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183Etudes héraultaises - 37-38, 2007-2008

Grenoble, septembre 1821, John Claude Nattes

[Dans trois volumes des Etudes Heraultaises (26-27, 1995-1996, p.249-262 ; 28-29, 1997-1998, p.229-270 et 30-32, 1999-
2001, p. 375-394), profitant du grand nombre de pages ouvertes à ces numéros, nous avons publié, sous ce titre, des textes, en
général rapides, qui visaient à montrer la diversité des recherches et des manifestations culturelles en relation avec l’Hérault. Il
ne s’agissait pas de doubler, là, telle autre chronique thématique de la revue, mais de signaler telle publication ou initiative dans
des thèmes habituels mais aussi dans des secteurs peu étudiés ici. Les choix sont donc subjectifs mais très ouverts et ces Notes
peuvent accueillir toute contribution sous la signature de leur auteur. Volontairement,ces informations ne sont pas classées et
c’est à chacun de trouver, dans la diversité, ce qui peut l’intéresser. N.D.L.R.]

Le Musée de l’Ancien Evêché de Grenoble vient de publier, sous la direction de sa conservatrice Isabelle Lauzier, le très beau
catalogue de l’exposition : Grenoble, visions d’une ville, fin XVIème-début XXème (Grenoble 2007) qui réunit un très large choix de
peintures et dessins illustrant la ville sur cinq siècles. Nous signalerons deux beaux dessins à la mine de plomb de l’artiste anglais
John-Claude Nattes (1765-1839) qui marquent l’étape de ce voyageur en septembre-octobre 1821 avant qu’il ne parvienne dans
l’Hérault (voir Etudes Héraultaises, 30-32, 1999-2001, p. 199-213). Pendant quelques mois, dans notre département, Nattes, en
compagnie de J.-M. Amelin, avait « croqué » de nombreux paysages et villages qui sont, pour la plupart inédits et conservés en
Angleterre. [J.-Cl. R]

Grenoble et John-Claude Nattes

Notes et informations
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La rénovation du Musée F.-X. Fabre à Montpellier a été
le plus gros chantier de l’Ecusson de ces dix dernières
années. A l’origine se trouvaient joints la Bibliothèque
Municipale et le Musée dans un ensemble de bâtiments liés à
l’ancien Lycée. D’abord collège de Jésuites – avec sa chapelle
Notre-Dame-des-Tables – le Lycée Impérial forma des
générations de montpelliérains avant d’être déplacé, de
l’autre côté de l’Esplanade, dans l’ancienne caserne Joffre.
Les bâtiments libérés permirent un accroissement et du
Musée et de la Bibliothèque mais il apparut rapidement que
les deux ne pourraient plus continuer à coexister.

La Mairie de Montpellier prit donc la décision de
transférer la Bibliothèque, devenue Médiathèque, dans un
bâtiment construit à Antigone par l’architecte P. Chemetov
et desservi par la nouvelle ligne 1 du tramway. En
conséquence, l’ensemble des anciens bâtiments fut affecté
au Musée Fabre et complètement rénové par les architectes
Brochet-Lajus-Pueyo et Nebout. Inauguré en 2007, le
Musée a lancé un programme d’expositions avec F. Bazille
et les Impressionnistes, les portraits de Fabre en attendant,
pour 2008, la grande exposition Courbet du Grand Palais à
Paris qui fera étape à Montpellier.

Le Musée Fabre peut ainsi, avec les plus grandes qualités,
participer au renouveau des études d’Histoire de l’Art dont
la France a le plus grand besoin. [J.-Cl. R]

Musée Fabre

Lettre du Baron Fabre à Madame de la Grange (© J.-CL. Richard)



Février 1208-février 2008
huitième centenaire de la naissance de Jacques le Conquérant, roi d’Aragon

[Le professeur Etienne Ithuria (1935-2007), après la
découverte fortuite sur un marché toulousain d’un exemplaire
des Apophthegmata de C. Lycosthènes en édition de 1560,
remarqua que les marges étaient occupées par des notes
manuscrites qu’il attribua,après un très long travail, à
Montaigne.

Dans la revue de l’Association Nationale des Palmes
académiques (n°177 de juillet 2007, p.46-48), E. Ithuria a
donné une présentation de ses travaux que nous reproduisons
(avec l’autorisation de la Rédactrice en Chef, Madame Treffel).

Il nous a semblé intéressant de faire connaître cette démarche
intellectuelle (dont tous les éléments sont consultables sur le site
www.lycosthenes.org) dont les résultats sont souvent ignorés ou
encore contestés tant il est vrai que la nouveauté a les plus
grandes difficultés à se faire reconnaître…]

Montaigne, oui ! Montaigne, sans doute ?

Nul n’est prophète en son pays : c’est la raison pour laquelle, en 2002, s’était créée, sous la présidence de Laurent Dufoix,
une Association des Amis d’Edmond Leenhardt qui s’est donnée pour buts de recenser les œuvres de cet architecte montpelliérain.

En juin et juillet 2007, une exposition des œuvres a été réalisée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de l’Hérault à la salle D. Bagouet. Elle a permis de retrouver, sur toute l’agglomération montpelliéraine, les édifices
construits par Leenhardt : il ne s’agit pas seulement de villas de style pour la bourgeoisie mais aussi des habitations à Bon Marché,
des caves coopératives, des cliniques et des bâtiments publics (Postes, Ecoles, Bains-Douches…).

Ainsi l’œuvre de cet architecte est-elle reconnue et peut participer à la mise en valeur des quartiers. Il serait bienvenu que le
même travail soit réalisé pour d’autres architectes : M. Bernard, P. Arribat, Ch. et H. Bésiné… et tant d’autres dont les œuvres, si
elles sont mal ou pas connues, disparaissent petit à petit de notre environnement. [J.-Cl. R]

L’architecte Edmond Leenhardt (1870-1950)

La célébration de ce centenaire s’est produite à Montpellier avec le vernissage d’une belle exposition, à la Société
Archéologique, et la publication d’un Catalogue lumineux dû au président Laurent Deguara,avec le concours des meilleurs
connaisseurs du sujet et de l’époque.Entre temps, la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales avait
édité, avec traduction et synthèse de A. et R. Vinas, Le Livre des Faits de Jaume le Conquérant (2007, 419pages).

Après les cérémonies de Montpellier, le second jour fut consacré à une visite de l’abbaye de Gellone, à Saint-Guilhem-le-
Désert, où Jacques d’Aragon avait séjourné en 1258 (et peut-être aussi en 1272) et de la ville de Clermont-l’Hérault. Il était important
que soit rappelé de façon aussi marquée le rôle de Jacques d’Aragon dans la ville où il est né et tous les liens avec la Péninsule
Ibérique. [J.-Cl.Richard]
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Il ne saurait être question de signaler ici toutes les manifestations et les événements qui ont marqué la commémoration de la
révolte du Midi en 1907 pour laquelle élus, certaines administrations,des particuliers…se sont largement investis. Les Etudes
Héraultaises auront l’occasion de présenter une revue de 1907-2007. Nous rappellerons deux ouvrages de nos collaborateurs :
Députés et sénateurs face à la crise du Midi en 1907, 2007 (297 pages), présentation et textes choisis par J. Sagnes et V. Miguet ;
J. Sagnes et J.-Cl. Séguéla, 1907, la révolte du Midi de A à Z, Béziers, 2007 (191pages) qui offrent des orientations bibliographiques.

1907 a été un moment clé de l’Histoire du Midi et reste, aujourd’hui encore, une année de référence même si les conditions
sociales ont,depuis,considérablement évolué : tous unis—ce qui demande à voir—semblait et semble encore la façon de répondre
aux difficultés du temps….[J.-Cl.RICHARD]

1907 : le Midi en révolte
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L’abbaye de Valmagne : rappels historiques

Fondée en 1139 par Raymond Trencavel et d’obédience
bénédictine, cette abbaye adopta la règle cistercienne dès
1145. Les moines qui l’occupaient ont ainsi pu se consacrer
à la prière, tout en assumant eux-même, à la différence des
autres ordres monastiques, leur subsistance : ils exploitaient
les terres les plus proches de l’abbaye, et envoyaient des frères
convers s’occuper des biens plus éloignés, rassemblés en
plusieurs unités territoriales nommées « granges cisterciennes ».
Malmenée par les Guerres de Religion, l’abbaye fut dévastée,
et ce n’est que sous la forme de commande que l’abbaye fut
administrée jusqu’à la révolution française. Elle n’en a pas
moins constituée un élément important du contexte religieux,
économique et social de cette partie du département de
l’Hérault pendant plusieurs siècles.

Les archives de l’abbaye de Valmagne

Comme toutes les archives des établissements religieux
supprimés à la Révolution, elles ont été confiées à la Nation
et déposées au chef-lieu du département. Toutefois, cette saisie
fut faite de façon parfois expéditive, et le fond conservé aux
Archives départementales de l'Hérault est mince. Il s’agissait
principalement de comptabilité et de procédures du 18e siècle.
Le cartulaire, registre particulièrement précieux où sont
consignés les actes fondateurs de l’abbaye, était absent du
fond. N’y figuraient qu’une copie réalisée au XIXème siècle
(9 H 1 à 10), et le microfilm du document original (1 Mi 260 –
261)

Le cartulaire

Le cartulaire original était effectivement resté depuis
l'époque révolutionnaire en mains privées. Il a été acheté par
la mère de l’actuelle propriétaire de l’abbaye. Il regroupe en
deux volumes (le premier contenant 149 folios, le second 216
folios avec une perte des 29 premiers folios) un total de 486
chartes.

La compilation du premier volume fut réalisée par le
moine Adhémar sous l'abbatiat d'Amédée et recense les actes
des années 1138 à 1195. Cette unicité de réalisation donne
une plus grande homogénéité à cette première partie du
registre, retraçant la fondation dans le diocèse d'Agde de
l'abbaye, fille de l'abbaye bénédictine d'Ardorel au diocèse de
Castres, la donation en 1147 de son domaine de Tortorière,
dans le terroir de Veyrac, par le vicomte de Béziers,
Raymond Trencavel, le passage à l'ordre de Cîteaux effectif
en 1155.

