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Un village du littoral au cours des siècles

BOUZIGUES

Cette monographie imposante retrace l’histoire de
Bouzigues, des origines très anciennes (premiers
habitants bergers et pêcheurs) jusqu’au 2 août
1914. Entre temps, quel passé riche et mouve-
menté ! Dans un récit où la chronologie est, tout
naturellement, le ligne directrice, les auteurs font
revivre, à travers une douzaine de chapitres, les
grands moments qui ont marqué la localité et sa
région : après le passage probable des Grecs (fon-
dateurs d’Agde), des colons de Marseille (peut-être
à l’origine de l’agriculture locale), de l’armée d’An-
nibal (deux siècles environ avant J.-C.) et le tracé
de la voie domitienne qui se trouve à deux km au
nord de la localité, on trouve la première citation de
Bouzigues (Polygium) par Festus Avienus au IVe

siècle de notre ère ; puis il y eut les invasions des
Wisigoths, des Sarrasins (VIIIe-IXe siècles), des
Normands (IXe siècle) et des Hongrois (924) ; à la
fin du XIIe siècle, le seigneur de Bouzigues reconnut
la suzeraineté du seigneur de Loupian ; la paroisse
dépendait alors de l’évêché d’Agde et c’est à cette
époque que la communauté de Bouzigues com-
mença à fonctionner, les consuls de la cité repré-
sentant les bourgeois, les marchands et les patrons
de bateaux. Au fil de ces pages foisonnantes,
retenons aussi l’évocation des guerres de Religion
(misère dans la région), le panorama topographi-
que de Bouzigues au XVIIe siècle, Louis XIII sur
l’étang de Thau en 1642, la peste et l’inondation
de 1766, puis les prémices de la Révolution... 

  

des origines à nos jours

par François BAQUÉ
et Antoine ROUQUETTE
Préface de Maurice CHAUVET

Les premiers habitants du terroir furent sans
doute des bergers nomades

Commune du canton de Mèze (arrondis-

sement de Montpellier) dans le départe-

ment de l’Hérault, comme Gigean et

Loupian, Montbazin, Poussan et Villeveyrac, le

village de Bouzigues « jouit d’une situation géo-

graphique exceptionnelle : il se trouve, « comme

s’il voulait se dérober aux regards, au pied d’un

large promontoire qui se détache du mont de la

Mourre et vient mourir, d’une pente sans heurts,

au rivage de Thau ». Cette localité, qui a gardé tout

le charme de son authenticité méditerranéenne,

est entourée, à l’est et à l’ouest par les vallées de

Loupian et de Poussan, au sud s’élève le mont

Saint-Clair et de Sète à Agde, « s’étire et scintille un

long trait d’argent vif : la mer ». Et baignant les

murs « de nos jardins et de nos vignes », il y a « le

magnifique plan d’eau de notre étang dont Mira-

beau voulait faire une rade militaire ». Les pre-

miers habitants du terroir furent sans doute des

bergers nomades, mais, très tôt, « des pêcheurs

semi-sédentaires » pratiquaient leur métier dans

les étangs en hiver et dans le golfe en été. Élysée

Reclus évoque dans sa Nouvelle Géographie univer-

selle les « marins entreprenants de Bouzigues ».

 

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
vil lages de France ,  dirigée

par M.-G. Micberth, qui compte plus
de 2 500 titres à ce jour. « La popula-
tion de Bouzigues est composée d’une
minorité de vignerons et d’une majorité
de pêcheurs, affirment les auteurs. (Mais)
ce qui caractérise les habitants de
Bouzigues, c’est l’amour profond qu’ils
portent à leur pays. Tous ceux qui ont eu
la bonne fortune, le privilège de vivre
libres, pendant leur enfance, au bord de
l’étang, en gardent un souvenir ébloui
et une étrange griserie que rien ne peut
dissiper. Si les circonstances de la vie
exigent leur exil, ils reviennent réguliè-

rement chez nous et retrouvent leurs
forces en foulant notre sol. Pour nous,
l’étang, le clocher, la garrigue consti-
tuent les thèmes d’une envoûtante sym-
phonie, thèmes qui chantent et chante-
ront toujours dans nos coeurs. Et si nous
avons composé ce modeste essai, c’est
avec le secret dessein de servir encore
un peu plus notre patrie, de lui rendre en
partie ce qu’elle nous a si généreuse-
ment donné, de resserrer les liens qui
unissent les vivants et surtout d’exalter
le respect et la reconnaissance que nous
devons à ceux qui ne sont plus, car « les
voix de nos morts sont les seules fidèles ».
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Le fait « d’être à l’écart de la grand-route » a longtemps valu à Bouzigues la réputation d’être « un village
sans histoire » : les voyageurs pressés ayant trop souvent confondu la quiétude ambiante et la
pérennité du cachet pittoresque de la localité avec un isolement, envié et idyllique, par rapport à la

marche du monde. Cet ouvrage est le déni absolu de cette opinion hâtive et superficielle. Le portrait que
François Baqué et Antoine Rouquette brossent, en effet, de ce « village du littoral au cours des siècles » ne
permet aucun doute à ce sujet. L’habitat fut très ancien sur le terroir et « la situation exceptionnelle » de la
petite cité méditerranéenne, face à l’étang de Thau qui, « par les belles journées ensoleillées, brille de mille
feux » ne doit pas faire oublier que Bouzigues (et toute sa région) fut une terre de passage (les Grecs, les
colons de Marseille, les armées d’Annibal) et d’invasions (Romains, Wisigoths, Sarrasins, Normands) et que
le nom de Bouzigues (Polygium) apparaît dès le IVe siècle sous la plume de Festus Avienus.
Ensuite, c’est le destin de la seigneurie (mentionnée comme vassale de la seigneurie de Loupian au début
du XIIe siècle) et celui de la communauté (administration des consuls) que les auteurs font revivre pendant
plus de six siècles jusqu’à la Révolution au cours de laquelle les biens des « ci-devant privilégiés » sont
étroitement surveillés (un voleur de raisins de douze ans est emprisonné), le mécontentement populaire est
profond, la tension due à la guerre palpable (arrestation d’un marchand « suspect ») et des secours aux
familles des marins et des soldats organisés... Du Directoire à 1815, toutes les libertés communales sont
abolies et, après la multiplication des actes de brigandage et de contrebande, la Restauration est accueillie
avec soulagement. Après quoi, dans un véritable fourmillement d’informations diverses et d’anecdotes,
l’histoire, au XIXe siècle du chemin de fer, des drames viticoles et des guerres s’ouvre sur « la vision finale
d’un peuple actif et laborieux poursuivant son destin ».  
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Réédition du livre intitulé Un village du littoral au cours des siècles. Bouzigues des origines à 1914, paru en 1960.


