


    Le nom d’Henri BOUSCHET DE BERNARD (1815-
1881) est lié à l’histoire de la viticulture. Il est le créa-
teur de plusieurs cépages teinturiers comme l’alican-
te-Bouschet, le seul encore connu de nos jours. On
lui sait des origines clermontaises. Il possédait des
biens dans la commune, ainsi qu’à Lacoste. Une
rue porte son nom dans le quartier de la gare. Parmi
les facettes du personnage, celle de pionnier de la
photographie est totalement ignorée. Au début des
années 1850, il s’est intéressé de près à cette tech-
nique nouvelle. On lui doit une série de clichés,
datés de 1851, 1852, 1853 et 1855, des vues de
Montpellier, mais également de Clermont et de ses
environs, sans doute les toutes premières photogra-
phies réalisées dans le centre de l’Hérault.
    Jean Joseph Marie Saturnin Henri BOUSCHET est
né le 29 novembre 1815 à Montpellier, derrière la
façade étroite de l’hôtel du 10 rue Puits-des-
Esquilles, fils de Jean Louis Marie BOUSCHET et de
Bonaventure Gabrielle Henriette DE BERNARD1. Ses
parents se sont unis le 3 mai 1813 à Clermont2. Les
BOUSCHET sont des notables montpelliérains exer-
çant dans les professions du droit, tandis que sa
mère Bonaventure Gabrielle Henriette DE BERNARD
appartient à une riche famille de négociants et
industriels clermontais alliée aux MARRÉAUD et aux
de SALASC3. Il a un frère de douze ans son cadet,
Maximilien Marie Louis BOUSCHET, né le 14 avril
1827 à Montpellier4. Les liens familiaux d’Henri
BOUSCHET avec Clermont furent raffermis par son
mariage. Le 6 mai 1844, il épouse sa cousine Marie
Gabrielle Joséphine MARRÉAUD (1825-1897), fille du
Chevalier Pierre Denis Benjamin MARRÉAUD, cheva-
lier de la Légion d’honneur, et de Catherine
Joséphine ROUQUET5. Son beau-père est à l’époque
une des principales personnalités de la ville. Après
une carrière militaire sous l’Empire, anobli par LOUIS
XVIII, P. D. Benjamin MARRÉAUD s’est retiré à
Clermont où il a exercé les fonctions de maire de
1833 à 1837. Le couple a trois enfants : Michel
Benjamin Marie Louis Joseph BOUSCHET, né le 23
mai 1849 à Montpellier, Henri Louis Marie
Raymond Gabriel BOUSCHET, né le 13 juillet 1850 à
Montpellier, et Joséphine Marie Louise BOUSCHET,

née le 13 mars 1852 à Montpellier6. L’attachement
d’Henri BOUSCHET à ses racines clermontaises s’est
exprimé par l’adjonction du patronyme de sa mère
au sien. Par décret présidentiel du 14 août 1879, J.
J. M. S. Henri BOUSCHET, ainsi que ses descendants,
sont autorisés « à ajouter à [leur] nom celui de : DE
BERNARD, et à s’appeler à l’avenir  BOUSCHET DE
BERNARD », alors même que la famille DE BERNARD
n’était pas éteinte7. Henri BOUSCHET DE BERNARD
décède à Montpellier dans sa campagne de Saint-
Martin-de-Prunet le 8 juin 1881, à l’âge de 65 ans8
.
    Après des études de droit, Henri BOUSCHET
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devient avocat à Montpellier, où il s’établit en
ménage avec son épouse dans la maison familiale
de la rue Puits-des-Esquilles. Mais la justice n’est
pas sa passion. Il finit par abandonner son métier
d’avocat pour se consacrer entièrement à la vigne et
à l’agronomie et poursuivre ainsi la voie tracée par
son père.
    En effet, Jean Louis Marie BOUSCHET (1784-1876)
s’intéresse dès 1824 à la viticulture, avec un but :
obtenir des vins à forte coloration et alcoolisés tout
en ayant un rendement élevé. Il procède à ses expé-
riences agricoles dans son domaine de La Calmette
sur la commune de Mauguio. Sur les conseils du
botaniste Augustin-Pyramus DE CANDOLLE (1778-
1841), directeur du Jardin des Plantes de
Montpellier, il se met à cultiver le cépage Teinturier
du Cher, mais les résultats sont décevants. Il décide
alors d’essayer de modifier les qualités des vignes
méridionales à grande production en les fécondant
par le Teinturier. En 1828, il réalise de la sorte les
premiers croisements de cépages locaux par hybri-
dation. Après des années de tâtonnement, en 1836,
les premières variétés issues des graines obtenues
par fécondation directe de fleurs d’Aramon par le
Teinturier sont au point : le Petit-Bouschet et le Gros-
Bouschet. Elles se montrent particulièrement adap-
tées pour la culture de la vigne dans les plaines.