La seconde partie du cartulaire, oeuvre de plusieurs
rédacteurs, garde mémoire des acquisitions complémentaires
réalisées après 1195 et montre l'importance du domaine foncier
de l'abbaye, essentiellement entre Béziers et Montpellier,

mais avec des extensions importantes jusqu'au Rhône.
Les documents transcrits, qu’il s’agisse de privilèges

apostoliques ou de donations, contiennent des données
préicieuses sur la vie quotidienne du département au Moyen
Age (mentions toponymiques, topographiques, de professions,
d’unités agraires et de leur exploitation, de chemins et voies
de communication, etc.)

Le don au conseil général

Madame de Gaudart d’Allaines, actuelle propriétaire
de l’abbaye, a toujours eu conscience de la grande valeur
historique de ce document. Depuis le 1err juin 2005, il a
rejoint dans son intérêt plusieurs cartulaires d’abbayes
conservés aux Archives départementales : celui de l’abbaye
d’Aniane (ADH, 1 H 1), du XIIIème siècle ; celui de Saint-
Guilhem-le-désert (ADH, 5 H 8), du XIème siècle ; celui de
l’évêché de Maguelone (ADH, G 1123 à 1128) , du XIVe siècle
et de l’évêché de Béziers (ADH, G 54, du XVIIIe siècle. Ces
documents renferment les plus anciens témoignages écrits
sur notre département et permettent d’écrire l’histoire du
Moyen Age jusqu’à la fin de l’Ancien régime. Le cartulaire
de Vallemagne est en cours d’édition par les soins de Monsieur
Henri Barthès. En le remettant au Conseil Général pour être
mis à la disposition des chercheurs, Madame de Gaudart
d’Allaine accomplit un geste extrêmement généreux, auquel
il convient de rendre particulièrement hommage. Elle a ainsi
été honorée du titre de chevalier des Arts et lettres. Grâce à
elle, ce précieux document sera mis bientôt, sous forme
numérisée, à la disposition du grand public.

L’abbaye de Valmagne, patrimoine d’aujourd’hui

L’état monastique cistercien était axé principalement sur
une sobriété de vie et de formes. Le cartulaire n’est ainsi pas
autant décoré ou enluminé que le cartulaire de Gellone, par
exemple. Il en est de même pour l’architecture. L’influence
cistercienne apparaît dans l’architecture de l’église abbatiale
(XIIIème siècle), plus proche, par ses proportions et son plans à
trois nefs, des édifices du Nord de la France que du gothique
languedocien. Ruinée successivement par la guerre de Cent
ans et les guerres de religion, elle fut restaurée aux XVII et
XVIIIème siècles. On doit à cette époque le merveilleux lavabo
des moines (1768), bijou de notre patrimoine régional. Vendue
en 1791comme bien national, l’abbaye fut transformée en
exploitation agricole. On voit encore, dans les bas-côtés de
l’église, les grands foudres de bois destinés au vin.

Depuis plusieurs années, le site fait m’objet d’une mise en
valeur touristique poussée, avec visites, concerts, expositions
et même un jardin de plantes médiévales, complément
indispensable pour expliquer la vie autarcique des moines à
l’époque médiévale et compléter agréablement la visite de
l’abbaye. [Hyacinthe Rafaël]

Le cartulaire de Valmagne entre aux ADH
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L’année 2007 est celle du cent cinquantième anniversaire
de la mort du philosophe montpelliérain, Auguste Comte ;
elle a donné lieu à deux groupes de manifestations qui font
partie des Célébrations nationales 2007 ***.

A Paris, le 5 octobre, sous l’égide de la Maison Auguste
Comte, deux conférences ont été prononcées à la Bibliothèque
Nationale de France par F. Chazel, sur la place de Comte dans
l’histoire de la sociologie, par M. Baly sur Comte, Duhem et
leurs philosophies des sciences et par F. Nef sur Comte et la
métaphysique.

D’autre part, le 6 octobre, à la Sorbonne, a été examiné
l’apport de Comte à l’épistémologie des sciences exactes et
la question des sciences biologiques et politiques ainsi que la
vulgarisation des connaissances (J. Dhombres, E. Klein).

A Montpellier, le 19 octobre, une plaque fut inaugurée
par la Municipalité sur la façade de la maison natale du
philosophe, rue de la Merci (Le Philosophe / Auguste Comte /
1798-1857 / précurseur de la sociologie / et fondateur du
positivisme / est né dans cette maison le 19 janvier 1798) et
une visite guidée du centre de Montpellier a permis aux
participants de retrouver les domiciles et les monuments
successifs de la famille Comte : 2 rue Fournarié, 9 rue de la
Vieille-Intendance, 4 rue de Candolle, 18 rue de l’Aiguillerie ;
la Faculté de Droit – où se trouve, isolé, le buste de Comte
détaché du monument d’Injalbert, autrefois érigé au jardin de
l’Esplanade –, l’impasse Perier, le Lycée Impérial, aujourd’hui
Musée Fabre, et la passerelle Auguste Comte qui conduit au
Lycée Joffre. On évoqua le grand monument en l’honneur de
Comte élevé en 1902 à Paris, place de la Sorbonne, et toujours
présent.

Auguste Comte (Montpellier 1798-Paris 1857)

Eau forte : dessin de Joseph Guichard 1850, gravure de F.
Bracquemont, 1851 (© Collection particulière)

Acte du mariage à Jonquières (Hérault) le 30 décembre 1796 entre Louis, Auguste Comte et Félicité, Rosalie Boyer.
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Enfin, une conférence à la Médiathèque Emile Zola
parA. Petit porta sur le fondateur du positivisme, sa formation,
la construction de son œuvre et sa postérité. La place de
Comte au Brésil fut illustrée par le documentaire d’A. Tyr :
Auguste Comte et le drapeau brésilien : naissance d’une
république.

Aujourd’hui, si les œuvres imprimées de Comte se trouvent
dans les bonnes bibliothèques et si de nombreuses pages
manuscrites et des correspondances sont conservées et
recensées à Paris, il est possible que des correspondances
encore inconnues se trouvent dans les familles y compris
montpelliéraines, avec lesquelles Comte correspondait. Il
serait très heureux qu’elles viennent à la lumière du milieu
scientifique… sans attendre le bicentenaire de la mort ou de
la naissance de Comte. [J.-Cl. R]

*** Nous remercions la Professeure Juliette Grange
(Université de Nancy 2), Mme Aurelia Giusti de la Maison
Auguste Comte (10 rue Monsieur le Prince, Paris) et le
Professeur Laurent Fedi des relations et informations
détaillées qu’ils ont bien voulu nous fournir sur ces
manifestations et sur l’année Comte.

Page de titre du premier texte écrit par Auguste Comte en 1816
(© Collection particulière)

Acte de naissance à Montpellier le 19 janvier 1798 de Isidore, Auguste, Marie, François-Xavier Comte.

Plantes exploitées, plantes cultivées, cultures, techniques et discours, 2OO7

A l’occasion d’études réunies pour le professeur Georges Comet de l’Université d’Aix-en-Provence, vient d’être édité le 6ème
Cahier d’Histoire des Techniques, collection initiée en 1991, dans un domaine où sont confrontées les données techniques,
scientifiques, historiques et sociologiques par les meilleurs spécialistes qui donnent ainsi un coup de projecteur sur un sujet qui
ne va pas nécessairement de soi !

Aujourd’hui, ce domaine qui concerne les problèmes devenus d’une actualité quotidienne liés à l’environnement, a pris une
place notable dans l’Université française trouvant, en quelque sorte, un « renouvellement » par rapport à des disciplines jugées
trop... traditionnelles. Dans ce Cahier il est question, aussi bien, du moment à choisir pour abattre un arbre que des jardins, des
oliviers, du safran,du chanvre, de l’arbousier, du tournesol…Mises au point et ouvertures de nouvelles pistes font, par ailleurs,de
ce recueil un véritable divertissement « campagnard » [J.-Cl.RICHARD]
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C’est sous ce titre que H. Delobette et P.-R. Di Nitto ont
publié, en 2005, leurs Histoires vraies en Languedoc-
Roussillon : 25, au total, « époustouflantes qui défient
l’entendement » ! Parmi elles, il y a celle que l’on a appelé
l’Incroyable affaire des prêtres de l’Hérault qui a eu pour
cadre, en 1960, la commune de Lunas. L’Evêque deMontpellier,
Mgr C. Tourel s’est trouvé en opposition avec le P. Gaston
Cabrol, enseignant de mathématiques aux Saint-François de
Montpellier, dont le frère, André, curé de Lunas, avait refusé
de signer une mise en question de Gaston que l’évêché voulait
faire « entrer dans le rang ».

Les Cabrol étaient une famille de religieux avec André,
Gaston mais aussi Joseph, missionnaire et leur sœur supérieure
de religieuses à Montpellier. Les choses se sont rapidement
gâtées : excommunication, suspension a divinis, interdit de la
Commune de Lunas, intervention des forces de l’ordre (les
dimanches 10 juillet et 4 décembre 1960) tant pour eux que
pour des soutiens en Aveyron (Mlle Jacqueline Bouche) que
pour des prêtres du diocèse.

L’affaire est venue au Tribunal de Montpellier – sur la
question du presbytère – avec des avocats de renom, Me
Vincent Badie et L. Guibal – et face au Maire, au Conseil
Municipal et aux paroissiens de Lunas qui soutiennent leur
curé, le P. A. Cabrol.

La presse locale – le Midi-Libre en particulier – garde le
silence et le quotidien communiste La Marseillaise sous la
signature de G. Cabannes et de M. Allier ne se prive pas
d’écrire avec une contestation de l’autorité épiscopale, de
l’Etat et du député de Lodève MRP P. Coste-Floret. En 1961,
G. Cabannes et M. Allier publient en plaquette leurs articles
de La Marseillaise parus entre mars 1960 et mars 1961 :
l’Affaire des prêtres de l’Hérault. Il reste aujourd’hui encore difficile de faire la lumière

sur cet affrontement car, à l’origine, c’est le P. Gaston
Cabrol qui est l’objet de l’action de l’évêché et qu’autour de
lui la solidarité familiale et amicale se concrétise devant la
menace d’une suspension de ses activités d’enseignant et
même un internement !

