbains, situation de l'histoire des
villes, Paris, 1995, p. 149-172) ni dans le monde rural
(L. Schneider, Habitat et genèse villageoise du haut Moyen
Age, l'exemple d'un territoire du Biterrois nord-oriental,
Archéologie du Midi médiéval, 10, 1992, p. 3-37).

Il reste qu'historiquement les environs de l'an mil ont bien
été un moment capital de l'histoire : un monde nouveau
commençait mais pétri d'un vieil héritage... [Jean-Claude
Richard].

[2] Ethnosud...

Sous ce titre paraît le Bulletin de liaison de l'Atelier de Rencontres et de Recherches Comparatives en Ethnologie (dir. Maurice
Duval et Chr . Jacquelin), dont le n" 5 est daté d'avril-juin 1996.

Il s'agit d'un support de communication qui donne les informations culturelles et scientifiques et les programmes du « Bistro
des ethnologues» qui a un grand succès à Montpellier. Bien entendu, publications, revues, rapports et expositions sont rapidement
signalés car ce qui est apprécié du public c'est bien, avec la régularité de la parution, la concision et la diversité des informations
[Jean-Claude Richard].

[3] Problèmes islamiques

La récente publication de P. Tucoo-Chala (Quand l'Islam
était aux portes des Pyrénées, de Gaston IV le Croisé à la
croisade des Albigeois [xr-XIIIe siècles], Biarritz, 1994) est
une bonne occasion de s'interroger sur les relations de notre
région, depuis les VIle-VIlle siècles jusqu'au Moyen Age, avec
la Péninsule Ibérique et ses occupants musulmans. L'impor
tance des limites, des frontières, leur caractère étanche ou
perméable, les enjeux qui vont largement au-delà du politique
ont été fortement mis en lumière dans deux recueils d'études
(Histoire et archéologie des terres catalanes au Moyen Age,
sous la direction de Ph. Sénac, Perpignan, 1995 ; Frontières
terrestres, frontières célestes dans l'Antiquité, sous la direc
tion de A. Rousselle, Perpignan, 1995).

Depuis le travail pionnier mais controversé de J. Lacam (Les
Sarrazins dans le Haut Moyen Age français, Paris, 1965), on

n'a pas cessé de s'interroger sur la présence et la nature de
l'occupation du Sud de la France mais les sources littéraires
arabes ne sont pas toujours utilisées sauf exception (voir, par
exemple, Ph. Sénac , Note sur le Fraxinet des Maures, Annales
du Sud-Est varois, 15, 1990, p. 19-23) et les documents
archéologiques restent peu nombreux (on citera à nouveau, ici,
les deux stèles conservées au Musée languedocien de Montpel
lier qui passent pour provenir l'une d'Aniane, l'autre de
Montpellier : J. Jomier, Deux fragments de stèles prismati
ques conservés à Montpellier, Arabica, 1, 1954, 212-213).

En réalité, il y a pour les siècles qui vont de la fin de
l'Empire romain à l'époque carolingienne, de vastes chantiers
archéologiques susceptibles d'éclairer les occupations hu
maines, les échanges et les relations qui, dans bien des cas,
ne seront renouvelés qu 'au XIe siècle [Jean-Claude Richard].
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[4] Les noms de lieux de l 'Hérault

Depuis la publication , en 1983, de l'ouvrage fondam ental
de F. R. Hamlin Les noms de lieux de l'Hérault, nouveau
dictionna ire topographique et étymologique, de nombreuses
études ont vu le jour qui ont apporté à l'auteur une riche
moisson à exploiter. A l'occasion d'une réimpression de cet
ouvrage, aux éditions Lacour à Nîmes en 1988, un supplé
ment a été inséré, en tête du volume (7 pages) : il s'agit de
l'étude de A. Cabrol et F. R. Hamlin, Les noms de lieux de
l'Hérault : une première mise à jour, Nouvelle Revue
d'Onomastique, 7-8, 1986, p. 134-138. Tout récemment, les
mêmes auteurs viennent de publier : Les noms de lieux de
l'Hérault : une deuxième mise à jour, Nouvelle Revue
d'Onomastique, 25-26, 1995, p. 165-188, qui constitue un
apport très notable au volume et au complément précédent.
Non seulement les auteurs ont pu intégrer de gros volumes
de textes nouveaux (Vabres, Gellone, Montagnac, Montpel-

lier...) mais aussi des études ponctuelles comme celles
d'André Soutou. Il est clair en ce domaine que la recherche
ne peut faire de progrès sans la publi cation des documents
originaux, en particulier du Moyen Age, sous peine de verser,
comme on le voit trop souvent, dans un approximatif
journalistique... Le Cartulaire du chapitre d'Agde vient d'être
édité, à partir du meilleur manuscrit, par le professeur
R. Foreville, et on attend bientôt la publication du Cartulaire
des Trencavels par Mme H. Debax et du Cartulaire de
Valmagne par Henri Barthès. Il y a encore à souhaiter la
publication du Cartulaire de Psalmodi et bien des documents
de nos anciens évêchés et abbayes, toujours inédits. C'est à
ce prix, que dans un avenir que nous espérons proche, les
auteurs du dictionnaire de l'Hérault pourront réaliser une
véritable nouvelle édition indispensable à tous les historiens
[Jean-Claude Richard].

[5] Société archéologique de Béziers

Le Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers (la Société a été fondée en 1834) paraît régulièrement
depuis le premier volume de la première série, en 1836 ! Le volume 6 (1994-1995) de la septième série (dir. Jean-Denis Bergasse)
est le dernier sorti et rend fidèlement compte des activités de la Société, des conférences et études centrées sur Béziers et le
Biterrois mais qui vont souvent au-delà des limites « naturelles » du domaine de la Société . Cette publication va de pair avec
une rénovation du siège de la Société et une dynamique particulièrement bienvenue. (J.-D. Bergasse, La création des dix musées
de Béziers et la Société archéologique depuis 1834 (Cessenon, 1992, 191 pages) [Jean-Claude Richard].

