


Hommage à François BONNERY

1905 - 1990

En cette année 2005, le Groupe Mémoire du
Foyer Rural d'Aspiran se devait de mettre en lumiè
re l'œuvre de François BONNERY, né il y a cent ans
dans notre village.

Après sa mort, en 1990, M. Louis PEYRAS, maire,
écrivait: "II n'avait jamais accepté de recevoir des
remerciements publics et officiels pour le don très
important fait à la commune : toute sa bibliothèque,
une grande partie de documents d'archives (privées
et publiques) originaux ou retranscrits... aussi lui
avais-je exprimé chaleureusement la gratitude de la
municipalité et de tous les Aspiranais pour ce geste
qui allait nous permettre de mieux conneître le
passé de notre chère cité. Dans les mois qui vien
nent nous allons essayer de classer ce patrimoine
très intéressant.. ."(Extrait du journal municipal "de Gibertou

à Famajou" N° 46, avril 1990.)

Cette lourde tâche, encore inachevée aujour
d 'hui, fut confiée en 1996 au "G ro upe Mémoire"
qui bénéficia des conseils éclairés de Mme
Irène DAUPHIN, des Archives Départementales.
Hélas, certaines liasses nous sont parvenues
avec des lacunes, déclassées ou en mauvais
état. Cependant, en s'appuyant sur ce fonds
documentaire, le Groupe s'est fixé l'objectif de
faire découvrir, au travers d'expositions et de
publications, les différentes facettes du patrimoi
ne aspiranais. Il a donc choisi d'honorer la
mémoire de François BONNERY en retraçant sa bio
graphie et de lui rendre la parole en publiant intégra
lement une de ses études historiques concernant
l'église Saint-JuLIEN d'Aspiran: notes écrites à l'oc
casion d'une de ses nombreuses conférences, com
plétées par une intéressante recherche sur les inhu
mations dans cette église au cours des siècles, fruit
de longues heures passées à rassembler minutieu
sement les diverses informations.

Que la plaque-souvenir dévoilée le samedi 16
juillet 2005 par le Maire Jean Noël SATGER à l'entrée
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du jardin jouxtant sa maison natale, soit l'expression
de notre reconnaissance.

Le Groupe Mémoire

16 juillet 2005

Biographie de François BONNERY

Historien local (1905-1990)

"Je suis né le 24 novembre 1905 à 2 heures du
matin près des bords de l'Hérault, dans le départe
ment de ce nom, à Aspiran, petit village de 1500
âmes, massées à l'échancrure de trois ou quatre
collines et dominé par un clocher sombre et carré.
Vieux village, vieilles maisons ainsi que celle où je
vis le jour. Sa façade formée par le mur de l'ancien
rempart était alors couverte d'un lierre dru planté un
demi-siècle plus tôt par mon grand-père (II. Celui-ci,
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docteur, accoucha ma mère. La scène se passait

dans une chambre tapissée d'un papier à gros bou

quets de roses et donnant sur la rue dite "du rec"

étroite et sale... J 'ouvrais pereît-il de grands yeux.

Tante AUBERT, qui me tenait, était toute émue et

tremblante, toute "aéberiltée" comme on dit dans ce

pays. Mes autres tantes étaient venues pour la cir

constance. A tous mon père allait dire: "c'est un gar

çon". Quand le bureau de poste fut ouvert on expé

dia des télégrammes à ceux qui étaient loin. Mon

père, d'esprit bizarre, eut voulu m'appeler Amans du

nom de sa mère Amanda. Sur les instances de ma

mère on se décida pour François .

Je fus long à être baptisé. Le curé de l'endroit,

M. MANISSIER vint m'ondoyer à domicile début

décembre. La cérémonie à l'église eut lieu en jan

vier.. ." (Fonds BONNÉRY)

Fils aîné de Pierre BONNERY propriétaire terrien

d'Aspiran et de Marie ROQUEPLANE issue d'une

famille bourgeoise de Clermont, François voit dispa

raître ses deux sœurs Fulcrande et Marie-Paule

décédées en bas âge en 1914 et 1916.

Il reçoit une éducation religieuse à l'école du cou
vent et à l'école des Frères à Aspiran puis au collè

ge de Clermont et à Lyon chez les Chartreux jus

qu'au baccalauréat. Après son service militaire

(1924 à 1925), il est mobilisé en 1939-1940.

Il bénéficie très jeune du statut d'héritier, notam

ment pour les biens lieuranais de ses grand-tantes

(sœurs d'Amanda), nées NEGROU, décédées sans

enfants, et pour la part des biens maternels

ROQUEPLANE.

Il rassemble les archives de toutes les branches

de son ascendance directe, les BONNERY, les

ROQUEPLANE, les NEGROU ou alliée comme les ISSERT.

Il mène une vie mondaine, se déplace fréquem

ment à Paris, fréquente les milieux intellectuels de

l'époque et laisse libre cours à ses passions : ses

carnets de voyages dévoilent ses goûts pour les

arts, l'architecture, la littérature et bien sûr l'Histoire.