Faut-il y voir du P. G. Cabrol une position affirmée
contre le futur concile de Vatican II et son aggiornamento ?
Les prêtres élevés dans la tradition ont-ils voulu exprimer
leur désapprobation de ce qui s’annonçait ? Voilà un dossier
difficile mais qui a mobilisé toute une commune rurale qui
n’en demandait certes pas autant car pour elle, son curé, le
P. A. Cabrol ne leur semblait pas avoir démérité et pour
laquelle la solidarité familiale était encore une des valeurs
fortes dans nos villages. Les acteurs ont été réhabilités par
l’évêque Mgr Boffet et se sont engagés au silence. [J.-Cl. R]

Histoires vraies

Les forces de l’ordre installent les meubles du curé chez le Maire.

Les forces de l’ordre devant l’église de Lunas.



En 1929, M. G. Coste présentait à la Société archéologique
de Montpellier une communication dont seulement un rapide
résumé fut édité et que nous donnons, ici, en entier***.

On nous avait signalé comme vestige ancien intéressant
un moulin abandonné sur l’Hérault. Nous sommes allés le
reconnaître le 9 juin 1929. Ce moulin, dit moulin de Figuières
est situé sur la rive gauche de l’Hérault, environ 2 km 50 en
aval du pont du Moulin de Bertrand, à la jonction des limites
des communes de Puéchabon, Le Causse de la Selle et Saint-
Martin-de-Londres, sur le territoire de celle-ci.

Sur ce point, la carte au 1 / 80 000° indique un gué,
pas de moulin : il figure sur celle au 1 / 100 000° et sur
l’agrandissement au 1 / 50 000° de la carte au 1 / 80 000°.

On y accède directement par un sentier muletier, facile à
trouver et à suivre, qui prend son origine près de l’extrémité
Est du pont de Bertrand et suit la rive gauche à environ huit
mètres au-dessus du niveau du fleuve. L’accès des véhicules
se faisait par une route se détachant à gauche de celle qui va
de Saint-Martin-de-Londres au Causse de la Selle, à peu près
à mi-chemin de cette localité au pont de Bertrand. Cet
embranchement descend du plateau par de grands lacets
dont les tournants sont soutenus par des murs maçonnés et
il aboutit au gué. Il paraît abandonné et mal entretenu,
probablement à cause de la cessation de l’exploitation du
Moulin. L’agrandissement au 1 / 50 000° le présente comme
chemin en mauvais état, l’arrête quand il atteint l’Hérault et
supprime le tronçon remontant l’Hérault jusqu’au gué.

Une chaussée en pierre, marquée sur la carte, traverse
très obliquement l’Hérault, de la rive droite à la rive gauche.
L’extrémité droite est ruinée. Le Moulin est posé à la jonction
de la chaussée avec la rive gauche. Il a la forme d’une haute
tour, encore solide et contenant ses meules dans une salle

voûtée au rez-de-chaussée. L’entrée est sur la face Sud. L’eau
arrivait par le côté Nord et sortait sous la porte par deux
orifices voûtés. Vers le haut de cette face Sud se trouve un
mâchicoulis à deux consoles. A une cinquantaine de mètres
du moulin et environ 10 / 12 mètres plus haut, se trouve la
maison d’habitation, à escalier extérieur. Elle est abandonnée
et inhabitée, la toiture ayant disparu. Une petite fenêtre est
surmontée d’un linteau en pierre orné d’une gorge en accolade.
A quelques mètres en amont, au pied d’une paroi rocheuse
verticale, au bord du sentier, existe une petite source. Les

Le moulin de Figuières (Argelliers, Hérault)

Moulin fortifié de Figuières (Argelliers Hérault)
vue d’ensemble, au centre l’Hérault (© G. Coste)
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Moulin fortifié de Figuières (Argelliers Hérault)
façade sud (© G. Coste)

Moulin fortifié de Figuières (Argelliers Hérault)
maison d’habitation à proximité (© G. Coste)



constructions sont évidemment anciennes. Notre visite avait
pour objet de reconnaître si elles offrent quelque intérêt
artistique ou archéologique. A notre avis, elles n’en présentent
aucun et elles ne méritent ni réparation ni classement.

La présente note est remise à la Société archéologique
uniquement pour garder trace de notre recherche et éviter la
peine de nouvelles investigations.

Nous joignons trois photographies dont deux du moulin
et une de la Maison. Montpellier 12 juin 1929.

*** Malgré les réserves de l’auteur, compréhensibles à cette

époque où le patrimoine industriel ne retenait pas encore
l’attention des chercheurs, il nous a semblé intéressant de la
publier comme une sorte de « prise de date » car, jusqu’alors,
ces vestiges n’avaient jamais été signalés. Depuis on se
reportera à : P. David, M. Joly, D. Kuentz, C. et Ph. Lorimy,
J.-Cl. Richard, Le Moulin de Figuières (Argelliers, Hérault) :
identification et situation, cartographie, historique, architecture
et dessin, Cahiers d’Arts et Traditions Rurales, Dossiers Les
moulins de l’Hérault, n° 5, 1986, p. 87-112. Vingt ans plus
tard, les vestiges de cet ensemble moulinier n’ont reçu aucun
soin et sont donc dans le même état… [J.-Cl. R]

Publiée pour la première fois en cinq volumes in-folio en
1730-1745, par les bénédictins mauristes Dom Devic et Dom
Vaissète à Paris chez Jacques Vincent, et suivie d’un Abrégé,
en 1749, chez le même Jacques Vincent, en six volumes in-12,
l’Histoire Générale de Languedoc dû attendre les années
1840-1846 pour voir paraître, à Toulouse, une nouvelle édition
mise à jour jusqu’en 1830 par A. Dumège, en dix volumes
in-8°, qui ne manquait pas de laisser à désirer.

C’est donc, entre 1874 et 1904, que fut enfin publiée une
nouvelle édition, en seize volumes in-4°, chez E. Privat à
Toulouse, avec de nombreuses contributions et additions
dues à des chercheurs reconnus.

Cette longue histoire n’a pas fait l’objet de mises à jour
et la publication, chez Privat, en 1969, d’une pâle Histoire du
Languedoc, sous la direction de Ph. Wolff, n’avait rien à voir
avec la somptueuse encyclopédie de la fin du 19ème siècle.

L’idée d’une réimpression de la dernière édition
toulousaine a été reprise en 1973 en Allemagne. En fait,
c’est bien la Bibliothèque des Introuvables qui, à Paris,
entre 2004 et 2006, en seize volumes petit in quarto, et
avec deux introductions d’A. Jouanna et R. Sourniac a livré
une réimpression de qualité. L’édition du 19ème siècle a été
reproduite, avec une excellente qualité matérielle : certes elle
se termine, comme l’édition Privat, à la Révolution Française
et il reste donc deux siècles de l’histoire languedocienne à
écrire ce qui représente un travail considérable si on veut
embrasser tous les aspects d’une vaste région sur plus de
deux cents ans !

Nous voudrions, ici, attirer l’attention sur les deux derniers
volumes de cette réimpression. Tout d’abord, le tome 15
consacré aux inscriptions antiques, publié en 1893, avec les
directions et contributions de E. Barry, E. et F. Germer-
Durand, A. Lebègue et A. Allmer, avec ses 3970 inscriptions.
Le Corpus des Inscriptions latines d’O. Hirschfeld (Berlin,
1888) n’a pu être utilisé que pour les derniers textes, les
suppléments et les tables. La particularité, très heureuse, de
l’édition de 1893 est de donner la traduction en français des
textes antiques. Bien entendu, depuis cette date, de nouvelles
inscriptions ont été découvertes et publiées : l’Année
Epigraphique et les divers corpus de cités, de villes antiques
ou thématiques permettent, en ce domaine, d’être quasiment

à jour de l’actualité.

Enfin, le tome 16 (1904) réunissait les illustrations
proposées par les nouveaux auteurs pour leurs contributions. Ce
« musée languedocien » représente bien entendu une sélection
et une simple histoire par le dessin puisque la photographie
en est absente, ce qui est dommage en particulier pour les
monnaies (planches I-XVI). Les dix cartes hors textes restent
toujours précieuses.

Grâce à cette très belle réimpression – dont il est possible
d’acquérir l’ensemble ou des tomes séparés chez les bons
libraires – l’édition toulousaine est disponible. Mais qui,
aujourd’hui, pourrait prendre à sa charge les collaborateurs et
l’édition de la suite, celle des dix-neuvième et vingtième siècles
de l’Histoire Générale de notre Languedoc ? [J.-Cl. R]
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Entre la Révolution Française et les années 1830, la physionomie architecturale et urbanistique n’avait pas connu de véritables
transformations, sauf pour des demeures privées : telle était cette ville dans le cercle de ses fortifications médiévales avec les
anciens remparts abattus ou transformés, des anciens fossés comblés. La ville commençait réellement à déborder.

C’est sous le Second Empire que va être réalisée la grande percée urbaine qui deviendra l’avenue Foch. Ce grand projet, initié
par le Maire Jules Pagézy (à la suite, dit-on, d’un accident de voiture qui avait failli se produire lors de la visite de Napoléon III,
en raison de l’étroitesse des rues, remarquée par l’Empereur !) va transformer le cœur de ville en libérant les espaces de circulation,
en assainissant les ilots immobiliers et en créant enfin une belle perspective.

Malheureusement, ce projet ne va pas dépasser l’actuelle rue de l’Aiguillerie et ne parviendra pas à atteindre l’Esplanade,
même si les municipalités successives n’ont pas manqué d’acquérir, peu à peu, les immeubles intermédiaires afin de pouvoir, un
jour, donner au grand axe sa sortie sur l’Esplanade.

