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Jean-Denis BERGASSE 

Le 2 juillet 2011 disparaissait Jean-Denis BERGASSE 

à l'âge de 65 ans. Investi corps et âme dans la con-

duite de la Société Archéologique Scientifique et 

Littéraire de Béziers qu'il présidait depuis 21 ans, il 

avait su lui assurer son lustre d'antan par un cycle de 

conférences et une importante activité éditoriale, 

tout en initiant de nombreuses recherches sur l'his-

toire du Biterrois. 

Retiré de la vie professionnelle, il avait choisi de 

se consacrer à l'histoire et à l'écriture suivant ainsi 

l'exemple de ses devanciers célèbres. Spécialiste de 

la généalogie pour laquelle il avait d'ailleurs reçu les 

plus hautes distinctions à l'Académie de Suède, il 

était devenu le familier de l'aristocratie provinciale. 

Un de ses premiers ouvrages, « l'Hommage à 

Jacques FABRE DE MORLHON) » sera pour lui l'occasion 

d'expérimenter la conduite de grands travaux colla-

boratifs auxquels participaient les plus grands es-

prits. C'est ainsi qu'il publiera à partir de 1982 la 

monumentale « Histoire du canal du Midi » dont il 

assura la direction pendant plusieurs années et qui 

est devenue aujourd'hui ouvrage de référence. 

Pierre-Paul RIQUET et le Canal du Midi lui ouvriront 

les portes de tous les personnages illustres du Biter-

rois, du Languedoc et bien au-delà. Chacun d'entre 

eux présidait à son univers dans lequel il n'y avait pas 

de place pour la petite histoire, mais pour une seule 

grande histoire. Celle qui relie entre eux, par l'appar-

tenance à un même terroir, tous les acteurs des 

moindres épisodes ou des grands évènements du 

passé. Il sortira ainsi de l'oubli et viendra éclairer une 

cohorte de personnages, connus ou moins connus, 

depuis RIQUET jusqu'au Masque de fer. 

Il avouera qu'il avait rêvé pour la Société archéo-

logique d'une vie dans le sens de sa tradition histo-

rique, emboitant ainsi le pas à ses fondateurs et 

principaux artisans, dont il se sentait si proche, 

comme Jacques et Gabriel AZAÏS, mais aussi de Jean-

Jacques DORTOUS DE MAIRAN, fondateur avec le mé-

decin BOUILLET de l'ancienne « Académie ». 

Il se plaisait en effet, à rappeler l'antériorité de la 

Société archéologique de Béziers sur ses homo-

logues. Créée en 1834, puis reconnue d'utilité pu-

blique en 1874, avant l'Académie et la Société ar-

chéologique de Montpellier et construite sur les 

fondations de l'Ancienne Académie de Béziers créée 

en 1723 et érigée en Académie royale en 1766. Il ne 

cessait de louer son action pionnière. Il connaissait 

toutes les difficultés et obstacles qu'elle avait ren-

contrés mais aussi son œuvre considérable, ses 

échecs, ses succès et ses jours de gloire. 

Jean-Denis BERGASSE puisait ainsi son énergie 

dans ces moments d'exception et ces hommes re-

marquables qui portèrent cette institution vouée 

toute entière au service de la Cité. Il reconnaissait la 

magie conjuguée de l'expérience, de l'audace, de la 

science, de l'érudition et de la passion qui ont procu-

ré à la Société ses heures de gloire et assuré sa pé-

rennité. C'est dans leurs pas qu'il marchait, tant et si 

bien qu'il avait fini par s'identifier au plus célèbre 

d'entre eux, le savant DORTUS DE MAIRAN dont il pré-

parait la biographie. Il avait hérité d'eux la sociabilité 

du siècle des Lumières, un goût immodéré pour 

l'histoire et la passion du terroir qu'il restituait vo-

lontiers lors de chacune de ses causeries avec une 

verve et un panache devenus légendaires. 

Fin connaisseur des grandes familles du Biterrois, 

il les suivra jusque dans leur « Eldorado » pour dé-

crire les fastes des grandes heures de Béziers. Éveillé 

par ses ascendances familiales, il savait dans le détail 

les faits d'armes par lesquels s'étaient illustrés les 

plus lointains de ses ancêtres sur tous les champs de 

bataille. De ces ancêtres, il avait gardé cette fascina-

tion pour l'histoire, politiques et historiens, ce qui le 

conduira à publier en 1990 un fort volume consacré 

à Nicolas BERGASSE, député sous la Révolution et plus 

récemment un autre à J.-B. DE MILHÈ DE SAINT-VICTOR, 

officier sous Louis XV. 

« Admis jeune dans ce cénacle - dira-t-il - j'ai au-

dacieusement soulevé le voile épais recouvrant nos 

prédécesseurs ». Son ouvrage sur la création des 

Musées de Béziers en est le témoignage mais il reste 

surtout un acte de foi et une sorte de testament 

spirituel en faveur de la Société archéologique dans 

laquelle il fut plongé dès l'enfance par son oncle le 

docteur Lucien BERGÉ (1883-1979), célèbre médecin 

passionné d'art de littérature. C'est ce dernier, grand 

collectionneur et mécène qui cédera à la Ville de 

Béziers, en 1979, son Hôtel particulier pour y instal-

ler la Société archéologique qui accueille aujourd'hui 

suivant la volonté de ses héritiers de Fonds Jean-

Denis BERGASSE. 

Gilles BANCAREL, Bibliothécaire  

Henri BARTHÈS, Président  

Société Archéologique, Scientifique et Littéraire de Béziers. 
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