[6] Musée Fabre de Montpellier, expositions et publications

Il convient de saluer la récente publication par Michel
Hilaire, conservateur du Musée Fabre, d'un ouvrage général
sur son musée, richement illustré et particulièrement
agréable à lire : Le Mus ée Fabre, Montpellier, Paris, 1995
(128 pages). Ce volume marque bien le rôle indispensable d'un
grand musée et la nécessité d'offrir des expositions de qualité.
La rénovation de l'ancien Pavillon Populaire, sur l'Esplanade,
a permis d'offrir au musée une salle de neuf cents mètres
carrés où ont été accrochées plusieurs belles expositions. On
se rappelle l' exposition Grand Siècle de 1993 (Grand Siècle,
peintures françaises du XVII" siècle dans les collections
publiques frança ises, Montréal-Rennes-Montpellier 1993,
Paris, 1993) qui a suivi celle de Frédéric Bazille (Frédéric
Bazille et ses amis impressionnistes, Montpellier 1992,
Brooklyn 1992-1993, Montpellier-Paris, 1992; voir aussi :
D. Vatuone, Frédéric Bazille, correspondance, Montpellier,
1992 et F.-B. Michel, Frédéric Bazille, Paris, 1992...). En
1995, c'est Jean Hugo, une rétrospective, Pavillon du Musée
Fabre-Montpellier 1995, Arles, 1995, et une rétrospective
Vincent Bioul ès (1965-1995) (Vincent Bioul ès, parcours
1965-1995, Le Paysage à Marseille dans les années 1990,
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Musée de Toulon 1995, Toulon, 1995; Vincent Bioulè s,
Peindre entre les lignes, collections, écrits d'artistes, Paris,
1995).

Le Musée Fabre est entré « dans une phase de réfection
et de restructuration... la Bibliothèque municipale va quitter
le bâtiment du musée.. tout le bâtiment ainsi récupéré va
permettre un redéploiement des collections » (M. Hilaire,
Papiers libres, n° 5, juin 1996, p. 25). Il est clair que le musée
prendra de nouvell es dimensions, pourra mieux présenter ses
richesses actuelles et, enfin, s'ouvrir à de nouveaux horizons,
en particulier dans la peinture du XXe siècle.

Nous profiterons de ce sujet pour signaler un catalogue
d'un autre musée de Montpellier, trop peu connu : Musée
des Moulages, guide illustré, Montpellier Université Paul
Valéry, Montpellier, 1991 (catalogue par Chr. et F. Llinas,
F. Robin, R. Saint-J ean). Fondé en 1890, le Musée des
Moulages contient 450 œuvres de l'Antiquité au Moyen Age
et disposait d' anciens catalogues (1890 et 1904) que l'actuel
remplace avantageusement et invite à une visite [Jean
Claude Richard].



[7] Les Bénédictins et la Belgique

On connaît le Bulletin d'histoire bénédictine , supplément
à la Revue Bénédictine éditée par l'abbaye de Maredsous
(B-5537-Denée) : le tome XI (1985-1990) et le tome XII (1991)
offrent des dépouillements bibliographiques très étendus,
classés selon quatre grandes rubriques: Saint Benoît et sa
Règle, Généralités, Histoire des monastères, Biographies.
L'Histoire des monastères, en dix-sept chapitres, donne, dans
l'ordre alphabétique, à l'intérieur des divisions territoriales
(continent ou pays), les études connues concernant chaque
abbaye (une table d'auteurs et une table des matières
facilitent heureusement les recherches). Il s'agit donc d'une
véritable illustration de l'érudition bénédictine. Il convenait
de saluer, ici, la récente sortie par les éditions Brepols de

Turnhout d'une réimpression de l'ouvrage classique, mai s
rarement présent dans nos bibliothèques, de Dom L. H. Cotti
neau, Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés
(Mâcon, 1939 et 1970: volume 1(A-L), II (M-Z),III (supplément
édité par Dom. G. Poras). Dom Cottineau (Luçon 1863 - Farn
borough 1936) consacra trente an s à la rédaction de ce
Répertoire, dont le Bulletin d'histoire bénédictine est le
complément annuel même s 'il est clair qu'un seul homme, fut-il
bénédictin, ne pouvait pas connaître tous les lieux concernés
et être au fait des détails locaux et de la bibliographie complète,
il n'en reste pas moins vrai que le Cottineau est un outil
indispensable que toutes les bibliothèques pourront mainte
nant offrir dans leurs usuels. [J ean-Claude Richard].

[8] Les fils de soie d'une bulle du pape Alexandre III (1159-1181)

Une bulle en plomb, en vente dans le commerce parisien
en 1993, conservait en partie des fils qui servaient à la fixer
au parchemin (disparu).

Un groupe de fils de soie de 8,5 cm de longueur, 9 jaunes
et 7 rouge cramoisi, sont pris dans l'épaisseur de la bulle
de plomb. Ils sont juxtaposés au milieu de la bulle, suivant
son diamètre et ne semblent pas avoir jamais été entrelac és
ni tressés. L'une des extrémités des fils dépasse de celle-ci
sous forme de courts bouts de fils effrangés. Plusieurs fils
rouges et jaunes sont rompus, mai s les parties détachées sont
restées entremêlées.

Du point de vue de leur structure, il s'agit de fils de
2 bouts z d'environ 0,3 mm de diamètre, retors S, le diamètre
du fil retors ainsi obtenu étant de 0,5 mm environ.

Deux analyses de colorants demandées au département
spécialisé de l'Institut royal de Patrimoine et d'Histoire de
Bruxelles ont révélé que la teinture jaune avait été obtenue
à l'aide de Gaude, Reseda lut eola L., et la teinture rouge
cramoisi à l'aide de Garance des teinturiers, Rubia tinctorum
L., deux colorants grand teint dont l'usage pour la teinture
de la soie est attesté par de nombreux traités de teinture
médiévaux [Dominique Cardon].
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[9] Chartes carolingiennes d'Aniane et de Gel/one

Restés dans la famille du syndic de l'abbaye d'Aniane
depuis l'époque révolutionnaire, quatre parchemins de
l'époque carolingienne viennent d'être déposés par M. de
Benoist de la Prunar ède aux Archives départementales.
Restaurés par les soins des Archives nationales grâce au
concours financier du Conseil général de l'Hérault, ces
documents figurent désormais dans les collections départe
mentales sous les cotes 1 J 1014a i J 1017 et en représentent
les pièces les plus anciennes.

Le texte même de ces actes était déjà connu. Il s'agit, en
effet, pour le I'", du document désigné comme « diplôme de
donation ou testament du comte Guilhem » daté du
14 décembre 804, publié dans les Preuves de l'Histoire
générale de Languedoc de Devie et Vaissette, édition Privat,
t. II, 1875, col. 65-66. Réputé longtemps authentique, ce
document n'est en réalité qu'une copie figurée.

Le deuxième document (édité de même col. 67-68),
« fondation et dotation de l'abbaye de Saint-Guilhem par saint
Guilhem » en date du 15 décembre 804, estimé faux par
M. Thomassy (Bibliothèque de l'École des Chartes, t. 2, p. 177)
présente en fait des critères pouvant le fair e considérer
comme un acte original.

Le 3e acte édité aussi dans les Preuves de l'H.G.L., ibid.,
col. 75-79, est connu comme la « donation de Braidingus au
monastère d'Aniane », en date du 7 janvier 813.