Un grand projet d’urbanisme n’a de valeur que lorsqu’il aboutit. Que serait l’axe Polygone/Antigone de R. Bofill s’il n’avait
pas abouti à son monument de fermeture, l’immeuble du Conseil Régional ! Le projet du 19ème siècle ne nous semble pas avoir
perdu son intérêt et reste sans commune mesure avec une éventuelle conservation d’immeubles classiques si nombreux par
ailleurs à Montpellier.

Certes rien ne se fait sans risque et sans courage mais les urbanistes de notre siècle seraient bien inspirés, à notre point de
vue, de terminer cet axe central qui deviendrait, alors, un des fleurons de l’Ecusson montpelliérain. [J.-Cl. R]

Montpellier et l’urbanisme sous le Second Empire
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Le Conseil Municipal de la ville de Perpignan a décidé
de réaliser, sur le site de l’ancien couvent de Sainte Claire, un
Centre de documentation sur la présence française en Algérie.
Selon les informations disponibles, il s’agit d’un centre de
documentation et d’exposition, puisque le futur centre devrait
disposer d’une galerie d’exposition permanente (300 m2),
d’une salle d’exposition temporaire (113 m2), d’un centre de
documentation multimédia, d’une salle de conférences, et de
bureaux destinés aux personnels administratifs et à l’accueil
d’une association partenaire du projet, le Cercle Algérianiste
qui fournirait une part importante du fond documentaire.
Adossé au « centre » précité, un « mur des disparus » sur lequel
sont gravés des noms de Français d’Algérie morts pendant
la guerre a récemment été inauguré, dans des conditions
particulièrement polémiques puisque plusieurs catégories de
victimes (MauriceAudin, les victimes de l’OAS) sont absentes
de la liste des noms fournis.

Le Centre de documentation sur la présence française en
Algérie fait depuis plus d’un an l’objet d’un débat polémique
qui oppose le Cercle Algérianiste, qui fait valoir la légitimité
d’une revendication mémorielle, la municipalité de Perpignan,
qui assure que le projet est idéologiquement neutre et qu’il
existe un devoir de mémoire à honorer envers les rapatriés, et
un collectif d’associations qui dénonce la réalisation du « musée
à la gloire de la colonisation ». Loin d’être isolée ou spécifique
à Perpignan, une telle situation est loin d’être atypique.
D’une part, en effet, des débats comparables sont notamment
apparus à Marseille et à Montpellier, autres municipalités où
des projets de réalisation de lieux de mémoitre sur l’Algérie
est à l’origine de trajectoires tourmentées qui se traduisent
par des « guerres de mémoires ». En effet, plusieurs groupes
d’individus récents – parmi lesquels des pieds-noirs, des harkis,
des anciens combattants…- tentent d’obtenir de l’Etat que
leurs mémoires soient converties en histoire officielle.

Une telle situation conflictuelle risque de perdurer si les
processus mémoriels sont niés, ou, à l’inverse, si les autorités
politiques locales ou nationales cèdent à la tentation d’arbitrer
entre des mémoires concurrentes, comme ce fut le cas avec la
loi du 23 février 2005 évoquant la reconnaissance, dans les
programmes scolaires, du rôle positif de la présence française
outre mer, notamment en Afrique du Nord. D’où l’idée de
déplacer les questions de la mémoire vers la science sociale
et historique, et de réaliser, sur le projet de Centre de
documentation de Perpignan, un rapport de recherche ayant
vocation a être rendu public ; un rapport de recherche visant
à proposer des balises méthodologiques nécessaires à la
réalisation d’un récit historique à partir duquel l’ensemble
des Français et des Algériens, quelles que soient leurs

revendications mémorielles, pourraient évoquer un destin
commun. C’est la raison pour laquelle nous avons pris
l’initiative d’organiser, à l’Université de Perpignan, sous
l’égide d’un laboratoire de recherche public1, c’est-à-dire en
toute indépendance par rapport aux acteurs du conflit mémoriel,
une journée d’étude sur le thèmeMontrer l’Algérie au public.
Pour en finir avec les guerres de mémoires algériennes – le
19 avril 2006, à Narbonne.

A la suite de cette journée de réflexion sur des thèmes
variés, nous avons pu rédiger un rapport de synthèse destiné
à préciser quelles sont les précautions méthodologiques
indispensables à la réalisation d’un centre d’exposition et de
documentation sur l’Algérie qui soit à la fois juste sur le plan
factuel, et coupé des principaux préconstruits idéologiques à
travers lesquels la question algérienne est régulièrement saisie.
Mis en ligne quelques semaines après la Journée d’Etudes du
19 avril2, le texte est intitulé « Rapport de recherche sur le
projet de réalisation, à Perpignan, d’un site public de
documentation et d’exposition sur l’Algérie : en finir avec
les guerres de mémoires algériennes en France ? ». Il a été
signé par l’ensemble des participants3, en dépit de désaccords
interprétatifs divers – comme sur la question postcoloniale,
ou sur les lois « mémorielles » – qu’ils assument.

Les auteurs souhaitent notamment souligner qu’une histoire
franco algérienne dépassionnée, destinée à renseigner et non
à influencer les visiteurs éventuels d’un centre d’exposition,
est possible. Les principaux points développés concernent
des enjeux historiographiques et méthodologiques : comment
nommer les populations, construire une histoire articulée à la
géographie et au peuplement de la colonie, penser la question
des temporalités de la colonisation et du conflit, croiser les
sources et les points de vue, dire l’ensemble des souffrances
et des violences, décrire et déconstruire tous les stéréotypes ;
d’autres concernent des points annexes aux questions de
méthodes, mais des points qui demeurent importants, puisque
les spécialistes doivent à la fois assumer des débats et des
divergences d’interprétation, et devraient pouvoir, dans le cadre
d’une architecture institutionnelle appropriée, participer à
traduire le garde-fou méthodologique en principes d’exposition
scientifique.

Aucune question n’a été esquivée, et à Perpignan, la
question de la réalisation du Centre de documentation sur la
présence française en Algérie fait toujours débat. Au moment
de formuler des vœux pour le nouvel an, souhaitons que les
propositions que nous avons patiemment élaborées et formulées
soient enfin débattues… [Eric Savarese, Maître de conférence
en science politique, UPVD]
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Notes
1 Le Centre d’Etudes et de Recherches sur les Transformations de
l’Action Publique (CERTAP).
2 http://www.univ-perp.fr

3 Rédigé par Eric Savarese, le texte articule les contributions de
Raphaëlle Branche, Jean Robert Henry, Jean Charles Jauffret,
Claude Liauzu, Gilbert Meynier, Valérie Morin, Guy Pervillé, Eric
Savarese, Yann Scioldo Zurcher, Benjamin Stora, Sylvie Thenault.



Les auditeurs des conférences que le colonel André
Pavelet (1909-1967) a données, dans les années soixante,
devant les membres de l’Association Amicale des Etudiants
de Montpellier, ont joui d’un grand privilège.

Le sujet traité : Histoire de la Résistance française, était
présenté, en effet, par un témoin hautement qualifié, certes,
mais surtout par un résistant de la première heure.

André Pavelet, saint-cyrien et militaire de carrière,
participe à la dramatique campagne de l’été 1940 au cours de
laquelle il est fait prisonnier. Evadé, il prend part, comme
capitaine, aux opérations entreprises par le général de Lattre
de Tassigny, en novembre 1942, pour essayer—sans succès—
de soustraire ses unités à l’ennemi.

Démobilisé en novembre 1942, il entre en Résistance
et devient successivement adjoint au chef régional R3 à
Montpellier, chef régional du Maquis jusqu’en décembre
1943 et chargé de mission pour les opérations préparatoires
au débarquement.

Arrêté le 10 janvier 1944, il est par la suite interné à
Auschwitz, à Buchenwald et à Flossenbourg. Il est libéré le
29 avril 1945 et rapatrié le 19 mai suivant dans l’état de santé
que l’on devine. Retraité comme colonel, le 1er novembre 1961,
il s’adonne à des études historiques et meurt accidentellement
en 1967.

Fort heureusement sa famille, détentrice du texte et des
droits d’édition, a eu la générosité de les accorder à
l’Association Arts et Traditions Rurales qui vient de publier
le texte, en 2007, dans un volume de près de cent pages,
disponible dans les bonnes librairies.

Le style est celui d’un militaire intelligent et cultivé : net,
précis, concis.

Le conférencier commence par brosser un tableau de la
situation et de l’opinion dans le Languedoc au lendemain de
l’armistice de 1940. On peut regretter qu’une carte de la
France vaincue n’accompagne pas le texte (page 5). On
relèvera quelques inexactitudes : -Pétain n’était pas « l’ami
intime » de de Gaulle, encore moins le parrain de son fils
(page 6) ; -il est excessif d’avancer que « Maréchal nous voilà »
était devenu le chant de guerre des Chantiers de Jeunesse
(page 6).

Devant les excès de pouvoir du gouvernement de Vichy,
l’opposition comme les premiers actes de résistance, en
Languedoc, sont spontanés mais limités. Des graffitis sont
signalés dès l’automne 1940. Dans l’armée d’armistice, le
serrement de main est proscrit quand se présentent les officiers
de la Commission d’armistice auxquels on ne rend pas les
honneurs. La campagne des « V », tracés à la craie sur les
murs, s’intensifie.

André Pavelet évoque ensuite, d’une manière exhaustive
et avec un luxe de précisions, l’évolution de la presse
clandestine entre 1940 et la Libération tant en France « non
occupée » qu’en zone Nord. Parallèlement, car la Résistance
est un tout, il insiste sur les débuts difficiles des premiers
mouvements insurrectionnels—en insistant sur « Combat »—et
les difficiles tentatives d’unification. Il souligne que le Parti

communiste, entré en résistance le 22 juin 1941, à la suite de
l’invasion de l’URSS par les armées allemandes, affirme dès
cette époque son refus d’adhérer à une totale unité d’action.

A noter que, contrairement à ce qu’il dit, « l’Ecole
Libératrice », organe du syndicat national des Instituteurs, est
bien antérieure à 1940.

Au nombre des résistants de la première heure, il aurait
été opportun de citer Paul Marres, professeur de géographie
à la Faculté des Lettres de Montpellier : les juristes n’ont pas
été les seuls à résister à Montpellier !

