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NOUVELLE SERIE

« Agde était une
ville essentiellement
maritime »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth (plus de 2 100 titres parus à ce
jour). « La documentation pour faire ce
travail ne nous a pas fait défaut, écrit l’auteur
dans son avant-propos. Nous avons d’abord
puisé, avec usure, dans L’Histoire d’Agde
de Balthazar Jordan, qu’un de nos meilleurs
amis avait mis à notre disposition ; elle a
été pour nous une mine de renseignements
précieuse, inépuisable. Nous n’avons pas
d’ailleurs la prétention de faire mieux que
lui, mais comme son livre est aujourd’hui
introuvable, nous nous sommes dit : l’histoire d’Agde est assez belle pour que tout
le monde la connaisse. On ne trouvera pas

par le commandant
André VIDAL

C

hef-lieu d’un canton de l’Hérault
(arrondissement de Béziers) qui
compte trois autres communes,
celles de Bessan, Marseillan et Vias, la
ville d’Agde est située à 4 km de la
Méditerranée, au lieu d’intersection du
fleuve et du canal du Midi, au pied d’une
montagne volcanique. Divisée en 4 quartiers : le centre historique, la station du
cap d’Agde, le Grau d’Agde et la
Tamarissière, à l’embouchure du fleuve,
la cité a de nombreux atouts pour séduire ses visiteurs (sa population est

multipliée par 10 en été) : d’abord ses
14 km de plages, un grand port de
plaisance et un port sur le canal du Midi,
des équipements sportifs et un casino ;
ensuite, un goût pour la tradition qui
s’est perpétué, avec la fête du Vin nouveau, la fête de la Mer et les joutes
languedociennes près du château Laurens ;enfin, et surtout, des merveilles
architecturales qui témoignent d’un
passé glorieux : la cathédrale SaintÉtienne (tour couronnée de mâchicoulis, XIIe siècle), la vieille cité, l’hôtel de ville du XVIIe et l’église SaintSévère du XVe ... C’est l’histoire de
cette ville exceptionnelle qui est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

L’incendie de la ville
par Charles Martel
au VIIIe siècle

étonnant qu’il y soit souvent parlé de questions religieuses : il ne faut pas oublier que
l’évêque d’Agde était en même temps comte
et seigneur de la ville et de ses dépendances. Il en est de même pour la navigation :
Agde était une ville essentiellement maritime ; à un moment donné, elle comprenait
1 700 familles de marins, c’est-à-dire plus
de la moitié de sa population. Aussi devions-nous traiter cette question. En écrivant cette histoire, nous avons voulu
faire connaître à tous nos compatriotes le
passé de notre chère ville d’Agde et arriver ainsi à la leur faire aimer davantage. »
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La monographie du commandant Vidal est
divisée en 6 parties. La première, Agde la
grecque, commence par une présentation
du territoire (« une plaine vaste et fertile... les
3 bouches de l’Hérault... les cimes neigeuses des Pyrénées... et le bleu si pur de notre
belle mer) et nous conduit jusqu’à l’installation des Romains, en passant par la fondation de la ville par les Phocéens en 578 avant
J.-C.. La seconde partie, Agde romaine,
évoque, entre autres, le passage de l’empereur Auguste dans la cité, le martyre de
plusieurs Agathois et la révolte des Bagaudes. La troisième, Agde chrétienne, débute
par l’invasion des barbares et l’arrivée de
saint Sever (église et monastère) et se
poursuit par le concile d’Agde, les invasions
arabes et l’incendie de la ville par Charles
Martel au VIII e siècle. La quatrième partie,
Agde féodale (IXe-XIII e siècle), voit s’installer
les premiers seigneurs, se développer pèlerinages et croisades (prospérité d’Agde à
cette époque) et l’hérésie albigeoise, écrasée par Simon de Montfort, avant qu’Agde ne
soit rattachée à la Couronne (1271). La
cinquième partie, Agde royale, est la plus
riche en événements, puisqu’à travers les
guerres (routiers, Aigues-Mortais, baron des
Adrets, révolte de Montmorency, destruction des fortifications par Louis XIII...) et les
créations diverses, on arrive à la Révolution.
Enfin, la sixième, tout aussi foisonnante, est
intitulée Agde pendant et après la Révolution.

HISTOIRE D’AGDE

C

’est au cours d’un séjour en Grèce que le commandant Vidal décida de consacrer un ouvrage à sa
ville natale, Agde, « la vieille cité grecque Agathé-Tyché », fondée par les Phocéens vingt-cinq siècles
auparavant. Mais son attachement à la superbe localité de l’Hérault allait bien au-delà du simple
lien personnel : l’homme d’action qu’il était éprouvait une véritable fascination pour le destin hors du commun
de la cité où il avait vu le jour et il souhaitait que tous ses compatriotes partagent ses sentiments. Pour ce faire,
il réunit une documentation abondante et composa un récit d’une ampleur épique, dont les étapes chronologiques étaient autant de moments grandioses. Qu’on y songe : la première époque est celle d’Agde la grecque
(civilisation grecque contemporaine à la fondation de la ville, temple consacré à Diane d’Éphèse, colonie
indépendante...) qui s’achève lors de l’installation des Romains, vers 120 avant J.-C. La seconde époque est, très
logiquement, celle d’Agde la romaine : la ville est soustraite à la tutelle de Marseille, l’auteur évoque Rotherius,
un écrivain agathois, Agde ville municipale, l’arrachage de la vigne et la décadence romaine.
La troisième époque, dite Agde chrétienne, s’ouvrit dans une cité dévastée par les Vandales (« Agde
manquait de tout ») et sauvée par saint Sever, un riche Syrien, qui fonda un monastère et donna ses trésors
pour racheter les captifs et faire venir des vivres ; autres événements importants : l’arrivée des Wisigoths
qui chassent les Vandales, les invasions arabes et l’édification de monastères dont les membres firent
fructifier la vallée de l’Hérault. La quatrième époque (Agde féodale) nous conduit de l’incursion des
Normands (IXe siècle) jusqu’à l’administration de la localité par les rois de France (1271) ; la cinquième,
Agde royale, qui s’étend sur plus de 5 siècles et qui est particulièrement mouvementée s’achève à la
Révolution ; et la sixième retrace l’évolution, au quotidien, de la ville, de 1789 jusqu’aux lendemains de
la Grande Guerre : institutions de la Révolution, puis retour des prêtres, ligne ferrée et bateaux à vapeur,
usine à gaz et prospérité du port, Livre d’Or des enfants d’Agde.

Réédition du livre intitulé Histoire d’Agde, des origines jusqu’à nos jours, paru en 1938.
Réf. : 496-2130. Format : 14 x 20. 266 pages. Prix : 32 €. Parution : mai 2004.
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