Le derni er document est un diplôme de Louis le Pieux
confirmant les dispositions prises par les abbés d'Aniane
relatives à l'élection des abbés de Belle-Celle en Albigeois
et étendant à leur établissement l'immunité dont jouit le
monastère d'Aniane, daté d'Aix-Ia-Chapelle le 9 mars 819.
Cet acte figure dans le cartulaire de l'abbaye (f" 18 r") ; c'est
l'acte VII de l'édition des Cartulaires des abbayes d'Aniane

Charte du 14 décembre 804.

et Gellone, par Cassan et Meynial , t. II, p. 50-51.
Une étude approfondie de ces documents est en cours par

M. Philippe Depreux, auteur d'une thèse consacrée aux actes
de Louis le Pieux [Martine Sainte-Marie].

Charte du 15 décembre 804.
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Charte du 7 janvier 813.

Charte du 9 mars 819 (clichés D. Kuentz, 1996).
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[10] Bulletin historique de la ville de Montpellier

Le premier numéro de ce Bulletin, paru en décembre 1982,
a ouvert une suite dont le vingtième fascicule est sort i en
janvier 1996 par les soins des Archives muni cipales (dir .
Anne-Marie Rames). Cette dernière livr aison est d'autant
plus précieuse qu 'elle donne la Table des Auteurs de
l' ensembl e (plus de quatre-vingt collaborateurs) ainsi qu'une
bibliographie sur Montpellier pour les ann ées 1990-1995. On
trouve dans celle-ci des articles connus et facilement
accessibles mais aussi des études parues dans des lieux ou
des revues éloignés de l'Hérault. Certes l'objet de ce Bulletin
est bien la ville de Montpellier mais sa position ancienne et
toujours actuelle de « capitale » donne un écho particulier
à son histoire. (L'Histoire de Montpellier du chanoine
d'Aigrefeuille, dans son édition en quatre volumes par L. de
La Pijardi ère, au XfX" siècle, a été réimprimée en 1995 à
Nîmes.) Par ailleurs, Montp ellier a accordé origine ou asile
à des personnalités très diverses qui sont souvent [plus]
célèbres ailleurs mais dont on peut retrouver les traces
[Jean-Claude Richard].

[ 11 ] L 'occitan est-il encore parlé ?

Connaître l'importance réelle d'une langue sur le terrain
est une tâche indispensable et, à plus forte r aison, lorsqu 'il
s'agit d 'une langue dite « minoritaire ». E. Hammel et
Ph . Gardy viennent de publi er les résultats d'une enquête
de terrain : L'Occitan en Languedoc-Roussillon 1991 (Perpi
gnan, 1994, 204 pages) qui est limitée à la région de
programme mais permet de saisir de près ce que représente
la langue d'oc.

Par ailleurs, on connaît des résultats d'un sondage de
Média-Pluri el-Méditerranée - Montpellier qui ont été com
muniqués par la Région Languedoc-Roussillon sous form e
d'un e fiche que nous reproduisons [Jean-Claud e Richard] .

Pratique

• Une personne sur deux compre nd l'occitan (48 %)

• Une personne sur quatre sait parl er occitan (28 %)

• 9 % de la population inter rogée parl e souvent ou
quotidienn ement

• 13 % de la population sait lire sans difficulté. 6 % sa it
écri re

Apprentissage

• 24 % des personnes interrogées souhaitent apprendre
l'occitan ou se perfectionner

• 80 % souhaitent qu 'on offre à tout le monde la possibilité
d'apprendre l'occitan à l'école

• 48 % souhaitent ou souhaiteraient que leurs enfants
apprennent cette langue

Représentations

• Une personne sur trois a cité spontanément l'occitan
comme langu e parl ée en Région (32 %)

• 46 %des personnes interrogées sont attachées à l'occitan
• Deux personnes sur troi s pensent que la pr atique de cette

langue diminue

• Troi s personnes sur quatre sont favorables à l'existence
de panneaux bilingues, indicateur de ru es ou de villes
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Géographie

• Dans l'est de la région :

- 40 % de la population comprend
- 20 % sait parler, mais parle peu (5 %)

- 10 % sait lire et
- 4 % sait écrire l'occitan

• Au contraire, à l'ouest et dans la montagne:
- la population comprend à 75 %
- parle à 55-60 %, dont 25 % fréquemment
- sait lire à 33 % et
- sa it écrire à 12-14 %

• Les communes rurales et les petites villes sont le bastion
de l'occitan : 33 % de la population parle fréquemment
occitan

• Dans les villes moyenn es, plus de 40 % de la populati on
comprend et plus de 25 % parle fréquemment

• Dans les grandes villes (Nîmes, Montpellier), 25 à 30 %
de la population comprend l'occitan, mais peu de personnes
le parlent fréquemment

Sociologie

• 6 % des 18-24 ans parlent bien, cont re 52 % chez les
65 ans et plus

• Les agriculteurs (55 %) et les retraités (53 %) sont les
groupes sociaux qui comptent le plus de locuteurs

• Les hommes (59 %) savent plus parl er que les femm es
(41 %)

• La transmission naturelle de la langue semble actuelle
ment en baisse rapide



[12] Fabre d'Olivet (1767-1825) oublié et méconnu?

La ville de Ganges s' honore d'avoir donn é le jour à A. Fabre
d'Olivet qui est trop souvent confondu avec... Fabre d'Églan
tine ! Pourtant, notre Gangeois est d'une toute aut re nature :
poète il l' a été mais aussi aute ur de th éâtre, romancier,
philosophe, lingui ste, écr ivain d'oc... Lui dont l'ascendance
protestante (marquée par son oncle Jean: A. Nadal, Le
protestant nîmois Jean Fabre, « l'honnête criminel ». Nîmes,
1986) est restée déterminante. L'abb é A. André (Un gangeois
méconnu... Fabre d'Olivet (1767-1825), Nîmes, 1986) a résumé
cette vie marquée, historiquement, par la Révolution et le
Premier Em pire, à Pari s, en utili sant la belle thèse de L. Cellier
(Fabre d'Olivet, contribution à l'étude des aspects religieux du
Romantisme, Pari s, 1953) et l'autobiographie de l'auteur (Mes
Souvenirs, Nice, 1977 ; les édit ions Belisane ont aussi publié
deux volumes de Mis cellanea en 1978 et 1982, avec des
réimpressions de textes rares). G. Kremnitz a édité et
commenté la grammaire de Fabre (Fabr e d'Olivet, la langue
d'oc rétablie, grammaire, Wien, 1988).

Mais c'es t l'Association Fabre d'Olivet de Ganges, pr ésidée
par David Steinfeld, qui a livré le plus important volume par
l'édition de la totalit é du manu scrit d 'Hyèr es : La Langu e
d'Oc rétablie dan s ses principes, Barcelone-Ganges, 1989, un
très gros volume de 942 pages, toujours disponibl e. Dans ce
domaine Fabre d'Olivet a une place éminente et on le
considère comme l'ancêtre du Félibrige: il est l'inventeur
du mot « occitanisme » (M. Barral, Fab re d'Olivet (1767-1825),
Le Troubadour, poésies occitan iques du XIIIe siècle (1803),
Bulletin de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier
1992, p. 45-61.

