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Hommage au Chanoine Joseph Giry (1905-2002)

par Jean-Claude Richard*

Le Chanoin e 1. Giry était né à Nissan-lez-Ensérune,
le 29 septembre 1905. Sa famille appartenait aux notabl es
propriétaires et négociants en vin. Elève des Jésuites,
d ' Avignon à Versailles, puis du Séminaire Français à
l ' université Pontificale Grégorienne, il obtient so n
doctorat en ph ilosophie scolas tique et sa licence en
théologie. A Toulouse et Mo ntpellie r, il recevra une
formation en préhi stoir e, histoire de l' art et archéologie
classique. Ord onné prêtre le 7 octobre 1931 , Joseph Giry
est vicaire à St azaire de Béziers (l 5 août 1932) , curé
de La Vacquerie et Saint -Maurice (juillet 1934), curé de
Poilhes (l I octobre 1936). aumônier des Frère s de
Béziers (2 juillet 1942), curé de Pomérol s (5 août 1946),
curé de Nissan-lez-Ensérune (5 avril 1949). Le 25 mars
1955 l'abbé Giry devient Chanoine honoraire de la
Basilique Cathédrale et le 22 juin 199 1 il est autorisé à
prendre sa retraite . Il décède à Béziers le 19 février 2002 .

L' abbé Giry a donc exercé un long ministè re qui, à
part ir de 1949 et j usqu'en 1991. fit de Nissan-Iez
Ensérune, pendant quarante- trois ans, le centre de toutes
ses ac tivit és . L' abbé Giry dès so n plu s j eune âge
s'intéressa à la spéléo logie et explo ra de nombreuses
grottes: Montagne Noi re, Espinouse, Larzac. Pré sent à
La Vacquerie il va se diriger vers les grottes et se livrer à
une fouille archéo logique dans la Grotte de Maurous qui

livra de grands vases -citernes. En réalité, c 'est sa nomi 
nation à Poilhes en 1936 qui va le lier définitivement à
l' archéologie historique grâce à l'oppidum d'Ensérune.
L'abbé Giry collabore avec les directeurs des fouilles
successifs : l'abbé Sigal, Jean Jannoray, Hubert Gallet de
Santerre et sera le conservateur bénévole du Musée de
1945 à 1980 .

Grâce à ses relations avec les ecclésiastiques de
l'Hérault et de très nombreux laïques , l'abbé Gir y va
devenir « l' archéologue des routes » avec sa modeste
2CV Citroën on le verr a à travers tout le dép artem ent
sur le s sites anc iens ou nouveaux que les travau x
d 'agriculture ou de construction faisaient apparaître . Il
notera soigneusement toutes ces observations constituant
ainsi une Carte archéologique départementale. On lui doit
ainsi quelques belles déco uvertes comme celle de la
nécropole Saint Julien à Pézenas.

L'abbé Gi ry s'est intéressé à d ' aut res périodes et
particulièrement au Moy en-Age : la chap elle Notre
Dame de Cen teilles (Sir an) , l'abbaye de Fontcaude
(Cazedarnes), des chapelles wis igothiques et médiévales
sauvées de destructi ons certaines ou prob ables. Il a réalisé
l 'inventaire des cloches des églises et l'inventaire des
obje ts mobiliers intéressants dans les églises.

Le chanoine Joseph Giry, les professeurs Jean Jannoray et Charles Picard
devant le Musée d'Ensérune . (cliché 1.-Cl. Richard)
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A Nissan-lez-Ensérune, il réalise la restauration et la
décoration de l'église paroissiale et crée un Musée
archéologique et un Musée d'art sacré, liés à l'Eglise.
Sur tout le territoire de la commune il est actif pour
mettre au jour les vestiges des diverses occupations et
pour valoriser son patrimoine .

Toutes ses activités, la générosité avec laquelle il a
fait le don de ses recherches à l'Etat, aux commune s
(entre autres une donation de sculptures provenant de
Saint-Guilhem-le-Désert au Musée municipal) , lui ont
valu plusieurs distinctions : la Légion d'Honneur, les
Palmes Académiques , les Arts et Lettres. Il était membre
de nombreuses Sociétés Savantes . L'abbé Giry a su faire
partager ses connaissances et son enthousiasme à des
milliers de personnes des jeunes, à travers le scoutisme ,
la JAC, et par les nombreux chantiers mais aussi à
toutes les classes d'âge par les visites d'Ensérune et des
collections de Nissan, par des conférences dans les
Sociétés Savantes et les Congrès spécialisés .

Malgré une telle activité de terrain, l'abbé Giry a pu
rédiger d'intéressants articles, chroniques ou ouvrages
sur les lieux de ses recherches (Ensérune, Béziers ,
Narbonne, le Minervois, la nécropole St Julien de

Pézenas, Centeilles...) ou sur des catégories de documents
(les Cloches , les Stèles discoïdales) .

Au-delà, l'abbé Giry a été pour tous un interlocuteur
ouvert et attentif; qui ne se laissait pas impressionner
par les titres et savait réserver à chacun, amateur,
profe ssionnel, autorité, citoyen , un accueil égal et
respectueux.

J'ai eu la chance de connaître et fréquenter le
chanoine Giry pendant cinquante ans de sa vie... et de
la mienne sans que, jamais, la moindre divergence
nous sépare. Je me souviens encore de cette émotion
partagée lorsque, pour la première fois, lui et moi, un
dimanche, abandonnant Ensérune, nous avons fait la
première reconnaissance de l'abbaye de Fontcaude.
Tel un visionnaire , malgré l'état des lieux, l'abbé Giry
décrivait ce qui allait se passer là - et s'est passé - la
dignité retrouvée d'un monastère médiéval.

Archéologie en Languedoc se devait de rappeler cette
grande figure héraultaise qui a toujours eu, avec notre
Fédération Archéologique les meilleures relations. Nous,
nous en sommes fiers et cet hommage mérité au
Chanoine J. Giry est celui de toute la Fédération
Archéologique de l'Hérault (1).

(1) Nous adressons nos remerciements pour l'établissement de cet hommage à M le Maire de Nissan-lez -Ensérune, Mme B.
Brandenburg, P. Clerc, l 'abbé G. Alzieu, Cl Vayssière, R. Aussibal, M. Escriva, J.-Cl. Rivière.


