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Notes et informations VI, 2009
[Dans cinq volumes des Etudes Héraultaises (26-27, 1995-1996, p. 249-262 ; 28-29, 1997-1998, p. 229-270 ; 30-32, 1999-2001,
p. 375-394 ; 35, 2004-2005, p. 173-188 ; 37-38, 2007-2008, p. 183-208 ), nous avons publié, sous ce titre, des textes, en général
rapides, qui visent à montrer la diversité des recherches et des manifestations culturelles de tout ordre dans l’Hérault. Il ne
s’agit pas ici de doubler telle autre chronique de la Revue mais de signaler telle publication ou initiative dans des secteurs
habituels mais aussi dans de nouveaux domaines. Les choix restent subjectifs mais ces Notes sont très ouvertes et accueillent
toute contribution, sous la signature de leur auteur. Volontairement, ces informations ne sont pas classées et c’est à chacun de
trouver, dans cette grande diversité, ses interêts. J.-Cl. Richard Ralite ]
Le sel et les salins en Bas Languedoc : Nihil esse utilius sale et sol (Pline l’Ancien)
Lřinterêt historique pour tout ce qui touche au sel nřest pas nouveau dans notre région ainsi que lřintérêt des industriels et des
entrepreneurs (G.Boudet, Le sel du Midi au XIXème siècle, la renaissance des salins du Midi de la France au XIXème siècle,
Marseille,1995). La bibliographie est devenue, ici aussi,considérable, mais nous pourrions rappeler les travaux dřA. Dupont
(Lřexploitation du sel sur les étangs de Languedoc (IXe-XIIIe siècle, Annales du Midi,1958, p. 7-25 ; Un aspect du commerce du sel
en Languedoc oriental au XIIIe siècle : la rivalité entre Lunel et Aigues-Mortes, Provence Historique, 1968, p. 101-112) de F. Benoit
(Lřéconomie du littoral de la Narbonnaise à lřépoque antique : le commerce du sel et les pêcheries, Revue des Etudes Ligures, 25,
1959, p. 87-110 ; Les abbayes du sel et lřhéritage antique du delta au Moyen-Age, Delta, 3, 1961, p. 17-32). Lřérudition
contemporaine nřa pas laissé ce sujet à lřabandon et nous citerons le volume publié sous la direction de Michel Mollat (Le rôle du sel
dans l’Histoire, Paris,1968) et tous les travaux de J.-Cl. Hocquet (Le sel et le pouvoir,de l’an mil à la Révolution Française,
Paris,1985 et Le sel de la Baie, histoire, archéologie, ethnologie des sels atlantiques, Rennes, 2006). De nombreuses monographies
ou études locales ont aussi vu le jour parmi lesquelles celles de lieux de production : Alet (L. Langouet, La cité d’Alet, Alet, 1996),
la Camargue (A. Venturini, Le sel de Camargue au Moyen-Age…, dans Le sel de la Baie, cité supra, p. 365-392) ou le site
exceptionnel de Cardona (A. Galera Pedrosa, La extraction de sal gema en el Nordeste peninsular : las salinas de Cardon adurante la
edad media (siglos X-XIII, Actas de las Ira jornadas sobre minerai y tecnologia en la edad media peninsular, Leon, 1995 (1996), p.
225-239). Autour de la Méditerranée, de nombreuses études concernent le sel, par exemple pour le Maroc, celle de P. Fernandez
Uriel (Algunas consideraciones sobre la miel y la sal en el extremo del Mediterraneo occidental, Lyxus, Rome, 1992, p. 325-336).
Nous publions donc un rapport inédit concernant les Marais salants de lřAude,encore aujourdřhui peu connus et étudiés, daté de
1864, qui fait le point, à cette date, sur les productions de la zone méditerranéenne du département de lřAude.
Marais salants (Archives départementales de lřAude n°1591)
« Notice / Sur les marais salans du département de lřAude,par le Commisaire de lřInscription Maritime Chamon : [le
commanditaire et le destinataire sont inconnus]
[1] Il existe aujourdhřui dans le département de lřAude huit salines en activité ; il y en avait autrefois onze
Ces huit salines sont : 1° saline dřEstarac (commune de Bages) ; 2° saline de Peyriac de mer (commune de Peyriac) ; 3°saline du
Lac ; 4°grande saline de Sigean(commune de Sigean) ; 5° saline Grimaud (« « « ) ; 6° saline Tallavigne (« « « ) ; 7° saline de
Sainte Lucie (commune de la Nouvelle) ; 8° saline Jules (« « « )
Les trois salines qui ne sont plus exploitées sont : 1° saline de Leucate (commune de ce nom) ; 2° saline de Fleury (« « « ) ; 3°
saline dřOuveillan (« « « )
La baisse dans les prix de vente des sels et leur mauvaise position ont fait suspendre les travaux des salines de Fleury et de
Leucate qui ne pourraient être de nouveau exploitées quřen faisant des dépenses considérables pour rétablir les fossés et canaux
et les mettre à lřabri des inondations de la mer.
Quant à la saline dřOuveillan elle nřexiste plus que de nom. Située à 25 kilomètres des bords de la mer son exploitation en était
très difficile car les sels se recueillaienrt en promenant les eaux douces sur des terrains saturés de sel et en reconduisant ces eaux
sur les tables saunantes. Des travaux autorisés par le gouvernement sřexécutent actuellement pour colmater ces terres et les
convertir en terres arables.
La création des huit établissements ci-dessus dénommés ne remonte pas à plus de 70 ans à lřexception de ceux de Peyriac et de la
grande saline de Sigean dont lřorigine est très ancienne.Cette dernière surtout date dřune époque bien reculée puisquřen 812
Louis le Débonnaire donna aux moines dřAniane
[3] dans le diocèse de Maguelonne toutes les salines et leurs dépendances situées dans le comté de Narbonne à lřendroit appelé
ad signa (aujourdřhui Sigean) et plus tard,en 1080,une assemblée de notables tenue à Narbonne délibéra que la dîme de toutes les
salines qui se trouvaient sur la côte jusquřà Sigean serait donnée aux chanoines de la cathédrale de Narbonne.
Les deux salines les plus nouvelles sont celles de Ste Lucie et Jules,créée la première en 1828 et la seconde en 1844. Leur
création nřa pas été provoquée par les nécessités de la consommation mais par les avantages sérieux quřà certaines époques les
ventes des sels ont rapportés à leurs propriétaires ou à leurs actionnaires.
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La consommation des sels dans les marchés relevant naturelllement des salines du département de lřAude, avant lřétablissement
des chemins de fer du Midi,était calculée devoir sřélever annuellement de 100 à 120 000 quintaux métriques et cette quantité
pouvait être facilement produite. Les voies de fer, les facilités de parcours et de communication changent aujourdřhui ces calculs,
mais lřon peut affirmer hardiment que si le prix de vente des sels, au lieu de se maintenir dans la moyenne de un franc lřhectolitre
devenaient plus avantageux, les huit saluines actuellement en activité dans le département de lřAude pourraient facilement
répondre à toutes les demandes qui leur seraient faites par la consommation.
Les salines de lřAude ont une superficie de 320 hectares et livrent annuellement à la consommation de onze à douze millions de
kiogrammes de sel qui produisent au trésor onze cent mille francs environ.
Les droits de douane fixés dans le principe à 10 francs le quintal métrique, puis à 20 F puis à 30 F ont été ramenés de nos jours à
10 francs (sans décime).
Les prix dřachat vairent pour le consommateur de 75 centimes
[4] à 2 francs les 100 kiogrammmes,pris sur les lieux de production selon que les sels proviennent de tel ou tel salin, quřils sont
forts ou légers, criblés ou non criblés.
Voici maintenant des renseignements aussi précis que possible sur les deux anciennes salines dites de Peyriac et de grande saline
de Sigean.
Avant 1789 il nřexistait dans le diocèse de Narbonne que trois salines. 1° la saline de Mandirac (tènement de Narbonne) ; 2° la
saline de Peyriac ; 3° la grande saline de Sigean. Ces trois établissements appartenaient à une société qui existe encore. La saline
de Mandirac, lors de la création du canal de sainte Lucie ,cessa dřêtre exploitée ; les irrigations dřeau douce permises dans
lřétablissement de ce canal modifièrent les terres,les convertirent en terres arables. Le domaine de mandirac nřest donc plus
depuis lors quřune exploitation agricole et il ne figure comme salin que dans la raison sociale de la société propriétaire des salins
de Peyriac de mer, grand salin de Sigean et des anciens greniers à sel existant encore dans la ville de Narbonne.
Cette société sřest fondée de la manière suivante :
Vers la fin du XVIe siècle il nřexistait que trois greniers à sel dans les environs de Narbonne ; celui de Narbonne, celui de Peyriac
de mer et celui de Sigean.
Dans ces trois localités se trouvaient de nombreux propriétaires de champs ou terrains salans désignés dans les anciens actes sous
la dénomination de guérites à sel qui facturaient des sels. Ces sels ainsi recueillis étaient trransportés dans les greniers et là le
trafic avait lieu soit par les fermiers royaux soit par les officiers du Roi.
Ce mode dřexploitation, les droits si onéreux de la gabelle
[5] les prétentions au franc salé, durent engendrer de nombreuses fraudes,de nombreux abus. Pour mieux contrôler, les
propriétaires des guérites à sel furent soumis à obtenir chaque année, de la Cour des Aides et des Trésoriers généraux de France
lřautorisation de sauner,autorisation qui fut accordée ou refusée suivant le bon plaisir.
En lřannée 1599 un sieur Cazanot devint fermier des dix sept greniers à sel du Languedoc et par lřarticle onzième de son bail il
fut dit : « que tous les petits salins du Languedoc depuis Peccais jusques à Narbonne seront interdits de sauner et nřy aura que les
salins de Peccais, Peyriac et Sigean qui puissent faire du sel, attendu les grands larcins qui sřy commettent là ».
Cette interdiction de saunage provoqua immédiatemebnt la réunion de tous les propriétaires des guérites à sel de Narbonne,et le
dernier jour dřoctobre 1599, procés-verbal fut ouvert en lřétude de Me Durand-Bosquet, notaire à Narbonne, pour recevoir les
adhésions de tous les propriétaires de guérites à sel afin dřétablir entre eux le pacte et accord de se réunir en communauté.
Dřaprès ce pacte,les délégués des propriétaires des guérites à sel de Narbonne devaient se transporter à Béziers auprès des
Trésoriers généraux de France et du sieur Cazanot, fermier, afin de faire lever cette interdiciton de saunage, se charger euxmêmes de la police et réglementation du travail des guérites à sel et proposer de faire porter et remettre dans un seul magasin de
la ville de Narbonne tous les sels recueillis. Ces délégués devaient en outre réclamer des Trésoriers généraux la permission de
faire bâtir et construire contre la vieille muraille qui est dulong lřéglise des Jacobins la grande boutique de la vente des sels.
Le 18 août 1600, dans lřétude de Me Durand-Bosquet, notaire à Narbonne, un acte portant ratification de lřaccord du dernier jour
dřoctobre 1599 fut signé par les parties.
[6] Des lettres patentes et un arrêt du Conseil dřEtat du 30 juin 1604 confirmèrent lřacte de société des propriétaires des salins de
Narbonne, Peyriac et Sigean passé entre eux les 31 octobre 1599 et 18 août 1600. Ces lettres patentes furent entérinées à la Cour
des Trésoriers de France séant à Béziers, suivant arrêt du 27 août 1604
Avant ces derniers actes,une ordonnance du Bureau des finances en date du 17 avril 1603 avait autorisé la construction dřun
grand entrepôt de sels à Narbonne contre la vieille muraille de lřéglise et couvent des Jacobins ; une partie de cet entrepôt
subsiste encore au lieu dit Plan des Barques de Bourg à Narbonne et est encore la propriété de la société.
La constitution de cette société ou plutôt de cette mise en communauté des terrains salants, dits guérites à sel, attribua des grandes ou
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… demi-œuvres aux propriétaires qui avaient apporté dans la société leurs champs salants ; il est diffcile de bien préciser
aujourdřhui les détails se rapportant à ce règlement,car les actes primitifs sont muets à cet égard. Ces actes semblent sřen
rapporter à la bonne foi des constituants qui, dans leur adhésion au pacte primitif, se portent fort pour ceux qui ne comparaissent
pas et ne signent pas lřacte du 18 août 1600. Cette société, du reste, a eu de nombreux procés à soutenir ; au milieu de ces
contestations, les titres primitifs ont disparu,la longue possession a modifié la constitution première, les successions et partages
ont établi des divisions entre les grandes et demi-œuvres et aujourdřhui le partage des revenus a lieu ainsi : chaque somme de
3 000 francs à partager prend la dénomination de département et se divise entre les actionnaires suivant leurs droits de
succession, partage ou achats. Jusquřà lřépoque de la Révolution, cette société a seule existé et les trois salins de Narbonne,
Peyriac et Sigean fournissaient amplement les sels nécessaires à la consommation. Dans les premières années de ce siècle, le prix
de vente des sels devait être bien avantageux pour les propriétaires des salins car, à cette époque, le droit de …
[7] prélèvement de 96 F 50 sur chaque département de 3 000 francs fut acheté par la famille dřun actionnaire actuel 30 000 livres
tandis quřaujourdřhui le même droit trouverait difficilement un acquéreur à 10 000 francs. Cřest dans cette période heureuse que
furent créés les établissements Grimaud, Tallavignes, du Lac et dřEstarac.Cřest aussi vers cette époque que lřachèvement et le
redressement du canal de la robine, appendice du canal du Midi, amena la conversion en terres agricoles des marais salans de
Mandirac et réduisit la société des salins de Narbonne ou Mandirac, Peyriac et Sigean à la seule propriété des salins de Peyriac et
de Sigean.
La formation de nouveaux établissements, la concurrence qui en fut la suite, concurrence que les facilités de circulation
aggravèrent encore en permettant aux salins de lřHérault de former et établir des entrepôts aux lieux mêmes qui semblaient
devoir être anciennement le marché exclusif des salines de lřAude, toutes ces causes rendirent critique la situation de ces derniers
établissements de 1812 à 1827. A cette époque on comprit quřune ferme générale pouvait seule procurer aux salins un prix
rénumérateur, car seule elle pouvait supprimer la concurrence, élever par suite les prix de vente, régler et abaisser les frais de
production. La société Lichstenstein et C ie,ayant son siège à Montpellier, prit alors la direction de tous les salins du Midi.
De 1830 à 1848,cette société fit la prosperité des salins de lřAude. Elle procurra à la société particulière des salins de Peyriac et
de Sigean un revenu annuel de 40 000 francs. Cet état prospère provoqua, au milieu de nombreuses contestations,la création de la
saline Jules sur les terres dépendantes du domaine de Sainte Lucie. Ce nouvel établissement, en détruisant le monopole de la
ferme générale, amena la dissolution de la compagnie Lichstenstein. La création des deux salins Cordes et Durand, dans le
département des Pyrénées orientales, détermina aussi cette compagnie à se dissoudre. Les marchands de sel du Roussillon qui
sřapprovisionnaient dřabord dans lřAude sřadressèrent ensuite à ces deux nouveaux établissements.
A partir de lřannée 1848,les propriétaires des salins de lřAude reprirent successivement leur exploitation. Je dis successivement
parce que dès lřannée 1847 un sieur Coussières, associé de la Compagnie de Montpellier et son représentant …
[8] pour les salins de Narbonne,comprenant que les salins de lřAude ne pouvaient prospérer que sous une ferme générale afferma
pour quelques années les principaux salins aux environs de Narbonne pour son compte particulier,espérant ainsi reconstituer une
autre société Lichstenstein. Mais les tentatives du sieur Coussières échouèrent par la prétention excessive de chaque saline au
droit de ferme et par lřabaissement,en 1848, de lřimpôt sur les sels.
La prétention excessive de chaque salin au droit de ferme parut dřabord justifiée par les revenus considérables que la société
Lichstenstein recueillit de 1830 à 1847 de la ferme générale. Les propriétaires des salins ne comprirent pas que le monopole de la
vente des sels, la proportion réglée de la production et de la consommation étaient la base de cette prospérité. Ils ne firent quřun
seul calcul ; la moyenne du prix de vente des sels était à cette époque de 75 francs lřhectolitre, ils espèrèrent vendre eux-mêmes,
à ce prix, tous leurs sels et sřapproprier ainsi tous les avantages que la société de Montepllier avait retirés de sa ferme.
Lřabaissement de lřimpôt du sel dont on se préoccupait en 1847 paraissait aussi devoir imprimer aux salins une nouvelle et
puissante activité. Cette opinion était si généralement accréditée que,lorsquřen 1847, un nouveau bail à ferme fut signé pour
quatre années entre M. Coussières et la société propriétaire des salins de Peyriac et du grand salin de Sigean, il fut stipulé par un
article spécial que dans le cas où lřimpôt du sel viendrait à être réduit il y aurait augmentation dans les prix de ferme. Un an
après,en 1848, cet impôt de 30 francs par hectolitre, fut réduit à 10 francs. Cet abaissement déjoua toutes les prévisions si bien
que les parties qui avaient stipulé lřaugmenattaion du prix de ferme annulèrent cette clause parce que non seulement la
consommation nřaugmenta pas, mais encore parce que la réduction de lřimpôt rendit possible lřintroduction en France de sels
étrangers et arrêta ainsi lřélevation du prix de vente des sels.
Ces deux considérations jointes aux prétentions exagérées des propriétaires des divers salins au droit de ferme rendirent inutiles
les tentatives de M. Coussières et en 1850 toutes les salines de lřAude furent exploitées par leurs propriétaires propres.
Depuis lors les huit salines que nous avions citées ont été régulièrement …
[9] exploitées. Pendant quelques années, cependant,les salines de Sainte Lucie et Jules ont été délaissées par suite de
contestations entre les héritiers de ce domaine. Aujourdřhui cette exploitation est en pleine activité et elle marche si bien quřil y a
excès de production et quřelle occasionne une hausse dans les salaires et un abaissement du prix de vente des sels. Cet état de
choses affaiblit les dividendes des autres établissements et il mřa été affirmé que sa continuation pendant encore quelques années
obligerait plusieurs des huit salins de lřAude de cesser leurs travaux.
Les salins Jules et de Sainte Lucie sont dans une situation plus avantageuse que ceux qui fonctionnent dans les communes de
Sigean et de Bages. Ces deniers sřalimentent avec les eaux de lřétang de Bages dont le degré de saturation nřest pas toujours …

389

© Études héraultaises - 39, 2009
… suffisamment élevé par suite de la grande quantité dřeau douce qui se déverse dans cet étang. Les salins Jules et de Sainte
Lucie sont situés plus près de la mer dont ils recoivent directement les eaux par le chenal du port de la Nouvelle. Leurs produits
ont aussi un écoulement plus facile et moins onéreux parce quřils sont transportés par eau à La Nouvelle, voisine des dits salins,et
où ils sont expédiés par la voie ferrée de Perpignan, enbranchement des chemins de fer du Midi. A ces avantages il faudra encore
ajouter celui de lřemploi prochain dřune machine à vapeur en remplacement des puits à roue qui ne fonctionnent que très
lentement. M. Delmas, propriétaire de ces deux salins, sřoccupe activement de cette amélioration et il serait à désirer que son
exemple fut suivi par les autres sociétés et il le sera forcément le jour où les avantages résultant de lřapplication de ce nouveau
système seront reconnus.
Lřexcès de production des deux salines dont il vient dřêtre parlé est commun à la plupart des autres salins de lřAude et même à
tous comme le démontre le tableau suivant que je vais faire précéder des renseignements qui mřont été fournis par un actionnaire
pour expliquer ces excédants.
Lřexcès de production,dit-il,est le résultat inévitable de lřorganisation et de la situation actuelle des salins de lřAude. Chaque
salin,en effet,est obligé dřavoir un contrôleur et un patron saunier toute lřannée. Quelques établissements même, en raison de leur
importance, sont obligés dřavoir lřun et lřautre.En outre la présence de journaliers ou méradiers est chaque jour nécessaire sur les
établissements afin de pouvoir aider et faciliter la vente des sels. Ces dépenses …
[10] ainsi que les travaux dřentretien forment le passif indispensable de toute exploitation. Il en résulte que lorsquřun salin ne
veut pas sauner une année, il diminue, il est vrai, son passif des frais de saunage et de levage des sels, mais aussi il ne profite pas
du travail de tous ses employés lorsque la vente des sels a lieu et il laisse ces travailleurs inoccupés. En appréciant cette situation
dans son résultat lřon comprend que puisquřil y a par la force même des choses la moitié au moins de la dépense necessaire,
indispensable chaque propriétaire préfère sauner et compléter les dépenses parce que le sel ainsi recueilli est obtenu par les seules
dépenses de saunage et levage des sels et que ceux-ci atténuent, lors de la vente, les sacrifices que lřon sřest imposés et
maintiennent la clientèle du salin. Les quantités de sel sřaccumulent ainsi sur chaque établissement et doivent amener une réserve
qui ne fait quřactiver la concurrence et par suite lřabaissement du prix de vente des sels.
Production moyenne des salines de lřAude :
Salin
«
«
«
«
«
«

dřEstarac .................................................
de Peyriac ...............................................
du Lac .....................................................
Grand salin de Sigean .............................
Tallavignes .............................................
Grimaud ..................................................
Sainte Lucie et Jules ensemble ...............

20 000
30 000
6 000
50 000
20 000
16 000
40 000

hectolitres
«
«
«
«
«
«

Total ................................

182 000

hectolitres

Cette quantité est produite en moyenne,chaque année,sans effort ; évidemment si les prix de vente étaient rénumérateurs et si la
consommation lřexigeait, ces huit salins pourraient produire annuellement plus de 300.000 hectolitres.
Quantités moyennes vendues annuellement par chaque salin :
Salin
«
«
«
«
«
«

dřEstarac .................................................
de Peyriac ...............................................
du Lac .....................................................
Grand salin de Sigean .............................
Tallavignes .............................................
Grimaud ..................................................
Sainte Lucie et Jules ensemble ...............

16 000
20 000
4 000
35 000
16 000
8 000
25 000

hectolitres
«
«
«
«
«
«

Total ................................

