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Gruissan que symbolise son altière tour est sorti de son écrin de soleil et de 
vent, de sable et de marais, de solitude et de légendes pour s’élancer vers une 
nouvelle vie. Aussi notre souci est de rassembler tous les documents qui laisseront 
aux générations futures des images sérieuses de leurs aïeux. Dans cette marche 
dévorante du temps nous avons le devoir de lutter contre l’oubli. 
 

Rendons hommage à Julien Iché, André Bonnéry, Philippe Héléna pour leurs 
précieuses études. Notre honorable abbé Jean Pauc, passionné d’archéologie 
pénètre plus encore l’ombre de notre passé, retrace vies et coutumes religieuses, 
redonne âme à nos vieilles pierres et fait vibrer le cœur gruissanais. Ecoutons 
chanter ce bon passé sous la plume alerte de Jehanne Rambaud, laquelle toute 
jeune avec sa sœur, promenait son cœur d’enfant sur le sable chaud de notre 
plage et déjà les « noix d’Equinoxe » la berçaient. 
 

Paul Carbonel nous lègue un travail de recherches historiques exceptionnel. 
Marcelle Bouyssi née Azibert, nous laisse un roman qui présente la vie de Gruissan à 
l’époque romaine. Jean Graulle dirrige le GRASG dans les fouilles terrestres et 
marines. Jean Carbonel prépare ses mémoires et ses récits de sauvetage en mer. 
André Iché, Marie Héléna, Marie Rose Taussac continuent la recherche historique. 
Auguste Guiraud restaure vieux bois et maquettes ; comme lui des gruissanais font 
des poèmes pleins d’amour pour le village et bien d’autres embellissent Eglise, N-D 
des Auzils, cimetière marin, jardin de l’ermite. Roger Bosc, Christian Rabbin font 
collection des cartes postales, Claude Fagedet prépare un livre photos et pour 
« couronner » l’image de Gruissan, tous les ans, les artistes peintres exposent leurs 
belles toiles. 
 



Comme eux, j’ai « plongé » dans cet univers de vestiges romains, château 
tour Barberousse, remparts, église, chapelle N-D des Auzils vieilles maisons, 
moulins, terroirs, étangs, mers… « Alors, ma pensée efface plus d’un siècle…je suis 
au cœur du vieux village- les belles façades ocres ne sont plus là – ce sont des 
masures aux portes basses sous grosses poutrelles bois, des rues souillées par les 
ruisseaux…et je vois des enfants s’arrêtant de jouer pour suivre d’un regard plein 
de rêve l’alerte capitaine marin, scintillant de dorures, qui part à Marseille où son 
trois-mâts l’attend pour de lointaines mers. » 
 

Créons donc un groupe d’étude du Gruissan d’Autrefois, rassemblons livres 
et documents, contes et relations ; l’historique du village est l’œuvre de tous et le 
problème des recherches est vaste. Nombreuses sont les personnes qui ont de vieux 
documents et les oublient dans un tiroir. La transmission orale est mêlée aux faits 
historiques mais le vieux gruissanais l’emporte souvent dans sa tombe. Notre 
regretté François Biencheri relatait bateau, diligence, pont…écoutons donc les 
témoins du passé. 
 

Léon Azibert raconte avec force détails le début du siècle et au plus lointain 
de ses souvenirs, il voit «  comme s’il y était » les chevaux de Ferran déplaçant 
front de mer, vers le canal, la baraque du restaurant Dedieu…A Saint Martin Jean 
Boucabeille voit apparaitre des dalles tombales soulevées par le soc de la 
charrue…Joseph Taillade joue enfant, sur les marches de l’escalier intérieur du 
château, dégagé après les fouilles de 1900 puis comblé. 
 

Pour ma part j’ai reproduit avec des annotations le plan du village en 1770 
clos par ses murailles. Je classe depuis la Libération bien des documents et des 
amis me confient écrits ou images pour faire des photocopies. 
Notre histoire locale est très riche et si les recherches se complètent, 
s’harmonisent il reste toujours des coins d’ombre qui méritent la réflexion de tous. 
Petit périodique d’études historiques « Gruissan d’Autrefois » peut diffuser, 
vulgariser et présenter une image plus vivante de notre passé.  
Ami lecteur, c’est un appel que je lance, merci pour votre aide ou votre 
encouragement. 
 

