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An 967 : Le moine Gerbert  
en Catalogne et la transmission des 

chiffres « arabes ». 
Par Marie-Hélène Labarthe 

Dans cette conférence, nous laisserons de 

côté le rôle religieux et politique du moine 

Gerbert pour nous consacrer à l’histoire 

des mathématiques : Gerbert est considé-

ré comme celui qui le premier a transmis 

le calcul « positionnel décimal » à l’Occi-

dent chrétien. Cette « révolution numé-

rique » a mis toutefois en Europe cinq 

siècles pour aboutir. Les « algorithmes » 

que nous évoquerons sont ceux qui nous 

permettent maintenant de faire sur un 

bout de papier une addition, une sous-

traction, une multiplication et une divi-

sion. Gerbert fut le promoteur d’une table 

à calcul ou « abaque de Gerbert », un pas 

vers la calculette en quelque sorte...  

Professeur agrégé de mathématiques, ensei-

gnante à l’Université de Perpignan à la re-

traite, Marie-Hélène Labarthe a écrit une 

thèse de mathématiques « Premières arith-

métiques imprimées des Espagne ». Elle a été 

membre du groupe de recherche « Histoire de 

l’algèbre à la Renaissance » (Centre d’Etudes 

Supérieures de la renaissance de Tours) & du 

groupe de recherche « Histoire des mathéma-

tiques » (Université Paul Sabatier, Toulouse.) 

Jeudi 7 Novembre - 18h 
 

François Arago, l’oublié 

Par Guy Jacques 
 

François Arago peut être 

qualifié « d’oublié » y 

compris dans sa région 

d’origine.  

Formé à Polytechnique, 

il commence sa carrière, 

en 1806, par la mesure 

du méridien de Paris. 

François Arago ne s'est pas contenté de 

soutenir et de faire avancer la science. Il 

l'a vulgarisée par des cours publics, mé-

diatisée en publiant son Astronomie po-

pulaire, encouragée dans ses applications 

pratiques et industrielles comme le da-

guerréotype, l'électroaimant ou les ma-

chines à vapeur haute pression.  

Homme d'État, pédagogue et savant, 

cette conférence aborde toutes les fa-

cettes d’un des Catalans les plus célèbres. 

Guy Jacques, océanographe biologiste, direc-

teur de recherches émérite au CNRS, spécia-

liste du plancton, s’est intéressé récemment 

à François Arago… qui a donné son nom au 

laboratoire de Banyuls-sur-Mer, où notre 

conférencier a travaillé une trentaine d’an-

nées.   

Jeudi 14 Novembre - 18h 



 

 

 Le commerce antique en  

Méditerranée Occidentale vu par 

l’étude des épaves de Port-Vendres. 
Par Georges Castellvi 

Depuis une cinquantaine d’années, les 

chercheurs se relaient dans les eaux de 

Port-Vendres pour mieux connaître l’his-

toire économique de l’Antiquité romaine, 

entre Narbonne et la province hispa-

nique de Tarraconaise. Entre une dou-

zaine et une quinzaine de naufrages ont 

été recensés entre le Ier s. av. J.-C. et le 

Ve s. apr. J.-C. La plupart de ces navires 

transportaient des cargaisons 

d’amphores à vin d’Italie, de Gaule, de 

Catalogne, du Proche Orient mais aussi 

de l’huile et des métaux de Bétique 

(Andalousie) et parfois des objets plus 

singuliers (verrerie d’Egypte, figurines, 

vaisselle fine…). 

Ces différents naufrages nous permet-

tent ainsi, à notre échelle, de reconstituer 

les grands flux commerciaux de l’Antiqui-

té romaine. 

Professeur des écoles mais aussi docteur en 

histoire des civilisations, chargé de cours à 

l’université de Perpignan-Via Domitia, 

Georges Castellvi  a animé pendant des an-

nées le chantier des fouilles programmées 

de Panissars (trophée de Pompée) puis celui 

de Port-Vendres 9 / Redoute Béar 

(naufrages antiques). Il est actuellement 

président de l’Association Archéologique de 

Perpignan 

(AAPO) fondée en 

1982 et qui édite 

un bulletin an-

nuel, Archéo 66. 