Les pages consacrées à Jean Moulin et à son rôle
d’unificateur des organisations de résistance, ne nous apportent
pas grand-chose de nouveau sur cette épopée étudiée dans le
détail par de nombreux historiens (on ne manquera pas de
rappeler ici le magnifique : « Jean Moulin,1899-1943,le plus
illustre des Héraultais », édité en 2001, comme supplément
de la Revue Etudes Héraultaises). A noter que le rôle joué
par René Hardy à la rencontre de Caluire est évoqué d’une
manière très équivoque (Page 30). On n’ose pas accuser….

Les pages consacrées au camouflage de matériel et
aux premiers sabotages sont bien plus intéressantes car les
renseignements sont de première main. C’est du vécu.

Nulle part, semble-t-il, l’action du général de Lattre de
Tassigny n’est racontée avec autant de précisions (Pages 36
et 37).

Mais pourquoi ne pas citer les noms de ceux qui se sont
déshonorés en révélant l’emplacement des dépôts clandestins,
surtout si la presse de l’époque en a fait état ?

L’histoire de la genèse et du rôle des maquis—notamment
dans la région R3—est d’un très grand intérêt, d’abord parce
qu’elle est exhaustive (une carte des zones d’implantation
aurait été bienvenue). Signalons au passage un oubli : c’est
Michel Bruguier qui, fin mai 1944,est désigné par Gilbert de
Chambrun, chef régional des F.F.I, comme chez départemental
des F.F.I. du Gard, mais il n’est reconnu ni par Rascalon, ni,
bien entendu, par le F.T.P.,d’autant qu’il n’a aucune compétence
en matière militaire. Sous son autorité de principe, c’est
Dominique Magnant, polytechnicien et stratège de haut niveau,
qui sera à la source de quelques engagements efficaces.

Mais, surtout, André Pavelet prend de la hauteur : il
insiste sur le fait que les maquisards ne furent efficaces que
lorsqu’ils se bornèrent à des opérations limitées : sabotages,
embuscades, coups de main. Ils purent même se prévaloir
d’économies humaines quand leurs sabotages remplacèrent
des bombardements meurtriers et limitèrent les dégâts
matériels. De plus, ajoute-t-il : « les maquis ont permis à une
grande partie de la jeunesse française d’être présente à la lutte
et d’accueillir ses alliés les armes à la main, au lieu d’avoir à
leur expliquer leur présence dans les usines ennemies »!
Quant à leur mauvaise réputation, quelque fois justifiée, « elle
fut souvent reprise avec complaisance après la Libération par
la trop grande masse des non-résistants, assez satisfaits de
tranquilliser ainsi leur conscience » !

Dans la dernière partie de l’ouvrage, l’auteur détaille les
nombreux plans d’action définis par le Bloc-Planning créé en
1943 pour préparer, sous l’autorité du Général d’Astier de la
Vigerie, une intervention rationnelle de la Résistance française

197

Souvenirs de Résistance du Colonel Pavelet



en cas de débarquement, ce sont essentiellement :le Plan Vert
(sabotage des voies ferrées) :il se déclencha, comme prévu, et
fut l’œuvre des cheminots du tas qui procédèrent à des
sabotages limités mais aussi des ingénieurs résistants qui
créèrent « le plus inextricable embouteillage des voies ferrées
que l’on puisse imaginer ; le Plan Bibendum, initialement
plan Tortue(neutralisation des transports routiers ennemis) : à
noter que ce n’est pas la 9ème division blindée qui fut non
point immobilisée mais ralentie dans le Gard en août 1944
mais la 11ème Panzerdivision ; le Plan Bleu (coupure des
lignes électriques), ses buts furent atteints ; le Plan Violet
(désorganisation du réseau de transmission utilisé par l’ennemi)
dont le but fut partiellement atteint.

L’ouvrage du Pavelet peut paraître inachevé car il

manque une bibliographie, une conclusion, absence de cartes
et d’iconographie mais ce n’était que la partie écrite d’une
conférence. Des illustrations, dues au Colonel Pavelet, illustrent
cependant la brillante préface du Commissaire Général de
Division Veran Cambon de Lavalette, lui-même résistant et
déporté et président du Centre Régional d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation, (dont les salles sont ouvertes
au public, Place de la Liberté à Castelnau-le-Lez).

S’il avait vécu, le Colonel Pavelet aurait certainement
donné corps à tous ses souvenirs de façon approfondie et
publié un grand ouvrage ! Tel qu’il est, le présent volume a
une réelle valeur documentaire et donne une appréciation
objective des événements de 1940-1944. [Pierre Mazier]

Au cœur du Languedoc méditerranéen, le département
de l’Hérault est une place forte du mouvement républicain.
Pour qualifier ce particularisme, on évoque l’existence d’un
« Midi rouge » sur lequel de nombreux historiens se sont
penchés. Face à cette entité politique se dresse un « Midi
blanc » méconnu. Il fait preuve d’une vivacité étonnante et
freine le développement de la droite « progressiste ». Sous le
titre : La persistance du Midi blanc, l’Hérault (1789-1962),
Philippe Secondy vient de publier, aux Presses Universitaires
de Perpignan, en 2006, sa thèse de près de 300 pages.

Cet ouvrage présente les ressorts de la culture politique
de la Révolution française jusqu’au début de la Cinquième
République. L’étude est bâtie autour des événements
traumatiques (serment de 1791, ralliement de l’Eglise à la
République, première et seconde guerres mondiales) qui
structurent l’imaginaire et fondent les repères politiques des
combats à venir. Elle accorde une attention constante aux
acteurs d’une droite appelée « traditionniste » en mettant
l’accent sur le poids des milieux catholiques. Philippe
Secondy insiste notamment sur la détermination de
Monseigneur de Cabrières à la tête du diocèse de Montpellier
entre 1874 et 1921.Celui que l’on présente souvent comme
l’un des derniers évêques légitimistes de France initie une
vaste nébuleuse partisane qui s’emploie à contrer le processus
de consolidation du modèle républicain. A partir de l’histoire
du Languedoc, l’auteur reconstitue le rôle des grandes
familles « réactionnaires », leurs réseaux d’influence à travers

plusieurs générations, la dynamique associative qu’elles
génèrent, ainsi que leur savoir-faire électoral. L’un des
points les plus significatifs est la participation à ce camp de
bon nombre de médecins et d’avocats, prenant le relais de
l’aristocratie terrienne durant l’entre-deux-guerres dans une
société à la fois imprégnée par « l’esprit ancien combattant »
et tentée par les solutions fascistes. L’avènement du régime de
Vichy leur permet d’intégrer les rouages du nouveau pouvoir.
Au moment de la Libération, le millieu « traditionniste », très
affaibli, prône la « réconciliation nationale » et défend une
lecture de l’histoire cherchant à réhabiliter l’expérience
pétainiste.

Il s’agit du premier travail sur le Midi royaliste couvrant
une période aussi longue qui accorde une large place à la
recherche biographique. Elle permet de donner une photographie
unique d’un milieu favorable à l’alliance du trône et de l’autel.
L’étude est de plus d’un intrêt actuel. Elle analyse les racines de
l’extrême droite dans un Languedoc méditerranéen qui encore
aujourd’hui constitue une place forte de ce courant politique.
Bien que depuis les années 1960, la région connaîsse de
profondes mutations sur le plan socio-politique avec l’arrivée
massive des rapatriés et une explosion démographique loin
d’être achevée, le livre permet indirectement d’éclairer le
présent de l’extrême droite par ce passé qui contribue en partie
à son explication en mettant en particulier l’accent sur
l’enracinement des convictions antidémocratiques.[J.de
Claris]

De 1977 à 1985 quatre volumes du Répertoire des visites
pastorales de la France, anciens diocèses(Jusqu’en 1790)
ont été publiés et, en 2006, Marc Venard, réunissant les
dossiers diocésains accumulés, nous livre un volume de
corrections et de compléments (Paris, 2006, 209 pages).
L’ordre alphabétique initial des diocèses a été respecté et,

pour l’Hérault, nous avons : Agde (p.11 : concerne Loupian),
Beziers (p.56 : visites ad limina des Bonzi), Montpellier
(p.135 : Ch. J. de Colbert). Il ne s’agit donc pas d’une remise
en cause des volumes précédents mais d’un apport toujours
bon à prendre quand il s’agit d’archives de l’Ancien Régime.
[J.-Cl.RICHARD]
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Pierre Jean-Olieu et Bernard Delicieux sont les personnalités majeures des franciscains languedociens de la fin du 13ème et du
début du 14ème siècle. Bernard Delicieux,originaire de Montpellier (sa date précise de naissance n’est pas connue) entre chez les
Franciscains en 1284 : il est nommé lecteur à Carcassonne puis à Narbonne (1301) peu après la mort de P. Jean-Olieu (vers
1247/48 – 1298). Il va s’engager très fortement du côté des villes comme Albi,Carcassonne et Castres dans leur combat contre
l’Inquisition. Pour B. Delicieux, l’orthodoxie des victimes de l’Inquisition est une réalité et les prétendus aveux ont été arrachés
par la torture. Dans la lutte de la papauté contre les Béguins et les Spirituels, B. Delicieux est incarcéré en 1317 : les bûchers
s’allument à Narbonne, Lunel, Béziers, Capestang, Lodève…Son procès s’ouvre à Carcassonne en 1319 : il est condamné au « mur
étroit » et meurt au début de 1320.

