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Jean Combes
(1903-1989)

par Henri Vidal

Jean Combe s est l'historien d'une terre et d'une période.

Une terre. Né à Béziers en 1903, il fit ses études secondaires dans cette ville à l'école de la Trinité et ses études supérieures à Montpellier,
aux Facultés de Lettres et de Dro it. En octobre 1927, il est délégué dans les fonctions de profes seur d'histoire au lycée de Cahors.
Mais cet exil dans ces terres lointa ines prit rapidement fin : dès le mois de novembre, il était nommé à Béziers où il resta après
avoir été reçu au concours d'agrégation en 1928. Il quitta Béziers pour Montpellier en 1934. Dans ce lycée, il consacra avec grand
succès une part notable de son enseignement aux classes préparatoires aux grandes écoles. En 1942, il fut chargé des travaux pratiques
de paléographie à la Faculté des Lettres. Inscrit sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur en 1952, il fut, la même année ,
chargé de la maîtrise de conférences d'« Histoire de la civilisation méridionale et méditerranéenne " qui s'appelait plus simplement
auparavant « Histo ire du Languedoc » , Avant lui, ce poste avait été occupé par Louis Thomas pui s par André Dupont. Il prit sa
retraite en 1969. Des générations d'étudiants qui souriaient gent iment de sa frilosité, ont suivi avec sympathie et avec profit , son
enseignement original et vivant .

Si l'on met à part quelques rares voyages et une surprenante fidélité à un séjour estival à Chamonix, Jean Combes fut, par toute
sa carrière, enraciné en bas Languedoc. A l'histoire de cette terre pendant le Moyen Age, il a consacré toute sa recherche.

Sur une trentaine de publications, seize étudient Montpellier, ses commerçants et ses bourgeois, ses finances ou sa monnaie, son
commerce et son industrie. Il a aussi porté son attention sur Sérignan, Agde, Aigues-Mortes et Béziers, sa ville natale. Son dernier
travail a été sa contribution à l'Histoire de Béziers publié en 1986 sous la direction de Jean Sagnes: il a pour titre « Béziers, cité
industrieuse et turbulente (du milieu du XIV' siècle à la fin du xv' siècle) » ,

Fondés sur de vastes dépouillements et conduits selon une sûre critique, ces articles apportent, tous, à l'histoire et, en particulier,
à l'histoire montpelliéraine, des contributions originales et précieuses. En donner la liste est sans doute le meilleur hommage que
l'on puisse rendre ici à sa mémoire. Mais chacun sait qu'ils ne représentent qu'une modeste partie des recherches de Jean Combes .
Paléographe éminent, il a passé sa vie à dépouiller les archives concernant le XIV' et le xv' siècles montpelliérains. Il préparait ainsi,
avec une scrupuleuse patience, une thèse de doctorat sur le commerce montpelliérain à cette époque. Les péripéties parfois cruelles
de la vie universitaire ne lui ont pas permis d'en voir le couronnement. Du moins ce chef-d'œuvre, au sens artisanal du terme, est-il
terminé. La Société archéologique de Montpellier, dont il fut vice-président de 1945 à 1976 et président de 1977 à 1985, envisage
sa publication: elle permettra de mieux mesurer à quel point Jean Combes fut un grand historien de Montpellier.

Bibliographie des travaux de Jean Combes

établie par Guy Romestan

1 - « Les commerçants et les capitalistes de Montpellier aux XIII' et
XIV' siècles. (en collab. avec André-E. Sayous), dan s Revue historique,
tome CLXXXVIII-CLXXXIX, 1940, p. 341-378.

2 - « La constitution de ren te à Montpellier au commencement du
xv' sècle ", dans Annales de l'Université de M ontpellier et du Langu edoc
méditerranéen Roussillon, tome 2, 1944, n'" 3-4, Montpellier 1944,
p. 216-223.

3 - « Le port de Sérignan au XIV' siècle et au début du xv" » dans
Annales du Midi, tome 62, n" 9, janvier 1950, p. 15-20.

4 - « Les relations commerciales entre Marseille et Montpellier au
XIII ' siècle » dans Congrès de civilisation et culture provençales,
Publications de l'Institut méditerranéen du Palais du Roure, IV,
Avignon, 1951, p. 42-46.
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5 - « Les investissements immobiliers à Montpellier au commencement
du xv" siècle » dans Recueil de M émoires et travaux publiés par la Société
d'histoire du droit et institutions des anciens pay s de droit écrit, fascicule II ,
Montpellier, 1951, p. 21-28.

6 - « Les donations à la réparation du port d'Aigues-Mortes » dans
M élanges d'histoire du Mtryen Age dédiés à la mémoire de Louis Halph en,
Paris , 1951, p. 125-129.

7 - « Un marchand de Chypre bourgeois de Montpellier », dans Études
médiévales offertes à M. le Doyen August in Fliche, Montpellier, 1952,
p. 33-39.

8 - « Montpellier et les foires de Pézenas et de Montagnac au XIV' siècle
et au commencement du xv" ., dans Congrès régional des Fédérations
historiques de Languedoc (Carcassonne, 24-26 mai 1956) : Carcassonne,
s.d., p. 85-96.
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9 - « Foires régionales au Moyen Age ", dans Bulletin trimestriel du
Centre régional de la Productiv ité et des Études économiques de Montpellier,
3' trimestre 1954, p. 221-228.

10 - « L'économie montpelliéraine au commencement du xv" siècle ",
dans Montp ellier et Jacques Cœur, par div., Montpellier, 1955, p. 47-55 .

