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ne relation suivie avec les descendants de Henri Reboul, Jean-Tugdual
et Philippe Reboul, les recherches des piscénois Marie-Claude Bascou
et Jérôme Ivorra, celles du pyrénéiste Jean-Paul Grao et la thèse en
cours que consacre Gianmarco Raffaelli, doctorant à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne et à l’Ecole du Louvre, à Henri Reboul, permettent
d’actualiser dans ce n° 80 de L’Ami de Pézenas, la connaissance de ce
personnage hors du commun, né à Pézenas en 1763, décédé en 1839.
Avocat, député de l’Hérault, passionné par les sciences, particulièrement la
chimie, la géologie et la paléontologie, défenseur du patrimoine, amateur d’art,
Henri Reboul nous laisse aujourd’hui le testament d’un homme des Lumières
pour lequel, tel que le mentionne Claude Alberge dans son Histoire de Pézenas
par les rues et les places, parue en 2004, « la vérité jaillit du choc des opinions…
A chacun sa vérité d’être absolutiste, légitimiste, doctrinaire, républicain,
romantique ou classique… Les hommes en discutant avec décence et réserves
finissent par mieux se connaître, se comprendre et par s’estimer davantage ».
Merci aux auteurs réunis dans ce bulletin pour leurs contributions et à la Ville de
Pézenas qui a facilité le séjour de Gianmarco Raffaelli dans le sud de la France.
Durant ce déplacement, le jeune chercheur a pu mener des enquêtes dans les
musées, archives et bibliothèques de Pézenas, Béziers, Narbonne et Montpellier
et rencontrer érudits et professionnels des musées. Ses recherches se
poursuivent actuellement à Rome où il espère éclaircir la carrière et les actions
de Reboul durant son séjour italien.
Les numéros de L’Ami de Pézenas à venir en 2017 traiteront de sujets aussi
passionnants que Les Arts de la Table, l’histoire du domaine Fondouce, la fête
de Saint-Blaise en lien avec la ville croate de Dubrovnik, le compagnonnage et
Molière, toujours et encore !
Myriam Sirventon
Présidente des Amis de Pézenas
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Le 17e de ligne entrant dans Pézenas par le pont de Montpellier.
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