L’arrivée de ces nouvelles variétés coïncidant avec
l’expansion de la viticulture en Bas-Languedoc, le
succès est total.
    Henri BOUSCHET poursuit les recherches de son
père et crée à son tour, entre 1855 et 1870, de nom-
breuses variétés de vignes à partir du Petit-
Bouschet. L’œuvre viticole du père et du fils repré-
sente toute une gamme de 63 cépages appelés les
hybrides Bouschet ou vignes à jus rouge, principale-
ment les Aramons-Bouschet, les Morastels-
Bouschet, les œillades-Bouschet, les Alicantes-
Bouschet et les Piquepouls-Bouschet9. Les
comptes-rendus réguliers publiés dans le Bulletin de
la Société d’Agriculture de l’Hérault constituent une
véritable chronique de leurs travaux. Après la vente
du domaine de La Calmette, Henri BOUSCHET conti-
nue ses activités au domaine de Saint-Martin-de-
Prunet (actuelle Faculté de théologie protestante) à
Montpellier, où il réside, de même qu’à Clermont à
la Villa-Marréaud et dans ses vignes du tènement de
La Prade sur les bords de la Lergue face à Ceyras.
Dans les années 1870, durant la crise du phylloxera,
il est un des premiers à expérimenter la greffe des
cépages locaux sur des plans de vignes américains
résistants à la maladie, et à en propager l’idée,
notamment dans le Bordelais10. En 1880, il reçoit à
Clermont les élèves de l’école d’agriculture de
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Montpellier, et leur fait visiter ses pépinières, sa col-
lection de cépages américains et ses plantations de
vignes greffées11. Son fils Gabriel BOUSCHET par-
achèvera l’œuvre paternelle en améliorant l’alicante-
Bouschet12. Henri BOUSCHET a témoigné aussi d’un
goût pour les arts et de talents de dessinateur.
Peintre-imagier amateur, il présente au Salon de
Montpellier de 1860 quatre miniatures d’après des
manuscrits du Moyen-âge13. Cette sensibilité artis-
tique, conjuguée avec sa curiosité pour les sciences,
s’est exprimée dans son intérêt pour la photogra-
phie.
    Les Archives municipales de Montpellier conser-
vent 47 négatifs papier pour certains signés H.B. –
un seul porte le nom complet Hi BOUSCHET – et datés
(1852, 1853 et 1855)14. Le lot comporte une quinzai-
ne de vues des principaux monuments de
Montpellier, sept vues de Clermont et de ses alen-
tours, ainsi qu’une série de portraits de familiers du
photographe. L’ensemble du lot peut être attribué
avec quasi-certitude à une seule et même person-
ne : Henri BOUSCHET. Un visage revient souvent sur
ces clichés, celui d’un homme de condition bour-
geoise, entre trente et quarante ans, sans doute des
autoportraits. Cette passion pour cette technique
nouvelle n’est pas isolée dans les milieux de
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notables rentiers. La technique du négatif papier,
appelé aussi calotype ou talbotype, a été mise au
point par l’anglais William Henry Fox TALBOT en
1839. Elle repose sur le principe négatif-positif et
permet de reproduire en grand nombre des images
positives par simple tirage contact. Elle est à la base
de la photographie argentique moderne. Largement
diffusée en France, elle est considérablement amé-
liorée par Louis Désiré BLANQUART-EVRARD et surtout
par Gustave LE GRAY qui invente le négatif sur papier
ciré sec, procédé breveté en 1851 et divulgué en
1852. Le procédé mis au point par LE GRAY offre une
grande facilité d’utilisation, en particulier en exté-
rieur. Il permet de préparer à l'avance des négatifs
faciles à transporter. LE GRAY a éprouvé son procédé
lors de la célèbre mission héliographique de 1851
pour le compte des Monuments historiques15. C’est
sans-doute cette technique qu’utilise Henri
BOUSCHET pour ses vues pittoresques de
Montpellier et du Clermontais. Bien que ce support
papier paraisse fragile, il a plutôt bien résisté au
temps. Les composants chimiques se sont révélés