Un auteur donc aux multiples facettes dont l'œuvre
redevient disponible et qui doit ret rouver une bonne place
non seulement à Ganges et dans l'Hérault mais bien en
Languedoc et dans la France [Jean-Claude Richard].

PR EMIÈRE ÉDITION INTEGRA LE DE " LA LANGUE D'O C RETABLI E"

Reconnu comme précurseur des Félibres, un des premiers à avoir une vision pan-oc
citaniq ue, ANTOIN E FABRE D'OLI VET est resté dans l'o mbre. Son ouvrage " LA
LANGUE D' OC RETABLI E" , souvent nommé et cité, n'a jamais été publié .

Le manuscrit original définitif. terminé en 1820, après un voyag e d'étude en Langue
doc, et plus particulièrement en CEVENNES et dans sa ville natale GANGES, est de
la main même de FABRE D'OLIVET. Ce manuscrit est conservé à la Bibliothèque Mu
nicipale d'H yères dans le Var.

Cette énorme contribution. conçue comme un sauvetage de l'Occitan, devrait utile
ment servir à to us ceux qu'intéresse l'Occi tan . ct renouveler certaines perspectives de
recherche. L' association "FABRE D'OLIVET RESTITUE" consacre toute son éner
gie à cette première édition .

L'ouvra ge se compos e d'une GRAMMAIRE OCC ITANE (388 pages manu scrites),
d'un VOCABULAIRE (654 pages manu scrites), et d'un choix de poésies occitanes
"LE TRO UBADOUR" qu 'Antoine FABR E dédie à sa mère (444 pages manu scrites).

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE EDITÉ

- 3 tomes en un volume de 1000 pages environ.
- le format: 16 x 24 cm . Sur papier nevada 90 grrn,
- Reliure pleine toile. Lettres dor ées.
- L'ensemble de cette première éditio n a été tiré en 2500 exemplaires tous numero tés,
les trois cents premiers vo lumes avec un emboîtage pleine toil e, les suivants avec une
jaquette .

- Volume avec emboît age pleine toile 500 FRS
- Volume avec jaquette 430 FRS
- + Port recommande et emballage ..•.. .•.. .. . ... .. ... .. .. . . 45 FRS

DAVID STEINFELD S.A. R.L.
Département des éditions

Quartier de Lasalle
Cazilhac 34190 GANGES

67.73.96.77
67.73.95.39
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[13] Orf èvrerie de Montpellier et du Languedoc.
Généralité de Montpellier XVIIe et XVIIIe siècles

L'exposit ion qui s'ouvre au Musée Languedocien de
Montpellier réunit - pour la première fois - les tém oins
rarissimes et précieux de la production des orfèvres de
Montpellier: sucrier à poudre de Fran çois Poussan (1694
1695, Musée du Louvre, Paris), boîte à épices attribuée à
Pierre 1 Freboul (1717-1718, Musée Languedocien, Montp el
lier), tasse à vin d'Hippolyte Dumas (1745-1750, Musée
Calvet d'Avignon), écritoire de Jean Bellon (1770-1771 ,
collect ion particulière), hochet à dix grelots de Mar c-David
Pascal Bazille (1782, collection particulière), dispersés au
jourd'hui dans les plus grandes collections publiques et
privées. Cette manifestation tant attendue, s'inscrivant dans
la lignée des travaux fondateurs de Jean Thuil e, a pour
objectif de faire connaître un patrimoine except ionnel à un
large public.

La variété de l'orfèvreri e civile en arge nt principalement
destinée à l'art de la table, l' éclairage, la toilette, l'écr iture
et la dégustation du vin est part iculièrement bien représen
tée : pots à oïlle, terrines et poêlons, cafe tières et chocola
tières, flambeaux et bougeoirs, aiguières et bass ins, écrito ires
et coupes à vins, etc . Orfèv rer ie d'appar at , ces objets
somptueux, instruments d'ostentation, se parent d'une
signification symbolique ou héraldiqu e à la gloire de leur
possesseur.

Quelques pièces d'orfèvrerie religieuse contribuent aussi
à témoigner de l'âge d'or de l'orfèvr er ie montpelliéraine.

L'œuvre d'orfèvrerie est le miroir du raffinement d'une
société. Afin de donner au visiteur la vision la plus juste
de ce que représentait l'orfèvrerie dans la civilisation
fr ançaise de l'âge classique à la Révolution, et plus
précisément dans la capitale admini strative de la Province
de Lan guedoc, des décors intérieurs (tabl e de qualité au
XVIIIe, toilette de dam e, bureau de M. de Boussairolles) ainsi
qu 'un atelier d'orfèvre ont été reconstitués, rappelant que
dans cet ar t si rigoureux, formes, fonctions et savoir-faire
sont indissociables.

Classicisme élégant (1690-1730), épa nouissement rocaille
(1730-1760), stylisation néoclassique (1760-1789), les sty les,
empreints de t radi tion, se succèdent sans rupture. Si les
form es évoluent lentement, le décor subit l'influence de la
mode. C'est par la finesse de ce décor , repoussé, ciselé, ajouré,
que se distingue le génie de l'orfèvre : le déta il ornemental
vaut signature du maître. Dans le milieu des orfèvres,
l'a lliance du talent et du commerce favorise l'émergence de
grands noms qui évoquent la réussite individuelle ou
familiale : Fayet , Poussan, Freboul, Garl et, Miston , Bellon,
Belleville...

Au fil de la visite, se dévoile l'originalité de l'orfèvrerie
montpelliéraine, qui par sa sobriété et son sens de la mesure,
atteint le luxe suprême de la simplicité . Des rapprochements
s' imposent , et l'on ne peut que consta te r la place de choix
qu'occupe l'orfèvrerie de Montpellier dan s la production
française parmi les grands centres régionaux et parisien.
Certaines créat ions invitent à prononcer avec plus de
prudence l'adage bien connu selon lequel la Prov idence ne
ferait qu 'imiter les modèles parisiens...

Cet te exposit ion suscite ra sans nul doute de nombreuses
découvertes.
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Un catalogu e remarquable d'érudition et de qualité,
relatant l'h istoire des poinçons montpelliérains, enrichit la
vision de cette belle exposition et donne une image séduisante
de ce que fut l'orfèvreri e de Montpellier, si rare aujourd'hui
[Hélène Palouzié].

Aiguière et bassin de Jean Bellon, 1768-1769 (Coll. part.)