124 000

hectolitres

[11] Il résulte de la comparaison de ces deux tableaux que la quantité dřenviron 60 000 hectolitres de sel vient sřajouter
annuellement aux masses invendues et que ces fonds de tables, dans les années mauvaises,comme en 1856-1857, trouvent leur
écoulement et procurent un bénéfice momentané, ou bien,lorsquřils sont recherchés par les acheteurs à cause de la siccité des
sels, fomentent et activent la concurrence et par suite lřabaissement du prix de vente.
Cet excès de production ne doit pas être attribué uniquement, dans mon opinion,aux causes qui ont été énoncées précédemment
mais encore à ce que la consommation nřest pas ce quřelle pourrait être avec des produits de meilleure qualité et des moyens de
transport plus directs et moins onéreux.
Il est certain que le taux des salaires des journaliers employés par les établissements salins sřest considérablement élevé. Les soins …
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… multipliés que les propriétaires,dans le département de lřAude,donnent aux vignes maintiennent et tendent même à faire
encore augmenter ces prix. Il y a dix ans le salaire dřune journée de travail pour les femmes et les enfants employés au lavage des
sels était de 60 centimes pour les enfants et de 90 centimes pour les femmes. Aujourdřhui ce même salaire est de 90 centimens
pour les enfants et de 1,50 pour les femmes. Les hommes gagnaient il y a quelques années 1,50 par jour ; ils gagnent maintenant
2,50, et encore, à ce prix, lorsquřarrive le mois de septembre,époque des vendanges, il est très difficile de trouver un personnel
suffisant pour terminer le lavage des sels.
En résumé les salins de lřAude ne paraissent pas être aujourdřhui dans une situation favorable, à lřexception de ceux établis sur le
domaine de Sainte Lucie dont les produits passent pour être supérieurs et dont lřexploitation semble mieux dirigée. Les
propriétaires se plaignent de la concurrence que les salines de lřHérautl viennent leur faire sur les marchés quřalimenteraient
naturellement les salines de lřAude si le chemin de fer du Midi ne réglementait le parcours par des tarifs spéciaux. Ils prétendent
que la société du Crédit Mobilier patrone et le chemin de Fer du midi et la …
[12] Société dite des Salins du Midi.Cette dernière société, disent-ils, voudrait absorber toutes les salines du littoral de la
Méditerranée.
Il est évident que si cette compagnie parvenait à obtenir une ferme générale ou mieux encore à former une seule société de toutes
celles qui existent aujourdřhui,si en un mot elle réalisait en1864 ce que la société propriétaire des salins de Peyriac et de Sigean a
réalisé en 1599 et 1600, elle constituerait une association qui pourrait distribuer à ses actionnaires et à son conseil
dřadministration des dividendes très avantageux. En effet, en réglant la production, en ayant des patrons et des sauniers qui se
transporteraient sur les salins que lřon voudrait exploiter, en confiant à la garde de la douane seule les salins sur lesquels on ne
saunerait pas, en supprimant ainsi les frais dřentretien et de garde inutiles, en susbstituant à la main dřœuvre pour le lavage des
sels le transport par wagonets, enfin en élevant le prix de vente des sels du taux actuel de 80 centimes lřhectolitre (taux moyen) à
celui de 2 et 3 francs, augmentation dont le consommateur se ressentirait à peine, lřon obtiendrait facilement dřimportants
bénéfices.
Pour moi je crois quřune ferme générale ou toute autre réglementation soit de la production, soit de la vente des sels relèverait les
établissements de lřAude et que sous lřinfluence du prix rénumérateur, les conditions de la production sřamélioreraient
facilement. Ces salines acquiereraient également une importance plus grande si on substituait les ressources de lřart au mode
dřexploitation actuellement en usage.
Avant 1790 les fermiers généraux prenaient à bail, entrřautres produits,les recettes des gabelles,c'est-à-dire lřimpôt sur le sel dont
lřorigine remonte en 1286,sous Philippe le Bel et qui varia suivant les temps. Cet impôt était de 6 deniers par quintal sous jean II ; il
fut établi à perpétuiité par Charles v qui le porta à 8 deniers et sřéleva sous le règne de Louis XI et de Charles VIII à 12 deniers …
[13] et sous celui de François Ier à 21 livres par muid, le tarif en augmenta depuis. Sous Louis XIV la contrebande du sel (faux
saunage) fut déclarée au nombre des crimes.
En 1680 la France fut divisée en Pays de grande gabelle,en Pays de petite gabelle, en Pays de quart de Bouillon et de franc salé et
en Pays exploité pour le compte du Roi. Le Roussillon et le Languedoc étaient compris dans le Pays de petite gabelle soumis au
minimum de lřimpôt (33 livres 10 sols par quintal) alors que dans le Pays de grande gabelle, frappé du maximum de lřimpôt,il
était perçu 62 livres. Par suite les produits des marais salans de lřAude qui occupent le sud-ouest du Languedoc jouissaient alors
du régime de faveur.
La suppression des gabelles date du 10 mai 1790 et celle des fermiers généraux du 27 mai 1791.
Narbonne le 5 mai 1864. Le Commissaire de lřinscription maritime. Chanion ( ?) ».
Dans le département de lřAude,ce sujet nřest pas encore très étudié spécifiquement mais peut figurer dans des travaux plus larges
(J.-L. Abbé, A la conquête des étangs, L’aménagement de l’espace en Languedoc méditerranéen (XII e-XVe siècle), Toulouse,
2006 ; P. Cayla, Le commerce du sel languedocien au XIIe siècle, Une lettre de Bernard, fils de Raymond V, duc de Narbonne et
comte de Toulouse, à Henri II Plantagenet roi dřAngleterre, Bulletin de la Commission Archéologique de Narbonne, 25, 19531960, p. 84-86 ; et la classique A. Leenhardt, Les salins du Languedoc, Bellegarde, 1939, qui reste très sommaire). Un chantier
reste donc à ouvrir [J.-C.R.R.]

Toponymie de l’Hérault 2000-2006
Lřouvrage du regretté F. R. Hamlin, Toponymie de l’Hérault, Dictionnaire topographique et étymologique, Millau (Editions du
Beffroi)-Montpellier (Etudes héraultaises), 2000 est depuis sa date de parution celui qui a remplacé les éditions précédentes et,
bien sûr, le Dictionnaire publié par E.Thomas au 19 ème siècle.
Mais la toponymie est une science en mouvement et il est indispensable maintenant de tenir compte de trois études postérieures
qui complètent ou corrigent le maître livre. Il sřagit de : J.-P. Chambon, Notes étymologiques et philologiques, Archeologie en …
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… Languedoc, 26, 2002, p.115-158 ; de M. Chalon et P.Florençon, Notes archéologiques et historiques, ibidem, p. 159-170 et J.P. Chambon, Nouvelles observations sur la toponymie de lřHérault de Frank R. Hamlin, Archeologie en Languedoc, 30, 2006, p.
249-286.
Ces études ne sont pas seulement des corrections de détail mais, en bien des cas, renouvellent des articles du Dictionnaire. Il est
indispensable de les avoir sous la main pour toute étude concernant les noms de lieux de lřHérault. [ J.-Cl. R. R.]

Les Templiers sont de retour...
Bien que les Templiers nřaient jamais été oubliés des historiens du Moyen Age et, particulièrement, de ceux qui sont attachés aux
ordres militaires, il faut bien dire que le sujet est trop souvent abordé de façon journalistique à travers des mystères ( ?) y compris
dans les médias et dans des ouvrages à succès…
Nous disposons cependant dřétudes de grande qualité dues à des historiens chevronnés avec, au premier rang, Alain Demurger
qui vient de publier une nouvelle édition de son ouvrage classique réunissant la substance de ses nombreuses autres publications
(Les Templiers, une chevalerie chrétienne au Moyen Age, Paris, 2005, collection Points Histoire, 671 pages !) avec une très riche
bibliographie.
Cette même année a été publié un ouvrage qui nous touche de près : D. Carraz, L’Ordre duTemple dans la basse vallée du Rhône
(1124-1312), Ordres militaires, croisades et sociétés méridionales, Lyon, 2005, 662 pages, qui par sa largeur de vues et sa
réflexion historique deviendra un livre de base de ces études. Bien entendu lřouvrage publié en 2002 : A. Luttrell et L.
Pressouyre, La Commanderie, Institution des ordres militaires dans l’Occident médiéval, Paris, 2002, actes dřun colloque
scientifique du Conservatoire du Larzac  et qui devait être suivi de nouvelles rencontres  reste une base qui peut déboucher sur
des monographies comme celle dřEpailly : J.-B. de Vaivre, La Commanderie d’Epailly et sa chapelle templière durant la période
médiévale, Paris, 2005, ou celle de Richerenches (D. Carraz, Mémoire lignagère et archives monastiques : les Bourbouton et la
commanderie de Richerenches (Vaucluse), Convaincre et persuader, communication et propagande aux XII e et XIIIe siècles,
Poitiers, 2007, p. 465-502)
Dans lřHérault,il faut se reporter à lřancienne publication,toujours précieuse de E. Bonnet, Les maisons de lřordre du temple dans
le Languedoc méditerranéen, Cahiers d’Histoire et d’Archéologie (Nimes), 7, 1934, p. 513-525 et 9, 1935, p. 158-178 : une
enquête est en cours afin de retrouver les édifices templiers dont la plupart ont aujourdřhui disparu !
Dans lřAude, les Templiers nřont pas été très étudiés et les Archives de lřAude conservent des études, parfois inédites, qui sont à
verser à ce dossier (G.-J. Mot, Templiers et temple de Campagne-sur-Aude, quatre feuillets (= 2J120) ; G. Teil, La commanderie de
Puysubran (Pexiora) au XIIe siècle, Toulouse, 1980, mémoire de maîtrise (= 2J333), Chr. Mimiague, Le terroir de la commanderie
de Puysubran (vers 1438-vers 1533), Toulouse, 1982, mémoire de maîtrise (= 2J400) ; A. Viguier, Les cours des Templiers au XIIe
siècle à Fajac-en-Val, Palaja, 1999, 17 p. (= 2J 1020) ; B. de Monts, Les Hospitaliers et les Templiers dans lřAude, 16 p. (= 2J1103)
et La commanderie de Douzens et ses possessions en Minervois, Histoire et généalogie du Minervois, n° 27, mars 1997, p. 29-31 ; S.
Caulet, Saint-jean de Carrière, Mémoires de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne, IX, 1976-1978, p. 144-149 ; L.
Macé, Lřutilisation des ressousces hydrauliques par les Templiers de la Commanderie de Douzens, XIIe siècle, Archéologie du Midi
médiéval, 12, 1994, p. 99-113. On voit quřil reste un domaine de recherche tout à fait considérable.
Lřédition de textes reste à lřordre du jour comme le Cartulaire des Templiers de Douzens (1965) et il nřen manque pas, à
proximité, aux Archives de lřHérault, de la Haute Garonne et des Bouches-du-Rhône !
Les études architecturales sont encore à leurs débuts.Cřest la raison pour laquelle il convient de saluer lřouvrage de Joan Fuguet
et Carme Plaza, Los Templarios en la Peninsula Iberica, dont la deuxième édition vient de paraître à Barcelone, en 2006. Là, les
édifices sont très souvent intégralement conservés et dřune rare qualité.
Aujourdřhui les secours de lřarchéologie peuvent apporter des éléments précis de datation et on ne saurait sřen passer. Les
possessions de la Commanderie de Sainte-Eulalie-de-Cernon (Aveyron) sont entrées dans cette recherche et leurs résultats seront
pour lřhistoire des édifices et de lřOrdre un apport nouveau.
On ne saurait ne pas citer,ici,deux éditions qui concernent lřautre Ordre celui de Saint-Jean de Jérusalem et qui devraient être
suivies de bien dřautres : D. Le Blévec et A. Venturini, Cartulaire du prieuré de Saint-Gilles de l’Hôpital de Saint-Jean de
Jérusalem, (1129-1210), Paris-Turnhout 1997, un modèle du genre, et le récent : M.-R. Bonnet et R. Cierbide, Estatutos de la
Orden de San Juan de Jerusalén, Les Statuts de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, édition critique des manuscrits en Langue
d’Oc (XIVe siècle), Bilbao, 2006, qui,bien entendu,concerne notre région.
Tous ces ouvrages sont « incontournables » et constituent la base des nouvelles recherches car ils donnent lřenvironnement
historique et architectural pour toute monographie qui peut ainsi sřappuyer sur des textes et sur des monuments [J.-Cl. R. R.]
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Carolingiens, al-Andalus, Musulmans, Sarrasins, Francs…
Les relations entre la Péninsule Ibérique et lřEmpire carolingien aux 8 e/9e siècles sont particulièrement riches et ont donné
lieu à des épisodes variés y compris, guerres, razzias, destructions…
La recherche contemporaine sřest attachée à réunir les sources textuelles qui ne sont pas seulement celles de lřEmpire mais
aussi celles des historiens et chroniqueurs arabes. Ce sujet reste un sujet « sensible » et on se rappelle les controverses qui ont
suivi les publications de J. Lacam (Les Sarrasins dans le haut moyen âge français, Paris, 1965, qui faisait suite à la publication
dans les Cahiers archéologiques de 1956 de résultats interprétés de fouilles à Narbonne).
Nous disposons maintenant de trois ouvrages dont la lecture est indispensable pour la connaissance de ces années : Ph. Sénac,
Musulmans et Sarrasins dans le Sud de la gaule (VIII e-XIe siècle), Paris, 1980, et le plus récent : Les Carolingiens et al-Andalus
(VIIIe-IXe siècles), Paris, 2002, Christophe Picard, La mer et les musulmans d’Occident au Moyen Age, VIIIe-XIIIe siècle, Paris,
1997. Ici aussi, les ressources de lřarchéologie sont particulièrement limitées et on a souvent dit, en conséquence, que
lřoccupation de la Septimanie avait été celle de dirigeants venus du Sud mais quřil nřy avait eu ni invasion ni destruction et
reconstruction, comme cela sřétait passé dans la Péninsule. Les prétendues découvertes de « monnaies arabes » concernent très
souvent des émissions beaucoup plus tardives et ne sont pas le signe des années carolingiennes. Il en est de même pour la
céramique. Il est vrai que les sites /villes principaux ne sont pas suffisamment exploités du point de vue des fouilles pour
apporter des conclusions sérieuses.
Il convient donc dřaborder ces périodes avec prudence et que la rigueur historique soit la règle devant la complexité des
problèmes. [J.-Cl. R. R.]

Traditio legis
Le thème chrétien de la « traditio legis » se retrouve sur de nombreuses représentations depuis le Christianisme primitif
jusquřau Moyen Age et au-delà, sur des supports très différents.
Un des supports particulièrement utilisé est celui des sarcophages qui a fait lřobjet dřune étude récente de B. Snelders (The
traditio legis on early christian sarcophagi, Antiquité Tardive, 13, 2005, p. 321-333). Sont rencensés les sarcophages qui
présentent la distribution classique avec le Christ, au centre, tenant un rouleau, entouré de St Pierre et de St Paul, avec des
éléments supplémentaires qui varient selon les œuvres. Evidemment, le Christ est en position éminente au centre de la facade des
sarcophages, les scènes secondaires, de part et dřautre, nřayant quřune valeur dřaccompagnement car le message principal était
mis en valeur de façon explicite.[J.-Cl. R. R.]

Van Gogh… l’homme à l’oreille coupée !
Nous avons donné dans le volume précédent de cette revue, le compte rendu de la visite par V. Van Gogh du Musée Fabre,
en compagnie de Gauguin en 1888. Lřouvrage annoncé de R. Wildegans vient de paraître : H. Kaufmann et R. Wildegans, Van
Goghs Ohr, Paul Gauguin und der Pakt des Schweigens, Berlin, 2008.
Poursuivant des recherches antérieures, les auteurs, en six chapitres,veulent démontrer que ce nřest pas Van Gogh qui sřest
auto-mutilé mais que lřauteur est Paul Gauguin. Lřétude repose non seulement sur les témoignages et lettres des deux artistes,
mais aussi sur leurs œuvres et sur des études de leurs comportements et de leur psychologie en faisant même appel aux
ressources de la médecine. Ils nřont pas de peine à montrer lřincohérence de la version devenue « officielle » et traditionnelle et
de révéler des aspects peu connus de ces peintres. Bien entendu, cet épisode dramatique nřenlève heureusement rien aux qualités
des œuvres et des chefs-dřœuvre dont Van Gogh et Gauguin sont les auteurs. [J.-Cl. R. R.]

Les SEL, Systèmes d’Echange Local
Afin dřéchapper à la contrainte de la monnaie traditionnelle, des Systèmes dřEchanges Locaux ont été mis en place dans
plusieurs pays et ont fait lřobjet dřétudes qui sont souvent « promotionnelles » : D. Bayon, Les S.E.L. pour un vrai débat,
Levallois-Peret, 1999 ; J.-M. Servet et alii, Une économie dans argent, Les Systèmes d’Echange Local, Paris, 1999 ; J. Blanc, Les
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… monnaies parallèles, unité et diversité du fait monétaire, Paris, 2000.
A Ithaca (USA) plusieurs milliers dřhabitants et de commerces ainsi que lřUniversité voisine de Cornell utilisent les « Ithaca
hours »,une monnaie parallèle pour sřéchanger toutes sortes de produits et de services.Cette « monnaie », créée en 1991, permet
un réseau de troc entre cette ville universitaire de 30 000 habitants. Ceux qui acceptent dřhonorer les Ithaca Hours ŕ valeur de
10 dollars ŕ recoivent deux heures gratuites et leur nom est puiblié dans le journal local de lřinventeur du système, Paul Glover
(paul5glover@yahoo.com). Tous les huit mois, les participants recoivent deux heures supplémentaires. Il sřagit dřune économie
écologique où le temps de travail remplace les liquidités abstraites. Cet exemple est suivi par dřautres villes des USA
(www.ithacahours.com).
Un pari sur lřavenir pour tenter dřéchapper aux servitudes dřune monnaie, à tous les jeux des marchés nationaux et
internationaux et, bien sûr, aux spéculateurs. [J.-Cl. R. R.]
La Tuilerie de Massane, thébaïde de Joseph Delteil
Jusquřen 1978, Joseph Delteil était établi, au Nord de Montpellier, près
de Grabels, dans une ancienne Tuilerie où il cultivait ses vignes, son
jardin… et ses amis. Depuis le développement de la capitale régionale sřest,
peu à peu, approché de cet ilôt de calme qui, aujourdřhui, est cerné !
La Tuilerie a été achetée en viager, en 1957, et les héritiers semblaient
prêts à céder lřensemble à lřAgglomération de Montpellier mais le temps
passe et la vente nřest toujours pas réalisée, même si lřAgglomération
confirme son intention dřacquérir…
Cet ensemble pourrait-il devenir une Maison des Ecrivains qui réunirait
les écrivains montpelliérains ou proches de Montpellier ?, ou être
totalement consacré à lřancien propriétaire ? Lřœuvre de Delteil est
multiforme et son enracinement tardif dans le montpellierais a eu valeur de
symbole pour toute une génération. « Je lègue mes œuvres à mes amis… »
disait Delteil, auquel une mise en valeur de La Tuilerie de Massane serait le
meilleur hommage qui pourrait lui être rendu. [J.-Cl. R. R.]