 
 

Histoire des cartes à jouer 

catalanes des origines (XIVe siècle)  

à nos jours. Le rôle important des 

cartiers perpignanais.  

Par Jean-Pierre Garrigue 

Le rôle des Catalans et 

de la Catalogne dans 

l’arrivée des cartes à 

jouer en Europe au XIVe 

siècle paraît avoir été 

décisif. Les marchands 

barcelonais ont profité 

de leurs échanges com-

merciaux avec la partie 

orientale de la Méditerranée, qualifiée 

alors de « lac catalan »,  pour faire dé-

couvrir à leurs contemporains ces nou-

veaux objets aussitôt baptisés « naips ». 

La précocité des cartiers catalans, barce-

lonais mais aussi perpignanais, n’est 

donc pas pour surprendre. Cela se tra-

duit par un « âge d’or » qui s’épanouit 

durant tout le XVe siècle. Ainsi apprend-

on que les premiers cartiers répertoriés à 

Perpignan sont des représentants de la 

communauté juive de la ville, convertis 

durant l’année 1416. 

Jean-Pierre Garrigue, docteur en astrophy-

sique et professeur de mathématiques à la 

retraite, est un passionné de l’histoire du 

pays catalan. Tout d’abord guidé par des 

recherches généalogiques, son champ 

d’investigation s’est progressivement élargi.  

Mais c’est sa double passion pour l’histoire 

locale et les cartes à jouer, dont il est un 

collectionneur averti, qui l’a conduit à en-

treprendre des recherches approfondies sur 

ce thème. 

Jeudi 28 Novembre - 18h Jeudi 21 Novembre - 18h 

Cl. H. Colonna d’Istria Aresmar  

Carte du XV°s. 



 

Mercredi 11 Décembre à 15h 
« Le petit Prince » (2015)  
Complexe Oméga Gratuit, tickets à 
retirer à Oméga. 300 places disponibles. 
Présence des parents obligatoire. 

 

D’octobre à  
décembre 2019 
Programme sport Santé 
pour les + 60ans.  

Programme complet et 
inscriptions à l’accueil 
de la mairie du 23/9 au 
4/10. Salle Communale Saint-
Exupéry & Camping Municipal 

 

Samedi 26 Octobre de 14h à 18h30   
Dimanche 27 Octobre de 14h à 18h  
Complexe Oméga - Entrée 
libre Auteurs, illustrateurs, 
chocolatiers, libraires et édi-
teurs vous donnent RDV pour 
la 5° édition du salon du livre 
et du chocolat. Dédicaces, ex-
position, vente, animations, 
conférences… 

PROJECTION CINEMA 

 
Service Animation et Culture - Complexe Oméga 

Tel.: 04.68.80.14.00    www.saintemarielamer.fr 
La Municipalité se réserve le droit de modifier ou d’annuler toute animation sans préavis. 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 
 

Lundi 11 novembre - 11h 
Cérémonie au Monument aux morts  

(placette - village) 

 

Marché tous unis autour du Téléthon 
Samedi 7 Décembre 2019 
Place de la Mairie Village - 10h/17h30 

Avec la participation des Associations. 

Restauration, animations, démonstra-
tions, présence du Père Noël. Jeux en 
Bois & jeux gonflables. 

 

 

Dimanche 24 Novembre - 15h00 
Complexe Oméga 
22 parties. Association Sainte Marie Téléthon. 

RIFLE DU TELETHON 

COMMÉMORATION 

Informations et Billetterie 

 

Dimanche 6 octobre de 8h à 14h  
Salle communale Saint-Exupéry 
(Village) Sainte Marie Téléthon 06 84 04 55 31 

SALON LIVRE & CHOCOLAT 

Bourse jouets & puériculture 

 

Dim.24 Novembre. Place de la Mairie 
Village.14h30/17h.  Association Blue Skies. 

 

Dim.  27 Octobre 14h30/17h. Place de 
la Mairie (Village) Association Blue Skies. 

 

Mardi 26 Novembre. 15h00/19h30 
Salle communale Saint Exupéry.  

DÉCEMBRE 
SOLIDARITÉ 

SWING DE RUE 

SWING DE RUE 

DON DU SANG 