Orfèvrerie de Montp ellier et du Languedoc. Généralité de
Montp ellier XVII e et XVIIIe siècles : Musée Languedocien.
Hôtel des Trésoriers de France - 7 rue Jacques-Cœur,
34000 Montpellier. Tél. 67.52.93.03. Fax. 67.66.02.08.
Ouverture : du 21 juin au 19 octobre 1996, de 14 h 30 à 18 h 30,
tous les jours sauf dimanche et jours fériés. Tarifs : ent rée
30 F. Tarif réduit étudiants . Gratuité pour les Conservation s
des AOA.
Livre-catalogu e : Laurent Degu ar a, Commissair e général de
l'exposition, Président de la Société Archéologiqu e de
Montpellier et du Musée Languedocien, 1996, 144 p., 120 ill.
couleur , 150 F.
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Préface à l' Edition de 1927

Ce roman de la Terre d'Oc es t la seule œuvre à la
fois complètement termin ée et com plètement inédite
qu'ait laissée Louis-Frédéric Rouquette . si brutalement
enlevé aux lett res il y a qu elqu es moi s.

Ce t hymne à la terr e natale lui était ja illi du cœur il
y a quatre ans, à son retour d'I slande. car cet audac ieux
était un tendre, cet aventureux un parfait classique. C'éta it
aussi uri scrupuleux el infatig able travaill eur. Il ava it à

plusieurs repr ises remis son ouvrage sur le mét ier. Le titre
primit if e n é ta it Le Bonheur est 1111 songe.
C'es t au mo ment de part ir pour la maison de
santé d'où il n'est sorti que pour entrer dans le grand repo s
qu 'il venait de do nner à copier son texte défi nitif.

Pour ceux qui auraient à cœur de suivre l'évol ution
sp irituelle de Rouquette au co urs de ces dern ières années,
ceci doit être é tabli . L'époque blanche demeure chronolo
giquement le dernier ouvrage qu'il ait écrit et marque le
suprême éta t de sa sensibi lité. Mais dans la Chanson du
Pays s'indiquait déjà avec une ardeur lyrique et une frai
cheur qu 'il ne rn'apart ient pas de qualifier le frémissant
réveil des puissa nces ancestrales émo uvantes qui som
meilla ient dans cet âme si richeme nt et si profondément
gréco- latine.

1er Ed ition
Edition de luxe tirée 99 exemplaires. num éroté e de 1 a 99.
renée sous bouter toilé. comp renant 99 peintures originales de
Pierre Françoi s au prix de BOOF

Zeme Ed i tion
Edition broch ée de 240 pages. sous couverture bichrom ie.
form at 16x24 cm, sur papi er co uché mat de 115g .
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o Veuillez tenir le IlVTe ~ ma disposition
o Veuillez m'expéd ier le livre (Pon 21FJ

Cj..jo inr un cnèque de .
Date
Signatu re

Il Ya, à Aniane, un très vieil olivier, symbole de l'union presque ch am elle, issue d'une longue
tra dit ion, liant les hab itants à cet arbre mythique .

Ouel âge peu t-il avoir ?
Son tro nc énorme , buri né par le temps, laisse penser à une vie presque millénaire. Rare spé

cimen ayant résist é à toutes les calamités climatiques, notamment les gra nds froids pér iodiq ues
qui ont élim iné ses congénèr es, il perdure au bord d 'un che min, à Puéchauma, semble-t-il aban 
donné par les humains. Sa longévité exceptionnelle mériterait mieux .. .

N'est -il pas l'être encore vivant de la comm une qui peut prétendr e à la plus grande ancien
neté ? S'il pouvait parl er, il ra cont erai t tous les heu rs et malheurs de la ci té de Saint -Benoit : les
guerres, les famines, les épidémi es, mais aus si la magn ificence de l'abbaye , les moments heu 
reux de la com munaut é. les foires, les marchés, la rentrée de récoltes provi dentielles, ou tou t
simplement la vie ca lme et tra nqu ille de tous les jours ..

Aniane doit trop à l'olivier pour que son histoire tombe dan s l'oubli.
Ce livre prétend démontre r J'importance de sa cu lture au cours des ans , le bén éfique apport

de l'huile dans J'économie de la ville, le tra vail sa isonni er des mou lins. prol ongé en dernier lieu
par l'act ion de l'Hu iler ie Coopérative.

L'o livie r a per du de nos jour s, bea ucoup de son impo rt ance ; il semble cependant qu 'un
renouveau d'int érêt en sa faveur soit perceptible acruellernen t. .

Qui laboure ses oliviers les prie de donnerdu fruit.
qui les fum e le demande,

qui les taille l'exige.
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Gérard BOULADOU (192 3-1988), professeur au lycée Joffre de Mo ntp ellier, a
cons acré routes ses rech erches à l' h istoire de la Résistance et de s Maquis d urant la
Deux ième Guerre mondiale.

LH/rault dans ia R ësistance : 1940-1944 CSt la premiè re synthèse restée inéd ite sur
une pé riode part iculièrement tragiqu e de notre histo ire.

Géra rd Boulad ou a bien mérité de J'ensemble de ses camarades de la R ésistanc e et

des historiens.

Commande 0 exernplairefs] de l'cuv rage de G. BO ULADOU

l: HÉRAULT DANS LARÉSISTANCE
CI en acq uitte le montant __. . .__._.__.._ _ _._._ _ _.. frana .. 30 F de frais d'envoi

par le chèque libellé au nom de :

Ëdirions LACOUR
2S, bou levard Amiral-Courb el
30000 NIMES

pr ésent é par Jean-Claude RICHARD

Gérard BOU LADOU

I;HÉRAULT DANS LA RÉSISTANCE

Gér ard Bouladou n'a pas donné une œuvre qui soit seuleme nt un monument

élevé Il Aux sold ats de: J'om bre lt mais une première synt hès e hi storique dans "Hérault

po ur rous les lect eur s et, en parti cu lier, pour cette jeunesse à laquelle s'ad ressait aussi
And ré Mal raux, le 19 décembre 1964, locs du transfert au Panthéon des cendres du
plus illus tre des h éraulta is, Jean Moulin :

ft Aujourd'h ui. jeunesse, puisses-tu pmuT à u t hom m e com m e tu aurais approché

tes mains de sa pau vre jà u informe du dernier jo ur, de us lèvres qui n'avaient pas
parli .. ce jo ur-là elle !ta it le visage de la France... »
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[14] Les députés de l'Hérault

Dans le tome 7-8, 1991-1992 de la revue, une première version, réduite, a été publiée par Jean Sagnes qui vient de livrer
l'étude complète sous le titre: Les députés de l'Hérault aux Assemblées révolutionnaires (1788-1799) (Nimes, 1996, 177 pages).
Une longue annexe donne une riche « liste des publications des députés de l'Hérault aux Assemblées révolutionnaires avant,
pendant et après leur mandat Il qui sera bien utile à tous.

