
COLLOQUE	  

Académies	  et	  académiciens	  en	  Languedoc	  au	  temps	  de	  l’abbé	  Raynal	  

Organisé	  par	  la	  Société	  d’Etude	  Guillaume-‐Thomas	  Raynal	  

avec	  le	  soutien	  de	  

la	  Région	  Languedoc	  Roussillon	  

et	  de	  la	  DRAC	  Languedoc-‐Roussillon	  

à	  l’occasion	  du	  Tricentenaire	  de	  l’abbé	  Raynal	  

placé	  sous	  le	  haut	  patronage	  de	  l’UNESCO	  et	  inscrit	  aux	  Commémorations	  nationales	  2013	  

Montpellier	  
Hôtel	  de	  Région	  

Mercredi	  27	  novembre	  2013	  
14h00	  –	  17h	  30	  

	   A	  l’occasion	  du	  tricentenaire	  de	  l’abbé	  Raynal	  (1713-‐1796),	  placé	  sous	  le	  patronage	  de	  l’UNESCO	  
et	   inscrit	   aux	  Commémorations	  nationales	  2013,	   la	  Région	  Languedoc–Roussillon	  accueille	   le	   colloque	  
Académies	  et	  académiciens	  en	  Languedoc	  au	  temps	  de	  Raynal	  organisé	  par	   la	  Société	  d’Etude	  Guillaume-‐
Thomas	   Raynal	   afin	   de	  mettre	   en	   lumière	   l’activité	   académique	   déployée	   en	   Languedoc	   au	   XVIIIème	  
siècle.	  
	  
L’abbé	  Raynal	  qui	  fut	  un	  temps	  professeur	  au	  Collège	  des	  Jésuites	  de	  Béziers	  resta	  tout	  au	  long	  de	  sa	  
vie	  en	  contact	  avec	  de	  nombreux	  académiciens	  du	  Languedoc	  pour	  construire	  son	  œuvre.	  
L’activité	  académique	  est	  l’un	  des	  pivots	  de	  la	  réussite	  et	  du	  succès	  de	  l’Histoire	  des	  deux	  Indes	  de	  l’abbé	  
Raynal,	  mais	   elle	   est	   également	   le	   creuset	   de	   l’invention	   scientifique,	   littéraire	   et	   philosophique	   d’un	  
siècle	  où	  se	  forgent	  les	  modèles	  de	  notre	  société.	  Aussi,	  il	  nous	  a	  paru	  important	  de	  revenir	  sur	  quelques	  
figures	  représentatives	  des	  Académies	  de	  Montpellier	  et	  de	  Béziers	  qui	  illustrent	  ce	  que	  le	  progrès	  doit	  
à	  ces	  personnalités	  aujourd’hui	  oubliées,	  et	  qui	  témoignent	  à	  la	  fois	  du	  talent	  et	  de	  l’esprit	  languedocien	  
mais	  aussi	  de	  la	  contribution	  à	  l’œuvre	  du	  précurseur	  de	  la	  lutte	  contre	  l’esclavage	  et	  du	  promoteur	  des	  
Droits	  de	  l’Homme.	  

PROGRAMME	  
	  

Accueil	  	   	  	   14h00-‐	  14h30	  

Accueil	  par	  M.	  Christian	  BOURQUIN	  Président	  de	  la	  Région	  Languedoc-‐Roussillon	  

Présentation	  par	  M.	  Gilles	  BANCAREL,	  Président	  de	  la	  Société	  d’Etude	  Guillaume-‐Thomas	  Raynal	  

Introduction	  par	  Me	  François	  BEDEL	  DE	  BUZAREINGUES	  de	  l’Académie	  des	  Sciences	  et	  Lettres	  de	  
Montpellier	  

Communications	   14h30-‐	  16h30	  

14h30	  –	  15h00	  –	  M.	  Jean-‐Antoine	  RIOUX	  –	  «	  Le	  Jardin	  des	  plantes	  de	  Montpellier	  et	  la	  Société	  des	  
Sciences,	  au	  temps	  des	  Lumières	  »	  

15h00	  –	  15h30	  –	  M.	  Thierry	  LAVABRE-‐BERTRAND	  –	  «	  Les	  médecins	  de	  Montpellier	  au	  siècle	  des	  
Lumières	  »	  

15h30-‐	  16h00	  	  –	  M.	  Gilles	  BANCAREL	  –	  «	  Mairan	  et	  le	  rayonnement	  de	  l’Académie	  royale	  de	  Béziers	  »	  

16h00	  –	  16h30	  –	  M.	  Henri	  BARTHES	  –	  «	  Le	  médecin	  Bouillet	  pilier	  de	  l’Académie	  de	  Béziers	  »	  

Discussion	  conclusion	  	   16h30-‐	  17h00	  