Joseph Delteil, lřau-revoir ©Michel Descossy, 1975

Une histoire de Ganges (ré)imprimée : Aganticum
Nous nřavons pas beaucoup de renseignements sur François Laurent auteur dřune Histoire de Ganges. Son acte de décès
permet de préciser son identité : Eliacin, François, Laurent, fils dřun autre François et de Marguerite Maurin, est né à Valergues
(Hérault) le 27 février 1872. Il exercait la fonction de typographe et résidait, célibataire, rue Saunier à Ganges où il décède le 26
avril 1928. Ganges nřavait sans doute pas dřimprimerie car le Bulletin Municipal 1, 1889, fut imprimé au Vigan et le Guide de
lřHérault de 1906 signale lřimprimeur : « Laurent, fils ».
F. Laurent était le contemporain de lřabbé Julien Rouquette (1871-1927), vicaire à Ganges de 1902 à 1905, auteur dřune autre
Histoire de la ville de Ganges, éditée en 1904, mais aussi de Rodolphe Martin, juge de paix et conférencier de 1898 à 1903,de
lřabbé Emile Bougette auteur, en 1909, dřune Histoire de Saint-Martin-de-Londres et du P. Audibert auteur, en 1902, de
lřouvrage sur le sanctuaire vénéré de N.D. du Suc. Lřhistoire locale, en ce début du 20 ème siècle, était donc « cultivée » à
Ganges !
Bien que la page de titre porte 1901 (date qui ne concerne que la préface) le travail sřétale sur plus de 10 ou 15 ans : lřavant
propos sřintitule : Ganges 1902 et, à la page 427, une gravure porte la date de 1910 alors que le travail nřétait pas terminé.
Le texte se présente sous deux formes : les pages 1-28, 244-249, 401-418 sont imprimées et toutes les autres sont manuscrites
pour un volume de 608 pages. Probablement, lřauteur envisageait une impression totale mais, tel quel, ce volume unique est resté
entre les mains de son auteur jusquřà sa mort.
M. R. Rabier qui faisait une recherche sur le gangeois Marc Bourrier, ancien joueur du S.O.M. (1952-1963) proposa, en
1963, à une librairie de Ganges, ce volume qui provenait dřun bouquiniste. Le libraire, M. Pradel, le proposa à son tour au
Conseil Municipal qui, à lřunanimité, le 20 novembre 1986, en décida lřacquisition au prix de 5 000 francs.
Ultérieurement lřouvrage disparut des archives de la Mairie et fut déposé,en 1992,anonymement, aux Archives de lřHérault
qui en réalisèrent un microfilm (1 Mi 430 R1) et le rendirent à la Commune qui décida, comme le souhaîtait vivement M. J.-Cl.
Richard, de lřimprimer. Lřédition est sorti des presses en septembre 2008 et reproduit exactement lřoriginal.
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F. Laurent ne donne de bibliographie que pour ce qui
concerne lřhistoire de la Marquise de Ganges. Il y a des
erreurs de pagination (p. 121 et 131 doublées ou bien les p.
139-140 placées entre 146-147, 145-146 entre 152-153 et,
après la p. 154 la pagination reprend, 147 etc.).
Dans sa Préface, F. Laurent écrit : « J’ai consacré mes
moments de loisir à écrire un développemebnt historique sur
la charmante contrée que j’habite. J’ai pu, en même temps, à
force de travail et d’habiles recherches trouver de nombreux
documents ». Le titre du volume : Aganticum dřoù vient-il ?
Sřagit-il du nom figurant sur une inscription de Nimes ou dřun
mot celtique, ou bien, comme on le pense aujourdřhui, doit-on
réserver son explication (cf. les travaux de F. R. Hamlin et de
J.-P. Chambon).
Lřouvrage sřouvre par un essai sur lřâge préhistorique :
lřauteur a visité et « fouillé » les grottes des environs comme
celle de lřOurs ou lřaven des Lauriers (ossements de huit
individus) et se poursuit avec les différentes phases
historiques jusquřau Moyen Age mais la plupart des
considérations sont obsolètes.
Quant à lřhistoire « moderne », F. Laurent ne la fait
remonter quřau XIIe siècle avec la mention de lřéglise St
Pierre en 1155, lors de la séparation de Laroque de la paroisse
de Ganges. Ganges dépendait de lřévêque de Maguelone qui
en était le seigneur dominant en même temps quřil était le
prieur de la paroisse… Sur le plan civil, Ganges dépendait du
baron de Roquefeuil puis du roi de France.
F. Laurent suit les seigneurs de Ganges ; Raimond Pierre
(1234 : charte des libertés), Pons Pierre (avec un viguier) et
évoque les litiges avec Moulès et Laroque, les questions
locales (le four, les clés de la ville, lřélection des syndics,
lřunion des compoix de Ganges et de Cazilhac, la maison de lřaumône….)
De Ganges F. Laurent passe à Brissac avec la famille des Grillet et aux seigneuries et paroisses des environs (de Bez dřun
côté à Claret de lřautre) et aux principaux mas…
En 1521 les syndics deviennent des consuls élus par les 4 quartiers (gaches). On évoque la fête des « papegay », lřOrme, les
Confréries (de St Blaise et de la Ste Hostie), les Cordeliers (dans la chapelle de St Antoine se faisaient les contrats, les pactes et
les jurements). En 1536-1537 pour le transfert de lřévêché à Montpellier on présente lřabbé Trial, bachelier en droit canon, curé
de Laroque, qui est délégué du Saint-Siège, pour cette translation et la sécularisation du Chapitre.
Après avoir parlé des transactions réalisées quand Jean de Béziers était seigneur de Ganges et de Vénéjean, Laurent sřattarde
sur la prise de Ganges par les protestants en 1560. Il jette un œil sur les seigneurs de Tornamyre des Baucels et traite de la prise
de Sumène par le baron de Ganges en 1568 et de la place-forte de Ganges. Il relate ensuite les démêlés de certains habitants avec
le Consistoire protestant et le différend avec le pasteur Rogier mais aussi lřinfluence grandissante dřun Consistoire actif. La
guerre civile entre les religions,le passage à Ganges du duc de Rohan, le retour du catholicisme, le synode protestant de St.
Bauzille-de-Putois terminent la période.
On en vient à la fameuse histoire de la marquise de Ganges à laquelle Laurent consacre… une dizaine de chapitres. Restent
les épisodes de la vie locale : le différend entre la ville et les Cordeliers, les écoles à Ganges, la révocation de lřEdit de Nantes,
les abjurations, la construction dřune église au Teulas de St Pierre, et les épisodes des Camisards. Lřouvrage se termine sur les
« grands hommes » (deux militaires de la révolution et de lřEmpire) originaires de Ganges.
Nous ne savons pas si lřauteur envisageait une suite car de la Révolution à 1901, il y avait des pages de grand interêt à écrire
sur Ganges (cf. par exemple : J.-P. Donnadieu, Ganges (1788-1791), Etudes Héraultaises, 37-38, 2007-2008, p. 51-84).
Il sřagit donc plus dřune chronique villageoise, avec des renseignements assez précis sur les dix derniers siècles,que dřun
ouvrage historique. En ce début du 20ème siècle,un auteur laïque, nous livre un témoignage qui est maintenant disponible pour
tous grâce à lřheureuse initiative de la Mairie de Ganges : Aganticum, essai historique du canton de Ganges et des environs, orné
de gravures d’après nature en couleurs, composition de Laurent en couleurs d’après toiles. [M. GUY]
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Anthologies de litterature, de langue et d’histoire occitanes et catalanes
A lřinitiative et sous la direction de M. le Recteur Christian Nique, un groupe de professeurs, de différents degrés, de
lřEducation Nationale et des Universités, vienent de nous donner, en trois volumes un large survol de lřOccitanie et de la
Catalogne dans leurs manifestations dřhistoires, de langues et de littératures. Pour les littératures (Montpellier, CRDP, 2006, 200
pages), Cl. Torreilles et M. Sanchiz ont choisi une soixantaine de textes qui leur ont semblé les plus caractéristiques, avec leurs
traductions en français, qui sont un véritable appel à lire dřautres œuvres. Les mêmes rédactrices (Montpellier, CRDP, 2006, 149
p.) se sont attachées à présenter les traits majeurs des deux langues régionales dans la diachronie. Enfin, pour lřhistoire
(Montpellier, CRDP, 2007, 217 pages) J. Limouzin a retracé lřhistoire depuis la Préhistoire jusquřà nos jours. Bien entendu,ces
auteurs ont été aidés par un Conseil Scientifique et ont su trouver à lřextérieur de nombreuses collaborations.
Les enseignants et le public le plus large  issus de notre région ou plus récemment installés  ont à leur disposition sous une
forme pratique trois belles synthèses qui leur permettront de découvrir  ou de redécouvrir nos territoires. Les bibliographies
restent ouvertes pour développer les connaissances. Un effort de pédagogie et de communication quřil convient donc de saluer et
de feliciter tous ceux qui y ont pris leur part.
Le Département occitan de lřUniversité Paul Valéry-Montpellier III, dirigé par le professeur Hervé Lieutard,prépare aux
licences monodisciplinaire (tout occitan) et bidisciplinaire (comprenant dřautres disciplines), aux divers concours et à lřinsertion
professionnelle. Malheureusement, le nombre de postes du CAPES occitan sřest réduit à quatre ; les postes des professeurs des
écoles, de lřenseignement associatif et des métiers liés au livre, à lřaction culturelle sont plus nombreux et en ce domaine le
succès du département est notable. [J.-CL. R. R.]

Lodève à travers les temps de l’histoire
M. J-M. Arnal-Vitalis, issu dřune vieille famille lodévoise, vient de faire connaître une série de documents qui concernent
divers aspects de cette ville,en utilisant ses archives et des documents quřil a pu répertorier. Actuellement, de 2007 à 2008, sept
fascicules reprographiés ont vu le jour où les documents sont classés thématiquement : 1. Quelques épisodes historiques du
XVIIIème au XIXème siècle à Lodève, lřHérault, le Languedoc (2007, 115 p.) ; 2. Célébrités lodévoises (2007, 53 p.) ; 3. Artistes
méconnus du Lodévois (2007, 72 p.) ; 4. Le patrimoine du Lodévois, 1, La pierre, construction, sculpture (2007, 87 p.) ; 5. 2, La
décoration de facade, fresques, papiers peints (2007, 47 p.) ; 6. Manuscrits inédits (2008, 81 p.) ; 7. Quelques informations
historiques sur Lodève et le Lodévois (2008, 87 p.).
Il ne sřagit donc pas dřune synthèse mais le rassemblement de documents variés,très souvent inconnus et inédits,et qui seront
certainement très utiles aux travaux de synthèse.
Lodève a compté des historiens de valeur comme E. Martin ou, surtout, E. Appolis, auteurs de synthèses qui font toujours
autorité, mais lřattention sřest portée, ces dernières années, sur les origines de la ville, en profitant des grands travaux au cœur de
ville pour essayer de retrouver lřépoque préromaine et romaine. Les résultats sont présentés dans lřouvrage de L. Schneider et D.
Garcia, Carte archéologique de la Gaule romaine, Le Lodévois, Paris, 1998. Sur le plan monumental les résultats nřont pas été à
la hauteur des espérances alors que Lodève est considérée comme une colonie latine sous le nom de Luteva et de Forum Neronis.
Il y a donc là un chantier très important que seule lřarchéologie urbaine pourra poursuivre. Bien entendu de Saint Fulcran à Mgr
de Fumel, lřAncien Régime est, lui aussi, une grande période dřétude, de même que le 19 ème siècle ou lřindustrie locale connaît
un grand essor jusquřà la première guerre mondiale. Voilà bien du travail pour les jeunes historiens ! [J.-Cl. R. R.]

Saint-Jacques de Compostelle…
Pèlerinage de lřextrême Occident,Saint-Jacques de Compostelle connaît depuis les cinquante dernières années, en France, un
regain de pratique et dřinterêt qui se manifeste par des itinéraires rénovés, des lieux dřaccueil, des voyages individuels ou
collectifs et, pour ce qui nous concerne ici, des publications devenues très nombreuses et à tous les niveaux. Les Guides font
florès et les foules sřamassent sur les chemins jusquřà la Place et lřEglise de Santiago de Compostela. Le classement au titre du
Patrimoine Mondial de lřHumanité, par lřUNESCO, de trois monuments sur lřitinéraire qui traverse notre région (Saint-Gilles,
Saint-Guilhem-le-Désert et le Pont du Diable, sur lřHérault, entre Aniane et Saint-Jean-de-Fos) a donné une véritable
consécration à cet itinéraire qui nřétait pas le plus suivi ni le plus connu même si, dès le Moyen Age, le Guide le recommandait.
Notre revue a déjà publié plusieurs articles sur le sujet et nous voudrions signaler ici deux publications spécifiques et rappeler
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… lřAssociation de Coopération Interrégionale, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle (qui a son siège à Toulouse), qui
organise des manifestations (comme les assises interrégionales) et qui publie un Bulletin dřinformation particulièrement utile.
Bien entendu, de façon isolée ou en Union (comme lřUnion des Associations jacquaires de France, à Montrouge) de nombreuses
autres associations sont engagées dans la valorisation du patrimoine jacquaire.
En Languedoc-Roussillon existe, depuis 1996,une association (présidée par J. Frayssinet) qui édite un Bulletin dřInformation
de lřAssociation, les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Languedoc-Roussillon dont, à ce jour, 51 numéros ont été
publiés. Sont ainsi réunis non seulement des pélerins et des amoureux mais aussi des écrivains, prosateurs et poètes, historiens,
artistes, peintres, musiciens qui, les uns et les autres, participent à « lřillustration » du Bulletin et aux manifestations, rencontres,
expositions : « que chacun, au rythme de son pas, puisse rencontrer ce quřil cherche »… (J.F.) sur « le chemin de Saint-Jacques,
reflet terrestre de la voie lactée » (Max Rouquette).
Enfin, il faut citer le Centre dřEtudes, de Recherche et dřHistoire Compostellanes (www.compostelle.asso.fr) dont la revue :
Compostelle a été longtemps dirigée par René de La Coste-Messelière et, aujourdřhui, par Adeline Rucquoi. On ne saurait
donner ici un compte rendu des onze numéros parus (1-1988 / 11-2008) soit plus de onze cent pages. Les sommaires sont
organisés sous des chapitres réguliers : Recherche et Documents, Manifestations et Colloques, Notes de lecture, avec une
participation régulière des chercheurs dřoutre-Pyrénées. Sur les questions essentielles, le Bulletin rejette le fondamentalisme
religieux car il est, en réalité, un rejet de toute culture : « La déculturation, dit Olivier Roy (La sainte ignorance, le temps de la
religion sans culture, Paris, 2008), est la perte de lřévidence sociale du religieux ». On voit bien que les objectifs du Centre et du
Bulletin sont très ouverts et que la dimension culturelle est au cœur de lřentreprise. [J.-Cl. R. R.]

Bleu, Blanc, Rouge... les trois couleurs…
Lřétude des couleurs a connu ces dernières années beaucoup de succès et des travaux de synthèse de la plus haute qualité.
Annie Mollard-Desfour sřest attachée à ce sujet et a publié, successivement, sous le titre général de : Le Dictionnaire des mots et
expressions de couleur, quatre volumes : Le Bleu (1998), Le Rouge (2000), Le Rose (2002), Le Noir (2005). La forme est celle
dřun dictionnaire avec des articles dans lřordre alphabétique qui sont dřune richesse extraordinaire, surtout si on les compare aux
articles des dictionnaires courants et même spécialisés. Lřauteur est une linguiste professionnelle qui a travaillé au grand Trésor
de la Langue Française. Bibliographies et index clorent chaque volume quřil convient dřavoir près de soi dès que, au propre ou
au figuré, on parle dřune couleur.
Ce thème a été cultivé aussi par Michel Pastoureau dans deux volumes récents : Bleu, histoire d’une couleur (2000), et Noir,
histoire d’une couleur (2008). Il ne sřagit pas là dřune « concurrence » mais dřune tout autre perspective. Pour M. Pastoureau, la
couleur est un fait de société et elle doit être envisagée comme un objet historique à part entière : « cřest la société qui « fait » la
couleur, qui lui donne sa définition et son sens, qui construit ses codes et ses valeurs, qui organise ses pratiques et détermine ses
enjeux. Ce nřest pas lřartiste ou le savant encore moins lřappareil biologique de lřêtre humain ou le spectacle de la nature ». La
perspective historique permet de retracer lřhistoire « des gouts et des couleurs » car selon les époques, depuis la Préhistoire, telle
couleur nřa pas le même intérêt et accueil des contemporains.
Sans vouloir étendre ici les références des ouvrages sur ce thème, on nous permettra de citer celui de D. Turrel, Le Blanc de
France, la construction des signes identitaires pendant les guerres de Religion (1562-1629), Genève, 2005, où lřon voit que cette
couleur a connu des évolutions dřusages et que les protestants et les catholiques ont, successivement, arboré et adopté cette
couleur.
On le devinait, les couleurs ne sont pas les fruits du hasard et il serait imprudent dřen parler sans avoir sous la main tous ces
ouvrages de la plus grande qualité. [J.-Cl. R. R.]

Histoire et Généalogie en Minervois…
Sous ce titre lřAssociation, dont le siège est à Caunes-Minervois, publie une revue, en numéros trimestriels (de 2005 à 2008,
seize numéros parus de 59 à 74) dont les articles concernent principalement le Minervois audois mais avec des incursions dans
lřHérault. Par ailleurs lřhistoire des communes de cette région a de nombreux points communs avec celle des communes de
lřHérault et leurs études qui concernent surtout les périodes moderne et contemporaine favorisent les comparaisons.
Les membres de cette association, ici comme ailleurs, sont mobilisés sur tous les aspects du Patrimoine et conduisent de
nombreuses actions de protection et de sauvetage en même temps que lřéducation populaire par des conférences, des colloques,
des excursions. Cřest ainsi, véritablement, que lřhistoire et le patrimoine de nos communes, surtout rurales, ont quelque chance
dřêtre valorisés et leur contenu culturel transmis aux générations futures. [J. DE CLARIS]
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Dictionnaire des auteurs de langue d’Oc
La publication par Jean Fourié, en 1994, dřun Dictionnaire des auteurs de Langue d’oc (de 1800 à nos jours) (350 pages in8°) avait été un apport extrêmement riche à la connaissance des auteurs et de leurs œuvres, dont la presque totalité était originaire
du Languedoc. On y découvrait non seulement les « grands » mais aussi les « petits » dont la réputation ne dépassait pas leur
canton ou leur commune. En particulier un nombre considérable de plaquettes  la plupart du temps des poésies  qui montre le
dynamisme des auteurs et éditeurs.
Une nouvelle édition vient de paraître (plus de 350 pages au format A4) par les soins du Félibrige (Parc Jourdan, 8bis avenue
Jules Ferry, 13100 Aix-en-Provence : 34 €uros) qui permet à Jean Fourié de reprendre les notices de 1994 et de leur apporter les
compléments de ses recherches et de ses correspondants. Mais il reste une bonne question, celle de lřaccessibilité à ces œuvres :
elles ne sont pas toutes au même endroit  même pas à la Bibliothèque Nationale  et sont rarement réimprimées, sauf sřil sřagit
dřauteurs déjà connus. Il serait bienvenu que les associations locales sřattachent à ces réimpressions des œuvres de leur
concitoyen dont lřouvrage de Jean Fourié leur ouvre les portes [J.-C. R. R.]

Annales de l’Université de Montpellier (1943-1945)
Le Conseil de lřUniversité de Montpellier décida de publier des Annales de l’Université et du Languedoc méditerranéenRoussillon dont la parution eut lieu en 1943 (4 fascicules), 1944 (3 fascicules), 1945 (3 fascicules) qui sřinscrivaient, dans leurs
débuts, sous le signe du « Culte de la France » par une véritable « croisade régionaliste ». Toutes les Facultés et Sociétés
Savantes participaient aux sommaires par des comptes-rendus de leurs activités et par des articles très divers où lřhistoire avait la
part principale. Il sřagissait de donner une véritable chronique des activités universitaires à un moment où, après novembre 1942,
la région était totalement occupée par les Allemands. Parmi les auteurs, on trouve des personnalités proches de Vichy mais aussi
tant dřautres déjà fortement engagées dans la Résistance. Pour les villes principales sont publiées des chroniques de la vie
littéraire et artistique qui sont une source précieuse pour cette période.
En 1940 lřUniversité se composait de 5058 étudiants, en 1941 de 4749 et en 1942 de 4764. Pour cette année les Annales
donnent le détail : en droit (1304 dont 240 filles), en médecine (1028 dont 171 filles), en sciences (779 dont 246 filles), en lettres
(1203 dont 598 filles) et en pharmacie (450 dont 251 filles). Au total il y avait donc 3250 hommes et 1514 femmes qui
remplissaient les amphithéatres. A partir de 1943, les Annales ne donnent pas de chiffres : STO, Maquis, Résistances,
Collaborations… avaient « distrait » de nombreux étudiants.
En 1936 la population de Montpellier était de : 90 786 et, en 1946, de 93 102 habitants. Les étudiants ne représentaient donc
quřun cinquième, proportion qui sřest considérablement développée dans les cinquante années suivantes. Les vies scientifiques,
intellectuelles et artistiques nřont plus rien à voir avec les années de la seconde guerre mondiale [J.-C. R. R.]

Le sarcophage de la cathédrale de Saint Andrews (Ecosse)
Le sarcophage de Saint Andrews, conservé dans le musée de la
cathédrale, vient de faire lřobjet dřune étude de F. Kurzawa
(Archeologia, 464, mars 2009, p. 42-50). Il fut découvert en 1833 et
ses éléments ont été rassemblés en 1922 ; il se trouvait alors entre
lřéglise Saint Rule et la cathédrale. La datation proposée est celle
de la première moitié du 9ème siècle et il devait être, à lřorigine,
dans lřéglise qui a précédé lřactuelle cathédrale.
Il se composait dřun couvercle,de deux longs panneaux latéraux,
de deux plus petits et de quatre pierres angulaires incisées sur deux
côtés pour lřemboitement des panneaux. La longueur externe était de
177 cm, interne : 155cm ; largeur externe : 90 cm, interne : 66 cm et
hauteur : 70 cm (actuellement manquent le couvercle, un long
panneau et une pierre angulaire. Tous ces éléments sont sculptés de
scènes bibliques et de motifs décoratifs, témoins de lřart picte. Ce
sarcophage devait contenir les restes dřun dignitaire,dřun roi ou dřun
saint.
Si nous faisons connaître cette œuvre cřest en pensant aux nombreux vestiges de plaques sculptées et de pierre à rainures qui font
partie du patrimoine lapidaire de lřabbaye de Gellone qui sont tous interprétés comme des vestiges des chancels de lřabbatiale …
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… carolingienne (voir : Saint-Guilhem-le-Désert au Moyen Age, Nouvelles contributions à la connaissance de l’abbaye de
Gellone, Table ronde 1995, Millau, 1996, et Saint-Guilhem-le-Desert dans l’Europe du haut Moyen Age, Table ronde 1998,
Montpellier, 2000). Ne pourrait-on envisager lřhypothèse dřune interprétation, pour un certain nombre, dřune disposition
comparable à celle de Saint Andrews pour abriter, par exemple, le corps du saint donateur de lřabbaye dont les reliques ont été
plusieurs fois transférées (à ce sujet il convient de sřinterroger sur la date à laquelle le sarcophage de lřEcole dřArles qui était,
comme le montre le plan de Dom R. Plouvier en 1656, placé dans le chœur derrière lřautel dit de saint Guilhem, a accueilli les
reliques de ce dernier). Même si le dispositif de Saint Andrews nřétait pas identique, il nřempêche quřil peut être heuristiquement
intéressant de poser, au moins, la question [J.-Cl. R. R.]

Jetons et méreaux du Moyen Age
Sous la signature de Jacques Labrot, fondateur et président du Centre National de Recherche sur les Jetons et Méreaux du
Moyen Age, qui sřest attaché depuis une vingtaine dřannées à lřétude des ces petits objets métalliques, nombreux dans les
Musées mais aussi mis au jour dans les chantiers de fouilles,est parue, en 1989, Une histoire économique et populaire du Moyen
Age : les jetons et les méréaux, et, en collaboration, en 1996, une étude sur ces objets découverts dans la Péninsule Ibérique. Par
ailleurs, le Centre publie régulièrement un bulletin, organe de liaison pour tous les « amateurs ». Il vient, en 2008, de publier le
premier tome des Affairistes et usuriers au Moyen Age, 1, Les Lombards, l’hérésie et l’Eglise (Cahors, La Louve éditions, 2008,
415 pages) qui met en scène la circulation des marchandises, les manipulations monétaires liées et la société dans laquelle des
catégories de personnes occupent un rôle essentiel mais sont aussi souvent victimes des puissants. Les Lombards et les Cahorsins
jouent un rôle primordial mais lřenrichissement rapide reste suspect, lřusure est condamnée : lřargent souille ! Le tome 2
sřattachera aux pratiques :on lřattend avec beaucoup dřinterêt. [J.-Cl. R. R.]