Cette existence de celui qui soulevait la foi de ses auditeurs (« c’est l’Ange que Dieu nous a envoyé ! ») est maintenant mieux
connu grâce à l’ouvrage pionnier de Raoul Mansuelli (Spirituels et béguins du Midi,Rome 1959 et Toulouse 1989) au 10ème
Cahiers de Fanjeaux, 1975 (Franciscains d’Oc, les Spirituels ca. 128O-1324), à la belle étude de J.-L.Biget (Autour de Bernard
Delicieux…, Revue d’Histoire de l’Eglise de France, 79, 1984, p.75-93) et à deux ouvrages importants, venus d’outre-Atlantique :
A.Friedlander : Processus Bernardi Delitiosi : the trial of Fr. Bernard Delicieux, 3 september-8 december 1319, Philadelphie,
1996, et The hammer of the Inquisitors, Brother Bernard Delicieux and the struggle against the Inquisition in Fourteenth Century
France, Leiden, 2000) qui synthétisent toutes les recherches sur un personnage qui a joué un rôle essentiel dans les combats
entre la Papauté, les puissances laïques, les Dominicains et les Franciscains. On imagine mal aujourd’hui l’audience que de simples
franciscains comme B. Delicieux ou P. Jean-Olieu ont eue dans le Bas-Languedoc, sur l’axe Montpellier-Béziers-Narbonne et
au-delà ! Leurs vies exemplaires, leurs compétences théologiques et religieuses, leurs engagements en faveur des victimes de
l’Inquisition leur ont donné une place éminente dans la société de la fin du 13ème siècle et du début du 14ème siècle même si, en
définitive, ils ont été les victimes des forces auxquelles ils avaient cru pouvoir s’opposer pour les vaincre.[J.-Cl.RICHARD]

Le franciscain montpelliérain Bernard Délicieux († 1320)

La revue de la Fédération archéologique de l’Hérault, avec le dernier tome 2006, paru avec retard, se positionne comme une
production incontournable de la recherche archéologique dans l’Hérault et les départements limitrophes : elle offre une excellente
possibilité de publication à des amateurs et à des professionnels dans un dialogue toujours enrichissant. Elle permet de faire
connaître de nouvelles découvertes (statuaires, céramiques, monnaies, etc…) ainsi que les travaux de fouilles et/ou de restauration
sur des monuments en élevation (églises, châteaux, enceintes…). On notera la deuxième contribution de J.P.Chambon (la première
se trouvait dans le volume 26, 2002) sur un examen critique de la Toponymie de l’Hérault du très regretté F.R.Hamlin dont il
convient de n’utiliser que la dernière édition, revue et corrigée, de 2000. De proche en proche, avec la nécessité de regrouper un
jour en un seul volume tous les compléments, la toponymie est établie sur des bases sérieuses c'est-à-dire scientifiques car elle
n’est pas une discipline « subjective » mais elle repose sur des règles linguistiques et des chaînes d’exemples qui dépassent
largement le lieu précis étudié. [J.-Cl.RICHARD]

Archéologie en Languedoc

HOMMAGE AUX 103 VICTIMES DE LA SAINTE INQUISITION ENTRE 1318 ET 1329

Le très récent ouvrage de Louisa A. BURNHAM, So great a light, so great a smoke, The Beguin heretics of Languedoc,
Ithaca, Cornell University, 2008, donne (p.189-193) la liste précise de ceux qui ont été condamnés au bûcher, entre
1318 et 1330, par l’Inquisition à la suite de procés et d’interrogatoires rudement conduits dont voici la liste par lieux
d’exécution :

MARSEILLE, 1318 : 4
NARBONNE, 1319, 1322 : 24
CAPESTANG,1 319, 1320 : 9
BEZIERS : 1320, 1321 : 9
AGDE, ? : ?
PEZENAS, 1321 : 4
LUNEL, 1321 : 17
CARCASSONNE,1 322, 1323, 1327, 1328, 1329 : 19
TOULOUSE, 1322, 1323 : 9
LODEVE, 1323 : 3
AVIGNON, 1326 : 1
Lieu et date inconnus : 4

Parmi ces 103 il y avait : 12 Franciscains, 6 prêtres séculiers, 68 Béguins, 16 Beguines



Sous le titre :The Rite of Church Dedication in the early medieval era, Brian Repscher a publié, en 1988, à New-York, une
étude précise du rite de la consécration d’une église au neuvième siècle. L’ordo ad benedicandam ecclesiam est un texte précis
qui organise les cérémonies pour l’édifice essentiel de la vie paroissiale ou monastique. Le sujet n’est pas nouveau et les références
bibliographiques données (p.12, note 1 et p.197-202) montrent qu’il a retenu l’attention de nombreux liturgistes et historiens : P. Puinet,
L. Duchesne, M. Andrieu, A.-G. Martimort… et bien d’autres sans oublier A.Chavasse (La liturgie de la ville de Rome du V° au
VIII° siècle, Rome, 1993).

Une étude très détaillée est présentée des quatre parties successives de la cérémonie avec toutes les précisions concernant les
personnages, les formules, les objets liturgiques, les déplacements à l’extérieur et à l’intérieur de l’église, car il ne s’agit pas
simplement de la bénédiction d’un autel qui surviendra dans la quatrième partie de la cérémonie, mais bien de la totalité de l’édifice.

La seconde partie de l’ouvrage est consacrée à l’étude du second texe : Quid significent duodecim candeloie. Enfin, deux textes
sont publiés, en appendice, dans une traduction en anglais.

Voilà donc un éclairage sur la complexité de cérémonies qui nécessitent un strict respect des règles liturgiques établies, peu
à peu, au cours des siècles et qui solemnisent l’ouverture au peuple de son église.[J.-Cl.RICHARD]

Consécration d’une église à l’époque carolingienne

Patrick Cabanel vient de nous livrer une vue d’ensemble magistrale sur l’Histoire des lieux de culte en Languedoc et
Roussillon des origines à nos jours , Sète, 2007, 414pages, qui est une véritable synthèse, depuis les origines préromaines jusqu’au
vingtième siècle. Il fallait beaucoup de courage et de connaissances pour présenter une telle ampleur, facilitée par les nombreux
travaux déjà éditées (la bibliographie est soignée) avec un choix de très nombreuses illustrations, en couleurs, qui permettent un
accés direct à « l’esprit des lieux ».

Cette synthèse ne dispense pas d’un recours aux sources et permet de s’interroger sur la continuité—existe-t-elle—entre la
Préhistoire et le vingtième siècle ! Les édifices qui sont les « produits » de ces mouvements religieux marquent, aujourd’hui, les
domaines rural et urbain, mais ils n’en sont que les apparences institutionnalisées, tant il est vrai que les siècles passants, ils ont
subi toutes les injures des temps ! Ils sont les images des lieux de culte—parfois avec des successions in situ—et ne dispensent
pas d’études précises qui marquent leur place dans les sociétés.

L’interêt de cette publication—dont il convient aussi de féliciter les Nouvelles Presses du Languedoc—réside dans une conti-
nuité dont les marques ne sont pas seulement présentes dans l’environnement architectural mais aussi dans les fondements mêmes
de la vie sociale du vingt-et-unième siècle. [J.-Cl.RICHARD]

Voyages en religions

L’Association Sauvegarde de l’Art Français (22 rue de Douai,75009 PARIS) apporte un concours intellectuel et financier à
la restauration de nos « petits » édifices qui ne bénéficient pas d’une protection au titre des Monuments Historiques.

Cette action est extrèmement méritoire car elle est non seulement désinteressée mais aussi parce qu’elle contribue à sauver
des édifices auxquels l’Etat n’accorde pas—ou pas encore—ses concours.

Le département de l’Hérault a bénéficié,depuis longtemps, de la Sauvegarde et il n’est pas inutile de citer ici les 34 monuments
qui lui en sont infiniment redevables sur les territoires des communes de : Aigues-Vives, Bessan, Cabrerolles, Camplong,
Castanet-le-Haut, Cessenon-sur-Orb, Ceyras, Faugères, Lespignan, La Livinièr, Mons, Montesquieu, Montouliers, Nissan-lèz-
Ensérune, Pailhès, Peret, Premian, Puilacher, Roquebrun, Roquessels, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-
Michel, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Thézan-les-Béziers, La-Tour-sur-Orb, Vendres, Vieussan, Villeneuvette.

Notre département est donc particulièrement reconnaissant à la Sauvegarde de la réhabilitation de ces édifices qui sont, souvent,
les fleurons de nos villages et auxquels les populations locales, à juste titre, sont très attachées.

Par ailleurs,chaque dossier fait l’objet d’une présentation dans la revue Les Cahiers de la Sauvegarde qui montre le résultat
de l’œuvre accomplie.

Il convient donc de saluer l’action de terrain,ouverte à tous,dans les régions les plus éloignées de Paris que la Sauvegarde de
l’Art Français accomplit pour le soutien décisif qu’elle apporte aux acteurs locaux de notre Patrimoine.[J.-Cl.RICHARD]

Sauvegarde de l’art français
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Le château de Vizille (Isère) a donné en 2007 une exposition sur le Theâtre de la République dont un beau catalogue dû à A.
Chevalier, J. Huthwohl, B. Daniels et J. Razgonnikoff a été publié en collaboration avec la Comédie Française.

Dans une période riche au point de vue historique, le theâtre n’a pas été « épargné », bien au contraire. Paris disposait de très
nombreuses salles et on a pu dire que le 18ème siècle était le siècle des théâtres !

La salle Richelieu est inaugurée en 1790 et, en 1806-1812, la Comédie Française sera définitivement organisée par Napoléon.
Le Répertoire reste varié : la pièce la plus jouée (132 représentations) est : L’Intrigue épistolaire de Fabre d’Eglantine et l’auteur
le plus joué : Molière (485 représentations). La troupe est jusqu’en 1789 un monde à part, souvent même coupé de la société, et
les grands acteurs gardent une position dominante. Le personnel de service se développe avec des permanents et des temporaires.
Pour les décors, un peintre-décorateur est employé et pour les costumes, l’époque est au renouvellement. Quant à la mise en scène,
elle privilégie le spectaculaire. La personnalité de Talma (1763-1826) va dominer toute l’époque et l’influence du théâtre de la
République va se répandre sur tout le théâtre européen.

Un catalogue détaillé des pièces représentées de 1790 à 1799 constitue un répertoire précieux; Un beau volume au total qui
apportera de grandes satisfactions aux amateurs du théâtre avant le premier Empire.[J.-Cl.RICHARD]

Patriotes en scène, le théâtre de la République (1790-1799)

Sous la direction de Jean Favier sont récemment parues, en quatre volumes (2005-2008) les publications des « Rouleaux des
Morts » par Jean Dufour, manuscrits qui couvrent seize siècles (1 : VIII°siècle-1180 ; 2 : 1181-1399 ; 3 : 1400-1451 et 4 : 1453-
vers 1536). Cette édition est réalisée selon les meilleures règles de la diplomatique avec des textes complets, datés et accompagnés
d’un apparat critique. Pour certains d’entre eux, une carte illustre l’itinéraire détaillé suivi par le rouleau que ce soit en France ou
dans les pays limitrophes.