Avec un siècle de décalage (l'étude de la période intermédiaire est à faire), Pierre Trinquier publie: Trente élections, un
siècle de « politique héraultaise Il, 1893-1993 (Nimes, 1996, 285 pages) ouvrage qui ne concerne pas seulement les élections
législatives et qui donne les résultats circonscription par circonscription et canton par canton. L'abondance des tableaux, de
graphiques et des cartes rend très facile la consultation. [Jean-Claude Richard].

[15] Résistances et Libération

Depuis la publication en 1992 de la thèse de G. Bouladou
(L'Hérault dans la Résistance: 1940-1944, 210 pages, avec
trente-sept planches de documents et une bibliographie), les
ouvrages se sont multipliés de même que les articles (Études
sur l'Hérault, 9, 1993, p. 59-72).

Pour l'Hérault, des travaux universitaires ont été édités :
P. Néolas, La Résistance dans les hauts cantons de l'Hérault
(1940-1945), Montpellier, 1995; E. Bergès, Quatre ans
d'incertitude, la Résistance dans la haute vallée de l'Orb,
Montpellier 1995; J. Alric, L'organisation de résistance de
l'armée en Languedoc-Roussillon (R 3), Montpellier 1995, ou
sont encore inédits (J.-L. Bouniol, Le canton de Clermont-

, l'Hérault 'pendant la -Seconde Guerre mondiale, Montpellier,
Université Paul Valéry, 1995, direction Prof. J. Maurin...).
Des témoignages d'acteurs et de témoins directs, très divers
sont édités (J.-A. Mataix, L'été de mes vingt ans, parcours
dangereux sous l'Occupation (1942-1944), Nimes, 1992, et
L'Amour de l'armée lasse, 1944-1945, souvenirs d'une période
agitée, Nimes, 1995... ou restent inédits et diffusés àquelques
exemplaires, parfois dans l'attente d'un éventuel éditeur
(J. Robin, '19 aolU 1944, l'aviation alliée en action dans
l'Hérault, 1996).

Certes, ces témoignages ne représentent que des aspects
partiels mais ils existent. Certains d'entre eux ne vont pas
au-delà d'un discours oral dont on peut retrouver les traces
dans des ouvrages généraux (F.N.D.I.R.lU.N.A.D.I.F.,
Leçons de ténèbres, résistants et déportés, Paris, 1995, sous
la direction de J . Manson) ou dans les rapides synthèses de
la collection Que sais-je? (J.-F. Muracciole, Histoire de la
résistance en France, Paris, 2e édition, 1996; Histoire de la
France Libre, Paris, 1996.

Le département de l'Hérault a encore besoin de recherches
quasiment canton par canton, sinon commune par commune
pour les plus importantes, et doit, de toute urgence, recueillir
les derniers témoignages et les documents : les archives
départementales sont le lieu de dépôt de cette mémoire (en
original ou en copie) d'autant plus que des séries, encore
récemment inaccessibles, peuvent être maintenant consul
tées. Nous savons que cette période est encore trop récente
pour être étudiée avec sérénité mais il faut faciliter les
recherches pour les nouvelles générations. Comment, au
jourd'hui, alors que témoins, acteurs, familles, sont vivants,
est-il possible de parler sereinement de la Résistance, de la
Collaboration (active et passive !),de la Milice, des exécutions
sommaires" de l'épuration, des partis et factions politiques
en lutte pour le pouvoir, du grand espoir de la Libération,
rapidement estompé... La Commission départementale de
l'Information historique, prévue par la loi, n'est pas consti
tuée et ne peut donc réellement travailler et coordonner un
domaine dont on voit bien qu'il peut produire de grandes
dérives. .
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On retrouve des problèmes similaires dans les dépar
tements voisins qui ont appartenu à la même région que
l'Hérault et qui ont eu aussi un rôle important dans l'histoire
des maquis. Pour l'Aveyron, une série de volumes parus
récemment ont fait progresser considérablement les connais
sances (Mémorial du Rouergue en Résistance, Rodez,
1991; L'Aveyron en résistance, Les témoins et l'histoire,
colloque de Saint-Affrique 1-2 octobre 1993, Rodez, 1994;
Chr. Font et H. Moizet, Les juifs et l'antisémitisme en
Aveyron, Toulouse, 1994; L'Aveyron 1939-1945, un départe
ment dans la guerre, colloque de Rodez 17-18 mars 1995,
Rodez, 1995; Chr. Font et H. Moizet, L'Aveyron et les
Aveyronnais dans la Deuxième Guerre mondiale, Toulouse,
1995; Maquis et combats en Aveyron, chronologie 1934
1944, opinion publique et résistance dans l'Aveyron,
Toulouse 1995...); pour le Gard, parmi de nombreux
ouvrages, la synthèse d'A. Vielzeuf (A. Vielzeuf, Quand le
Gard résistait (1940-1944), Le temps des pionniers, Nimes
1996; deux autres volumes prévus), sans oublier tous les
ouvrages qui, à un titre ou un autre, touchent le département
(M. Chevance-Bertin, Vingt mille heures d'angoisse, 1940
1945, Paris, 1990) ou un domaine particulier, comme par
exemple, les Chantiers de jeunesse (P. Mazier, L'Espelido,
histoire des chantiers de la jeunesse en Languedoc-Roussil
lon, Nimes, 1989; Un Chantier de j eunesse du Languedoc
pendant l'Occupation allemande, Histoire du groupement 24,
Nimes, 1993).

Enfin, récemment s'est tenu à Montpellier, le 14 mars 1996,
à l'initiative de M. A. Souyris-Rolland, un colloque : « Les
Forces Françaises de l'Intérieur du Languedoc méditerra
néen, région R 3, dans l'armée de la Libération Il. La journée
de travail qui a eu lieu à la Caserne de Lauwe (ancien siège
de la Milice), aujourd'hui École du Commissariat de l'Armée
de Terre, a connu une très grande aftluence avec la
participation de « chefs historiques Il et de nombreux acteurs
et témoins. Les Actes sous presse (Éditions Preal, 23, rue
Voltaire, 94110 Arcueil, 150 F franco, parution en décembre
1996) présenteront : l'Occupation allemande en Languedoc
à la veille du débarquement de Provence (août 1994) (corps
de bataille sur le littoral, administration des départements) ;
le repli des Allemands vers la Bourgogne et les actions de
harcèlement et de retardement conduites par les maquis
contre les colonnes; la formation des unités de volontaires
et leur rencontre avec les troupes venues d'Afrique du Nord;
les divers ' aspects de l'amalgame; le bilan des unités
volontaires (15000 hommes) avec l'historique de chaque
unité. Avec une telle masse de renseignements, il sera ainsi
possible de mieux juger des résultats des maquis et de la
Résistance dans sa phase combattante finale qui ne s'est pas
limitée à l'Hérault mais qui a fortement contribué à la
Libération nationale [Jean-Claude Richard].