Enseignes religieuses, enseignes profanes
Après la publication, en 1996, dřun Catalogue des enseignes de pèlerinage et des enseignes profanes du musée national du
Moyen Age, qui a fait date tant ce domaine était peu exploré même sřil existe de très nombreuses collections publiques ou privées
et si, souvent, les dragages des fleuves et les chantiers de fouilles livrent, depuis longtemps, ces objets dont la « lecture » est
difficile. Chacun se rappelle les couvre-chefs de certains personnages historiques (Louis XI pour nřen citer quřun) sur lesquels
étaient épinglées des enseignes.
Avec un nouvel ouvrage : Enseignes de plomb et autres menues chosettes du Moyen Age, (Paris, 2006), D. Bruna nous offre
une synthèse très complète en présentant les problématiques. Comme lřécrit dans sa Préface Michel Pastoureau « ces objets
entretiennent dřétroits rapports avec le corps et le vêtement ; ils appartiennent à lřunivers polymorphe des signa et nřont jamais
une fonction ni une signification univoques ». Il sřagit bien là dřun support particulièrement parlant de lřhistoire religieuse et
sociale dont la pratique est loin, encore aujourdřhui, dřêtre terminée ! [J.-Cl. R. R.]

Castrum 7 et Castrum 8
Sous ce titre, la célèbre Casa de Velazquez  Ecole des Hautes Etudes Hispaniques de Madrid  et la non moins célèbre
Ecole Française de Rome, ont publié les Actes dřun colloque international tenu en 1996 à Rome et un ensemble dřétudes, en
2008, qui font date dans lřhistoire du Moyen Age. Le premier volume avait pour thème les Zones côtières littorales dans le
monde méditerranéen au Moyen Age : défense, peuplement, mise en valeur (Rome-Madrid, 2001) avec la contribution qui nous
intéresse au premier chef de : M. Bourin-Derruau, D. Le Blévec, Cl. Raynaud et L. Schneider, Le littoral languedocien au
Moyen-Age (p. 345-423) synthèse magistrale sur cette « fenêtre » méditerranéenne. Dans le Castrum 8 : Le château et la
ville,espaces et réseaux (VIe-XIIIe siècle) on retiendra ici la contribution de L. Schneider, Cité, castrum et « pays » : espace et
territoire en Gaule méditerranéenne durant le haut Moyen Age. Lřexemple de la cité de Nimes et du pagus de Maguelone (V e-XIe
siècle) (p. 29-69) qui réinterprète toutes les données textuelles et les nouveautés apportées par lřarchéologie de cet espace. Certes,
il serait trop facile de dire que la cause est entendue et que nous nřavons plus rien à apprendre ! Lřexemple de Maguelone montre
bien quřon est encore loin de répondre à la question de savoir comment et pourquoi un évêché a été implanté là, dans la seconde
moitié du VIème siècle, sur une petite île dřune vingtaine dřhectares, exposée aux dangers de la mer, même si certains ont voulu
faire croire, dans les toutes récentes recherches des vingt dernières années, quřil y avait là une ville dont ils ont été en peine de
montrer les vestiges ! Il reste en ce domaine beaucoup à faire, y compris du point de vue archéologique, mais la synthèse de L.
Schneider montre bien quřil est possible aujourdřhui, grâce à la meilleure connaissance que lřon a des chronologies des
documents archéologiques entre le Vème et le XIème siècle, dřavancer pour des périodes qui semblaient, il y a encore moins de
quarante ans, échapper aux secours de lřarchéologie.
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On ne citera pour exemple que le site de Pampelune à Argelliers (Hérault) dont les fouilles récentes ont montré quřil nřavait
pas débuté à lřépoque carolingienne mais bien dès la fin de lřAntiquité !
Ces deux ouvrages salués comme il convient par Pierre Toubert, auquel rien de ce qui concerne « lřincastellamento » nřest
étranger, sont donc maintenant à la base de toute réflexion et publication pour les civilisations qui, autour de la Méditerrannée
occidentale, se sont trop longtemps affrontées ou ignorées. Au moins le 21 ème siècle est-il ouvert sur une reconciliation
scientifique. [J.-Cl. R. R.]
Jeanne Galzy (Montpellier, 1883-1977)
Nul nřest prophète en son pays… Pourtant Jeanne Galzy,qui obtint en 1923 le prix Femina, reste méconnue si bien quřil
convient de saluer lřouvrage que R. Huard vient de lui consacrer (Jeanne Galzy romancière, ou la surprise de vivre, Uzès, 2009).
Elle reste un témoin privilégié de la première moitié du 20 ème siècle et elle a su, avec délicatesse, décrire les passions féminines,
sans ignorer sa région dřorigine mais en sřélevant bien au-dessus. R. Huard sřinscrit dans lřéloge de J. Galzy prononcé à
lřAcadémie de Montpellier où il lui avait succédé, par son collègue, le regretté Jacques Proust. La connaissance de lřensemble de
lřœuvre de J. Galzy lui permet de pénétrer dans le secret de lřécrivain et de lier les pages aux œuvres si nombreuses, au total, de
lřauteur dont aujourdřhui on connaît surtout La Grand’rue, encore réimprimée en 2000 dans la Bibliothèque virtuelle du
Languedoc. Mais aucun auteur ne peut être réduit à une seule de ses œuvres et le mérite de R. Huard reste de nous inviter à la
découverte de cette romancière montpellieraine. [J.-Cl. R. R.]
Archeologie sous-marine
La publication en 2006, par Laurence Serra, de L’Amphitrite, une épave aux Aresquiers a attiré lřattention sur le travail
minutieux accompli par des plongeurs, amateurs et professionnels, pour mettre au jour les vestiges dřune épave au large de
Frontignan (Hérault).
Victime dřune violente tempête, lřAmphitrite, le 12 novembre 1839,qui se rendait à lřîle de Trinidad,transportait de la morue
mais aussi des produits de luxe : huile dřolive surfine, câpres, droguerie, métaux précieux. Une épave est une sorte dřarrêt
historique précis qui livre en une seule fois la vie et la cargaison dřun vaisseau de haute mer parti de Marseille.
Lřarchéologie sous-marine livre à la fois des objets que lřon peut déjà connaître par les fouilles terrestres mais aussi les
vestiges des navires quřil est ainsi possible de restituer.
Parfois, les découvertes sous-marines sont faites en dehors des vestiges dřun navire car les courants déplacent les objets et
recouvrent les épaves.Depuis longtemps,on a repéré et publié des éléments lourds, des lingots,souvent estampillés qui
renseignent sur les circulations du métal en Méditerranée (Chr. Rico et alii, La provenance des lingots de cuivre romains de
Maguelone (Hérault, France), étude archéologique et archéométrique, Revue archéologique de Narbonnaise, 38-39, 2005-2006,
p. 459-472).
Mais la mer nřest pas la terre ferme et les « explorateurs » ne sont pas toujours des archéologues, amateurs ou professionnels,
si bien que la surveillance de lřEtat laisse à désirer. Une législation de plus en plus précise et repressive a été mise en place mais
il ne lui est pas toujours possible de distinguer les « bons » et les « méchants ». Récemment, au large de Palavas-les-Flots,
lřexploration dřune épave, la Jeanne-Elizabeth, perdue corps et biens le 14 novembre 1755, a entraîné une intervention musclée
des services de lřEtat à la suite de la commercialisation dřobjets mis au jour de façon clandestine ! Malheureusement des
plongeurs de bonne foi, respectueux de la législation, ont été mêlés à des poursuites judiciaires si bien quřune grande amertume
sřest emparée dřeux, même si leurs activités sřinscrivent dans le respect de la loi. On comprendra quřil nřest pas possible de
surveiller de façon permanente les flots bleus Ŕ pas plus que la terre ferme  mais quřil est nécessaire que le patrimoine sousmarin soit préservé, sauvé, étudié et présenté dans les musées. Une meilleure coopération entre le service officiel et les amateurs
et professionnels sřimpose car il est profondément regrettable de risquer de confondre les vrais chercheurs désinteressés et les
pilleurs. [J-Cl. R. R.]
Le communard Emile Digeon
Parmi les « communes » qui se sont produites en France après la chute du second Empire, celle de Narbonne a donné lieu à
des publications dès le procès qui suivit (La vérité sur les événements de Narbonne en réponse à l’acte d’accusation de M. le
procureur général de la Courd’appel de Montpellier, Rodez, 1871, 40 p.) et des « célébrations ». On rappellera ici lřétude de
Henri Feraud, longtemps professeur de philosophie à Sète : Histoire de la commune de Narbonne 1871, Châteauroux, 1946, 70 p,
et une série dřarticle de J.-M. Tisseyre dans L’Independant de Perpignan en mars 1971. Très récemment a été publié par Marc
César, Mars 1871, La commune révolutionnaire de Narbonne, Sète, 2008,avec une bibliographie fournie.

400

© Études héraultaises - 39, 2009
Paul Tirand vient de consacrer un ouvrage à Emile Digeon, 1822-1894, l’itinéraire singulier d’un communard, Paris, 2006,
dont la vie est loin de se résumer à son action comme « chef » de la « commune » de Narbonne. Avant 1871 E. Digeon sřétait
fortement engagé dans le combat républicain qui lui valut dřêtre déporté en Algérie, en 1852 (Collectif Hérault 1851-2001), Les
victimes du coup d’Etat de 1851 de l’Hérault, Liste des inculpés devant la commission mixte de 1852, Montpellier, Arts et
traditions Rurales, 2005, qui est ainsi qualifié : « pris à la réunion [à Montpellier] du 3 décembre [1851] meneur très ardent,
dangereux »). Il réussit à sřéchapper et sřinstalle à Palma de Mallorque où il devient banquier. Rentré en France, Digeon devient
un journaliste combattant : mais le plébiscite de 1870 est adopté et, dans lřAude, seule Narbonne vote : non ! Après le procès qui
suit, à Rodez, la « commune » de Narbonne, E. Digeon retrouve sa liberté.
Il se lance dans le journalisme, depuis Palma ou la France, se présente aux élections et veut lřunion des révolutionnaires et
des socialistes ! Il décède à Trèbes (Aude) en 1894. Une vie au service de la cause républicaine mais sans que lřaboutissement en
soit une reconnaissance nationale ou des fonctions, y compris électives, qui auraient pu le porter au devant de la scène de la IIIème
République. [J.-Cl. R. R.]

Editions occitanes
IEO Edicions (ideco@ideco-dif.com) installées à Puylaurens, ville de la Marianne, propose en Occitan et en français, de très
nombreux ouvrages de litterature, dřhistoire, de pédagogie, dřœuvres pour la jeunesse et de documents audiovisuels. H. Terral y a
publié La Langue d’Oc devant l’école (1789-1951), entre lutte et repression, la place accordée à l’occitan dans l’enseignement
(Textes choisis), 2005 qui rassemble les textes essentiels sur cette langue et les tentatives de son installation dans lřenseignement
public. Il a présenté lřécrivain A. Perbosc (1860-1944) chez un autre éditeur (Antonin Perbosc, Les Langues de France à l’école
et quelques autres textes sur la question, Canet, éditions Trabucaire, 2006) et étudié la revue Mont-Segur publiée par P. Estieu et
A. Perbosc entre 1896 et 1904 (Annales du Midi, 118, 2006, n° 254, p. 233-250)
Chez les mêmes Editions on trouve le livre de Michel Jas (Incertitudes, les cathares à Montpellier, 2007) qui réfléchit sur
la présence dans cette ville « capitale de lřorthodoxie », de cathares malgré la faiblesse des sources, ici, à leur égard. Il y a une
interrogation sur lřextension dans le Bas Languedoc oriental du catharisme dont les foyers principaux se trouvaient à lřOuest,
mais lřauteur reconnaît que « lřincertitude est au cœur de la recherche médiévale ». Une fois passés les treizième et
quatorzième siècles, il est évident que les documents, présents ailleurs mais en nombre toujours limité, ont été volontairement
supprimés et nřont pas été recopiés : ce qui ne veut pas dire que lřattention des chercheurs de cette région ne doive pas être
éveillée… [J.-Cl. R. R.]

Peintures murales
Les éditions associatives du Cherche-Lune viennent de publier les actes du colloque international de Toul 2002 : Peintures
murales, quel avenir pour la conservation et la recherche ?,Vendôme, 2007, 288 p., riche de vingt-cinq communications, avec
des exemples précis, principalement de France. La peinture est associée à lřarchitecture mais aussi à dřautres formes dřart comme
la sculpture et le « voile » quřelle étend et que lřon voit peut très bien prendre la suite dřun ou plusieurs voiles précédents. La
restauration nřest donc pas une mince affaire et il y a des partis à prendre sinon même des « sacrifices » ! La Lorraine et la
Provence font lřobjet dřune historiographie comparée. Le cadre administratif est étroit et demande une réelle collaboration entre
les responsables administratifs et scientifiques : les modalités dřintervention doivent être soigneusement réfléchies, sous peine de
catastrophes ! Il est possible aujourdřhui dřexaminer les travaux effectués antérieurement de façon à en tirer bien des conclusions
pratiques. Il est clair aussi que des travaux conduits en même temps sur une région donnée, mettant en marche commune
lřensemble des intervenants, a les meilleures chances dřaboutir à de bons résultats et à des enseignements exploitables sur tous
les lieux. En réalité il sřagit bien là dřopérations pluridisciplinaires et qui ne peuvent plus être lřœuvre dřun seul restaurateur
quřelles que soient ses compétences reconnues. Bien illustré et en couleurs, ce volume donne le « bon » chemin pour la mise en
valeur dřun patrimoine qui, trop souvent a été sacrifié, dans ces « décroûtages » définitifs dont on veut croire quřils nřauront plus
lieu dřêtre. [J.-Cl. R. R.]

Archéologie, quoi de neuf !
La recherche archéologique nationale a connu durant la seconde moitié du 20 ème siècle,après son organisation juridique avec
la Loi Carcopino du 27 septembre 1941, validée à la Libération, une continuité et un développement progressif dont témoignent
les chantiers, les musées et les publications. Mais avec le développement des fouilles dites « préventives » qui ont, trop souvent,
pris le pas sur les fouilles dites « programmées », de nombreux chercheurs et historiens se sont penchés sur lřhistoire de cette
archéologie.On pourrait citer Arnaud Hurel (La France préhistorienne de 1789 à 1941, Paris, 2007), Laurent Olivier (Le sombre
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… abîme du temps, mémoire et archéologie, Paris, 2008) parmi bien dřautres, et, récemment, une importante réflexion sur
lřarchéologie en France durant la Seconde Guerre Mondiale : sous la direction de J.-P. Legendre, L. Olivier et B. Schnitzler,
L’archéologie nazie en Europe de l’Ouest, actes dřune table ronde internationale, Lyon 2004, Gollion, 2007, 496 p. Comme
lřécrit Daniel Lindenberg, dans la Préface, « lřarchéologie a du mal à maîtriser sa propre histoire,surtout sřil sřagit de ce fameux
« passé qui ne veut pas passer ». Il nřy a pas de hasard mais bien une entreprise « de (re)germanisation de lřEurope menée par
lřAllemagne nazie ».
Jusquřen 1970 les relations de lřarchéologie avec le national-socialisme sont très mal connues surtout dans les détails des
missions confiées à des universitaires allemands, avec des collaborations françaises, y compris dans les interventions de terrain.
Il y eut,en quelque sorte,une véritable « conspiration du silence » dřautant plus quřun bon nombre de ces universitaires avaient
repris leurs places dans les Universités et ne souhaitaient évidemment pas faire (ou que dřautres fassent) la lumière sur leurs
activités sous lřordre des nazis ! En réalité ce nřest quřà lřextrême fin du 20ème siècle quřen Allemagne et ailleurs, une nouvelle
génération qui, ici, sřinscrit dans la suite de la grande exposition de Strasbourg et Metz en 2001 (L’archéologie en Alsace et en
Moselle au temps de l’Annexion (1940-1944) a pu contribuer à éclairer notre passé.. Il était temps ! [J.-Cl. R. R.]

Résidences aristocratiques
Le Centre dřArchéologie Médiévale du Languedoc, établi à Carcassonne, vient de publier les actes dřun colloque tenu à Pau
en 2002 : Résidences aristocratiques, résidences du pouvoir entre Loire et Pyrénées, Xe-XVe siècle, recherches archéologiques
récentes, 1987-2002, Carcassonne, 2006, 469 p. Les régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, donc un très
vaste espace géographique, sont concernées avec synthèses et inventaires, très bien illustrés, montrent bien la grande variété de
ces résidences. Il ne sřagit plus de dégagements rapides mais de fouilles qui utilisent les méthodes les plus précises de la
stratigraphie et de lřarchéologie. On voit le chemin parcouru depuis le précédent colloque dřAquitania 1987 tenu à Limoges. Pau
marque lřarrivée dřune nouvelle génération de chercheurs qui prend la suite des grands anciens : P. Bonnassie, B. Barrière, A.
Debord, Ch. Higounet, J.-M. Pesez, et dans un cadre scientifique où les historiens et de belles thèses jalonnent, en même temps,
les étapes de cette montée en puissance. Ici, ce nřest pas seulement le château qui est objet dřétude mais tout ce qui relève de
lřaristocratie et, surtout, du pouvoir, laïque on non. Le Languedoc et la Provence qui ne sont pas ici représentés auraient interêt à
se réunir pour, en quelque sorte, constituer un parallèle et mettre en relief, sřil y a lieu,leurs spécificités. [J.-Cl. R. R.]

Le Pic Saint Loup
Dominant toute la région montpelliéraine, le Pic Saint Loup, vu de toute part, a, depuis longtemps attiré lřattention des
hommes : depuis la Préhistoire, ses environs sont occupés, en grotte ou en plein air, et les garrigues qui le bordent sont riches
dřenseignements. La transformation du Musée des Matelles en Musée du Pic Saint Loup, sous lřégide de la Communauté de
Communes, va apporter une nouvelle valeur culturelle qui sřenrichira de toutes les découvertes quřil conviendra de réunir.
Par contre les itinéraires de promenades sont réels depuis longtemps et Chr. Cayssiols vient de proposer une invitation… au
voyage : Le Pic Saint Loup, balades et découvertes, Bez-et-Esparon, 2008. Textes et cartes sont particulièrement clairs et les
photographies, en couleurs, sont remarquables. Bien entendu ce nouvel ouvrage ne fait pas oublier les prédédents en particulier
celui de S. Lhostis de 1999 : Le Pic Saint Loup,l’âme des ses garrigues. [J.-Cl. R. R.]

Les Archives de la Monnaie de Paris
Derrière la belle facade austère de la Monnaie de Paris, en bordure de Seine, à deux pas des Académies, sont conservées
dřabondantes archives qui concernent la monnaie mais aussi la médaille et qui intéressent de nombreux domaines de la recherche
et de lřart. Jusquřen 1976, on ne disposait pas dřun invenatire et cřest Jean-Marie Darnis qui sřest livré à ce gigantesque travail
qui concerne 26 000 dossiers de 1418 à 1996 ! (Catalogue des fonds d’archives de la Monnaie de Paris, Paris, I-II, 1996-1999,
697 p. et, III, Catalogue de la bibliothèque historique de la monnaie de paris, Paris, 2005, 887 p., plus de 12 000 références).
Cřest lřoccasion de rappeler ici le bel ouvrage de B. Collin (L’atelier monétaire royal de Montpellier et la circulation
monétaire en Languedoc de Louis XIII à La révolution (1610-1793), Nimes, 1986) qui a, dřune certaine façon, révélé lřun des
ateliers qui tout au long de lřAncien Régime a produit de belles séries qui font la joie des musées et des collectionneurs.
La rue de la Monnaie signale au passant le quartier dans lequel se trouvait lřatelier mais le volume de B. Collin nous permet
dřentrer, intra muros, dans les secrets des émissions et de ceux qui les dirigeaient.[J.-Cl. R. R.]
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D’un Pont à l’autre
« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts » écrivait Newton mais, depuis, le retard a été matériellement
rattrapé ! D. James-Raoul et Cl. Thommaset ont réuni dans un ouvrage (Les Ponts au Moyen Age, Paris, 2006) une série dřétudes
groupées sous le titre successif : Bâtir un pont, Franchir un pont et Imaginer un pont. Bien entendu toute étude repose sur les
travaux fondamentaux de Jean Mesqui. Les Alpes de Lumière ont récemment édité un recueil dřétudes qui réunit des édifices de
toute nature et de toute époque (D’une rive à l’autre, Les ponts de Haute-Provence de l’Antiquité à nos jours, Forcalquier, 2006)
et le philosophe Michel Serres un magnifique volume où le texte le dispute à lřillustration (L’art des ponts, homo pontifex, Paris,
2006).
La réalisation du Viaduc de Millau en 2004 œuvre de lřarchitecte Lord Norman Foster et du concepteur Michel Vilorgeux, a
donné aux réalisations contemporaines de ponts et viaducs une nouvelle attention et de très nombreuses publications dans les
domaines historique et scientifique mais aussi… romanesque (J. Godfrain, Les ponts, le Diable et le Viaduc,roman, Paris, 2003)
ont vu le jour ainsi que des expositions comme celle, en 2002, organisée par Jean Delmas et les Archives de lřAveyron sur les
ponts du Rouergue,les ponts du Lot.
Certaines de ces réalisations ne se font pas au dépens de ponts existants détruits ou agrandis mais consituent des œuvres
originales. Ce fut récemment le cas avec le pont (XVIIIe-XIXe) dit de Gignac Ŕ dont une maquette en pierre encore en place sur
lřancienne route nationale 109 à lřentrée de Saint-Felix-de-Lodez mériterait une véritable présentation  qui a été doublé,au Sud,
par un nouveau pont (2008) qui assure le franchissement de lřHérault par lřautoroute 750 et qui sřinsère discrètement dans le
paysage et constitue même une plateforme pour découvrir son prédecesseur ! Plus au Nord, le vénérable Pont du Diable, classé
Monument Historique et au Patrimoine mondial de lřUNESCO, dont la construction est liée à un contrat de 1028/1029, entre les
abbayes dřAniane et de Gellone, devrait être restauré en 2010 ce qui permettra dřétudier sa construction. Son environnement a
été très largement amélioré afin de soigner lřécrin de ce monument vénérable et qui, depuis dix siècles, a résisté aux assauts des
flots de lřHérault à sa sortie des gorges. [J.-Cl. R. R.]
Jacques d’Aragon
La commémoration du huitième centenaire de la naissance à Montpellier de jacques dřAragon a donné lieu à un ensemble de
manifestations étendues à Clermont-lřHérault et à Saint-Guilhem-le-Desert (où le roi effectua un ou deux séjours). Nous
retiendrons, ici, la publication par A. et R. Vinas dřun bel ouvrage : Le Livre des Faits de Jaume le Conquérant (=114 volume,
2007, de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales) mais aussi et, par Laurent Deguara, du Catalogue
de lřexposition organisée à la Société Archéologique de Montpellier : Jacques le Conquérant Roi d’Aragon et Montpellier sa
ville natale, La vie quotidienne aux XIIIe et XIVe siècles. Sans atteindre ce qui sřest passé en Catalogne, Montpellier, y compris
par des manifestations publiques, nřa pas oublié lřun des personnages les plus illustres de son histoire médiévale.[J.-Cl. R. R.]