« Gruissan d’Autrefois » présentera des études historiques très diverses sans 
oublier qu’une étude n’est jamais exhaustive car l’ombre du lointain passé laisse 
bien des imprécisions. Notre ami Guy Carbonel nous autorise à diffuser copie de 
manuscrits de son oncle Paul Carbonel. Nous le remercions. Paul Désiré Marceau 
Carbonel est né à Gruissan en 1886 (décédé en 1978) et parmi les nombreux 
documents nous vous présentons les Maires et les Curés. 
 
Léon Milhé 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les Maires 
 
Etude Historique 
par Paul Carbonel 
 
 
1682 Jean BARON     1870 Pompée PAYRI 
1706 Etienne GAMBIER    1871 J B Octave PORTES 
1723 Jean PORTES     1880 François CAMP 
1732 Cosme placide de GIRAUDES  1881 Raymond CARBONEL 
1741 Guy Louis DOREMIEULX   1881 Sylvestre JOURNES 
1772 Pierre GAUBERT    1884 Dieudonné PONS 
1773 Jean AFFRE     1891 Victor BOUIS 
1787 Mathieu BONNOT    1904 Joseph CAMP 
1790 Pierre CROUZAT    1920 Joseph HERBEIL 
1792 Melchior RIVAL    1935 Jules FOURNIE 
1793 Martin RAZOULS    1937 Charles PALAUQUI  
       (Délégation spéciale) 
1793 à 1804 COURAL RAZOULS BOUIS   1937 Louis ESTEVE 
1804 Jean Pierre CARBONEL   1944 Baptiste SALENÇON 
       (Comité libération) 
1811 Jean jacques CAMP    1945 André RIZOULIERES 
1827 E.R. Marie RAZOULS    1947 Félicien BATUT 
1832 Pierre COMBES    1954 Vincent AMBERT 
1840 P. Jean MAILLENC ESPERT   1959 Louis  MASDEVILLE 
1848 François MALVEZY    1961 Marcel CAZAL 
1848 Jean Pierre GAUBERT   1964 Albert COMBRES 
1851 François CARBONEL    1965 Guy GIMIE 
1865 J.B Octave PORTES    1983 Pierre SALENÇON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les Curés 
 
Etude historique 
par Paul Carbonel 
 
 
Parmi les prêtres dont les actes de l’état civil nous ont révélé les noms nous 
pouvons citer : 
 
 
1606 B. CAUSSE Vicaire    1608 J. MOUSTET Vicaire 
1613 CABROL Vicaire    1616 AUDIBERT Vicaire 
1625 DOMERGUE     1626 CAMARD 
1627 CABANES     1636 CARAGUEL 
1643 RENOULZ     1651 GAROQUE 
1657 HUGUES 
 
Puis viennent les prêtres ayant le titre de recteur c'est-à-dire régisseur percepteur 
des droits et revenus de l’archevêque de Narbonne. 
 
 
1659 MALTERRE     1673 BROUSSE 
1682 MALTERRE Jean    1691 MALTERRE Michel 
1695 ENJALBERT Louis    1723 BUDIN François 
1731 GRAFFAUT     1764 MIQUEL 
1765 Yves louis de POSTIC du CLOSNEUF 1766 pierre CATHALA mort en 1779  
       Inhumé dans le cœur de l’église 
1767 CASTAN 
 
Enfin depuis la révolution, la liste des curés s’établit ainsi : 
 
1779 Jean Antoine PASSENAUD 1742/1826 1826 Alexandre JALARD 
1830 VILLEBRUN mort en 1835   1835 Anselme BERTHUEL 
1843 Pierre REUL     1869 Martial PECH 1818/1898 
1898 Pierre PECH     1906 Alexandre DEUMIE 
1927 Pierre FERRIE     1953 à 1966 les pères clarétains 
1966 Jean PAUC 
 
 
 