Ces rouleaux manuscrits à travers la chrétienté informaient sur la disparition de personnages saints et/ou illustres et sollicitaient
des prières pour les défunts. On y trouve non seulement le « faire part » original mais les attestations successives, éventuellement
complétées par les destinataires qui expriment, pour le moins, un « accusé de réception ». Le recensement de Lépopold Delisle
en 1866 comprenait 87 rouleaux : on en trouve, ici, 440 et 3600 églises visitées ! Les messagers ont ainsi parcouru l’Europe
occidentale chrétienne, sans relâche. L’interêt historique est de premier plan puisque chaque document est une sorte de journal de
bord qui recueille, de son point de départ au lieu de retour, des listes de noms dont la plupart ne sont pas connus autrement, dans
leurs lieux de vie.

Les cartes d’itinéraires sont éloquentes : celle de l’abbé Oliva († 1046) du comte Guifré († 1049), de l’abbé Bernat (1102),
entre autres, lient l’Espagne et la Catalogne en particulier, avec nos régions méridionales où sont visitées les abbayes de l’Hérault :
Saint-Guilhem-le-Desert, Villemagne, Saint-Thibéry, Aniane, Saint-Pons-de-Thomières, Maguelone…

On le savait, le Moyen Age n’était pas fait de lieux religieux isolés : religieux, laics, nouvelles, arts… passaient d’un monastère,
d’une église à l’autre, qui constituaient des communautés réceptives aux échanges.[J.-Cl.RICHARD]

Recueil des « Rouleaux des Morts » (VIIIème siècle-vers 1536)

La présence des papes en Avignon(1309-1376) est bien connue depuis l’étude fondamentale de G.Mollat (9ème édition en
1950).Il n’est pas sûr qu’on ait mesuré le rôle joué par les papes français (7) et par des ecclésiastiques de haut rang issus
d’Occitanie.

La proximité d’Avignon permettait de rapides démarches directes ou par l’intermédiaire des légats : »Rome n’était plus dans
Rome » mais bien aux portes du Languedoc.

La complexité de l’institution a été magistralement éclairée par B.Guillemain (La cour pontificale d’Avignon,13O9-1376,étude
d’une société, Paris, 1966, 807 pages, 11 cartes) et une partie des relations avec la France a donné la belle étude de L.Caillet (La
papauté d’Avignon et l’Eglise de France,la politique bénéficiaire du Pape Jean XXII en France, (1316-1334), Paris, 1975). Nous
citerons aussi les Actes de la Table ronde de 1988 (Aux origines de l’Etat moderne, le Fonctionnement administratif de la papauté
d’Avignon, Rome, 1990, 510 pages) qui ont permis de pénétrer plus avant dans le quotidien et dans les publications de documents,
en particulier en Avignon.

Le rôle de la papauté a été essentiel non seulement avant le 14ème siècle mais, bien sûr, au-delà, avec la production de documents,
encore très largement inédits conservés, en particulier, au Vatican. Bien entendu, il suffit de parcourir la belle collection des
Cahiers de Fanjeaux pour voir comment la présence et le rôle des papes ont été décisifs en Languedoc.[J .-CL.RICHARD]

Les Papes en Avignon



Le maquis Valmy reste peu connu même s’il a participé
de façon efficace à la Résistance et à la Libération. Le chef
militaire du maquis de la Séranne était le † Capitaine Henri
Tricou, alias « Charles », qui a résumé,en trois pages, l’action
de ce maquis dont nous devons communication à Madame
Tricou que nous remercions vivement, tant les documents de
première main sur les maquis ont été et sont rares. Nous
reproduisons le texte original, tel qu’il a été frappé par une
machine à écrire, sans aucune modification :

« Résumé de la lutte clandestine par le Capitaine Tricou
Henri de St Jean-de-Buèges.

Septembre 40, entretien avec M.Mathieu de Palavas qui
me propose de faire de la propagande Gaulliste avec un
journal (Liberté) peu après (Combat),propositionacceptée.

M. Mathieu m’a mis en rapport avec le régional Renouvin,
ce dernier me donne l’arrondissement de Montpellier sauf la
ville et l’arrondissement du Vigan sous le nom de Tirou.
Pour le Vigan, M. Laborie, dentiste dans cette ville est mon
représentant pour l’arrondissement, pour Ganges, Fournier
Louis chef de propagande, Vidal Jean et Bertrand Pharmacien
pour l’action ; boîte aux lettres Jeanjean Georges. Saint-
Martin-de-Londres Fédières pour la propagande, Arnaud
Henry, pour l’action ; Notre-Dame-de-Londres Pezieres
Fernand prend les deux branches, à Viols-le-Fort, Maillet
instituteur s’occupe également des deux, à Brissac M. Marc
Henry également à Pégairolles de Buèges. Milhau André et
Segondy Georges au Causse-de-la-Selle. M. Carrier receveur
des Postes à St Jean de Buèges, M. Puech Curé et M. Causse
Louis cantonnier. St André de Buèges Mairan Maire et chef
de la Légion et Quet Jean. Fondecave pour l’usine du Barrage
de Bertrand du Caussede la Selle. Canton des Matelles très
difficile enfin M. Vincent veut bien prendre la propagande.

En accord avec toutes les personnes précisées : inscrip-
tions sur les murs, distributions de tracts, recherche de terrain
de parachutage, distribution régulière de journaux, organisation
en sizaines et en trentaines des lecteurs, liaisons avec Jacques
Renouvin. Jacques Renouvin me mit en rapport avec M. Louis
Cauvet, avec Guy chef d’action, Molignié, M. le Docteur
Buveys, Perrez Mathan,etc.

Début 1942, Jacques Renouvin me donne l’ordre de bris
de vitrines, inscriptions sur les murs, boycottage de journaux
et de films et avertissement aux Kollaborateurs. Missions
exécutées immédiatement.

25 avril 1942, M.Tournier de Ganges est arrêté ; le 5 mai
c’est mon tour sur dénonciation de M. D….[nous laissons
volontairement en blanc le nom complet], militant gaulliste,
mais je suis relâché 3 jours après,manque de preuve ; 2 mois
après M. Tournier est relâché à son tour. Le 10 mai réunion
chez M. Molinié pour la création de l’A.S. Fourcade de son
nom de guerre (j’ignore l’autre) est désigné pour organiser la
région. On me donne l’arrondissement de Montpellier sauf la
ville et celui du Vigan.

Je commence alors avec le concours de la gendarmerie

de St Martin de Londres (Gendarme Bousquet) les fausses
cartes d’identité pour les chefs gaullistes.Bousquet se procurait
les timbres dans les mairies qu’il contrôlait. M. Quet de St
André de Buèges me remplace à la propagande et tous les
chefs de propagande des villes précisées passent à l’A.S.Les
effectifs augmentent tous les jours. Pour Ganges ils dépassent
150, St Martin de Londres 60, Notre Dame de Londres 10,
Viols le Fort 12, St Jean de Buèges 18, Brissac 30, St André
de Buèges 4, Causse de la Selle 4.

Ces chiffres sont valables jusqu’au 10 mars 1943 date à
laquelle les premiers réfractaires forment les premiers
maquis. M. Mathan de Montpellier me présente le Régional
qu’il avait eu pour mission de rechercher lors de la réunion
chez M. Molinié. C’est M.Chauliac actuellement Lieutenant
Colonel à la 16° R.M. Je prends comme adjoint M. Calmel
Robert, fils du Conseiller général de Claret.

10 mars 1943 premiers réfractaires. A Ganges sur un
départ de 150, deux seulement répondent à notre appel mais
de tous les pays et par les chefs de Montpellier arrivent
les réfractaires. M. Quet en prend 20 dans sa ferme ; des
propriétaires de la région que je prospecte en prennent d’autres.
En juin 1943 M.Cauvet Louis me signale que la Gestapo me
recherche. Mon nom de guerre à ce moment là est Thomas.
M. Quet est vendu et la Gestapo opére. Ces réfractaires passent

Le Maquis Valmy à Saint-Jean-de-Buèges

Le capitaine Tricou commandant le maquis Valmy en 1944.
(© Collection Michel Vidal)
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ailleurs ; je décide tout de même de rester à ma place en pre-
nant davantage de précautions.

M. Monna Louis serétaire de mairie à Ganges et M.
Casset me procurent des cartes d’alimentation, des vivres et
des cartes d’identité. M. Olivès de Valraugue forme un
maquis ; Ere [pour Aire] de Cote au Mont Aigoual est attaqué
par les Allemands.

J’ai omis de dire que fin 1942 M.Simon (ex commandant
Janvier) actuellempent Capitaine Suberville alors à l’Action
Ouvrière me demande des liaisons : je l’envoie à Ganges
chez nos amis.

En liaison avec Combat tous les terrains exploitables
pour les parachutages Aigoual, Mondardier, St Martin de
Londres et les phrases conventionnelles commencent à circuler
avec changement tous les mois,organisation des équipes,
etc… Seul l’Aigoual a obtenu des résultats positifs.

M.Molinié est passé à Radio Patrie, me propose après sa
détention à Lyon de travailler avec lui. J’accepte et nous
travaillons ensemble pour les terrains de parachutages et les
renseignements. Il est ensuite arrêté par la Gestapo.

En février 1944, je donne l’ordre à tous les réfractaires de
rejoindre le maquis Valmy que j’avais installé sur la montage
dite la Sérane. Certains obéirent à l’ordre d’autres préférèrent
le maquis de l’Aigoual mieux armé. Un seul préfère revenir
chez lui.

Pour nous procurer les armes je suis obligé de partir en
camion et d’aller à La Salvetat où m’attend le commandant
Janvier. Enfin le chef du maquis Latourette se décide à me
donner un peu de matériel.Au retour nous tombons sur un
barrage d’Allemands à La Tour près Le Bousquet d’Orb. Les
armes étant camouflées sous un chargement de charbon nous
arrivons à passer.