Conférencier occasionnel, membre de la Société

des Gens de Lettres, il écrit de nombreux articles,

des essais ("Une vocation monastique en
Roussillon au XVlllèmesiècle"), des pièces de théât

re, mais publie peu d'ouvrages; certains sont restés

au stade de projets , tel celui concernant le Capitaine

IssERT. "Le Héraut de l'Empire", consacré à Jean

François CURÉE, un de ses lointains cousins paraît

en 1929. (éditions "Au Gay Sçavoir' à Béziers).

Prosateur de l'ombre, on le sollicite en tant que

Conférence donnée à l'occasion du 25éme anniversaire de la mort de Paul VIGNÉ D'OCTON, organisée par ses amis
dans la mairie de Lodève. Autour de Madame Hélia VIGNÉ D'OCTON, Monsieur Jean MERCADIER, Conseiller général et

François BONNERY qui présenta l'action parlementaire de VIGNÉ D'OCTON (Midi Libre 30 octobre 1969).
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conseiller littéraire; n'est-il pas le correcteur anony

me de Mme Hélia VIGNÉ D'OCTON pour ses publica

tions dont "La vie et l'Œuvre de Paul VIGNÉ

D'OCTON"?

On ne lui connaît qu'une activité rémunérée :

celle de chroniqueur qu'il exerce à Radio

Montpellier Languedoc de 1935 à 1945. Ses "chro

niques du passé" de 30 minutes ont pour thèmes

l'Histoire, la Littérature, les Traditions locales, puis à
Radio Marseille de 1956 à 1958 avec ses contes et

récits de Provence d'inspiration méditerranéenne.

Pages

1
2.
3&4
5
6
7
8
9 à 24

de l'ouvrage du Groupe Mémoire

Hommage à François BONNERY
Sa généalogie
Sa biographie: l'historien local (1905-1990)
Extrait du Compoix d'Aspiran de 1598
Extrait du Compoix d'Aspiran de 1669
Photosdes maisonsde la Famille BoNNERY
Photos de sa scolarité
Historique des différentes églises
(transcription d'une conférence)

Enfin le titre d'historien local n'est pas usurpé.

Lors des découvertes fortuites archéologiques (sites

de Boussac, Saint-Bézard, Gissos, les Caminières,

La Bruguière sur le territoire d'Aspiran, Lieuran ou

du Clermontais), on fait appel à ses compétences,

rivales parfois de celles de Gaston COMBARNOUS de

Clermont, mais reconnues par le Directeur des
Antiquités Historiques de Montpellier, M. JANNORAY.

C'est encore à lui qu'on s'adresse en 1948 pour

rédiger le volet historique du dossier concernant le

classement de votre Clairette en A.O.C. et pour
diverses monographies.

Il établit les généalogies des anciennes familles

aspiranaises et rassemble une abondante documen

tation sur le patrimoine bâti, civil et religieux de la

commune.

Certes, il a sans doute négligé la gestion des

biens dont il hérita tel de domaine de Nauriel à
Lieuran ou celui du Blanchissage à Canet, les ven

dant progressivement selon ses besoins pécuniai

res. Mais il a certainement eu la vie qu'il souhaitait.

Annexes
25 et 25 bis
Cœur
26
26

28 à 34

35-36

36-38

39-56

57-58
58-59
60-61

Fonts baptismaux et autel du Sacré

Viergeancienne: Notre Dame des Foyers
Dédicace de l'église et réflexions de
l'auteur

Inhumations dans les caveaux de l'é
glise
Tableau des inhumations de 1600 à
1635
Inhumation dans l'église à partir de
1674
Liste des personnes inhumées de
1674 à 1776
Interdiction d'inhumer dans les églises
Fin des inhumations
Inhumations à l'extérieur du village :
Chapelle Notre Dame de l'Anfeux, égli
se de l'ermitage St Georges, Chapelle
des Pénitents.

Le Groupe Mémoire
16 juillet 2005

Limage du célibataire, un brin procédurier, puis

diminué par la maladie à la fin de sa vie, ne doit pas

nous faire oublier le brillant érudit qu'il fut, ouvert à
ceux qui savaient mériter sa confiance: enseignants

et étudiants peuvent en témoigner. Très attaché à
ses racines familiales et à son village natal, il consa

cra sa vie et sa fortune à la recherche historique. Il

s'éteint à Ouveillan le 26 mars 1990. Mais selon sa

volonté, il repose dans le cimetière d'Aspiran

auprès de ses parents.

Sommaire
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1 - Polymène Bonnery, médecin et maire d'Aspiran de 1881 à

1887.

Pour les personnes vivement intéressées par le
dit ouvrage dont nous recommandons la lecture, il
est possible de se le procurer auprès du Groupe
Mémoire, en Mairie d'Aspiran.

N.D.L.R. : Tout l'article consacré à François BONNERY
est emprunté, avec l'autorisation des auteurs, au
Groupe Mémoire (mairie d'Aspiran) que nous félici
tons et remercions chaleureusement.
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