Conférence, vendredi 25 mai à 19 h
Savoir et comprendre : les origines de Montpellier
« Il est surprenant de constater, après tant de découvertes archéologiques au fil de
ces dernières années, que certaines publications parlent encore d’ « apparition
soudaine » de Montpellier dans l’histoire, à la fin du Xe siècle. Rien n’est plus faux ! »
(J.R, 2018)
Selon Jeannine Redon, donc, Montpellier ne serait pas une ville sans passé, bien au
contraire. Sait-on alors ce qu’il s’est passé au fil du temps, quelque part entre le Lez,
le Merdanson et le ruisseau des Aiguerelles ? Pourquoi ce nom, Montpellier ? Quels
ont été les débuts de la Cité ? Comment remonter le temps, où se trouve le point de
départ, que faut-il en conclure ?
De l’ethnologie à la préhistoire, de l’histoire à la sociologie, l’historienne et
archéologue nous révèle ici une analyse profonde, argumentée et détaillée, nourrie
d’une savante recherche, menée durant toute une vie d’études passionnées.
Du bonheur pour tous les amateurs et les chercheurs qui vont pouvoir ainsi trouver là
de nombreuses réponses aux questions qu’ils se posent, et pourront, lors du débat
qui suivra, enrichir les échanges de leurs connaissances, de leurs doutes, et poser
les questions qui les interpellent.
Une riche soirée en perspective, proposée par l’Université de Figuerolles et qui
s’inscrit dans le cadre « off » de la Comédie du Livre de Montpellier, conférence à
laquelle nous vous convions chaleureusement, bien entendu…

Historienne et archéologue, Jeannine Redon a suivi des études universitaires à Montpellier
et à Toulouse jusqu’au doctorat. Successivement guide-conférencière de la Caisse Nationale
des Monuments Historiques et des Sites pour le Secteur sauvegardé de Montpellier, puis
professeur de collège certifié en histoire-géographie, elle conduit aussi dans le cadre
associatif, depuis de nombreuses années, des actions en faveur du patrimoine historique
régional.
Son tout premier ouvrage, A travers le fief des Guilhem, a été couronné en 1981 par
l’Académie française. Membre de la Société des Gens de Lettres (SGDL) depuis 2012, elle a
publié en 2010 aux Nouvelles Presses du Languedoc Sur les traces des Templiers et des
Hospitaliers en Languedoc en 26 circuits, puis en 2015, aux Editions du Mont, une
Nouvelle histoire de Montpellier à laquelle l’AFJET (Association française des Journalistes
et Ecrivains du Tourisme) a décerné son Grand prix littéraire 2015. En 2017 elle a également
publié une Découverte de l’Albigeois en 12 circuits autour d’Albi.
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