Etaient présents avec moi les sous-lieutenants Deixonne
Geo, Lalaurie Raymond, Bellan Daniel et notre regretté
camarade le LieutenantAndré adjoint au Commandant Janvier.

Notre groupe a pris depuis ce jour l’initiative de faire

sauter les lignes électriques environnantes ; nous avons attaqué
les Allemands à Puéchabon où nous avons une voiture
Citroen T., un camion citerne Renault avec deux mille litres
d’essence : pas de pertes en homme, un seul blessé le Sous-
Lieutenant Deixonnes.

Au col du Vent nous attaquons à nouveau les Allemands.
D’après ces derniers 40 hommes sont abattus : pas de perte
chez nous.

Au Causse-de-la-Selle nouvelle attaque avec des homme
cantonnés à proximité. Le chiffre des pertes subies par les
Allemands n’est pas connu ; quelques blessés chez nous.

Nous recevons l’ordre de descendre sur Montpellier le 23
août 1944. Bataille de Montferrier, quelques blessés et un tué
le nommé Pervant de Boutonnet de Montpellier.

Ensuite épuration et le groupe Valmy est transféré au 5me
Bataillon de marche dont je prends le commandement

Une mention spéciale à M. Thérond curé de Saint Martin
de Londres et à M. Capman curé de St Jean de Buèges ce
dernier agent de liaison du Maquis Valmy.

Je dois signaler en outre que nous avons touché pendant
cette période et ce jusqu’au mois de mai 1944, en tout :
5.100francs : 2500F. par le capitaine Villard, 2000F par le
colonel Chauliac, 600F par M.Molinié. »

Nous avons livré ce « rapport » dans sa forme originale
et brute avec des variations orthographiques pour les noms
propres.Un autre compte-rendu a été donné par † D.Bellan
(cité dans le rapport) à la fin de l’ouvrage collectif : La
Buèges, chroniques d’une vallée, Foyer rural de la vallée de
la Buèges, 1997, p.343-346 sous le titre : La guerre de 1940.
L’histoire des petits maquis reste encore mal connue dans les
détails tant il est vrai que très souvent ceux qui les composaient
ne pensaient avoir fait que leur devoir et n’ont pas recherché,
après la guerre, une reconnaissance publique : ils n’ont pas
vu, pour la plupart, la nécessité de consigner leurs témoignages
ce qui rend donc encore plus précieux celui du Capitaine
Henri Tricou. [Michel Vidal]

Van Gogh (1853-1890) n’était certes pas un homme du
Sud mais son séjour en Provence l’a très fortement marqué et
il lui doit certaines de ses plus belles toiles.

On sait qu’il entretenait une correspondance suivie (117
lettres pour la période provençale dont 80 à son frère Théo).
Van Gogh se déplacait à travers la Basse Provence et le Bas-
Languedoc Oriental. Il vient avec Gauguin (les relations
entre les deux hommes ont fait l’objet d’un ouvrage du
professeur R. Wildegans) visiter le Musée Fabre de
Montpellier entre le dimanche 16 et le mercredi 19 décembre
1888 : leur attention est très forte pour la salle Bruyas et
la collection de portraits mais, aussi, pour les Delacroix,

Courbet... Il convient d’admirer cette lettre rédigée en
français !

D’un recueil récent des Lettres de Provence, 1888-189O,
Florilège thématique, publié en 2007 par les éditions
Aubernon, nous retiendrons celle où Van Gogh évoque,en
français, sa visite du Musée Fabre (lettre n° 564, 4 pages in-8°)
qui nous a été communiquée par Hans Luijten du Van Gogh
Museum d’Amsterdam.

Un autre lien avec Montpellier, par personne interposée,
est le Docteur Gachet qui recueillera plus tard Van Gogh et
qui avait soutenu, devant la Faculté de Médecine de

Lettres de Provence, Van Gogh et Montpellier
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Montpellier, une thèse sur le sujet suivant : Etude sur la
Mélancolie, Montpellier 1858. On ne saurait oublier la très

belle exposition : Un ami de Cézanne et Van Gogh : le docteur
Gachet, Paris, Grand Palais, 1999.[J.-Cl.RICHARD]

204
Lettre de Vincent Van Gogh à son frère Théo, p. 1 (© Van Gogh Museum, Amsterdam)
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Lettre de Vincent Van Gogh à son frère Théo, p. 2 (© Van Gogh Museum, Amsterdam)
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Lettre de Vincent Van Gogh à son frère Théo, p. 3 (© Van Gogh Museum, Amsterdam)
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Lettre de Vincent Van Gogh à son frère Théo, p. 4 (© Van Gogh Museum, Amsterdam)
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Le catharisme a connu ces trente dernières années une quantité considérable de publications de textes et d’études qui ont
certainement contribué à mieux connaître et à mieux situer dans la longue durée du Moyen-Age ce mouvement religieux mais
aussi ses aspects politiques et sociaux.

La meilleure introduction actuelle est le volume, publié en 2000, sous la direction de Jacques Berlioz :Le Pays cathare, les
religions médiévales et leurs expressions méridionales, avec des contributions synthétiques de qualité qui ouvrent les perspectives
vers les autres religions présentes : une orientation bibliographique thématique permet de retrouver les publications antérieures y
compris le difficile cheminement de l’édition des textes.

Il convient de rappeler qu’il n’existe pas de publication systématique d’un fonds aussi important que celui de la Bibliothèque
Nationale, constitué sous l’égide de Jean de Doat, même s’il est connu et utilisé sans relâche ! Il ne faut pas oublier non plus les
manuscrits qui peuvent se trouver dans d’autres bibliothèques de France ou d’Europe : certaines éditions du 19ème ou du 20ème siècle
sont aujourd’hui reprises avec des commentaires chaque jour plus pertinents.

Le fonds Doat constitue le premier volet de textes concernant l’histoire du Languedoc,le second portant le qualificatif de
bénédictin car il résulte des recherches conduites aux 17ème et 18ème siècles par la congrégation bénédictine,et pas seulement Dom
Devic et Dom Vaissette, pour réunir les fondements de son histoire. Les dizaines de volumes de ces deux fonds mériteraient donc
un inventaire détaillé d’autant plus que les originaux des documents copiés ont souvent disparu. Seront-ils un jour édités ? [J.-Cl.R.]

Un pays... des pays cathares

Un enfant sous l’Occupation

David Rockefeller

Jean Secchi, six ans au commencement de la deuxième guerre mondiale, nous livre ses souvenirs de 1939-1943 à Nimes et
de 1943 à 1947 à Villeneuve-sur-Lot (Les yeux de l’innocence, un enfant sous l’Occupation, Paris, 2005, 123pages). Ce n’est
certes pas un livre d’histoire mais un recueil intimiste sur les événements locaux, revus, bien entendu, aujourd’hui par l’auteur.
On ne peut donc en attendre davantage sinon l’espoir, la guerre finie, de cette génération en de nouveaux et vrais « héros » qui
pourraient apporter de l’optimisme après les années noires. [J.-Cl.RICHARD]

Les Rockfeller cultivent une tradition familiale de soutien financier à la restauration des monuments français. En 1925, John
D. Jr († 1960) avait donné au gouvernement français un million de dollars pour Reims, Fontainebleau et Versailles.

David a mené une carrière de banquier artisan d’un développement international du capitalisme américain. Ses Mémoires,
terminés en 2003, traduits en français en 2006, racontent une longue histoire de trois générations de Rockfeller. Sa mère avait, en
1929, fait naître le MoMA (Museum of Modern Art) alors que J.D.Jr s’intéressait aux périodes artistiques de l’Antiquité à la
Renaissance et à l’époque classique, ainsi qu’aux porcelaines chinoises.

En 1927, David vient en France et visite Versailles, les châteaux de la Loire, le Mont Saint-Michel. Il y revient en 1936 pour
la reconsécration de la cathédrale de Reims et revoir Versailles.

Dans la seconde moitié de 1944, il parcourt le Sud de la France pour faire un rapport sur la situation politique et économique
et sur les forces en présence susceptibles de s’opposer aux alliés ou au nouveau gouvernement français. Après la guerre, il entre
à la Chase National Bank, liée à sa famille, dont il devient, en 1969, le seul président : il se retire en 1981. Il joue un rôle important
au niveau mondial des échanges et des investissements, au contact des plus hautes personnalités dirigeantes. Il est interessé par
l’art moderne à travers le Museum of Modern Art dont la gestion l’occupera fortement ainsi que celle du Rockfeller Center.

Le nom de Rockfeller est lié à notre région par le Metropolitan Museum of Art-The Cloisters où, en 1925, J.D.R .avait accordé
une importante aide financière pour acquérir la collection de G. Grey Barnard qui, auparavant, était présentée chez son propriétaire,
depuis 1914, dans Fort WashingtonAvenue.A partir de 1926, la collection initiale,présentée en ses nouveaux lieux, sera régulièrement
augmentée par des dons de J.D.R. et , à partir de 1934-1938, l’établissement réunira les anciennes collections et les acquisitions
ou dons récents (J.J. Rorimer, The Cloisters…, New-York, 1938, avec plusieurs éditions successives jusqu’en 1963 ; B.Young, A
walk through the Cloisters, New-York, 1988 (5ème édition). Bien entendu, ce Musée présentait des pièces de sculpture issues de
notre région : abbaye Saint-Michel-de-Cuxa, abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert…acquises avec la collection G. G. Barnard.

Sous une forme anecdotique, on pourrait rappeler que la monographie de Benoît Doumergue sur Notre-Dame-de-Londres,
rédigée en 1885 et présentée en 1904 à l’Exposition Internationale de Saint-Louis des Etats-Unis, a conduit un envoyé de J.D.R,
après la première guerre mondiale, à Saint-Martin-de-Londres pour s’enquérir de la famille de Roquefeuil dont parlait longuement
l’auteur…et à laquelle les Rockfeller voulaient se rattacher…[J.-Cl.RICHARD]
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