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Introduction
Zone d'identification
Cote :
305 J 1-23
Date :
1838-1990
Description physique :
Importance matérielle : 2,20 ml
Organisme :
Archives départementales de l'Hérault
Auteur :
par Sylvain Chevauché, archiviste paléographe, et Julien Duvaux, attaché principal de
conservation du Patrimoine ; sous la direction de Fanny Reboul, conservatrice du patrimoine
(2021-2022).
Description du profil :
Nom de l'encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société
Naoned le 05/01/2022
Langue : Instrument de recherche rédigé en français
Origine :
Bécat, Pierre Clément Louis Etienne (1897-1993)

Biographie ou Histoire :
Pierre Bécat naît à Pignan (Hérault) le 20 novembre 1897, fils de Louis Bécat (1870-1949), propriétaire
viticulteur, et de Marie-Thérèse Maissonnier. Les Bécat sont une famille de viticulteurs lointainement
originaires de Saint-Paul-et-Valmalle et fixée à Pignan depuis plus de deux siècles. Louis Bécat, par son
mariage, hérite d'un domaine viticole à Gigean où sa famille se fixe et où grandit Pierre Bécat.
Ayant commencé de brillantes études de droit à Montpellier, Pierre Bécat est mobilisé en janvier 1916,
puis incorporé à Nice (Alpes-Maritimes) dans un régiment d'artillerie alpine (2e régiment d'artillerie de
montagne, 2e RAM). Ayant gagné le front avec son unité, il est ensuite grièvement blessé, atteint à la
gorge et à l'épaule par éclats d'obus le 20 juillet 1917 au Sudel (Haut-Rhin). Blessé de la face et devenu
"Gueule cassée", Pierre Bécat est démobilisé en 1919 ; il termine alors ses études de droit et s'inscrit
comme avocat au barreau de Paris.
Issu d'un milieu de tradition royaliste, Pierre Bécat s'engage dès son plus jeune âge dans l'Action française
de Charles Maurras, très implantée dans les familles viticoles du Gard et de l'Hérault. Il y suit son beaufrère Marcel Azaïs (1888-1924) et partage, tant avec ce dernier qu'avec Charles Maurras, un attachement
aux langues occitane et provençale, à travers le mouvement félibre, ainsi qu'une profonde culture antique.
On trouve trace de sa participation aux activités de la section locale de la ligue dès 1920. Dans les années
1920-1930, il publie de nombreux articles politiques dans les journaux royalistes de l'époque ("L'Éclair"
de Montpellier, "La Gazette du Languedoc", "Le Roussillon" de Perpignan). Dès 1924, il commence
une carrière de conférencier officiel de l'Action Française, qui le conduit à parcourir toutes les régions
de France jusqu'à la veille de la Seconde guerre mondiale, en compagnie de Louis Sentupéry, Louis
Jasseron, Joseph Delest, Élie de Sèze, Paul Gaudeffroy... En 1928, sort son premier livre, La Légende du
peuple-roi, aux éditions Bossard à Paris. En 1930, il publie son premier article dans "L'Action Française",
consacré à la crise viticole, qui est suivi de cinq autres jusqu'en 1933.
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C'est au cours d'une tournée en Roussillon qu'il rencontre, dans le milieu des jeunes filles royalistes,
Gabrielle Rotgé (1907-1999), héritière d'une riche famille de rentiers possessionnée dans les PyrénéesOrientales, qu'il épouse en 1927.
En 1926, la condamnation de l'Action française par le pape Pie XI marque profondément sa trajectoire
ainsi que celle de son milieu social. En 1928, il se lance dans une âpre polémique contre le journal
"L'Éclair"de Montpellier, auquel il reproche de faire preuve de fidélité à l'évêque plutôt qu'à Charles
Maurras. Sa correspondance reflète cette époque particulièrement intense, à travers les nombreuses