Les compoix et les cadastres
En publiant, en 1992, un volume sur les Compoix et cadastres du Tarn (XIV e-XIXe), Jean Le Pottier et ses collaborateurs ont
montré comment ces registres, matrices, plans qui dorment souvent dans les mairies sont une source fondamentale de lřhistoire
villageoise et urbaine. Ce nřest pas une nouvelle en soi puisque les historiens ont toujours eu recours à ces séries mais
aujourdřhui les inventaires des archives départementales et municipales font réapparaître ces documents qui, trop souvent encore,
sont conservés chez des particuliers qui se les ont indûment appropriés, alors quřils sont inaliénables !
Les plus anciens des compoix sont très souvent difficiles à déchiffrer ce qui peut expliquer quřils ne sont pas nécessairement
utilisés par les historiens locaux de nos villages. Il convient de saluer les tentatives de Robert Gourdiole dřavoir fait connaître,
dans le Bulletin de la Société archéologique et historique des Hauts Cantons de lřHérault (2000-2007) les compoix des
communes de Ceilhes, de Roqueredonde, dřAvène, de Joncels, de Villemagne lřArgentière, et la transcription complète du
compoix de Saint-Guilhem-le-Désert (1748) par Pierre David qui constitue le Cahiers dřArts et Traditions Rurales, 7, 1994 (384
p).
Certains de ces documents comportent des plans, des graphiques ou même des dessins : le compoix de Cournonterral (1572)
offre sur sa dernière page un dessin à la plume qui relate le terrible hiver de 1597 (voir J. Duvaux, Le retour de lřolivier, retour
sur lřolivier, numéro hors série des Etudes Héraultaises, 2009).
Quand on sait que ces documents anciens, toujours utilisés dans les communautés villageoises pour les problèmes liés à la
propriété, sont parfois les seuls aujourdřhui conservés, il est clair que leur étude et leur publication font partie des fondamentaux
de la recherche. [J.-Cl. R. R.]
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Résistance et collaboration
Dans le maquis des publications concernant ces deux sujets  qui restent très controversés  nous souhaitons seulement
signaler deux récents dictionnaires qui permettent un accès rapide aux éléments essentiels. Cřest, tout dřabord, le Dictionnaire
historique de la Résistance, résistance intérieure et France Libre, sous la direction de F. Marcot (Paris, Bouquins, 2006, 1187
pages) qui, sous des signatures très qualifiées,donne les bases, et même au-delà, des années 1940-1945. Cřest lřoccasion pour
nous de rappeler le volume, encore disponible : Jean Moulin, le plus illustre des héraultais, 1899-1943, Montpellier, 2001,
volume supplément des Etudes Héraultaises, dont les textes et les illustrations nřont pris aucune ride !
Dřautre part, sous la direction de M. et J.-P. Cointet, avait été publié, en 2000, un Dictionnaire historique de la France sous
l’Occupation, (732 p.), dont les articles alphabétiques concernent les personnes et les thèmes ce qui le rend dřune grande
maniabilité. Deux thèses, sur cette période, ont récemment concerné lřHérault et nous aurons lřoccasion de les présenter
lorsquřelles seront éditées. A Montpellier, en particulier, les choses nřont pas été simples dřautant plus que, dans un camp ou
lřautre, il y avait des connaissances communes et lřaction de lřIntendance de Police et de la Gestapo a connu de nombreux
« succès » et des infiltrations qui laissent encore aujourdřhui sans voix ! [J.-Cl. R. R.]

1848, 1851, Napoléon III, socialiste ou… bonapartiste !
La Révolution de 1848 marque lřentrée en politique de milieux sociaux qui, jusque là, étaient quasiment en marge de la
société. Sur ce thème, une thèse de 2003 vient dřêtre publiée : L. Hincker, Citoyens-combattants à Paris, 1848-1851,
Villeneuve dřAscq, 2008, qui montre la complexité de ces quatre années qui constituent une transition entre la Royauté et
lřEmpire. Les nouveaux intervenants se sont souvent battus les armes à la main avec de trop nombreux morts sans oublier, ici,
ceux qui ont été victimes des suites du coup dřEtat de décembre 1851. La naissance de cet Empire est considérée comme une
tâche originelle et les historiens dřaujourdřhui tentent dřapporter au Second Empire une vision nuancée : E. Anceau,
Napoléon III, un Saint Simon à cheval, (Paris, 2008, 751 p, avec une bibliographie étendue). On nous permettra de relever,
ici, les derniers livres, pleins de nouveautés, de Jean Sagnes (Les racines du socialisme de Louis-Napoléon Bonaparte, le
paupérisme des années 1840, Toulouse, 2006 (246 p) et Napoleon III, le parcours d’un saint-simonien, Sète, 2008 (607 p).On
ne pourra pas dire que les lectures manquent y compris celles qui concernent les bulletins de lř« Association 1851 pour la
mémoire des Résistances républicaines » (Mairie de Les Mées, Alpes de Provence ) ou du « Centre dřEtudes et de Recherches
sur le Bonapartisme » (dernier bulletin paru : 37, hiver 2008-2009, 1 bis rue Grand-jacquot, Fraimbois, Meurthe-et-Moselle).
[J.-Cl. R. R.]

Regards sur le Patrimoine
Sous ce titre un ouvrage collectif, coordonné par F. Icher sous la direction de J. Limouzin, a été publié, en 2008, par le CRDP
de lřAcadémie de Montpellier (211 pages) afin dřéclairer les relations entre le Patrimoine et lřEcole. Trois parties structurent cet
ouvrage : Penser le Patrimoine, Protéger, sauvegarder et mettre en valeur le Patrimoine, Enseigner le Patrimoine.
On peut dire que tous les aspects du Patrimoine se retrouvent dans ce volume parfaitement à jour de ce domaine. Les
relations avec lřenseignement, avec les organismes publics chargés de ce domaine, avec les métiers  et donc pour les lycéens et
les étudiants les possibilités de carrière  sont répertoriés.
Il sřagit donc non seulement pour les élèves et leurs professeurs dřun dossier à jour, très précis,mais aussi dřune invitation à
intégrer la préoccupation du Patrimoine dans les projets pédagogiques et, au-delà, dans la vie de chacun dřentre nous.
Cřest enfin une ouverture sur ce que représente le Patrimoine dans nos civilisations et dans les civilisations extérieures,en
dehors même du simple impact touristico-économique,afin de prendre en compte, respectueusement, les fondements mêmes des
sociétés quelle que soient leur « distance » avec les nôtres. [J.-Cl. R. R.]

L’eau, hier, aujourd’hui, demain
Pendant trop longtemps lřeau a été considérée comme un bien naturel dont la présence et la continuité étaient une réalité
permanente. La fin du 20ème et le début du 21ème siècle ont vu surgir de nombreuses préoccupations concernant la préservation de
cette ressource naturelle et sur les efforts indispensables au maintien de son existence et de sa qualité. Le Congrès international de
lřEau (Montpellier, 2008) a bien montré que les problèmes restaient devant nous.
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Les historiens nřéchappent pas à ces préoccupations et de très nombreux articles, en revues et congrès, et ouvrages paraissent
régulièrement. Il ne saurait, ici, être question dřen faire les recensions mais de signaler quelques volumes qui nous sont parvenus : La
revue Ruralia (V, Prague, 2005) a donné les actes dřun colloque international tenu à Lyon en 2003 sous le titre : Les usages de l’eau
en milieu rural au Moyen Age (269 p) où lřespace européen et mediterranéen médiéval est au cœur du débat. Notre fierté héraultaise
sřest trouvée flattée puisque la couverture en couleurs représente le moulin de Plancameil dans les gorges de lřHérault.
LřEurope nřest pas seule au cœur des problèmes comme on vient de le voir avec les actes dřun congrès tenu à lřUniversité de
Laval, en 2006, dont les actes paraissent : L’Eau comme patrimoine, de la Méditerranée à l’Amérique du Nord, Laval, 2008, 628
p., et Vers une gestion intégrée de l’eau dans l’Empire Romain, Rome, 2008, 288 p., sous la direction de la Professeure Ella
Hermon. La perspective est très vaste puisque la question est envisagée de lřAntiquité à nos jours et, géographiquement, de
lřEurope aux Amériques : « lřobjet, les coutumes et les savoirs, oraux et écrits, de la gestion de lřeau sont perçus comme la
mémoire du passé et sont appelés à dégager les fondements historiques du concept moderne de gestion intégrée de la ressource.
Les savoirs traditionnels assurent la dynamique de la gestion ». Deux volumes qui seront utiles aux historiens mais aussi à tous
les « aménageurs » qui ont la rude obligation de préserver et de bien gérer une ressource hors du temps.[J.-Cl. R. R.]
Publications reçues par les Etudes Heraultaises
[Pour des raisons indépendantes de notre volonté, il n’a pas été possible de rendre compte dans le présent volume des
publications suivantes dont nous recommandons, dès maintenant, la lecture. N.D.L.R.]
I. Periodiques









Archeologies gardoises, 1, 2004-5, 2008.
Arqueologia y territorio medieval, 14, 2007.
Association dřHistoire et de Généalogie de Saint-jean-du-Bruel, 1-1988  19, 1997
Bulletin du Musée basque,n° 172, 2ème semestre, 2008.
Histoire médiévale et archéologie, 20-2007  21-2008.
Le Midi Rouge, 1, 2003  12, 2008.
Revue dřhistoire ecclésiastique, 103.2, 2008
Ruralia, V, 2005.

II. Colloques, Congrès




















Convaincre et persuader :communication et propagande aux XIIe et XIIIe siècles (2004-2006), Poitiers, 2007 ;
La garde nationale entre nation et peuple en armes,Mythes et réalités,1789-1871 (Rennes 2005), Rennes, 2006 ;
Les pélerinages dans le monde à travers le temps et lřespace (Paris 2005), Paris, 2008 ;
Comunicare la memoria del Mediterraneo (Pisa 2004), Naples-Aix-en-provence, 2007 ;
Histoire comparée de lřadministration (IVe-XVIIIe siècles) (Tours 1977), Munich, 1980 ;
Monnaie,fiscalité et finances au temps de Philippe le Bel (Paris, 2004), Paris, 2007 ;
De lřestime au cadastre en Europe, Le Moyen Age (Paris 2003), Paris, 2006 ;
Lřalun de Méditerranée (Naples-Lipari 2003), Naples-Aix-en-Provence,2005 ;
Los coros de catedrales y monasterios : arte y liturgia(A Coruňa 1999), 2001 ;
Les villageois face à la guerre (XIVe-XVIIIe siècle) (Flaran 2000), Toulouse, 2002 ;
Lřinvention de lřart roman au XIXe siècle, lřépoque romane vue par le XIXe siècle (Issoire,1995), Aurillac, 2000 ;
Entre édition et presse, le papier dřhier à aujourdřhui (Perpignan 2004), Perpignan, 2005 ;
Les cheminots dans la Résistance, une histoire en évolution (Paris 2005), Paris, 2006 ;
Energie hydraulique et machines élevatrices dřeau durant lřAntiquité (Vers-Pont-du-Gard 2006), Naples, 2007 ;
San Rocco,genesi e prima espansione di un culto (Padoue 2004), Bruxelles, 2006 ;
Forschungen zur Monetarisierung und Ökonomischen Funktionalisierung von Geld in der Nordwestlichen provinzen
des Imperium ;
Romanum (Trier 1999), Trèves, 2004 ;
De la Tarraconaise à la Marche supérieure dřal-Andalus (IVe-XIe siècle) : les habitats ruraux, Toulouse, 2006 ;
Villes et campagnes de Tarraconaise et dřal-Andalus (VIe-XIe siècles) : la transition, Toulouse, 2007.

III.Collectifs






Cévennes terre de refuge 1940-1944, Montpellier, 2006, 4ème édition ;
Les Camisards et leur mémoire, 1702-2002, Montpellier, 2002 ;
Itinéraires protestants en Languedoc, Montpellier, 3volumes,1998-2000 ;
Cathares et camisards,lřœuvre de Napoléon Peyrat (1809-1881), Montpellier, 1998 ;
Plantes et moulins à huile,hier et demai, Toulouse, 2005 ;
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Politique et religion en Méditerranée, moyen âge et époque contemporaine, Paris, 2008 ;
Portraits de Troubadours, Initiales des chansonniers provençaux, Le Vatican, 2006-2008 ;
Montpellier ville de savoir, les établissements dřenseignement supérieur, secondaire et les pensionnats de 1800 à 1960,
Castries, 2006 ;
La République en représentations,autour de lřœuvre de Maurice Agulhon, Paris, 2006 ;
Vivre dans le vieux Pézenas,1965-2005, 40 ans de secteur sauvegardé, Pézenas, 2005 ;
Méthodes et initiations dřhistoire et dřarcheologie, Nantes, 2004 ;
Saint-Martin-de-Castries (Hérault), de lřhabitat rural à lřensemble ecclesial (VIIIe-XVIIIe siècle), Lodève, 2008 ;
Lřévénement le plus important de la Révolution, la vente des biens nationaux, Paris, 2000 ;
Villeneuvette et son réseau hydraulique, Montpellier, 2008 ;
La Maison au Moyen Age, Angoulême, 2006 ;
Villages pyrénéens,morphogénèse dřun habitat de montagne, Toulouse, 2001 ;
Hauts lieux romans dans le Sud de lřEurope (XIe-XIIe siècle), Cahors, 2008 ;
Etudes dřhistoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin, Paris, 2008 ;
Aux origines de la transhumance, Les Alpes et la vie pastorale dřhier à aujourdřhui, Paris, 2006 ;
Chants pour lřau-delà des mers, Mélanges en lřhonneur du professeur Jean Martin, Paris, 2008 ;
Arquitecturas, ingenierias y culturas del agua, Gijon, 2007 ;
Monnaies de nécessité et jetons-monnaie du département de lřHérault, Montagnac, 1996.

IV. Catalogues







Vincent Bioulès,Céret 2006 ;
La voie de Rome, entre Méditerranée et Atlantique, Bordeaux 2008 ;
Garum et pissalat, Antibes 2007 ;
El romanico y el Mediterraneo, Barcelone 2008 ;
Courbet, le retour au pays, Ornans, 2006 ;
F. Rouan, Contre image, Paris, 2006.

V. Ouvrages


























P. Cabanel, Voyage en religions, Sète, 2007 ;
M. César, Mars 1871, La commune révolutionnaire de Narbonne, 2008 ;
G. Guidin de Vallrin et G. Bouchard, Leo Malet revient au bercail, Montpellier, 2007 ;
B. Guidot, Chanson de geste et réécritures, Paris, 2008 ;
Chr. Sapin, Bourgogne romane, Dijon, 2006 ;
D. Nebbiai, La bibliothèque de lřabbaye de Saint-Victor de Marseille, XIe-XVe siècle, Paris, 2005 ;
J. et L. Osouf, Inventaire des croix et calvaires, commune de Lunas (Hérault), 2006 ;
A. Thers, Les chantiers de la jeunesse, Paris, 2006 ;
V. Gaggadis-Robin, Les sarcophages paiens du Musée de lřArles antique, 2005 ;
J. Baerten, Unions et unifications monétaires en Europe depuis la Grèce antique jusquřà lřeuro, Bruxelles, 1999 ;
Cl. Domergue, Les mines antiques, Paris, 2008 ;
J. Sagnes ,Députés et sénateurs face à la crise du Midi en 1907, 2007 ;
R. Berton, Les chapiteaux et les stalles médiévaux dřAoste, Aoste, 1996 ;
M. Labbé et J.-P. Serres, Chroniques de Roquefort, 2004 ;
J. Sagnes et J.-Cl. S eguéla, 1907,l a révolte du Midi de A à Z, Béziers, 2007 ;
V.Saxer, Saint Vincent diacre et martyr, Bruxelles, 2002 ;
B. Chevalier, Guillaume Briçonnet (v. 1445-1514), un cardinal-ministre au début de la Renaissance, Rennes, 2005 ;
O. Le Cour Grandmaison, Coloniser, exterminer, sur la guerre et lřEtat colonial, Paris, 2005 ;
J.-Cl. Lachnitt, Le prince impérial « Napoléon IV », Paris, 1999 ;
R. Girardet, Lřidée coloniale en France de 1871 à 1962, Paris, 1972 ;
V. Azimi, Les premiers sénateurs français, Paris, 2000 ;
D. Prudlo, The martyred Inquisitor : the life and cult of Peter of Verona (+ 1252), Ashgate, 2008 ;
Chr.Kert, La sécurité des barrages en question, Paris, 2008 ;
C. Treffort, Mémoires carolingiennes, lřépitaphe entre célébration mémorielle, genre littéraire et manifeste politique
(milieu VIIIe-début XIe siècle), Rennes, 2007 ;
J. Lepage, Dictionnaire des peintres,sculpteurs, graveurs, dessinateurs et architectes du Languedoc-Roussillon (18001950), Sète, 2008 ;
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P. Giran, Le Gard industriel, ses ressources, son passé, son avenir, Nimes, 1917 ;
J.Canton-Debat, Un homme dřaffaire lyonnais : Arlès-Dufour (1797-1872), Lille, 2000 ;
Cl. Marquié, Carcassonne, hommes et métiers au fil du temps, Carcassonne, 2008 ;
J. Morel, Guide des abbayes et prieurés en région Languedoc Roussillon, Lyon, 2008 ;
M. Aubrun, La paroisse en France des origines au XVe siècle, Paris ,2008 ;
N. Chevassus-au-Louis, Les briseurs de machines, de Ned ludd à José Bové, Paris, 2006 ;
D. Rykner, Le spleen dřApollon, Musées, fric et mondialisation, Paris, 2008 ;
R. Loisy, Les oscilla en Gaule romaine, Banon, 1999.
Dévoilement d’une plaque commémorative, à la Cité Universitaire des Arceaux
par les Médecins et Pharmaciens de l’Ecole de Santé Navale

