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Jean-Denis Bergasse (1946-2011) qui fut
président de la Société archéologique de 1989
à 2011, consacra sa vie à cette institution
qu’il anima avec grand éclat.

Un an avant sa disparition, il recevait dans les
salons de l’Hôtel Bergé la délégation
d’étudiants péruviens, en formation au
Centre Du Guesclin.
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Fin connaisseur de l’histoire, il leur fit le
récit de cet épisode de la guerre chilienne où
son ancêtre Abel Bergasse Dupetit-Thouars,
contre-amiral, sauva la ville de Lima de la
destruction en 1880. 

Un souvenir toujours vivace puisqu’une
avenue de Lima, parallèle à l’avenue
Arequipa, porte aujourd’hui son nom.
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Aujourd’hui, son œuvre est portée par la
Société archéologique à qui ses héritiers ont
légué sa bibliothèque et sa documentation,
mine de renseignements sur Béziers et le
biterrois que notre Compagnie se fait un
devoir de préserver et de valoriser.

En hommage à Jean-Denis Bergasse, la
Société archéologique présente la
conférence sur « les cabinets de curiosités »
donnée par Hervé Bonnard, à l’occasion des
Journées du patrimoine 2021.
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Jean-Denis Bergasse laisse une œuvre
considérable fruit d’une vie entière consacrée
à l’histoire. 

Devenu un des spécialistes du Canal du Midi,
il publia une monumentale histoire du
Canal, œuvre collaborative en quatre
volumes ; mais il s’intéressa surtout à
l’histoire des familles de la région qu’il
connaissait dans le détail par leurs lignages et
par leurs biens. Ce qui lui vaudra de recevoir
une des plus hautes distinctions de
l’Académie Suédoise pour son œuvre
généalogique tandis qu’il décrira dans
L'Eldorado du vin, les châteaux de Béziers en
Languedoc (1994) ces demeures qu’il
connaissait dans le détail. 

Sa grande passion était le XVIIIe siècle, au
travers du personnage de Dortous de Mairan,
qui lui servait de modèle. Il projetait d’écrire
une histoire de l’Académie de Béziers, fondée
par Mairan et Bouillet, dont il détenait les
archives.

https://testsaslb.files.wordpress.com/2021/09/ill_02-1.jpg
https://testsaslb.files.wordpress.com/2021/09/ill_03-2.jpg


Illustrations

En savoir plus

Jean-Denis Bergasse sur le site de la Société

1 - Jean-Denis Bergasse, accueillant la délégation péruvienne dans la cour
de l'Hôtel Bergé, en compagnie de Gilles Bancarel.
2 - Jean-Denis Bergasse recevant le fanion de l’Université San Marcos de
Lima le 19 mai 2010.
3 - Jean-Denis Bergasse devant ses œuvres dans les salons de l’Hôtel Bergé
4 -Jean-Denis Bergasse dans les salons de l’Hôtel Bergé sous le buste de
Viennet, en compagnie de M. Audilio Gonzales Maître de conférences à
l’Université Paul Valéry (Montpellier).

La création des dix musées de Béziers et la Société archéologique depuis 1834, Jean-Denis Bergasse, 1992

L'eldorado du vin : les châteaux de Béziers en Languedoc, Les Presses du Languedoc, 1994

Un grand axe à Béziers du XVIe au XXe s. : de la place de la Victoire à la gare par les allées Paul-Riquet et la
place de la Citadelle, Béziers, 2012.

Conférence de M. Hervé Bonnard sur « les cabinets de curiosités » donnée à l’occasion des Journées du
patrimoine 2021. 
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