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Auguste Fabregat (1804-1879), bâtonnier de l’ordre des
avocats, deux fois Maire de Béziers, historien et vice-président
de la Société archéologique, lègue à sa ville, par testament du
5 novembre 1804, l’hôtel particulier qu’il possède Place de la
Révolution, ainsi que ses collections, pour l’installation du
Musée de Béziers. 

Le Musée de Béziers sera inauguré le 1er juin 1859. Dans son
discours, le Président de la Société archéologique M. Carou,
dira :

« En nous séparant des modestes richesses laborieusement
recueillies pour sa fondation, nous sommes dédommagés
par cette pensée que nous dotons notre cité d’un
établissement à la fois honorable et utile… 

Le gout des arts ne peut naître et se développer que par le
spectacle de leurs chefs-d’œuvre. Pourquoi l’art antique
s’éleva-t-il à la perfection que nous révèlent ses débris et
que nous n’avons pu atteindre ? C’est que toutes les villes
étaient alors peuplées de ses merveilles… »

Le portrait en pied d’Auguste Fabrégat légué par Joseph
Dardé son petit neveu sera installé en 1903 dans la salle des
séances de la Société archéologique.2
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Illustrations

1 - Portrait d'Auguste Fabrégat.
2 - Musée Fabrégat.
3 - Annales municipales de la ville de Béziers par Fabrégat.
4 - Musée Fabrégat façade.

En savoir plus
Musée de la Ville de Béziers : liste et explication des tableaux qui y sont exposés, Béziers, 
Impr. de madame veuve Millet, 1865.

« Extrait du Testament de M. Augustin-Louis-Toussaint Fabrégat du 5 novembre1804 », Bulletin de la Société
archéologique de Béziers, 1901, p. 243-244.
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« Installation du portrait de Fabrégat dans la Salle des séances de la Société archéologique », Bulletin de la
Société archéologique de Béziers, 1903, p. 493.

Auguste Fabregat, Annales municipales de la ville de Béziers, Tome 1, Béziers, 1872

Auguste Fabregat, Annales municipales de la ville de Béziers, Tome 2, Béziers, 1874

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