lettres échangées avec les représentants de l'Action française dans les régions viticoles (Alban Castelbert
et Henri de Portalon dans l'Hérault, Henri Jonquères d'Oriola et Joseph Ripoull dans les PyrénéesOrientales).
1934, marquée par la tentative avortée de renverser la République, est une année cruciale pour l'Action
française. La ligue est secouée par de graves conflits. En juillet, Pierre Bécat cesse définitivement sa
collaboration. Les atermoiements de Charles Maurras, à qui il reproche d'être plus disposé à la polémique
littéraire et journalistique qu'à de grandes actions politiques, entraînent un refroidissement des rapports
entre les deux hommes. Pierre Bécat resserre alors ses liens personnels avec le duc de Guise, Jean
d'Orléans (1874-1940) et son fils Henri, comte de Paris (1908-1999), devenant conférencier officiel de la
maison d'Orléans jusqu'à la veille de la Seconde guerre mondiale.
Sous l'Occupation, Pierre Bécat se retire dans les Pyrénées-Orientales, chez son épouse, et n'exerce
aucune activité politique, se consacrant exclusivement à plaider au barreau de Perpignan. Il est d'abord
sympathisant, comme beaucoup de personnes partageant ses idées, du régime de Vichy. Cependant,
les autorités le suspectent d'activités subversives et, dès 1942, il est assigné à résidence dans le village
de Maury sur ordre du préfet. Il n'est blanchi que sur l'intervention de son épouse, qui se rend à Vichy
pour plaider sa cause. En 1944, à la Libération, il est l'objet d'une dénonciation pour collaboration et
est incarcéré à la prison de Prades, puis à la citadelle de Perpignan. Ayant entretenu pendant la guerre
d'étroites relations avec des royalistes résistants comme Jacques Renouvin (1905-1944), responsable
national des groupes francs du mouvement Combat, il bénéficie également de témoignages favorables
ainsi que de l'intervention du "Colonel Romans", Henri Petit (1897-1980), compagnon de la Libération,
par le biais de son frère l'avocat Jean-Marie Petit. Pierre Bécat obtient par la suite la croix de la Légion
d'Honneur.
Il reprend alors, jusque dans les années 1960, son activité d'avocat au barreau de Paris, et se consacre plus
fortement à la création littéraire. Il publie plusieurs essais historiques : Napoléon et le destin de l'Europe
(1969), L'anarchiste Proudhon, apôtre du progrès social (1971), Henri V et les féodaux (1974), Le crime
du curé de Nohèdes (1981), Regards sur la décadence (1985). Pierre Bécat publie aussi des romans qui se
déroulent dans son Languedoc natal : La Gardiole (1950), Nuit sur la glèbe (1959), Le Champ du Moulin
(1966) et, enfin, un recueil de souvenirs, intitulé Enfance et jeunesse occitanes (1978). Le fonds Pierre
Bécat conserve également plusieurs manuscrits inédits de romans dont l'un, Le vicaire de Pignan, daté de
1973, s'inspire également du village familial.
Pierre Bécat renoue et entretient au cours de ces mêmes années les liens avec les milieux royalistes,
qui connaissent un certain renouveau (Aspects de la France, Nouvelles Éditions Latines, etc.), ce dont
atteste la correspondance la plus récente conservée dans le fonds. Cette dernière présente, entre autres,
les réactions de lecteurs, plus ou moins célèbres (dont Jean Tulard, Antoine de Lévis-Mirepoix, JeanFrançois Chiappe, François Mitterrand) à ses ouvrages. On trouve également plusieurs lettres et textes
témoignant de la passion de Pierre Bécat pour l'occultisme et l'ésotérisme (lettres de la voyante Faya et la
théosophe Gabrielle de Jarny dans les années 1930, procès du guérisseur William Décloux à Perpignan en
1935-1940).
Pierre Bécat s'éteint le 14 décembre 1993 à Prades.