Le 26 septembre 2008, une plaque a été dévoilée, à la Cité Universitaire
des Arceaux, commémorant la présence en ces lieux de lřEcole de Santé
Navale de juin 1940 à septembre 1943.
LřEcole de Santé Navale formait des médecins et des pharmaciens
destinés à servir dans le Service de Santé de la Marine et des Troupes de
Marine (Outre-Mer). Normalement basée à Bordeaux, lřEcole sřétait repliée
sur Montpellier, ville universitaire qui se trouvait alors en zone « libre »
après la débâcle de juin 1940.
La plaque dévoilée à la Cité Universitaire est ornée dřune ancre de
Marine placée au-dessus de lřinscription : « LřEcole de Santé Navale de
Bordeaux a été accueillie ici de 1940 à 1943 ». La plaque est fixée sur le
bas-mât en béton de six mètres de haut qui supportait le mât des
« couleurs » de lřEcole (aujourdřhui le mât en bois est disparu) ; il a été symboliquement remplacé par un mât factice tronqué.
De 1940 à 1943, les Elèves Médecins et Pharmaciens de lřEcole ont suivi les cours de la Faculté de Médecine et de la Faculté
de Pharmacie (rue de lřEcole de Pharmacie). Parmi les anciens Navalais présents à Montpellier de juin 1940 à septembre 1943,
plusieurs dřentre eux sont morts pendant les combats de la guerre de 1939-1945, de la guerre dřIndochine et des T.O.E. Les noms
de neuf anciens Élèves figurent sur la plaque commémorative située dans le Hall de la Faculté de Médecine de Montpellier.
La cérémonie de dévoilement de la plaque sřest déroulée en présence des représentants des autorités administratives,
universitaires et militaires de la Région, du Département et de la Ville. La nombreuse assistance était composée dřAnciens
Médecins et Pharmaciens issus de lřEcole de Santé Navale, auxquels quatre Elèves actuels avaient été conviés à se joindre, ainsi
que de nombreux invités de la section Languedoc-Roussillon de lřAssociation de Santé Navale et dřOutre-Mer (ASNOM).
Un article concernant la présence de lřEcole de Santé Navale à Montpellier sera publié ultérieurement dans la Revue.
[Association Santé Navale et Outre-Mer, Montpellier]
La commémoration du Centenaire de la révolte des vignerons du Midi
On sřattendait à ce que le centième anniversaire de la révolte des vignerons de ce qui est aujourdřhui le LanguedocRoussillon, et que lřon appelait alors le Midi, donne lieu à diverses manifestations commémoratives, mais ce qui nřétait pas
prévu cřest le foisonnement dřinitiatives publiques et privées qui a marqué la région en cette année 2007. Cřest que le souvenir
des grands meetings du printemps 1907 avec son sommet de Montpellier, le 9 juin (500 000 personnes), des démissions de
municipalités, des morts de Narbonne, des mutins du 17 e régiment dřinfanterie, la fondation de la Confédération générale des
vignerons, nřa jamais cessé dřêtre entretenu durant un siècle. Les héros de la geste vigneronne, notamment le charismatique
Marcelin Albert, nřont cessé dřêtre honorés et toute une littérature en a entretenu le culte. Enfin, lřévénement figurait dans la liste
des commémorations officielles pour lřannée 2007 arrêtée par le ministère de la Culture.
Les divers aspects de ce que lřon a appelé la révolte du Midi permettent de comprendre dans quel esprit celle-ci a été
commémorée. En effet, ce mouvement nřa pas été seulement une protestation de vignerons contre la chute des cours du vin
durant la première décennie du XXe siècle, la politique lřa coloré en unissant dřune façon inattendue le Midi blanc (royaliste) et
le Midi rouge (à tradition révolutionnaire) et il a été marqué par lřaffirmation, à la faveur de cette crise de mévente sans
précédent, dřune forte identité régionale.
En effet, on ne peut abstraire la protestation viticole du contexte politique des années 1900 marqué par lřaffrontement du
gouvernement radical avec lřEglise catholique aboutissant à la séparation des Eglises et de lřEtat et au profond ressentiment qui
sřen est suivi dans les rangs royalistes et conservateurs. Parallèlement, lřunification en 1905 des socialistes dans un nouveau parti
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… très critique à lřégard du gouvernement, à qui il est reproché une politique sociale jugée insuffisante, achevait de mettre celuici dans une position inconfortable. Aussi royalistes et socialistes se sont-ils retrouvés aux côtés des vignerons en colère dans les
meetings du printemps 1907.
En même temps, à travers ce grand mouvement de protestation vigneronne se manifestait une identité « méridionale » comme
on disait à une époque où il nřétait pas question dřidentité occitane ou dřidentité catalane. Même si lřon évoquait à lřoccasion des
meetings la croisade des Albigeois, même si lřon demandait au grand poète provençal Frédéric Mistral de venir à Montpellier (ce
quřil a dřailleurs refusé), on nřen manifestait pas moins derrière une forêt de drapeaux tricolores. Il reste que ces meetings ont été
marqués par un véritable unanimisme de la population de la région dont beaucoup, aujourdřhui encore, ont gardé la nostalgie.
Ainsi sřexplique le caractère consensuel quřa pris en 2007 la commémoration de ce centième anniversaire regroupant toutes les
sensibilités politiques également unies dans la défense dřun patrimoine viticole apparaissant aujourdřhui encore comme menacé.
Cřest pourquoi les milieux viticoles ont été présents avec caves coopératives, vignerons indépendants ou organismes
professionnels même si on a noté ici ou là, parmi eux, des réticences à rappeler les événements dramatiques de 1907.
Géographiquement, la vallée de lřHérault, le Biterrois, le Minervois, le Narbonnais et le Roussillon ont été les régions les
plus actives, le Gard et le Montpelliérais ne venant quřen seconds pour lřimportance des manifestations commémoratives. Cellesci ont été quelquefois impulsées par les conseils généraux comme dans lřAude et dans lřHérault, par des municipalités comme à
Agde, Argeliers, Banyuls-sur-Mer, Béziers, Cabestany, Narbonne, Saint-Estève et dans de très nombreux villages quřil est
impossible de citer ici. Il est trop tôt pour faire le bilan des centaines et des centaines de manifestations de toute nature qui se sont
déroulées en Languedoc-Roussillon au cours de lřannée : conférences, expositions, colloques, défilés en habits dřépoque,
concerts, son et lumière, lectures publiques, films télévisés, pièces de théâtre, éditions ou rééditions de livres, numéros spéciaux
de journaux, aménagement de salles de musée, intronisations dans des confréries vineuses... Lřannée 2007 en LanguedocRoussillon restera une année bénie pour les cartophiles qui ont pu exposer leurs impressionnantes collections de cartes postales
sur les grands événements dřil y a cent ans. Quřil y ait eu ici ou là des imprécisions ou des inégalités dans la présentation des
faits, que la vérité historique ait subi parfois quelques accrocs, que la qualité esthétique de quelques spectacles nřait pas été
toujours à la hauteur de lřévénement, cřétait inévitable. Ce quřil faut retenir, cřest surtout la volonté de marquer cet anniversaire
et souvent la ferveur avec laquelle les innombrables acteurs de ces manifestations diverses se sont investis. Le clou de cette
commémoration restera la journée du 11 mars 2007 à Argeliers, village natal de Marcelin Albert, où plus de 500 personnes
étaient au rendez-vous de lřhistoire. [Jean SAGNES, professeur dřhistoire émérite à lřuniversité de Perpignan Via Domitia]
L’Association Maitron Languedoc-Roussillon et Le Midi Rouge, un permier bilan
Initialement, lřidée dřune association régionale liée à lřentreprise du Maitron fut formulée par Hélène Chaubin. Il y avait
lřexemple dřautres associations de ce type dans dřautres régions, en particulier en Provence-Alpes-Côte dřAzur : sřy était
développée autour dřhistoriens comme Robert Mencherini, son maître dřœuvre. Lřidée de fonder une association du même type
en Languedoc-Roussillon reçut le soutien de Claude Pennetier seul directeur de lřentreprise depuis le décès de Jean Maitron en
1987. Une première réunion interrégionale regroupant des historiens concernés par lřentreprise Maitron avait eu lieu dès le 9
mars 1999 à lřUniversité Paul Valéry de Montpellier. Robert Mencherini était présent. Il y annonça son intention de créer une
association régionale du Maitron en Provence-Alpes-Côte dřAzur qui vit bientôt le jour sous le nom de Promemo. Cette idée
inspira Hélène Chaubin qui conçut le projet de créer une association pour les cinq départements du Languedoc-Roussillon. Elle
reçut lřappui dřOlivier Dedieu. LřAssociation Maitron Languedoc-Roussillon (AMLR) a été finalement fondée à Montpellier lors
dřune réunion aux Archives départementales de lřHérault (le 28 juin 1999). Parmi les participants dont on avait sollicité le
concours on pouvait noter la présence, entre autres, de représentants du Gard comme Raymond Huard et Patrick Vazeilles. André
Balent, rédacteur du Maitron, était venu des Pyrénées-Orientales.
Le Maitron :
Il convient, tout dřabord, de présenter le Maitron, entreprise historiographique hors du commun. Son fondateur Jean Maitron
(1913-1987), connu par ailleurs comme historien du mouvement anarchiste en France, lança dans les années 1960, la rédaction
du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Le premier volume de la première partie (« De la révolution
française à la fondation de la Première Internationale », 1789-1864) parut en 1964 aux Éditions Ouvrières, devenues depuis
Éditions de lřAtelier. Suivirent dřautres volumes consacrées dřabord à « La Première Internationale et la Commune » (18641871), puis aux années 1871-1914 (« De la Commune à la Grande Guerre » et 1914-1939 (« De la Première à la Seconde Guerre
mondiale ». Jean Maitron mourut alors que cette partie était en cours de réalisation. Claude Pennetier qui co-dirigeait la
quatrième partie mena à bien cette tâche qui sřacheva en 1997 avec la publication dřun 44 e volume. Cette même année parut
également un cédérom qui reprenait, en les complétant, les 44 volumes des quatre premières parties. Au total, plus de 100 000
notices dřacteurs du mouvement ouvrier au sens large, de lřanarchisme au socialisme en passant par les communismes,
« dissidences » incluses ; en intégrant les apports dřun mouvement syndical pluraliste  puisquřil englobait dřemblée les militants
issus du christianisme social , de la coopération et de la mutualité.
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Le Dictionnaire du mouvement ouvrier, mouvement social, 1940-1968 :
Après avoir mené à bien la tâche entreprise par Jean Maitron, Claude Pennetier et les collaborateurs du dictionnaire dont le
nombre sřest étoffé au fil des ans, sřouvrant à de nouvelles générations dřhistoriens mirent en chantier, dès 1999, une 5 e partie.
Lřintitulé fut modifié et élargi pour tenir compte de lřintervention dans le « mouvement social » des acteurs de plus en plus
nombreux issus du mouvement « associatif ». La publication de 12 volumes est prévue jusquřen 2012. Le premier est sorti en
2006. Le cinquième sera disponible en juin 2009. Chaque tome comprend un volume papier avec 650 notices environ et est
accompagné dřun cédérom avec 1800 notices supplémentaires. Cette tranche chronologique englobe la Seconde Guerre
mondiale. Elle intègre de ce fait les militants qui furent les animateurs de la Résistance. Le DBMOMS a lřambition de recenser
les victimes de la répression menée par Vichy et les forces dřoccupation, ainsi que ceux qui furent déportés. Elle montrera
comment, pendant les Trente Glorieuses, le « mouvement social » confronté aux mutations sociales technologiques et
démographiques intègre de nouveaux acteurs, élargissant sa base (et ses champs dřintervention) au delà du « mouvement
ouvrier » au sens restreint du terme. Lřimportance des femmes sřaffirme : elles sont bien davantage présentes que dans les
périodes antérieures. Celle des salariés du secteur public, celle des enseignants de tous les degrés, se renforce encore, si on la
compare avec lřentre deux guerres. La période est aussi celle de la Guerre Froide qui provoqua une profonde rupture que la
difficile déstalinisation du PCF ne réussira pas tout à fait à estomper, en dépit des progrès de lřunion de la gauche, dans les
années qui précédèrent 1968. Enfin, la décolonisation, lřéveil de ce que lřon appelait alors le Tiers Monde furent, dans les années
1950 et 1960, à lřorigine de prises de conscience et dřengagements individuels, dans les générations nouvelles surtout. Le choc
des guerres coloniales, Indochine puis Algérie, ne pouvait être éludé, car, comme lřintervention étatsunienne au Vietnam dans les
années 1960, il fut à lřorigine de puissantes mobilisations politiques et syndicales et de « vocations » militantes.
Ce fut la mise en chantier du DBMOMS qui motiva en premier lieu la création de lřAssociation Maitron LanguedocRoussillon.
L’Association Maitron Languedoc-Roussillon (AMLR) :
LřAMLR sřest fixé un premier objectif, la coordination, au niveau régional, des recherches pour la rédaction de notices
destinées au DBMOMS.
Elle a donc essayé de regrouper les éventuels rédacteurs, réguliers ou occasionnels, des cinq départements. Elle nřa réussi
quřimparfaitement. Elle ne put jamais établir de contacts en Lozère. Les bonnes volontés audoises ou même gardoises ne
permirent pas de couvrir lřessentiel du corpus. Seuls lřHérault et le Pyrénées-Orientales, ont pu prétendre à un suivi  non pas
exhaustif, du fait de lřimportance des thématiques abordées qui supposent un travail de recherches qui dépassent les possibilités
des énergies mobilisées par lřentreprise  et ont pu être, pour lřinstant, couverts de façon satisfaisante, grâce aussi aux
compléments fournis par les équipes spécialisées (socialistes, communistes, syndicalistes des diverses obédiences, enseignants,
femmes, fusillés et exécutés de la seconde Guerre mondiale…) et aux liens que les chercheurs « locaux » entretiennent avec eux.
Des chercheurs, historiens et spécialistes des sciences politiques, ont, dès le début, constitué le noyau de lřassociation et de son
bureau, (mis en place dès 2000). On y retrouve des « anciens » qui avaient déjà collaboré à la rédaction des précédentes parties
du Maitron comme Raymond Huard et André Balent. Hélène Chaubin, issue de lřInstitut dřHistoire du Temps présent, désormais
domiciliée à Béziers, est venue étoffer lřéquipe. Dřailleurs ce fut elle, nous lřavons déjà dit, qui eut la première, lřidée de créer
lřassociation. Des politistes de lřUniversité de Montpellier I, Olivier Dedieu, puis, plus tard, Fabien Nicolas, se sont aussi
associés à lřentreprise. Olivier Dedieu devint le président de lřAssociation. Ses travaux sur le socialisme héraultais et
languedocien justifiaient amplement son accession à ces fonctions. Par la suite, dřautres historiens sont venus renforcer lřAMLR.
Depuis lřAude, Paul Tirand à Castelnaudary, Jean Lenoble à Limoux, sřassocièrent plus tard à ses travaux. Dans les PyrénéesOrientales, Nicolas Marty, de lřUniversité de Perpignan Via Domitia, lui a apporté un précieux concours à lřassociation la
mettant en contact avec les chercheurs du CHRISM et assurant le lien avec les recherches quřil dirige ou celles de ses collègues.
Dřautres historiens du département, Pierre Chevalier et Miquèl Ruquet sont venus également renforcer les équipes de recherches.
LřAMLR a voulu, dřemblée, établir des contacts avec les conservateurs des archives départementales ou communales et, si
possible, les intégrer aux équipes coordonnées par les associations. Le second de ces objectifs a été réalisé, surtout en ce qui
concerne les archives départementales (qui abritèrent plusieurs de nos assemblées générales). Pour les archives communales et
les bibliothèques municipales ce fut beaucoup moins évident. Une exception notoire, cependant : à Nîmes, le conservateur des
archives de la ville, Patrick Vazeilles, participa dřemblée aux travaux de lřAMLR et intégra son bureau.
Le troisième objectif était dřétablir des liens avec les partis politiques, les syndicats et le mouvement associatif afin, en
particulier, de recenser et de sauvegarder leurs fonds dřarchives. Malgré des efforts réitérés, ce ne fut guère possible, ces
organisations nřayant visiblement pas le souci de conserver leurs archives ou ayant parfois, quelques réticences à établir des
contacts avec des historiens soupçonnés parfois de tourner le dos à des travaux hagiographiques de complaisance. Seule la
fédération du PCF des Pyrénées-Orientales a régulièrement rendu compte de nos publications. La FSU 66 fut la seule
organisation qui souscrivit un abonnement au Midi Rouge.
Le Midi Rouge :
Lřidée dřune publication régulière de lřAMLR revient à son président qui en proposa le principe au bureau : à la réunion du 12
octobre 1999, il sřagissait simplement dřun simple « bulletin de liaison » dont la réalisation demeura provisoirement sans suite.
Lřidée fut reprise lors dřune réunion du bureau à Béziers, le 10 octobre 2001 et précisée le 8 janvier 2002 à Montpellier, aux
Archives départementales de lřHérault : la création du bulletin fut définitivement arrêtée ainsi que son contenu. Elle fut entérinée par
lřassemblée générale du 24 juin 2002 et la parution du premier numéro décidée pour la fin de 2002. Elle eut effectivement lieu au
mois de novembre. Le premier numéro parut en 2002. Lřabsence de ressources de lřAMLR fut compensée par lřaide materielle du
département dřhistoire de lřuniversité de Perpignan, proposée lors des précédentes réunions. Nicolas Marty, maître de conférences
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… en histoire contemporaine à Perpignan assura un lien efficace entre la réalisation matérielle de la nouvelle publication  dont il
devint le directeur  et son comité de lecture, dřabord informel et, enfin, « institutionnalisé » en 2006. Il avait été convenu que Le
Midi rouge paraîtrait tous les six mois. Son actuel format fut adopté dès le n° 2. Le tirage était de 300 exemplaires et le demeure à ce
jour (janvier 2009). Le service de la revue est assuré, en plus des adhérents et abonnés, aux grandes bibliothèques, aux archives
départementales de la région1, et à des universités ou bibliothèques extra-régionales. Un des buts de sa diffusion était dřétablir des
liens avec son public « naturel », à la fois dřhistoriens contemporanéistes et de militants. Sa diffusion avait permettre Le n° 11 de
juin 2008 a inclus un index analytique des 10 premiers numéros que confectionna Patrick Vazeilles.
Au fil des ans, Le Midi Rouge, tout en étoffant ses rubriques traditionnelles, a augmenté sa pagination et a publié des articles
de fond abordant des sujets ou des thèmes inédits. Le centenaire de lřunité socialiste en 1905 permit la réalisation dřun numéro
spécial consacré principalement à ce thème.
Des rubriques occasionnelles apparaissent, mettent en valeur les recherches universitaires en cours (cela nřa
malheureusement concerné que lřuniversité de Perpignan) ou lřanalyse de fonds dřarchives départementales ou communales
confiée à leurs conservateurs (archives départementales de lřAude, des Pyrénées-Orientales ; archives de la ville de Nîmes).
Trois rubriques principales forment lřossature des numéros successifs du Midi Rouge : les biographies, les fiches de lecture et
notes de recherches.
Le Midi Rouge se doit de livrer en primeur quelques biographies de la période 1940-1968, en cours de réalisation. Toutefois,
afin, de compléter les parties antérieures, furent parfois publiées des notices qui, tenant compte, de travaux récents, permettent de
« revisiter » des trajectoires militantes du XIXe siècle. Ainsi Paul Tirand a-t-il pu écrire une biographie entièrement nouvelle
dřÉmile Digeon, le leader de la Commune de Narbonne, révélant des pans entiers, totalement méconnus, de sa vie.
Les fiches de lecture donnent des compte rendus dřouvrages régionaux ou généraux mettant en valeur divers aspects de
lřhistoire sociale, politique et économique susceptibles dřéclairer nos recherches. Elles font aussi la recension dřouvrages écrits
par nos adhérents. Ces « fiches » de « lectures choisies » ont pris, au fil des ans et des numéros une importance quřelles nřavaient
pas au début.
Enfin, les modestes « Notes des recherches » des débuts du Midi Rouge ont pris toujours plus dřimportance. Els ont accueilli,
bien sûr, des travaux de nos adhérents. Mais le comité de lecture sřest efforcé dřouvrir la revue à des chercheurs « extérieurs » : des
universitaires ou étudiants, des chercheurs de lřInstitut dřHistoire du Temps présent. Les thématiques, centrées en premier lieu sur
lřhistoire politique et sociale des départements de la région aux XIXe et XXe siècles, sřefforcent dřaller au-delà des écritures
biographiques ou prosopographiques. Quelques articles relativement longs, mais dřun grand intérêt historique et scientifique ont été
publiés dans deux numéros successifs ainsi le travail de Jean Lenoble sur la SFIO audoise sous la Quatrième République ou celui de
Didier Lavrut sur la fin de la guerre dřAlgérie et les élections législatives de 1962 dans le Gard.
Le Midi Rouge, modeste bulletin de lřassociation, a finalement réussi à sřimposer, et ce, en dépit du manque de ressources de
lřAMLR. Des collectivités territoriales  le Conseil régional et, à deux reprises le Conseil général des Pyrénées-Orientales 
sollicitées afin dřaccorder de modestes subventions qui lui permettrait de financer ses activités, et en, premier lieu, la parution du
Midi Rouge se dérobèrent, invoquant des prétextes pas toujours très crédibles. Ce fut donc, grâce à ses propres ressources (les
cotisations de ses adhérents et le produit de ses ventes) que lřAMLR a pu jusquřà présent, avec beaucoup dřabnégation, assurer la
parution régulière du Midi Rouge.
Les journées d’études :
Dès 2004, lřAMLR envisagea dřorganiser non pas des colloques répartis sur plusieurs jours, mais plus modestement de
journées dřétudes, moins coûteuses. À chaque fois, les frais devant être engagés firent renoncer à ces projets. Le refus des
subventions sollicitées y fut pour beaucoup. Notre dernier projet, dont le contenu fut défini en mars 2007, eut plus de chance. Le
thème retenu (Catalans du Nord et Languedociens et lřaide à la république espagnole, 1936-1946) et la date (7 février 2009) qui
coïncide avec le 70e anniversaire de la Retirada) ont attiré lřattention de Brigitte Manera, responsable du patrimoine écrit de la
Ville de Perpignan. Elle a répondu favorablement aux demandes dřAndré Balent qui lui soumit le projet de lřAMLR en mai
2008. Le support matériel de la Ville de Perpignan et lřétroite collaboration entre lřAMLR et les services culturels de la Ville ont
permis finalement dřorganiser cette première journée dřétudes qui donne enfin à lřAMLR lřopportunité de faire connaître
publiquement ses réalisations et de présenter, aux côtés de celles dřautres chercheurs, des travaux inédits de ses membres.
Perspectives :
LřAMLR, encouragée par la concrétisation de ce projet et par le succès dřestime du Midi Rouge souhaite élargir son
influence en sřimplantant dans des localités dont elle est absente (Narbonne, Mende…). Elle aspire enfin à davantage de
reconnaissance institutionnelle. Une aide financière de collectivités territoriales de la région lui permettrait de mieux se faire
connaître de son public potentiel. Le Midi Rouge, avec davantage de moyens pourrait avoir un contenu plus étoffé et une
présentation plus attrayante. Des initiatives, comme celle du 7 février 2009 pourraient être renouvelées, avec des objectifs encore
plus ambitieux permettant des échanges et débouchant sur la formulation de nouvelles problématiques. Des efforts bénévoles et
désintéressés apparaîtraient alors pour ce quřils nřont jamais cessé dřêtre, au service du public et dřune recherche scientifique du
plus grand intérêt pour la région, ses citoyens et ses collectivités territoriales. [André BALENT, Professeur dřhistoire et de
géographie, lycée « Jean-Lurçat », Perpignan. Trésorier de lřAMLR.]
Notes
1. Seules les archives départementales de lřHérault ont souscrit un abonnement au Midi Rouge ! Par ailleurs, à Carcassonne, le
« Centre Joë Bousquet et son Temps » est la seule institution culturelle importante qui acquitte le montant dřun abonnement.
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L'Ordre du Temple à Lodève (1155-1312)
C'est à partir du concile de Troyes (début 1128) et la
reconnaissance officielle par l'Eglise de l'Ordre du Temple
« Ordinem milicie Templi », que celui-ci connaît une
expansion fulgurante en Europe et tout particulièrement dans
le Midi de la France. La proximité de Saint-Gilles, port
d'embarquement pour l'Orient, n'y est sans doute pas pour
rien. Les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem y ont établi
leur Grand-Prieuré. Une nouvelle forme de piété qui consacre
l'idéal chevaleresque au service de la foi a fait le reste. Les
années 1130-1150 verront la constitution, entre autres, des
commanderies de Montpellier (1128), Pézenas (1131), SaintGilles (av.1139) et Sainte-Eulalie-du-Larzac (1140).

sont un rouage essentiel de l'administration civile et
ecclésiastique de cette époque. En outre, « il importe
également que l'évêque soit un noble, que son sang soit
porteur des charismes qui prédestinent aux fonctions
d'intercesseur » écrit Georges Duby. Les frères Posquières
paraissent très engagés dans le mouvement en faveur des
ordres hospitaliers et militaires. Devenu évêque d'Uzès,
Raymond de Posquières concèdera aux Templiers l'église
Saint-Paul de Montfrin (1161). Aldebert de Nîmes (11411180) favorise les Hospitaliers de Saint-Jean en leur facilitant
la construction de l'église Saint-Jean-Baptiste. Pierre de
Posquières donne, aux mêmes, les églises Saint-Julien et
Saint-Vincent de Nébian (1157).4 Quelques années auparavant
et sous son influence, Pierre de Lodève et son épouse Anne
avaient donné le capmas de Rocozels aux chevaliers du
Temple (1147)5. Evêque féodal, Pierre de Posquières tente de
contenir l'influence des puissants comtes de Rodez. Il
entreprend l'édification d'une enceinte fortifiée autour de la
ville et obtient du roi Louis VII la reconnaissance du pouvoir
judiciaire et un certain nombre de droits régaliens, dont la
possession des mines d'argent et autres métaux sur son
territoire6.