1. AotU 1944. Passage des troupes allemandes sur la place de la
Comédie à Montpellier (© cliché B. Jamme, 1944).

2. Stèle du cM teau d'eau, à l'entrée de Montp ellier, route de Lodève
(© cliché J.-C. Richard).

3. Colloque du 14 mars 1996 sur la Libérat ion. Vue de la salle (© Cl.
Pendriê, 1996).
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Vle"~
LES MONNAIE ROYAL

DE LOUIS XIII À LOUI XVI (1640-1793), P

Plusqu'un nouveau livœ sur les monnai
pourquoi lepublie aété pri\'é jusqa'à p nt d'une connaissance satisfaisante dela numisman
Louis XVI. \.

• Il bouleverse lesicUes reçues tout enres~tle travail desdevanciers.
ns'appuie sceupuleusement sur touslestestes ffidels : ordonnances de
l'ancienne Monarchie, loiset décrets...

• Il respecte soigneusement lesindicatioJl,l officieU depoids et de titre
et corrige lesapI": ' oisempreintes defan •sie.

• Gdc:e à e construit r d'uneremarq lepublication
de 1736 ouscomprendrez lepourq i et lecomment "réforma·
tiens" 'esprit, lesconditionset lesm ités de f.lbrica n desmon-
nai royales françaises desXVII' et XVI ièdes. \

Vo aurez la réponse auxinnombrablesqu •ens que soulève le mon-
complexe de cetteépoque. \

• classification des monnaies, simple et prati e, permet 'un seul
~UP d'œildeseretrouver facilement dans la m •tude des~issions
erldeconnaitre lavaleur~monnaies, es P4 trois
étàp deconservation eryfonetion ~rix moyens pratiqués sur le
~é cequiest la foFuJe laplusj4e. \ 1
• Les1~,:'N;t:ique et Owige et des numTma.
tiques . • co • nt depuis un~ dizaine d' éeslaiéthe>-
dedetravail, la rectitude depensée, lat~ut scien . que, le
sérieux de laréllexion et laprudence de! 'l"' rmation l'au . r qui
pœ à cet ouvrage metainsi à position du lecteur e U1lat
de40ansdecolleetion et de menées surce monnayage.

,.e Cet ouvrage cfun conœpten . nt nouveau, s'inscrit dans la
lignée des rééditiOllSd'~ de référence, misà .ouret

Il ',' œmplétées parlu meilleurS spécWistes et entreprises par
MAtSON Fl.ORANGE (LI Tour/Fischer, CohenlDe. , ...._~.....- iiill· -=====::==:=""'!""--:,:,-~-..,M"

~":-~~;·Fd--·····_·_·__·_····-4; rue~s;;...:~
. - Clauclè B 75Q02 P7 !:~; .::~ ~;;~ ?~ .,.'.

TRESORS ET EMISSIONS MONETAIRES

DU LANGUEDOC ET DE GASCOGNE

(XIIE ET XIIIE SIE CL ES)

Toulouse. 1987, 180 pages , in-4°

Veuille m'adresser:..... exemplai re(s) de: Trésors el ém iss ions
mon étuires du Languedo c el de
Gas cogne (X IIe et X IIIe s iècl e.\)à 180 F

A.P.A .M.P. EDITIONS,62, boul evard des Récollets, 31400 Toulouse,
T él. : 61.55.49.42 FAX: 61.~5.56.6i

G. Démians d'Archimbaud, p réfa ce
Introducuon et remerciements .
Le cadre [!,éo[!,raphiqu e
M. Bom paire, Les ateli ers de Me lg ueil, Cahors et Rode: d'après les sou rce.' écrites
G. Depeyrot, Les trésors et la diffusion d u numéra ire f éoda l
G. Depe yrot, Lis te des trésors f éodaux du Languedoc
A.-M. Balaguer, La circulatio n de la monnaie m édi évale franç aise

dans la P éninsule Ibériqu e
Ch. Carcassonne, Les poids des monnaies des trésors de Montlezun ,

Toulo use et Sa int- Salvi-de-Car ca ves
A. Bronfenbrener, Le trésor de Monle:un (Ge rs)
G. Depeyrot , J.-F. Teitgen, Le trésor de Saint-Salvi-de -Ca rcaves ( l'am)
G. Depeyrot , Le trésor de l'Arsenal de Toulouse (Haute-Garonne)
G. Depeyrot, Le trésor de Mon t-de-Marsan (Landes)
G. Depeyrot, J. Belaubre et M. Bompa ire, Le trésor de Saissac (A ude)

et l 'int rodu ct ion de la monn aie royale en Langu edoc au X IIIe siècle

1
7
9
I I
53
87

93

III
121
129
137
149

153
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[16] Compeix et inventaire de titres à Saint-Guilhem-le-Désert

Pierre DAVID, Transcription manuscr ite du compoix de
Saint -Guilhem-le-Déser t. Diocèse de Lodève, année 1748.
Cahiers d'A rts et Traditions Rurales. Montp ellier, n° 7, 1994,
384 p.

Collabora teur actif de l'association Arts et Traditions
Rurales et spécialiste des moulins de l'Hérault et du
Rouergue méridi onal , Pierre David s'est lancé cette fois dans
la publi cati on de sourc es inédites avec ce compoix de
Saint-Guilhem-le-Désert de 1748 (conservé aux A.D. de
l'H éraul t sous la cote cc 8), dernier grand recueil avant la
Révolution, des propriétaires. Les compoix ont été quelque
peu délaissés par les historiens ces derni ères années en raison
bien souvent de leurs aspects répétitifs et de leurs difficultés
d' exploitati on sur le plan scientifique (prob lème d'interpréta
tion des mesures, d 'identific ation s de confronts et de parcelles
ent re aut res). Cette initiative originale pourrait cependant
relancer l'intér êt pour ce type de sources qui offre d'inépuisa
bles renseign ements sur les propriét aires, les maisons, les
terres réparties sur le territoire communal. Véritables
photographi es de la r ichesse foncière, t rès utiles pour la
conna issance des famill es, des for tunes, des lieux et des
tènements, les compoix et celui de Saint-Guilhem notamment
t rès complet, mériteraient un t raitement informatique
approfondi comme l'a d'ailleurs ent repris Bruno J audon pour
Tressan dans le cadre de l'In st itu t de Recher che histor ique
pour l'Informatique et la Statistique (IRHIS) à l'université
Paul- Valéry. En tout cas, pour l'heure, la t ra nscr ipt ion
manuscrite de Pierre David pourra êt re sondée, ut ilisée,
voire complétée par les divers spécialistes. Une étude de
la microtoponymie est déjà engagée et devrait donner lieu
à de sérieuses révisions. Cette publication est enrichie
par ailleurs de documents annexes : carte de lieux habités,
liste Des tènements du terroir , table alphabét ique des

propriétaires, choix d' actes notariaux portant sur des mu
tations de parcelles, exe mples de gé néalogies, rôle de
la contr ibution mobiliaire de 1793... Pierre David a fait
œuvre rare d'érudition, de façon bénévole avec une passion
sans pareille... Les chercheurs devront lui en êt re recon
naissants.

