Professeur Gérard CHOLVY
(Casablanca 1932- Montpellier 2017)
Monsieur le Professeur Gérard CHOLVY... Je le
connaissais depuis plus de trente ans... Nous étions
proches malgré la distance. Je lui vouais un très grand
respect, et je recevais son estime et son amitié.... Etre
auprès de lui, être son étudiant dans l'amphi...
Marcher avec lui dans les allées quand il nous prenait
par le bras avec ce petit rire si personnel était
simplement un régal ! Il rendait l'Histoire vivante,
proche. Il faisait vivre ce qu'il disait, les dates, les faits,
les sentiments intérieurs... Il expliquait si bien ce qui
avait amené tel ou tel évènement. Je lui avais
demandé
d'être
un
des
parrains
de
l'Association "Béthanie-Lumières d'Orient". Il
avait accepté de grand cœur. Il était un chrétien
convaincu, et un tout proche de Frédéric Ozanam et de
Sr. Rosalie Rendu (Fille de la Charité), de la Société
saint Vincent-de-Paul et de la Famille vincentienne.
Père Patrice Sabater, cm
Le 20 juin 2017

***

in memoriam…
Monsieur Gérard Cholvy est un historien français spécialiste de l'histoire religieuse
contemporaine de la France et de l'histoire régionale du Languedoc-Roussillon, du Rouergue
Rouergue et du Vivarais. Ses nombreuses publications (40 ouvrages dont un certain nombre
en collaboration, et plus de 250 articles), portent sur les questions sociales et religieuses dans
la période du XIXe siècle et du XXe siècle.
Carrière
Né à Casablanca (1932) où il fait ses études secondaires au Lycée Lyautey, il est étudiant à la
Faculté des Lettres de Montpellier de 1953 à 1957. Agrégé d'Histoire en 1957, Docteur de
Troisième cycle en 1967, il soutient une thèse d'État à la Sorbonne en 1972. Il enseigne
l'histoire contemporaine à l’Université Paul Valéry de Montpellier pendant quarante ans (de
1962 à 2002), d'abord en qualité d'Assistant, puis de Maître-assistant et de Professeur (à
partir de 1976). Depuis 2002 il est professeur émérite.
À l'Université Paul-Valéry, il est Directeur de l'UER d'histoire (1975-1981) et directeur du
DEA Histoire et Civilisations de 1983 à 2002. Il est aussi Président de l'Université du Tiers
Temps de Montpellier entre 1980 et 1992, membre du jury de l’ENA (1975-1989) et de celui
de l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses (1977-1980), président de
L’Association française d’Histoire religieuse contemporaine (1981-1984), président de
l'Association Carrefour d'histoire religieuse (1992-2001), président de la Fédération
historique du Languedoc-méditerranéen et du Roussillon (1982-1994).
Parrain de l’Association « Béthanie-Lumières d’Orient »
Distinctions et Prix littéraires
Élu Membre de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier en 1979

Membre correspondant de la Société archéologique de Béziers (1972); de l'Académie de
Lascours (Gard) 1993
Membre d'honneur de l'Académie de l'Ardèche (1990); Membre du Conseil d’Administration
de la Société d'histoire religieuse de la France depuis 1983
Membre d'honneur du comité des Annales du Midi
Médaille commémorative Afrique du Nord, agrafe Algérie (1960)
Chevalier dans l'Ordre national du Mérite (1985)
Officier dans l'Ordre des Palmes académiques (1992)
Commandeur dans l'Ordre de Saint-Sylvestre Pape en 2003 par le Pape Jean-Paul II
Prix Roland de Jouvenel en 2004 pour son ouvrage sur Frédéric Ozanam
Prix Peiresc décerné par l’Académie des Sciences, agriculture, arts et belles-lettres d’Aix en
2007 pour son ouvrage sur le Cardinal de Cabrières
Prix de la Fondation DELPUECH, Académie des Sciences morales et politiques (2011)
pour Marie Benoît de Bourg d'Iré
Prix Charles Aubert – Histoire (2013) décerné par l'Académie des Sciences morales et
politiques de l'Institut de France
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