assez stables et le papier ne s’est pas dégradé
autant qu’on aurait pu le craindre. Les images ont
été obtenues à partir des négatifs numérisés. Elles
sont de bonne qualité. La partie centrale est particu-
lièrement nette et offre des détails très précis, tant
des bâtiments que des paysages naturels. Les
négatifs ont été retouchés par le photographe uni-
quement pour recréer des nuées dans le ciel.
La série des vues de Clermont et de ses environs a
été prise vraisemblablement lors d’un séjour dans sa
famille à la fin de l’été 185216 . Elle comporte une vue
générale de Clermont depuis la colline de Gorjan,
deux vues de la chapelle Notre-Dame-du-Peyrou du
côté de Clermont, trois vues du Cirque de Mourèze
et une vue du Cours Jean-Jaurès à Pézenas depuis
la fenêtre du deuxième étage de la maison MAZEL17.
La vue générale de Clermont est prise dans l’axe du
vallon du Rhônel, laissant de côté la vieille ville et le
château18. Les églises Saint-Paul et Saint-
Dominique dominent le panorama, avec au centre
les Allées – le Tivoli – à peine aménagées et
interrompues par les berges du Rhônel encore
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sauvages. On devine dans le prolongement des
Allées un bâtiment avec une tour construit dans le
ruisseau (un moulin, une tannerie ou un four à chaux
?) aujourd’hui disparu. Au premier plan, les espaces
agricoles (olivettes et vignes) correspondent de nos
jours au quartier de la gare qui s’est développé
après l’arrivée du chemin de fer dans les années
1860. Si la chapelle Notre-Dame-du-Peyrou a peu
changé, excepté le porche qui a été modifié, les
deux photographies la présentent dans un environ-
nement lunaire assez singulier occupé par l’actuelle
route départementale 908. Toujours dans le domai-
ne du minéral, le fonds BOUSCHET renferme trois
beaux clichés des rochers dolomitiques de
Mourèze, dont une vue animée. On reconnaît
notamment les Courtinals et la tour de l’arche dans
le vallon des Combasses19. L’absence totale de
végétation dans la dernière photographie amplifie
l’impression de chaos. Les deux personnages, à
demi flous (Henri BOUSCHET ? et un jeune garçon),
semblent avoir perdu leur humanité, comme pétrifiés
dans ce désert aride de cailloux. Enfin, la vue de
l’actuel Cours Jean-Jaurès à Pézenas à Pézenas
montre la promenade surélevée du Quay avant sa
destruction en 1883, déserte en cette fin de matinée
d’été. Aux quatre angles se trouvaient des fontaines
qui ont fait l’objet récemment d’une reconstitution à
partir d’éléments sculptés découverts dans le lit
l’Hérault. On remarque d’ailleurs les grandes
cruches (orjòls en occitan) près de la fontaine de
droite. Dans le fond, on aperçoit les anciennes
halles couvertes, elles aussi disparues en 188320.
Dernier changement notable, les façades du côté
gauche du Quay ont subi depuis un alignement qui
a entrainé la destruction de la tour arrière de l’hôtel
Jacques-Cœur dont on aperçoit l’avancement dans
la ruelle avec ses fenêtres médiévales21.
    Cet ensemble de photographies constitue donc

un témoignage exceptionnel qui nous révèle des
paysages et des figures du passé dont on a gardé,
pour certains, aucune autre trace. Des investigations
sont à mener encore au musée de Chalon dans la
perspective de découvrir d’autres vues de Clermont
et de ses environs parmi les photographies non
identifiées. La personnalité d’Henri BOUSCHET DE
BERNARD mérite de plus amples développements. Ce
serait rendre justice à l’œuvre de cette grande figure
de la viticulture de l’Hérault et illustre Clermontais.

NOTES

1)  AM Montpellier, 1E22.

2)  E.C. Clermont-L’Hérault : « L’an 1813, le 3 mai, acte
de Mariage de Monsieur Jean Louis BOUSCHET, proprié-
taire, âgé de 30 ans, né à Montpellier de 20 mars 1783,
fils de Jean Dominique BOUSCHET, avocat, et de
Marguerite Rose DOUMENQ, avec demoiselle
Bonnaventure Gabrielle Henriette BERNARD, native de
Clermont, 21 ans 9 mois, née à Clermont le 16 juillet
1791, fille de feus Monsieur Anne Maximilien BERNARD,
négociant, et de dame Marie Gabrielle MARRÉAUD,
décédés audit Clermont ».

3)  Les BERNARD sont originaires de Lyon. Ils s’installent
à l’extrême fin du XVIIe siècle à Villeneuvette. La famille
connaît au XVIIIe siècle une ascension sociale grâce au
commerce des draps : marchands fabricants puis
conseillers à la Cour des Comptes, Aides et Finances de
Montpellier, charge qui leur ouvre la voie de l’anoblisse-
ment. Avec la Restauration de la monarchie en 1815, ils
s’adjugent une particule de complaisance. Au XIXe siècle,
les de BERNARD comptent parmi les principaux proprié-
taires de Clermont. Ils possèdent le domaine de Fontenay
sur la route du Lac. Sur les BERNARD, voir J.K.J. THOM-
SON, Clermont-de-Lodève 1633-1789, Cambridge,
University Press, 1982.

4)  AM Montpellier, 1E34.