Histoire de la conservation :
Le fonds Pierre Bécat était conservé par la famille de l'avocat dans la maison familiale de Prades
(Pyrénées-Orientales) jusqu'à la vente de cette dernière en 2006. Une grande partie des archives familiales
était également conservée dans une autre propriété, située à Gigean (Hérault), mais n'a malheureusement
pas été recueillie.
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Les présents dossiers ont été rassemblés par Sylvain Chevauché et André Bécat lors de la vente de la
maison de Prades. Ils ont ensuite fait l'objet d'un tri et d'importantes éliminations : toutes les factures et
dossiers de nature fiscale ou immobilière ont été détruits. Un premier inventaire sommaire a été réalisé
par Sylvain Chevauché, archiviste paléographe, en 2020, avant le don du fonds en 2021 aux Archives
départementales de l'Hérault.

Modalités d'entrée :
Don André Bécat (entrée n° 7207, 1er juillet 2021).

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Le fonds Pierre Bécat résulte en grande partie de l'activité politique et professionnelle de Pierre Bécat,
même si on y trouve plus marginalement quelques titres de propriété de ses ancêtres (305 J 1-2). Outre
deux articles de documents personnels et de photographies (305 J 3-4), il comprend principalement
de la correspondance (305 J 5-8). À l'exception notable d'un bel ensemble de lettres échangées par
Pierre Bécat et son épouse Gabrielle Rotgé au tout début de leur mariage (305 J 5), qui peuvent aussi
aborder des sujets politiques, les articles de correspondance personnelle et politique sont composés
en quasi-totalité de lettres reçues. Les correspondances les plus riches datent des années 1920-1930
et illustrent très précisément l'activité de conférencier et de journaliste royaliste de Pierre Bécat (305
J 7). Malheureusement, aucune lettre de ce type n'a été conservée entre 1938 et 1947, même si la
correspondance du couple déborde un peu sur la fin de la Seconde guerre mondiale.
La seconde typologie de documents la plus représentée dans le fonds est constituée de coupures de
presse (305 J 11-16). Pierre Bécat sélectionnait compulsivement, jour après jour, des articles relatifs aux
thèmes qui l'intéressaient et qui lui servaient à rédiger ses articles ou ses ouvrages. Sa principale habitude
était de les découper et de les coller dans des cahiers ou dans des livres qu'il réutilisait pour l'occasion.
Malheureusement, la plupart des articles ne sont pas référencés. Il a semblé néanmoins intéressant de
conserver l'ensemble des coupures de presse subsistantes, car la très grande majorité a été éliminée du
vivant de Pierre Bécat. Certaines coupures sont classées par thèmes, d'autres n'ont pas été regroupées.
Un nombre important de manuscrits de textes politiques (305 J 9-10, pour les articles et conférences) et
littéraires (305 J 21-23, pour les romans, inédits pour la plupart à l'exception du manuscrit d'Enfance et
jeunesse occitane publié en 1979) sont conservés, même si l'auteur a eu l'habitude d'en éliminer la plupart
de son vivant.
Enfin, l'activité d'avocat de Pierre Bécat est illustrée par un article relatif à ses relations parfois houleuse
avec ses confrères (305 J 17), un article de correspondance avec ses clients (305 J 18) et deux articles
réunissant des dossiers d'affaires plaidées par l'avocat (305 J 19-20) entre 1932 et 1966.
Le fonds Pierre Bécat témoigne ainsi du parcours d'un avocat héraultais impliqué dans la vie politique du
XXe siècle et écrivain à ses heures.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation
Conditions d'accès :
Communicable selon les lois et décrets en vigueur pour les archives publiques.

Conditions d'utilisation :
Se référer au règlement intéreur de la salle de lecture

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Matière : Avocat ; Histoire des familles ; Vie politique
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Répertoire
Archives personnelles et familiales

305 J 1 Familles Bécat, Maissonnier et Pailloux (originaires de Pignan et Gigean), famille Rotgé
(originaire de Prades) : documents familiaux et domaniaux.
1838-1960
Présentation du contenu :
- Familles Bécat, Maissonnier et Pailloux, de Pignan et Gigean. - Titres de famille : contrats de mariage, actes de vente, partages,
constitutions de rentes (1838-1937).
- Famille Bécat, de Gigean : notes et cahiers de comptes des propriétés familiales [années 1920-1960].
- Famille Rotgé, de Prades (Pyrénées-Orientales) : correspondance (1906).

305 J 2

Famille Bécat, de Gigean : registres de gestion des propriétés familiales.
1900-1954

Présentation du contenu :
- Registre de correspondance active sur papier pelure (1900-1906).
- Classeur de comptes avec recettes et dépenses [années 1930].
- Répertoire et notes de droit [années 1950].
- Grand livre de comptes (1950-1954).

305 J 3

Louis Bécat (1870-1949) et Pierre Bécat (1897-1993), son fils : documents personnels.
1911-1990

Présentation du contenu :
- Louis Bécat (1870-1949), père de Pierre Bécat : portrait photographique (s.d.), arrestation le 4 septembre 1944 à Gigean et recours
au Conseil d'État (1955), dossier de succession (1949).
- Pierre Bécat (1897-1993). - Papiers personnels et militaires : fascicule de mobilisation (1917), bail de location (1923), faire-part de
mariage de Pierre Bécat et Gabrielle Rotgé (1927), carte d'adhérent au Cercle sportif Saint-Henry [escrime] (1929-1930), abonnements
au Théâtrophone (1933-1936), ordre d'appel sous les drapeaux (1940), refus de laissez-passer (1940), laissez-passer (1941), décret
de l'Etat français astreignant Pierre Bécat à résidence à Maury (Pyrénées-Orientales) pour troubles à l'ordre public (1942), carte de
de membre du Groupement des amis de la légion des volontaires, section de Prades (1943), carte d'identité (juin 1944), cartes de
rationnement de Pierre, Gabrielle et André Bécat, avec tickets et porte carte illustré (1946-1949), extrait d'état civil (1947), passeport
(1962), carte de membre de la Société des gens de lettres de France (1973), carte de priorité de la RATP pour mutilé de guerre
(1977-1981), carte d'identité (1990), diplômes de médailles militaires et Légion d'Honneur (1964-1981). Scolarité : cahier de croquis
géographiques (1911-1912), carte d'étudiant et certificats de scolarité de la Faculté de droit de Montpellier (1921), bulletins des
anciennes élèves de l'Immaculée Conception de Montpellier (1937). Contrôleur des contributions directes : arrêté de nomination
comme contrôleur adjoint stagiaire, correspondance (1921). Impôt de solidarité nationale : formulaires et correspondance (1943-1948).
Blessure de guerre en 1917 et pension d'invalidité : billet d'hôpital et certificats médicaux (1917), cartes de membre actif de l'union des
blessés de la face "Les gueules cassées" (1927, 1935, 1955-1963), contentieux et litiges, états des services militaires, correspondance
(1920-1984). Biographie pour le Nouveau dictionnaire national des contemporains des éditions J. Robin : correspondance et brouillon
de biographie (1960-1961).