Répertoire chronologique et inventaire général de toutes les
chartes, titr es, documents, registres et papiers concernant les
biens, possessions et affaires du chapitre régulier de l'abbaye
de Saint-Guilhem-le-Désert..., transcrit, composé et indexé
par François Lambert. Cahiers d'Art s et Traditions Rurales,
n? 5-6, Montpellier, 1992-1993, 441 folios. Ouvrage publié
avec l' aide du Conseil général de l'Hérault et de la Dire ction
généra le des Affaires culture lles du Languedoc-Roussillon .

Dans la continuité du pr écédent travail, il convient de
signaler la publication par François Lamb ert et la dynamique
équipe d'A.T.R. de l'in ventaire des archives de l'abbaye
réalisé en 1783. On pourra y t rouver l'intitulé et le résum é
d'actes depuis le Moyen Age jusqu'au XVIIIesiècle, actes pour
la plupart disparus. Les fonds contenus de nos jours aux
Archives de l'Hérault ne constituent en réalité que des épaves
de ceux qui existaient sur place au mome nt de la Révolution.
La masse docum entair e considérable répertoriée dans cet
ouvrage concerne aussi bien le Languedoc que ses marges
(Rouergue, Gévaudan...). L'inventaire est publié sous sa
forme originelle agrémenté d'un index alph abétique très
fourn i concernant anthroponymes, toponymes et quelques
mots clés. Un véritable instrument de recherches pour les
médiévistes et pour les modernistes qui sera suivi comme le
souhaite l'équ ipe d'A.T.R. par l'inventaire des titres de
l' abbaye d'Aniane tout auss i r iche et prometteur...
[J acques Frayssenge]

[1 7] Le sou d'or d'Uzès

Parmi les plus rares monn aies émises dans le Languedoc,
toutes périodes confondues, le « sou d'or d' Uzès » reste un
cas particulier.

A ce jour , cinq exemplaires en sont connus : au droit figure
un monogramme de Karol vs et , au revers, se lit la légend e,
en deux lignes: VCEI ICIA . En 1954, Ph. Grierson (Le Moyen
A ge, 1954, p. 293-309) étudiait la sér ie et après avoir , en un
second temp s, proposé l' émission à Vicenza (Italie), en 1965
(Karl der Grosse, 1965, l , p. 531-532), il est revenu à sa
première conclusion, celle d'Uzès, conforme à la tradition des
précédents auteurs (Ph. Grier son, M. Blackburn, Medieval
European Coinage..., 1, Cambridge, 1986, p. 327-328) et daté
de la fin du VIlle siècle pour un usage cérémoniel. Une
émission monétaire qui représente donc encore des énigmes
même si, aujourd' hui, la date et le lieu d'émission, Uzès, ont
l'accord des spécialistes [Jean-Claude Richard].
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[18] Musée de Lattes en dynamique

Le musée de Lattes aurait pu seulement être une vitrine
des découvertes de ce site mais, grâce à son conservateur,
avec le concours des personnels du musée et de la ville de
Lattes (auxquels il convient d'ajouter, tout le réseau de
collègues et amis), ce « Musée archéologique Henri Prades »
développe une politique d'expositions et de colloques de très
grande qualité.

Depuis 1986, dix expositions ont offert des documents et
des sujets présents au musée qui sont allées bien au-delà des
bord s du Lez : Les étangs à l'époque médiévale, d'Aigues
Mortes à Maguelone (1986), Les Gladiateurs . (1987), Les
derniers Romains en Septimanie, IV-VIIIesiècles (1988), Les
vases à mémoire, les collections de céramiqu e grecque
conservées dans le Midi de la France (1988), Le goiU du
théâtre à Rome et en Gaule romain e (1989), Cirques et courses
de chars, Rome-Byzance (1990), Dieux guérisseurs en Gaule
romaine (1992), Portes pour l'Au-delà, L'Égypte, le Nil et le

« Champs des Offrandes » (1993), Le stade romain et ses
spectacles (1994), « Barbares! ? » (1996) (tous ces catalogues
sont disponibles au musée). Certaines de ces expositions ont
été accompagnées de « petits journaux », très grand public,
qui donnent un sommaire de l'exposition et du catalogue.

Mais il faut saluer ici l'effort méritoire du conservateur
Christian Landes qui a su « dépasser » ces expositions en
organisant, avec certaines d'entre elles , des colloques :
Spectacula I, Gladiateurs et amphithéâtres (1990) (Actes du
colloque de 1987), Spectacula II, Le cirque antique et ses
spectacles (1996) (Actes du colloque de 1990).

Grâce à cette dynamique, le musée de Lattes est
aujourd'hui un lieu fondam ental pour l'archéologie et
l'histoire, ouvert à tous - et même aux spécialistes ! qui sait
mettre en valeur les richesses locales mais aussi les dépasser
en les insérant dans l'ensemble de l'histoire du monde antique
[J ean-Claude Richard].

[19] Dernières nouveautés

Quelque s ouvrages viennent de sortir des presses :
Cahiers de Fanjeaux, 31, 1996 : Livres et bibliothèques (XIIJO-xve siècles) ; abbé Joseph Rouquette, Recherches historiques

sur la ville de Millau au Moyen Age, Nîmes, 1996 (réimpression de l'édition de 1888-1890 avec une présentation de J . Frayssenge) ;
H. Marcorelles, J. Frayssenge, S. Groueff et E. Pelaquier, Pays et familles du Caylar (Hérault), Nîmes, 1996 ; Huit siècles
de Mathématiques en Occitanie, de Gerbert et des Arabes à Fermat, Toulouse, 1995 (Actes du colloque de Toulouse et Beaumont
de Lomagne, 1992); F. Lambert, Les noms de lieux de la vallée de Bu ège, Saint-Jean-de-Buège, 1996 ; J. Renouvier, Histoire
de l'art pendant la Révolution, depuis 1789 jusqu'à l'an XII (1804) considéré principalement dans les estampes, Genève, 1996
(ré impression de l'édition de Paris, 1863, avec une pr ésent ation de J .-C. Richard et Ph . Régni er) ; P.-F. Pinaud, Cambacérès,
1753-1824, Paris, 1996 ; Lydie de Ricard, Aux bords du Lez, Nîmes, ]995 et L. Guiraud , Au sujet des Félibres rouges, quelques
documents, Nîmes, 1996...
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