Le mouvement est le plus souvent accompagné, voire
encouragé par les évêques et quelques abbés du vieil ordre
bénédictin. Ils favorisent par des dons d'églises et de dîmes,
l'implantation de ces ordres nouveaux, Hospitaliers,
Templiers, qui attirent dans leurs rangs la fine fleur de la
chevalerie. « Ils vivent sans avoir rien en propre, écrit
Bernard de Clairvaux, pas même leur volonté ; ils sont pour
l'ordinaire vêtus simplement et couverts de poussière ; ils ont
le visage brûlé des ardeurs du soleil, le regard fixe et sévère.
A l'approche du combat ils s'arment de foi au dedans et de feu
au-dehors ; leurs armes sont leur unique parure ; ils s'en
servent avec courage dans les plus grands périls, sans
craindre ni le nombre ni la force des barbares. Toute leur
confiance est dans le Dieu des armées et en combattant pour
sa cause, ils cherchent une victoire certaine ou une mort
sainte et honorable. Oh !, l'heureux genre de vie, dans lequel
on peut attendre la mort sans crainte, la désirer avec joie et la
recevoir avec assurance ! »1

Il est secondé dans sa tâche par l'influent abbé de SaintSauveur de Lodève, Raymond de Cantobre D'une famille
réputée dont un membre deviendra évêque de Rodez et un
autre encore archidiacre de Lodève7, Raymond est moine à
Saint-Pierre de Nant lorsqu'il est témoin d'une donation au
monastère de Sylvanès en 11538. Il a un frère, ou proche
parent, au Temple, Bérenger de Cantobre. Il se comporte
toujours comme un ambassadeur et un médiateur du Temple
auprès des abbayes et des donateurs aux « fratres Templi »9.

Pierre de Posquières
On peut donc penser que c'est sous l'épiscopat de Pierre de
Posquières qu'une maison du Temple vit le jour à Lodève, entre
1154 et 1160. Elle avait été précédée par la maison des
Hospitaliers de Saint-Jean, sise rue de Lergue, et qui était placée
sous la maîtrise de la commanderie de Saint-Félix-de-Sorgues10.

En 1152, Raymond de Posquières, abbé de Saint-Guilhemle-Désert, cède aux Templiers et à leur commandeur en chef,
Elie de Montbrun, l'église de Sainte-Eulalie, moyennant le
paiement annuel d'une somme de 80 sous et de 6 fromages (du
Larzac) livrables le jour des Rameaux.2 Un nouvel accord,
conclu en 1161 et négocié par Raymond de Cantobre, abbé de
Saint-Sauveur de Lodève, modifie les termes du contrat. Il
prévoit que les Templiers verseront en une seule fois une
somme globale de 2000 sous et fourniront en plus, à la place
des fromages, un mulet de selle pourvu de tout son
harnachement ainsi que deux livres d'encens (de la péninsule
arabique) chaque année pour la fête de la Pentecôte.3

La Maison du Temple
La « maio del Temple » est naturellement établie près des
fossés nouvellement creusés11 du côté de la Soulondre et qui
seront bordés d'une muraille quelques années plus tard 12. Elle
occupait l'espace compris aujourd'hui entre la rue Cavalerie et
l'ancienne rue des Juifs (non loin des Halles Dardé actuelles,
ancienne place Saint-Pierre), espace encore appelé Ile
Cavalerie dans le cadastre napoléonien13. Cette maison a pour
fonction principale d'être une maison-gîte, dépendante de la
puissante commanderie de Sainte-Eulalie-de-Larzac. Elle est
gouvernée par un donat, c'est-à-dire une personne agrégée à
l'Ordre mais qui n'est pas chevalier et n'a pas prononcé de
vœux14. Ce donat avait pour mission de bien gérer la maison
et de recevoir convenablement les frères15.

Parmi les témoins de la donation de 1152, on trouve Pierre
de Posquières, évêque de Lodève de 1143 à 1160, le propre
frère de l'abbé Raymond de Posquières, futur évêque d'Uzès
(1152-1177). La famille de Posquières, héritière des seigneurs
d'Uzès et des vicomtes d' Avignon, est une famille épiscopale
de renom. Deux autres frères Posquières seront évêques, l'un à
Viviers, l'autre à Nîmes. Au XIIIe siècle un Raymond de
Posquières, Templier, sera commandeur de Cambon, de la
Selve, de Sainte-Eulalie puis de Montels. Faydide, la sœur de
nos évêques, épousera Alphonse Jourdain, comte de Toulouse,
mort à Césarée, en Palestine, en 1148. Les liens familiaux

L'enclos du Temple (maison, cour, puits, jardin, champ)
était à la fois une base au cœur d'un évêché important et un
relais vers les maisons proches de Clermont et de Pézenas, en
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… suivant l'ancienne voie Rodez-Millau-Via Domitia, qui n'est
plus alors qu'un simple chemin16. D'importants personnages
pouvaient y séjourner en attendant d'y débattre des intérêts
régionaux de l'Ordre ou d'y préparer et y conclure des accords
de cession, des ventes ou des dons. En 1184, Daudé Raimon y
abandonne dans les mains d'Escafré, commandeur de SainteEulalie, tout ce qui lui revenait dans cette maison ainsi que le
Mas de Molar. L'année suivante, c'est au tour de Guillem
Cabrières de faire un don aux frères du Temple17. Il ne semble
pas en tout cas y avoir eu de liens particuliers entre Lodève et la
maison-sœur des Mayonnettes (avec Saint-Martin des Ubertes
et Saint-Jacques de Rocozels), qui était reliée à la maison-mère
par la voie de Ceilhes à Montpaon qui se prolongeait ensuite
vers Millau ou Saint-Rome-du-Tarn.

Temple, le quartier juif jouxtant le flan est de l'enclos
Cavalerie (rue des Juifs).Il est aussi possible que, comme dans
bien d'autres villes, les templiers aient cherché à lotir le terrain
séparant les fossés (les caves) et la Soulondre, en créant le
faubourg de Villefranche. Les déboires de l'Ordre n'auront pas
permis la concrétisation d'un tel projet.
L'assistance aux pauvres était un précepte de la Règle
Générale de l'Ordre. Aussi, trois fois par semaine, les
mendiants, malades, vieillards, enfants abandonnés se
pressaient-ils à la porte du Temple pour y recevoir du pain, un
peu de vin, quelques fruits et légumes, du fromage et parfois
quelque argent. Lors de son procès, le Grand-Maître Jacques
de Molay souligne " qu'il ne connaissait pas d'Ordre où l'on
fît plus d'aumônes que dans leur Ordre ".

La vocation de l'Ordre du Temple n'était pas d'ériger
églises et citadelles, ni même de prendre part à la vie des
agglomérations urbaines ou quelques unes de leurs maisons
étaient établies. Tout au plus acceptaient-ils de garder la partie
des remparts qui leur était confiée. Aussi ne trouve-t-on pas
trace de leur action dans les documents lodévois. Leur mission
principale était en Orient. Quant aux commanderies rurales,
elles avaient pour rôle essentiel de fournir des revenus à
l'Ordre, des denrées, des produits finis et des chevaux qui
étaient élevés sur le Larzac et embarqués à Saint-Gilles ou à
Aigues-Mortes en direction de la Terre Sainte. En 1308, les
commissaires qui inventorient les biens de la commanderie de
Sainte-Eulalie recensent 35 chevaux, 120 bœufs, 24 porcs,
160 chèvres et 1725 moutons et brebis. Une partie de la laine
transitait par la maison de Lodève, afin d'alimenter le tissage
des draps en grosse étoffe qu'on fabriquait dans la région.

Les Hospitaliers
Le 13 octobre 1307 au matin, à Sainte-Eulalie comme à
Pézenas, à Clermont comme à Lodève et dans tout le
royaume, les templiers sont arrêtés et transférés dans des
prisons royales. Le dernier commandeur de Sainte-Eulalie,
Bernard Guinebaud, est transféré avec ses compagnons, dans
la forteresse de Najac, avant d'être interrogé par les
commissaires du roi, puis du pape.
En 1312, le Temple est dissout et ses biens sont dévolus à
l'ordre concurrent et prestigieux des Hospitaliers de SaintJean-de-Jérusalem (aujourd'hui chevaliers de Malte). Ceux-ci,
déjà installés à Lodève, vont délaisser leur maison de la rue de
Lergue et s'installer dans celle de la Cavalerie. L'ancienne
hiérarchie est maintenue, Lodève est toujours membre de
Sainte-Eulalie18. Le Grand-Prieuré de Saint-Gilles dont le
siège fut Saint-Gilles puis Arles, appartenait à la Langue de
Provence et possédait 55 commanderies. Sainte-Eulalie-deLarzac était une des plus importantes commanderies
régionales, avec comme membres, La Couvertoirade, La
Cavalerie, Saint-Paul-des-Fonts, Saint-Sernin, Montels, LeViala-du-Pas-de-Jaux, La Salvage, Vialette, Le Luc,
Mayonnettes et Lodève. Pézenas et Clermont ont été rattachés
à la commanderie de Grézan (dont le commandeur résidait à
Clermont), tandis que Canet, Nébian et Liausson dépendaient
de la commanderie principale de Béziers-Périeis.

On peut aussi penser que située au cœur même de la ville
épiscopale, la maison de Lodève était le lieu d'une intense
activité bancaire. L'ordre du Temple traitait des opérations
aussi variées que les dépôts de fonds et d'objets précieux,
prêts, avances et cautions, recouvrement et paiement pour les
titulaires des comptes courants. La clientèle des templiers était
diverse, bien que principalement composée des classes aisées
de la noblesse. Les frères ont certainement eu l'occasion de
contribuer à soutenir l'industrie drapière naissante. Dans une
société ou le prêt à intérêt était surtout le fait des juifs, on peut
supposer une forme d'échange commercial entre ceux-ci et le
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L'Ordre des Hospitaliers se consacre plus franchement à
l'accueil des pauvres du Christ que son concurrent du Temple.
Mais ses activités sont elles aussi tournées vers l'Orient où sa
mission est principalement d'assurer la défense des pèlerins
qui se rendent sur les lieux saints. Les troubles de la guerre de
Cent ans vont rapidement les contraindre à fortifier leurs
commanderies. En 1441, le Grand-Prieur de Saint-Gilles,
Bernard d'Arpajon, décide de fortifier La Couvertoirade, puis
Sainte-Eulalie l'année suivante.

la ville, qui avait en charge l'ensemble des murailles et des
tours. Elle est encore visible aujourd'hui derrière l'école César
Vinas et a gardé son nom de Tour Saint-Jean21.
Les proportions exactes de l'enclos du Temple (puis Hôpital
Saint-Jean) ne sont pas encore déterminées à ce jour. Ernest
Martin, conformément aux plans du XVIIIe siècle et du cadastre
napoléonien, situait cet enclos à l'intérieur de l'espace compris
entre la rue Cavalerie et l'ancienne rue des Juifs (aujourd'hui en
grande partie disparue). Il plaçait la Maison près de la Tour, à
l'emplacement des maisons actuelles n° 5 à 11, rue Cavalerie.
Les Monuments Historiques ont retenu pour cet emplacement
l'ancien hôtel d'Albouy (1742), situé aux numéros 2 et 4 de la
rue Cavalerie, du côté de l'ancienne Ile Miséricorde du cadastre
napoléonien. La rue Cavalerie conduisait-elle à l'enclos du
Temple ou le traversait-elle
Seule l'archéologie ou de
nouveaux documents seront peut-être un jour en mesure
d'éclairer ce point d'histoire22. [Francis MOREAU

A Lodève les opérations ont commencées plus tôt. En
1351, lors de la construction de la nouvelle enceinte de la
ville, une tour est élevée près de leur enclos et sa défense est
naturellement confiée aux chevaliers de l'Hôpital19. Il en sera
ainsi tout au long de la Guerre de Cent-ans. Mais, en 1466,
l'Hospice Saint-Jean tombait de vétusté, l'effort étant alors
porté sur les commanderies rurales du Larzac. Les chevaliers
préférèrent le louer à un particulier, excepté la Tour20. Dès ce
moment, l'entretien et la défense de cette dernière incomba à
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Sainte-Eulalie est déposé aux archives départementales de la HauteGaronne (Toulouse), Fonds de Malte, série H, dans trois inventaires
du XVIIIe siècle, qui portent les numéros 116,117 et 118 ; 23 pièces
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nombreuses autres pièces qui ne sont pas, à ma connaissance,
inventoriées totalement à ce jour. Quelques documents sont déposés
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dépôt aux archives du Gard (Nîmes) en supplément à l'inventaire du
Fonds de Malte H 889, sous la cote H 178 et H 180, ils
concerneraient Lodève et Les Mayonnettes
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Le Château Romieu à Usclas-du-Bosc (Hérault)
de " croix de Malte " et la présence d'un grand nombre de
stèles discoïdales, ont rendu perplexe plus d'un chercheur.
L'abbé Giry, en reliant " l'hostellerie " à la commanderie
hospitalière de Pézenas a confondu involontairement Usclasdu-Bosc avec Usclas-d'Hérault, ce dernier village ayant été
rattaché effectivement aux Templiers puis aux hospitaliers de
Pézenas. Olivier Cèbe a cédé à son intuition qui lui a fait
relier d'évidence la coquille dite de " Saint-Jacques " avec le
sanctuaire galicien. Dans ses opuscules touristiques, Pierre
Macaire peut affirmer que les Hospitaliers s'implantèrent à
Usclas vers 1145, alors que pour d'autres encore, le
propriétaire du château abandonna son patronyme pour celui
de Roumieu...2. Qu'en est-il donc au juste ?
Le château d'Usclas est certainement très ancien. Dès le
XIe siècle, les cartulaires nous livrent les noms de Pierre et de
Guillaume d'Usclas (1051-1099). En 1116, Bertrand d'Usclas
donne l'alleu des Moulières à l'abbé de Gellone3. Le nom de
" Moulières Ŕ Moleriis " évoque l'industrie de la taille
meulière qui était déjà très importante à Usclas et qui
fournissait la pierre de construction ou de parement pour
l'abbaye de Saint-Guilhem-du-Désert et la plus grande partie
des bâtisses du pays. Ce sont d'ailleurs les carriers d'Usclas
qui se sont spécialisés dans la fabrication des stèles
discoïdales dégagées du cimetière en 1974 et exposées depuis
au musée de Lodève.

Voici désormais plus de trente ans que l'imposant château
d'Usclas-du-Bosc a été associé, par l'abbé Giry et Robert
Aussibal1, à une vaste hôtellerie édifiée par les chevaliers de
Malte pour y accueillir les pèlerins de passage sur la route de
Saint-Gilles-du-Gard. Depuis quelques années, Olivier Cèbe à
réorienté cette route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est
vrai que le qualificatif de " romieux " accolé aux habitants
d'Usclas, la coquille au fronton du château, la croix en forme
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En 1197, cette seigneurie est rattachée directement à
l'évêque de Lodève. Près de quatre siècles plus tard, les
dépenses engagées pour contenir les troubles causées par les
guerres de religions conduiront l'évêque René de Birague à
vendre le château et sa juridiction à Robert Bernard (1577).
Ce nouveau seigneur était d'une famille lodévoise enrichie par
le commerce. De 1551 à 1553 il fût même recteur de l'Hôpital
de la ville.

un Jean Romieu était docteur ès-lois et premier consul. En
1372, il était témoin de la fondation de la confrérie du SaintSacrement. La famille Romieu avait son hôtel particulier dans
l'Ile des Romieux, pâté de maisons aujourd'hui disparu pour
laisser la place à la rue Neuve des Marchés. Jean de Romieu
avait épousé Marguerite Soubeyran en 1617. Il restaure le
château à grands frais, on lui doit le magnifique escalier
classique, et il fait placer sur la façade de son château les
armes parlantes de sa famille, la fameuse coquille des
pèlerins, " les romieux ". Son fils, Jean-Hyppolite, docteur en
droit et avocat à Montpellier,6 épouse Marguerite des
Andrieux en 1650 et ne semble pas avoir résidé à Lodève ou à
Usclas. Il reviendra à son fils Grégoire-Joseph, né en 1654,7
de s'installer au château d'Usclas avec son épouse Hélène de
Fabre de Madières de Latude, après leur mariage à Lodève le
29 avril 1710. C'est à lui que nous devons la porte principale
du château, surmontée de la coquille des de Romieu. En 1713
il offrira une nouvelle cloche à l'église dans laquelle se trouve
le tombeau de sa famille. D'après l'Armorial d'Hozier, ses
armoiries seraient les suivantes : " D'or à un écusson en abîme
d'azur chargé d'une coquille d'argent soutenu par une corde
de sable à 7 houppes de même ".

Pendant la Ligue, son château fût investi par le capitaine
Talaissac au nom du vicomte de Joyeuse (1586)4. Mais les
troupes du Duc de Montmorency ne tardèrent pas à reprendre
le château au prix d'un combat furieux au cours duquel
Talaissac fût tué.
Robert Bernard retrouva son château fort abimé mais pût
encore jouir paisiblement de sa seigneurie et la transmettre à
son fils Robert, qualifié de seigneur d'Usclas en 1622. Ce
dernier, qui avait épousé Françoise de Montfajon, vendit le
château au neveu de cette dernière, Robert de Guilleminet.
Archidiacre de la cathédrale, Aumônier ordinaire du Roi,
Vicaire Général de Lodève, Robert de Guilleminet est aussi le
parrain du jeune Robert Bernard, troisième du nom, né en
1611.5

Grégoire de Romieu aura deux filles qui resteront au
château jusqu'à leurs disparitions respectives : ClaireFrançoise (1714-1784) et Elizabeth (1723-1806). Avec cette
dernière s'effacera le souvenir des de Romieu d'Usclas et
naîtra la légende des " romieux ".8 [Francis MOREAU]

Le Grand Vicaire de Lodève s'empressa de céder sa
seigneurie à Jean de Romieu, Juge à Lodève et fils de Robert
Romieu, juge de Lodève en 1587. La famille de Romieu était
présente à Lodève depuis le XIVe siècle au moins. En 1356,

… Montpellier 1898, page 305.
4. Histoire de la ville de Lodève par Ernest Martin,Marseille
1979, tome 2,pages 46 et 47.
5. BMS paroisse Saint-Fulcran Lodève, Archives municipales.
6. ADH série B 23841 (déclaration de revenus de la seigneurie
d'Usclas, 1675).
7. ADH série GG, paroisses Saint-Firmin et Notre-Dame-desTables, Montpellier.
8. BMS Usclas-Le Puech, ADH 3E326/1 et 3E227/1.
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Saint Guilhem au cap Finisterre en Galice ?
Au cap Finisterre a encore lieu aujourdřhui un culte à un
saint Guillaume, un ermite dont on a bien du mal à cerner
lřidentité, malgré lřaffirmation de Nompar de Caumont1 qui,
en 1414, termina son pèlerinage à Compostelle en poussant
jusquřaux rives de lřAtlantique, comme cřétait lřusage à
lřépoque.

« …Notre Dame de Finibus terre… lequelle est au
port de le mer et de la en avant lřen ne trouve plus
terre, auquel lieu fait de beaux miracles et y a une
grant montaigne ou est ung hermitage de saint
Guilhaumes du désert »
A lřen croire, exista donc là-bas un ermitage voué à saint
Guilhem, fondateur de lřabbaye de Gellone (aujourdřhui

Voici ce quřil écrit :
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le lieu devint symbole de Résurrection car le soleil ne meurt
pas mais réapparaît le lendemain. Les pèlerins étaient censés
abandonner les vieux rites de fertilité et venir désormais y
évoquer les morts (lřun nřayant pas empêché lřautre, nous
lřavons vu). Dřaucuns disent que cette mutation date du temps
de saint Jacques, lequel aurait élevé là le premier ermitage,
après avoir détruit lřautel païen… dans cet ermitage se serait
installé plus tard un ermite nommé Guillermo… La
construction légendaire se prête merveilleusement au rêve !
En août 2008, lors des dernières excavations
archéologiques réalisées autour des ruines de lřermitage de
Saint-Guillaume, est apparu un pendentif en jais représentant
lřapôtre Jacques en habit de pèlerin (fig. 2), qui date du bas
Moyen Âge. Cette découverte viendrait appuyer la théorie
selon laquelle le pèlerinage à Compostelle ne se terminait pas
précisément à Saint-Jacques, et quřil continuait jusquřau
Finisterre (ce quřa fait Nompar de Caumont, mais aussi de
nombreux autres voyageurs ou pèlerins).

Fig. 1 : Guilhem présentant ses sœurs Albane et
Bertrane à la communauté des moines de Gellone.
Peinture anonyme provenant du réfectoire de
lřabbaye de Gellone. XVIIIe siècle. SaintGuilhem-le-Désert, église paroissiale.

Quel rapport avec saint Guilhem de Saint-Guilhem-leDésert ? La Vie de saint Guilhem2 ne le montre en aucune
façon ermite en Galice, ou mort en Galice, et pas davantage
comme un recours à la stérilité. Il semblerait plutôt quřil se
soit agi dřun saint Guillaume local, ermite mort en odeur de
sainteté. Siècle après siècle, les récits de plusieurs visiteurs
sont trop vagues pour permettre de trancher.

… Saint-Guilhem-le-Désert) au IXe siècle. Rappelons quřil fut
un petit-fils de Charles Martel, quřil fut comte de Toulouse et
quřil mourut en 812 dans son abbaye. Au XIIe siècle, il a
inspiré le personnage de Guillaume dřOrange de la chanson
de geste Guillaume au Court Nez. Pas étonnant que Nompar
de Caumont, originaire du Lot-et-Garonne, ne connaisse que
ce saint, très populaire en Aquitaine (fig. 1).

- Dès 1353, lorsque le Hongrois Georges Grissaphan 3, en
1353, demanda aux chanoines de Compostelle de lui indiquer
un lieu isolé pour quřil sřy fasse ermite, ils lřont envoyé, à
deux jours de voyage, « dans un endroit portant le nom de
saint Guillaume, près de lřéglise de Sainte-Marie de
Finistierra, situé parmi de très hautes montagnes et pas
beaucoup visité, hormis par le voisinage ». Georges sřy rendit,
toujours accompagné de son fidèle serviteur, et resta là 5 mois
au strict régime du pain et de lřeau jusquřà ce que des gens
commencent à venir vers lui en foule, ayant appris quřun
homme dévot vivait là une sainte vie érémitique. A ce
moment, il décida de partir à Saint-Patrick, à la fin des terres,
en Irlande… Ce texte confirme lřancienneté du vocable, et il
se peut que lřhistoire du séjour de Georges Grissaphan ait
réactivé un pèlerinage alors tombé dans lřoubli. Les fouilles ...