5)  E.C. Clermont-l’Hérault. Marie Gabrielle Joséphine
MARRÉAUD est la cousine germaine de sa mère
Bonaventure Gabrielle Henriette de BERNARD. Elles
sont toutes les deux les petites-filles de Jean MAR-
RÉAUD, qui avait fait fortune sur l’île de la Grenade, et de
Gabrielle GAYRAUD, sœur de Denis GAYRAUD, proprié-
taire de la manufacture royale de Villeneuvette. Sur ces
familles, voir J.K.J. THOMSON, op. cit. et Suzanne
DIFFRE, Villeneuvette 1674-1954, la manufacture royale
de Villeneuvette en Languedoc, Gignac, Bibliothèque 42,
1997.

6)  AM Montpellier, 1E56, 1E57 et 1E59.

7)  Le décret a été appliqué à la suite du jugement du
Tribunal de première instance de Montpellier du 10
décembre 1880 qui a modifié les actes d’Etat-civil d’Henri
BOUSCHET et de ses enfants.
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8)  AM Montpellier, 3E92.

9)  Nous reprenons la nomenclature dressée dans Pierre
VIALA, Les Hybrides-Bouschet : essai d'une monogra-
phie des vignes à jus rouge, Montpellier, C. Coulet, 1886,
142 p. et 5 p. de planches en chromolithographie d’après
des dessins d’Edouard MARSAL. Il constitue le meilleur
ouvrage sur la question. Il est disponible en ligne sur
Gallica.

10)  Il publie un mémoire sur la question 1874 et donne
des conférences à la Société d’agriculture de la Gironde.

11)  F. BREHERET, Visite de l’école nationale d’agricultu-
re de Montpellier aux propriétés de M. Henri BOUSCHET DE
BERNARD à Clermont-l’Hérault, Montpellier, Imprimerie
centrale du Midi, 1880. Compte-rendu publié d’abord
dans le Messager agricole du Midi. Je remercie Patrick
HERNANDEZ de m’avoir communiqué ce document repro-
duit en annexe.

12)  « L’Alicante Henri-Bouschet est un des derniers gains
de mon regretté père. Humble continuateur de ses tra-
vaux, j’ai cru devoir donner son nom à cette nouvelle
variété, bien supérieure à notre Alicante-Bouschet ordi-
naire » in Le Messager agricole, vol. 25, 1884, p. 62.
L’alicante-Henri-Bouschet est depuis lors le seul cépage
cultivé sous le nom d’alicante-Bouschet.

13) Pierre CLERC (dir.), Dictionnaire de Biographie
héraultaise, Montpellier, 2005, Tome 1, p. 368.

14)  AM Montpellier, sous-série 11Fi, fonds Bouschet
Vues de Montpellier. Les négatifs ont été datés et signés
à l’encre au dos, de manière à ce que l’écriture ressorte
en positif lors du développement. La plupart de ces néga-
tifs sont accompagnés d’un tirage assez récent. Ce fonds
a été acquis auprès d’un libraire parisien spécialisé.

15)  http://expositions.bnf.fr/legray/reperes/histoire/2.htm.
Dossier préparé par Sylvie AUBENAS pour l’exposition
virtuelle consacrée à Gustave LE GRAY sur le site de la
BnF.

16)  La vue du Quay de Pézenas est datée du 31 août
1852 et les panoramas du Cirque de Mourèze du 2 sep-
tembre 1852. Les autres clichés ne sont ni signés, ni
datés. Henri BOUSCHET avait ses beaux-parents à
Clermont et des cousins communs avec son épouse à
Pézenas, la famille MAZEL. François Cyprien MAZEL de
Pézenas, « cousin des époux », est présent d’ailleurs à
leur mariage en 1844. Quant aux rochers ruiniformes de
Mourèze, ils étaient déjà à cette époque objets de curio-
sité et ils furent sans doute le but d’une excursion.

17)  AM Montpellier, 11Fi3-16.

18)  Le musée Nicéphore-NIÉPCE de Chalon-Sur-Saône
conserve dans ses collections un autre ensemble de 90
négatifs papier comprenant cinq vues générales de
Clermont et de ses monuments (église Saint-Paul, portal
noou). Il s’agit également d’une série de clichés pris par
Henri BOUSCHET. On doit l’identification de ce fonds à
M. Vincent ROUBY. Ses travaux à Montpellier et à Chalon
ont permis de faire le lien entre les deux fonds. Je remer-
cie M. Christian PASSERI du musée NIÉPCE pour les
renseignements sur leur collection.

19)  Je remercie Philippe MARTIN pour l’aide apportée à
l’identification des paysages de Mourèze.

20)  Claude ALBERGE, Histoire de Pézenas par les rues
et les places, Péronnas, Editions de la Tour Gile, 2004,
p.156 et 201.

21)  Je remercie Denis NEPIPVODA pour l’identification
de cet édifice disparu.
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