305 J 4 Pierre Bécat (1897-1993) et Gabrielle Rotgé (1907-1999), son épouse : photographies,
répertoire.
[1910-1980]
Présentation du contenu :
- Photographies : portraits de Pierre Bécat [années 1910-1940], album de famille [années 1980].
- Répertoire d'adresses [années 1950-1960].
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305 J 5 Pierre Bécat (1897-1993) et Gabrielle Rotgé (1907-1999), son épouse : correspondance
privée du couple.
1932-1947
Présentation du contenu :
Correspondance échangée entre Pierre Bécat et son épouse Gabrielle Rotgé (1932-1937, 1945-1947).

305 J 6 Pierre Bécat (1897-1993) et Gabrielle Rotgé (1907-1999), son épouse : correspondance
passive familiale et amicale.
1916-1994
Présentation du contenu :
Correspondance échangée entre le couple, la famille et les amis.

Activité politique

305 J 7

Correspondance politique et activité monarchiste de 1924 à 1938.
1924-1938

Présentation du contenu :
Comprend notamment les réactions à des articles ou à l'ouvrage La légende du peuple roi, l'organisation de conférences dans les
départements français, les conflits à L'Éclair de Montpellier (1928), l'organisation des ligues d'Action française dans les départements,
dont les Pyrénées-Orientales et l'Hérault.
Principaux correspondants à signaler : Jean et Henri d'Orléans, comtes de Paris ; Alban Castelbert ; Henri de Portalon ; M. de Ferrière
Le Vayer ; vicomte Christian de Lorgeril ; Joseph Ripouill ; Henri Jonquères d'Oriola ; Étienne de Seynes ; Félicien Maudet ; André
Vincent ; Léon Blum.

305 J 8

Correspondance politique et activité monarchiste de 1947 à 1991.
1947-1991

Présentation du contenu :
Comprend notamment des tracts politiques anti-gaullistes, anti-communistes, les réactions aux différents ouvrages publiés, les
relations avec les groupements royalistes et traditionnalistes (Aspects de la France, Association professionnelle de la presse
monarchique et catholique, Front National...).
Comprend notamment des lettres de Jean Dutourd, François Mitterrand, Pierre de Bénouville, Maurice Bardèche, Marie-France
Garaud, Pierre Chaunu.

305 J 9

Écrits et publications des années 1920-1930.
1920-1940

Présentation du contenu :
- Articles et conférences : brouillons et textes.
- Bulletins et publications des organisations royalistes (Action française, Action Sociale Française, journal L'Éclair), dont "Le drame
de l'autorité et de la liberté en France depuis la Régence" par E.L. de Taxis et "Mémoire pour servir au jugement de l'affaire dite du
C.S.A.R. dite de la Cagoule".

305 J 10

Écrits et publications des années 1960-1980.
1960-1990

Présentation du contenu :
Articles et conférences : brouillons et textes.

305 J 11

Politique extérieure : dossiers documentaires et coupures de presse
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[1920-1940]
Présentation du contenu :
Dossiers sur le Vatican (2 dossiers), l'Allemagne, l'Autriche et l'Anschluss, la Tchécoslovaquie, l'Espagne, l'Angleterre, la ratification
des accords Mellon-Bérenger, la Russie, les affaires marocaines.

305 J 12
presse.

Politique extérieure et politique intérieure : dossiers documentaires et coupures de
[1920-1940]

Présentation du contenu :
- Politique extérieure : généralités.
- Politique intérieure : dossiers sur la commission d'enquête sur l'affaire Blum, sur Aristide Briand et financiers qui mènent le monde,
sur l'économie, sur le socialisme et les paysans, sur les lois laïques et l'école unique.