Mais dřautres témoignages viennent faire douter de cette
identité. Essayons de faire le point.
Aujourdřhui, à Finisterre, le plus haut sommet, le mont
Enquieira, dit « mont Saint-Guillaume » (monte san
Guillermo) est un ensemble archéologique qui fut déclaré
« bien dřintérêt culturel » en 1985. Il y subsiste les ruines dřun
ermitage qui serait là, dit-on aujourdřhui, depuis le XIe siècle.
On y voit encore le « lit de saint Guillaume », pierre
anthropomorphe parmi un ensemble de pierres érodées qui ont
inspiré quantité de légendes. Ce « lit » passe pour être une
tombe à laquelle sont attribuées, encore aujourdřhui, des
propriétés fertilisantes. Il semble remplacer un sarcophage de
pierre qui était considéré comme le tombeau du saint ermite,
détruit au XVIIIe siècle sur ordre de lřEglise pour éviter que
les couples stériles continuent à y avoir des rapports sexuels,
convaincus que la force miraculeuse du lieu leur donnerait la
progéniture désirée. En Galice, on dit aujourdřhui que cette
destruction nřa rien empêché et que des enfants sont encore
conçus dans ce « lit ».
Certains situent ici le fameux Ara Solis, lieu antique
dřadoration du dieu Soleil (dřautres le situent au mont Pindo).
Et nřhésitent pas à établir un lien entre ces deux pratiques : le
soleil était considéré par les païens comme ayant un pouvoir
fécondant. Comme en de nombreux endroits, on venait y voir
le fameux « rayon vert » qui apparaît parfois à lřhorizon au
moment exact où le soleil disparaît dans la mer. Christianisé,

Fig. 2 - Présentation du pendentif en jais aux médias (cl. Voz de
Galicia, 30 août 2008)
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- En 1607, le cardinal Jeronimo del Hoyo10 qui visite
lřermitage raconte la même légende et voit le tombeau vide du
saint. En réalité, il décrit trois ermitages voués à saint
Guillaume, dont lřun dřeux est le sanctuaire où était conservé
le sépulcre en pierre dudit saint.

… de lřété 2008 ont permis de retrouver des traces dřune
maisonnette à côté de la chapelle, sans doute la résidence de
lřermite.
- En 1426, le voyageur allemand Sebald Rieter4 écrit :
« ici repose le corps du vénérable seigneur saint Guillaume
qui fait beaucoup de miracles en Finisterre ». Peu de temps
après le passage de Nompar de Caumont, il évoque donc lui
aussi un seigneur, peut-être en effet saint Guilhem de Gellone.

- En 1745, le savant Père bénédictin Martin Sarmiento11
(1695-1772), lors de son voyage en Galice, arrive à l'ermitage
et raconte : « il nřy a pas si longtemps, il y avait là un tas de
pierre, ou lit, dans lequel se couchaient le mari et la femme
stérile ». Il voit une statue de pierre de saint Guillaume,
« habillé en augustin ». Cela sřexplique par le simple fait que
les augustins de Compostelle se chargèrent du maintien et de
lřentretien de lřermitage du XVIIe jusquřau XIXe siècle.

- En 1484, un autre voyageur allemand, Nicolas Popplau 5
voit dans lřéglise Sainte-Marie de Finisterre, dans un
reliquaire dřargent, le bras dřun saint Guillaume quřil ne
cherche pas à identifier. Rappelons que les Allemands
connaissaient les religieux de lřOrdre des ermites de SaintGuillaume, fondé au XIIe en Toscane par saint Guillaume de
Maleval, dont les ermitages avaient essaimé en France et en
Allemagne (mais pas en Espagne).

Aujourdřhui semble prévaloir lřidée quřil ne peut pas sřagir
dřun saint local canonisé par les villageois des alentours, ce qui
fut pourtant le cas, très vraisemblablement. Et on mélange
allègrement les Guillaume, ducs dřAquitaine qui auraient pu
avoir un lien avec le Finisterre : on prête la sainteté de saint
Guilhem de Gellone à Guillaume V dřAquitaine (993-1030) qui
allait souvent à Compostelle12 ou à Guillaume X dřAquitaine,
mort à Compostelle en 1137 mais qui ne fut pas un saint, bien
au contraire13. Ce dernier se serait fait passer pour mort, mais en
réalité se serait retiré sur le mont. Tout ceci permet de rêver à la
fois de ces liens qui ont uni lřAquitaine à la Galice et de la
manière dont se tissent les légendes14. De jolies histoires à
raconter aux pèlerins dřaujourdřhui passant par Saint-Guilhemle-Désert, ce qui les incitera peut-être à aller jusquřau monte san
Guillermo galicien.

- En 1539, lřItalien Bartolomeo Fontana arrive lui aussi à
Finisterre et raconte : « En face de lřéglise se trouve un
hôpital, agréable aux pèlerins, et sur le mont se trouve une
église où saint Guillaume faisait pénitence : mais il faut avoir
un guide pour ne pas se perdre, de ce guide ou dřautres
personnes du lieu, on retire des informations sur beaucoup de
belles choses, quřil serait trop long dřécrire. Je visitai ce lieu
de culte, admirai la grande mer et considérai tout cela, que je
voyais, le vendredi 12 septembre 1539 »6.
- En 1552 (ou 1556), ces reliques auraient été volées par
des Bretons vaincus à Finisterre par les hommes de D. Alvaro
de Bazan7 qui revenaient de Flandres par la mer.

L'ascension du mont San Guillermo commence sur le côté
droit de lřéglise de Fisterra, à environ 100 mètres de l'église. Il
faut suivre ensuite les routes forestières, en prenant la
première à droite. Marcher environ vingt minutes puis tourner
à gauche. Après environ 200 m est un petit sentier à gauche
qui mène au mont San Guillermo. [Denise PÉRICARD-MÉA
et Pablo NOGUEIRA*]

- En 1584, un autre voyageur, le diplomate autrichien
Erich Lassota von Steblau8 raconte plus en détails ce quřil a
vu et entendu sur place. Sur une haute montagne, il visite la
chapelle où, devant lřautel, dit-il, « doit reposer le corps de
saint Guillaume, bien quřon ne voie aucun monument ». Non
loin, est une grotte dite « de saint Guillaume dans laquelle
vivait lřermite. A côté, la fontaine où saint Guillaume avait
coutume de boire et se laver ». On lui raconte quřun jour,
quelques français ont débarqué sur la plage (un souvenir des
événements des années 1550 ?) et se sont arrêtés au pied de la
montagne. A lřermite qui était descendu pour les voir, ils ont
offert un baril de vin rouge, quřil a voulu remonter sur son
dos. Un démon déguisé en paysan sřest alors offert à lřaider
mais au contraire, en montant, il tirait toujours en arrière.
Finalement, saint Guillaume a lâché le baril qui a dévalé la
pente en lui cassant bras et jambe. Le tonneau sřest brisé sur
les rochers et le vin répandu peut encore se voir au bord de la
mer. Mais Erich Lassota ajoute : « je nřai pas pu le voir car la
mer était très agitée ». Du vin ou le sang du Christ ? Cřest en
ce même lieu que serait arrivé le fameux « santo Cristo à la
barbe dorée » conservé aujourdřhui dans lřéglise de Finisterre,
une statue hyper-réaliste du Christ en Croix9, du XIVe siècle
(fig. 3). Ce Christ aurait matérialisé lřidée de Résurrection
après la mort, sur les lieux mêmes des cultes païens.

Fig. 3 - Le Saint Christ de Finisterre
(cl. http://www.costameiga.com/turismo/fisterra/fotos/maria20)
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L’Ordre de Malte : une bibliographie sommaire
LřOrdre de Malte, connu depuis la première croisade sous le nom dřOrdre de Saint-Jean de Jérusalem, a une histoire
extrêmement riche et complexe qui concerne aussi bien lřOrient que lřOccident. Né après la prise de Jérusalem par Godefroi de
Bouillon et Raymond de Saint-Gilles, il va sřétendre en Europe à partir du Grand-Prieuré de Saint-Gilles. A lřheure actuelle, son
action humanitaire a remplacé toutes les autres. Mais son histoire correspond en fait à celle de la Méditerranée. Tous les
domaines, jusquřà une époque relativement récente, sont concernés : religieux, militaire, maritime, médical, juridique, politique,
géopolitique, économique, etc. Cřest dire que nombreux sont les chercheurs et les historiens qui se sont intéressés à lui depuis
fort longtemps, et continuent à le faire. Le nombre dřouvrages suscités par ces études est dřailleurs trop important pour faire
lřobjet dřun rappel exhaustif ici1. Les publications portent sur deux domaines différents, qui offrent des éclairages multiples, et
concordants. Les premières sřattachent à lřhistoire générale, évoquant alors la naissance de lřOrdre, son développement en
Orient, les événements auxquels il a participé, les guerres quřil a menées, la politique quřil a suivie.
Nous voyons ainsi la vie des Grands Maîtres qui se sont succédés à sa tête, les orientations quřils lui ont fait prendre, les lieux
dans lesquels son gouvernement était installé. LřOrdre, depuis sa création européenne, sřest développé depuis Saint-Gilles,
rapidement principale Maison en Occident. Dans le domaine dřoc, correspondant au Sud de la France actuelle, deux prieurés vont
être créés, celui de Saint-Gilles (scindé à un moment donné entre celui de Saint-Gilles et celui de Provence) et celui de Toulouse.
Le Languedoc, et lřHérault, font bien évidemment partie des territoires dans lesquels il sřest implanté. LřOrdre international est
ainsi reconstitué, de manière chronologique souvent, parfois à travers la biographie de lřun de ses personnages importants ou
emblématiques. Les secondes développent plus particulièrement la vie administrative, ou les structures internes propres à
lřOccident, telles les commanderies, maisons religieuses constituées de bâtiments, et de terres, puisquřil sřagit à lřorigine
dřexploitations agricoles, dans lesquels vivent des chevaliers et leurs écuyers, des sergents, des prêtres, des clercs, des serviteurs,
domestiques, artisans, chargés dřassurer la vie matérielle, et dont le but final était aussi de financer le côté oriental grâce aux
responsions. Les commanderies situées sur la rive ouest du Rhône constituent la Gran Proensa (Grande Provence), par
opposition à celles de Petita Proensa (Petite Provence) sur la rive est. Peu à peu, elles deviennent des seigneuries au même titre
que les autres, laïques. Lřadministration, qui bien souvent sřest imbriquée dans la vie locale, va faire ainsi lřobjet de
monographies, ou dřarticles, accentuant par ailleurs les enjeux existant entre les différents pouvoirs, celui des ordres militaires,
celui de lřépiscopat et celui des autorités laïques qui se combattent, ou sřentraident, selon leurs intérêts particuliers.
Des articles présentent aussi, parfois, lřencadrement pastoral quřil procure à une population éloignée des grands centres
urbains ; dřautres, plus nombreux, abordent lřaspect juridique, à travers les procès notamment dont les minutes sont conservées
dans les Archives Départementales. Par contre, certains ouvrages se rapportant à lřOrdre du Temple peuvent aussi présenter un
intérêt certain pour celui de lřHôpital ; mais il ne faut pas oublier quřaprès la fin des Templiers voulue par Philippe le Bel, la
plupart, sinon tous les biens du Temple ont été repris par les Hospitaliers, conformément à la volonté du pape. Les commanderies
templières devinrent donc hospitalières pour la plupart, et leur histoire, à partir de 1312, se confond avec celle des Hospitaliers de
Saint-Jean. Les derniers vont ainsi fonder des domaines dans des endroits parfois reculés, comme ceux du Larzac, et développer
lřagriculture, la culture de la vigne et lřélevage, peuplant alors ces lieux déserts et y maintenant une vie sociale. Cřest dire
lřintérêt suscité par cette histoire, qui touche tous les domaines. Les quelques ouvrages présentés ici ne sont par conséquent quřun
aperçu, un reflet, de tout ce qui a pu être écrit sur cet Ordre, les publications en cours ou à venir nřétant par ailleurs pas prises en
compte.
-

C. ALBERGE, Histoire de Pézenas par les rues et les places. S.l., Editions de la Tour Gile, 2004, p. 243-249 [P. 249 :
compléments de bibliographie].
« Autour des commanderies », Hospitaliers, n°104, 4e trimestre 2002, p. 21.
A.-M. BALENBOIS : « De Jérusalem à Malte : les Hospitaliers » ; Notre histoire, n° spécial 176, 2000, p. 22-28.
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[De nombreux documents se trouvent dans le répertoire de la série 56H, des Archives Départementales des Bouches-du-Rhône.
Les deux ouvrages suivants en établissent une liste Mais celles de la Haute-Garonne, et dřautres, en proposent autant].
- E. BARATIER, M. VILLARD : Grand Prieuré de Saint-Gilles des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Marseille, 1966 Inventaire du Cartulaire de Saint-Gilles. 1966.
- H. BARON : « Le dernier commandeur de Sainte- Eulalie-du Larzac », Sauvegarde du Rouergue, nos 64-65, 1999, p. 2-31.
- A. BELTJENS : Aux origines de l’Ordre de Malte. De la fondation de l’Hôpital de Jérusalem à sa transformation en ordre
militaire. 1995 ; - « Les cinq règles auxquelles furent soumis les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en Terre sainte et à
Chypre », Société Historique et Patrimoine de l’Ordre de Malte, 2000, 2001, 2002.
- V. BESSEY : Les commanderies de l’Hôpital en Picardie au temps des chevaliers de Rhodes, 1309-1522. Conservatoire du
Larzac, 2005.
- G. BERGOIN : « Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et les îles orientales de la Méditerranée ». Iles et détroits de la
Méditerranée orientale. Actes de la Table ronde du 30 avril 2003.Toulon, 2003, p. 42-47.
- H. BLAQUIERE : « Les Hospitaliers en Albigeois à lřépoque de la croisade, la commanderie de Rayssac ». Paix de Dieu et
guerre sainte en Languedoc au XIIIe siècle, Cahiers de Fanjeaux, n°4 ; 1969, p. 336-337.
- E. BONNET : Les Maisons de l'Ordre du Temple dans le Languedoc méditerranéen. Nîmes, Larguier, 1934.
- M-R. BONNET, R. CIERBIDE : Les statuts de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem; édition critique des manuscrits en langue
d’Oc (XIVe siècle) ; Universidad del Pais Vasco, 2006.
- J.-M. CARBASSE : « La Charte consulaire de Millau (1187) : édition et commentaire », Congrès de la Fédération historique
du Languedoc méditerranéen et du Roussillon (Millau, 1987).Montpellier, FHLMR, 1988, p. 135-145.
- D. CARRAZ : « Templiers et Hospitaliers en France méridionale (XIIe-XIIIe siècles). A propos dřun ouvrage récent »,
Provence Historique, t. L, n° 200, 2000, pp.207-237. - « Les ordres militaires face aux crises politico-religieuses de la basse
vallée du Rhône (seconde moitié du XIIe-XIIIe siècle) : un jeu ambigu ». Cahiers de Fanjeaux n°38 ; 2003, p. 375-404 Ŕ
« LřOrdre du Temple dans la basse vallée du Rhône (1124-1312) ». Ordres militaires, croisades et sociétés méridionales.
P.U.L., 2005.
- S. CHIERICO : L’Ordre de Malte en Provence orientale aux XVIIe et XVIIIe siècles. Nice, 2001.
- R. CIERBIDE : Estatutos antiguos de la Orden de San Juan de Jerusalén, Versión original occitana y su traducción al español
según el códice navarro del AHN de Madrid (1314). Gobierno de Navarra, 1999. - Edició crítica dels manucrits catalans
inèdits de l’Orde de San Joan de Jerusalem (segles XIV-XV). Barcelona, 2002.
- J. COMBES : « Saint-Gilles et le trafic de lřEurope occidentale au XIIe siècle ». Les zones palustres et le littoral méditerranéen
de Marseille aux Pyrénées. Montpellier, 1983, p. 51-71.
- C. CONSTANS, P. LAMARQUE : Les Salles des Croisade. Château de Versailles. Droussard, 2002.
- N. COULET : « La Vie quotidienne dans les commanderies du Prieuré de Saint-Gilles de lřOrdre de lřHôpital dřaprès
lřEnquête pontificale de 1373 ». La Commanderie : Institution des Ordres militaires dans l’Occident médiéval. Paris, 2002.
- A. DAMIEN : Les ordres de chevalerie et les décorations. Versailles, 2002.
- E. DELARUELLE : « Templiers et Hospitaliers en Languedoc pendant la croisade des Albigeois ». Cahiers de Fanjeaux, n°4.
- J. DEMESY : « Les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, coseigneurs de Venterol-Novezan ». Bulletin de la Société des
Etudes nyonsaises, n° 25, 2000, p. 21-30.
- A. DEMURGER : Chevaliers du Christ. Les ordres religieux-militaires au Moyen Age (XIe-XVIe siècle). Paris, 2002.
- J. DUBOURG : Les Templiers dans le Sud-Ouest. Ed. Sud-Ouest, 2001.
- B. GALIMARD FLAVIGNY : « Parmi les plus beaux manuscrits enluminés », Hospitaliers, n°97, 1er trimestre 2001, p. 25. « Le chevalier dans les lettres », Hospitaliers, n° 101, 1er trimestre 2002, p.17. - « A la croisée des chemins, les
commanderies », Hospitaliers, n°102, 2ème trimestre 2002, p. 22-23.
- G. GANGNEUX : Economie et société en France méridionale, XVIIe-XVIIIe siècles. Les grands-prieurés de Saint-Gilles et de
Toulouse (Langue de Provence) de l’Ordre de Malte. Lille, 1973, 2 vol. Ŕ « Une commanderie de l'Ordre de Malte au XVIII e
siècle, St-Jean de Pézenas ». Actes du LXXXVIe congrés national des Sociétés savantes (Montpellier 1961). Paris, 1962, p. 281
- 296. Ŕ « St-Jean de Pézenas, commanderie de l'Ordre de Malte aux XVIIe et XVIIIe siècles ». Etudes sur Pézenas et l'Hérault,
IX, 1978, fasc. 1, p. 15-36.
- L. GERBEAU : Carlat, deux églises Ŕ un Rocher Ŕ une Commanderie. Association des Amis du Patrimoine de la HauteAuvergne, 2006.
- J. GLENISSON : « Lřenquête de 1373 sur les possessions des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ». Bibliothèque de
l’Ecole des chartes, t. CXXIX, 1971, p. 83-111.
- J. HEERS : Les Barbaresques. La course et la guerre en Méditerranée, XIV e-XVIe siècle. Paris, 2001. - Histoire et archéologie
de l’Ordre militaire des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. P.U. de Saint- Etienne, 2004.
- C.-F. HOLLARD : Cartulaires et chartes de la commanderie de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem d’Avignon au temps de
la Commune (1170-1250). Paris, CNRS, 2001.
- J. JUILLET : Templiers et Hospitaliers en Quercy : les commanderies et prieurés sur le chemin de Notre-Dame de
Rocamadour. Ed. Quercy-Recherche et éd. du Laquet, 1999.
- R. KERTENIAN : Le Bijou provençal. Parures du quotidien et bijoux de fête ; Aubanel, 2003.
- La Commanderie, institution des ordres militaires dans l’Occident médiéval, sous la direction dřA. Luttrell et L. Pressouyre.
Paris, C.T.H.S., 2002.
- D. LE BLEVEC : L’évêché de Maguelone au Moyen Age. Université Paul Valéry, 2006.
- D. LE BLEVEC, A. VENTURINI, (éd.) : Le Cartulaire du prieuré de Saint-Gilles de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem.
Turnhout, 1997.
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- « Les ordres religieux militaires dans le Midi (XIIe-XIVe siècle) ». Cahiers de Fanjeaux n° 41 ; 2006. [Certaines
communications se rapportent à lřOrdre du Temple, une concerne lřOrdre teutonique].
- A.-M. LEGRAS : L’Enquête pontificale de 1373 sur l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, vol. 1 : L’Enquête
dans le prieuré de France. Paris, CNRS, 1987.
- E.G. LEONARD : Gallicarum militiae Templi domorum Aerumque praeceptorum series secundum abonensia apographa in
biblioteca national parisiensi observata. Paris, 1930 [p. 53 : liste des commandeurs de Pézenas].
- « Lřétonnante pharmacopée », Hospitaliers, n°105, 1er trimestre 2003, p. 21.
- G. OřMALLEY : The Knights Hospitaller of the English Langue 1460-1565. Oxford (Oxford University Press), 2005.
- Moines-soldats. Les ordres religieux-militaires (B.P. 90, 84405 Apt Cedex), hors série n° 5, février-avril 2004.
- D. MOULLOT : Le Liber Prioratus Urbis de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Edition critique du Vat. lat. 10372. Tarente,
2004.
- J. NOUGARET, Pézenas. Evolution urbaine et architecturale du XVIe à la fin du XVIIIe siècle. Pézenas, les Amis de Pézenas,
1979, p. 111-112.
- L. NOURRIT : Mille ans d’histoire en Bas-Languedoc. Saint-Christol (Hérault), ancienne commanderie de l’Ordre souverain,
militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Gap, 1999, 2ème édition revue et corrigée de celle de
1987.
- Cl. PETIET : Au temps des chevaliers de Rhodes. 2000.
- G. ROBERT : « LřOrdre de Malte et sa politique de santé du XIVe au XVIIIe siècle ». Histoire des sciences médicales, p. 73-75.
- M. SIEUZAC : Templiers et Hospitaliers dans le Lot-et-Garonne. Cheminements, 2007.
- A. SOUTOU : La commanderie de Sainte-Eulalie du Larzac. Lřauteur, 1974. - La Couvertoirade. Lřauteur,1974.
- P. VIDAL : Seigneurie et pouvoirs : les commanderies du Grand Prieuré de Toulouse de l’Ordre de Malte (vers 1660-1792) ;
thèse de doctorat dřhistoire, 1053 p. dactyl. Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail, 2006.
[Marie Rose BONNET2]
Notes
1.
2.

G. SOUVILLE a donné une bibliographie assez complète des ouvrages concernant l'Ordre de Malte parus depuis 1994, dans
plusieurs bulletins de la Revue de la Société de l'Histoire et du Patrimoine de l'Ordre de Malte, depuis 2000.
En préparation : La Chronique de Bertran Boysset, en collaboration avec Ph. RIGAUD, Editions Actes Sud. - Les Documents en
langue d'oc médiévale ; en collaboration avec P. PAUL et M. PAYAN. Editions de l'Ecole des Chartes, collection des Documents
Linguistiques.
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