Il - « Une famille de négociants quercynois à Montpellier et à Marseille
au XIII' siècle ", dans Fédération historique du Langu edoc méditerranéen
et du Roussillon, XXVII' et XXVIII' Congrès, Perpignan-Saint-Gilles,
1953-1954, Montpellier, 1956, p. 57-65 .

12 - « Transports terrestres à travers la France centrale à la fin du
Xlv" siècle et au commencement du xv" ", dan s Fédération historique du
Langu edoc méditerranéen et du Roussillon, XXIX' Congrès, Mende 1955,
Montpellier, s.d., p. 43-47.

13 - « Les foires en Languedoc au Moyen Age ", dans Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations, 13' année, 1958, p. 231-259.

14 - « Les Papes d'Avignon et le Languedoc méditerranéen ", dans
Bulletin de l'École antique de N îmes, Nouvelle série n° 4, 1969, p. 37-65.

15 - « Quelques remarques sur les bourgeois de Montpellier au Moyen
Age ", dans Recueil de Mémoires et travaux de la Société d'h istoire du
droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, fascicule VII,
M élanges Pierre Tissez; Montpellier, 1970, p. 93-132.

16 - « Agde et la mer . A propos d'un ouvrage récent ", dans Études
sur Pézenas et sa région, II, n" 3, 1971, p. 26-32.

17 - « Béziers dans les premières décennies du xv' siècle ", dans Béziers
et le Biterrois; Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du
Roussillon, XLIII' Congrès, Béziers, mai 1970, Montpellier, 1971,
p. 221-285.

18 - « Finances municipales et oppositions sociales à Montpellier au
commencement du Xlv"siècle ", dans Vivarais et Langu edoc, Fédération
hi storique du Languedoc méditerranéen et du Rouss illon,
XLIV' Congrès, Privas, mai 1971, Montpellier 1972, p. 99-120.

19 - « Origine et passé d 'Aigues-Mortes ", dans Revue d'histoire
économique et sociale, vol. L., année 1972, n" 3, p. 304-326.

20 - « Aigues-Mortes. Introduction géographique et historique. Le
Moyen Age ", dans Inventaire général des monuments et des richesses
artistiques de la France, Gard, canton d'A igues-Mortes, Paris, 1973,
p. 18-22.

21 - « Hôteliers et hôtelleries de Montpellier à la fin du XIV' siècle et
au xv' siècle ", dans Hommage à André Dupont . Études médiévales
languedociennes, Montpellier, 1974, p. 55-81.
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22 - « L'industrie et le commerce des toiles à Montpellier de la fin
du XIII' siècle au milieu du xv" ", dans Recueil de mémoires et travaux
publié par la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays
de droit écrit, fascicule IX, M élanges Roger Aubenas, Montpellier, 1974,
p. 181-212.

23 - « Aspects économiques et sociaux du Pézenas médiéval ", dans
Pézenas. Ville et campagne, XIlI'-XX ' siècles, Fédération historique du
Languedoc méditerranéen et du Rous sillon, XL VIII' Congrès (Pézenas,
1975), Montpellier, 1976, p. 5-29 .

24 - « La monnaie de Montpellier et les gisements d 'or et d 'argent dans
les Cévennes méridionales au xv' siècle ", dan s Min es et mineurs en
Langu edoc-Roussillon et régions voisines de l'Antiquité à nos jours,
Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Rou ssillon ,
XLIX' Congrès (Alès, 1976), Montpellier, 1977, p. 145-155.

25 - « Montpellier et les foires de Champagne ", dans Actes du
96' congrès national des sociétés savantes, Toulouse, 1971, Section de
philologie et d 'histoire jusqu'à 1610, tome l, Paris, 1978, p. 381-428.

26 - « Une marque française contre des marchands piémontais
d 'Avignon ", dans Studi in memoria di FederigoM elis, volume II, N apoli,
1978, p. 239-249.

27 - « Le verdet à Montpellier dan s les derniers siècles du Moyen Age ",
dans Études sur Pézenas et l'Hérault, XII, 1981, n° 4, p. 23-30.

28 - « Saint-Gilles et le trafic de l'Europe occidentale au XII' siècle ",
dans Les zones palustres et le Langu edoc méditerranéen, Fédération
historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, LVI ' Congrès
(Saint-Gilles, 1982), Montpellier, 1983, p. 51-71.

29 - « Une ville face à la crise (milieu xrv'-ûn xv" siècle) ", dan s Histoire
de Montp ellier, sous la direction de Gérard Cholvy, Univers de la France,
Privat, 1985, p. 71-101.

30 - « Béziers , cité industrieuse et turbulente (du tnilieu du Xlv" siècle
à la fin du xv" siècle) ", dans H istoire de Béz iers, sous la direction de
Jean Sagnes, Pays et villes de France, 1986, p. 137-155 .

Aprè s la mort de Jean Combes, la Société archéologique de Montpellier
a publié dans ses M émoires (tome XX, Montpellier, 1990, 126 p.), quatre
articles inédits de cet historien :
- « Montpellier des origines à la fin du xv" siècle ", p. 9-37 .
- « Les Ports languedociens au XIV' et au début du xv" siècle ",
p. 39-66.
- « Le contrat de change à Montpellier au Xlv" et au début du
xv" siècle ", p. 67-83 .
- « Un groupe d'hommes d'affaires montpelliérains à la fin du Xlv" et
au début du xv' ", p. 84-120.
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