305 J 13
presse.

Politique extérieure et politique intérieure : dossiers documentaires et coupures de
[1920-1940]

Présentation du contenu :
Articles non classés thématiquement.

305 J 14
presse.

Politique extérieure et politique intérieure : dossiers documentaires et coupures de
[1940-1950]

Présentation du contenu :
Articles non classés thématiquement.

305 J 15
presse.

Politique extérieure et politique intérieure : dossiers documentaires et coupures de
[1950-1970]

Présentation du contenu :
Articles non classés thématiquement.

305 J 16
presse.

Politique extérieure et politique intérieure : dossiers documentaires et coupures de
[1970-1990]

Présentation du contenu :
Articles non classés thématiquement.

Carrière d'avocat aux barreaux de Paris et de Perpignan

305 J 17

Relations avec les avocats, affaires traitées et recours en grâce.
1936-1970

Présentation du contenu :
- Barreau et confrères avocats (1936-1970) : correspondance [comprenant notamment des lettres relatives aux duels avec des avocats,
dont Maurice Garçon pour offense au cours d'une plaidoirie].
- Répertoire d'affaires [années 1940].
- Recours en grâce pour des personnes incarcérées à la Libération (1945-1950).
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305 J 18

Correspondance avec les clients.
1919-1957

305 J 19

Dossiers d'affaires plaidées de 1932 à 1943.
1932-1943

Présentation du contenu :
- Affaire Bourdin contre Thibaut, pour un différend médical (1932).
- Affaire Lutz contre Poisson, pour assassinat, homosexualité et atteinte à la pudeur (1935).
- Affaire Métiers Français à Alger : conseil (1937).
- Affaire Décloux pour exercice illégal de la médecine : 1er procès (1935-1937), 2e procès (1940).
- Affaire Larrieu contre L'Union : assurances (1938-1941).
- Affaire Parès contre le contrôle des prix, pour prix excessifs (1941).
- Affaire Delmas, pour expulsion (1941).
- Affaire Clerc, pour divorce (1941).
- Affaire Gourse contre Marfin, pour insultes, coups et blessures (1941).
- Affaire Balalud de Saint-Jean contre le Secours National, pour abus de confiance (1942-1943)
- Affaire Calvet contre Bosset, pour rebellion contre huissier (1943).
- Affaire Association des pêcheurs de Font-Romeu contre la Société du Haut Carlit, pour un droit d'usage (1943).

305 J 20

Dossiers d'affaires plaidées de 1946 à 1966.
1946-1966

Présentation du contenu :
- Affaire Glories contre Trichard, pour divorce (1946).
- Affaire Mathieu contre le Trésor public, pour négociation de devises étrangères sans l'autorisation de la Banque de France
(1948-1950).
- Affaire Durrande, pour divorce (1946-1951).
- Affaire Leroux, pour divorce (1951).
- Affaire Lottin, pour divorce (1952).
- Affaire Pradelle, pour divorce (1950-1952).
- Affaire Soulas (domaine de Céleyran) contre la coopérative "Les Bons Vins", pour litige sur vente de vins (1954-1955).
- Affaire Provensal contre Petitot, pour divorce (1954-1955).
- Affaire Schmittbull contre Pini, pour coups et blessures (1953-1957).
- Affaire Salvat contre Bécat, pour fermages (1959-1962).
- Affaire Bécat contre Llense et Bassot, pour commande erronée (1966).

Activité littéraire

305 J 21

Relations avec les éditeurs, accueil des publications et poésies.
1920-1990

Présentation du contenu :
- Correspondance, dossiers d'éditeurs, réactions aux publications (1959-1981).
- Poèmes [années 1920-1990].

305 J 22

Romans : manuscrits, fragments et brouillons.
[1930-1980]

Présentation du contenu :
- Roman inédit sans titre [années 1930].
- Roman inédit sans titre [années 1930].
- Roman inédit sans titre [années 1950].
- Le vicaire de Pignan : manuscrit inédit (1973).
- Enfance et jeunesse occitane : roman publié (1979).
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- Fragments de manuscrits de romans [années 1930-1970].

305 J 23

Ouvrages édités de Pierre Bécat.
1950-1976

Présentation du contenu :
- La Gardiole (1950).
- Les Chants de ma garrigue (1964).
- Napoléon et le destin de l'Europe (1969).
- Sur la pierre du temps (1972)
- Henri V et les féodaux (1974).
- Gerbes sur l'Étang de Thau (1976).
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