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La Baronnie de Caravètes et les Amis de la
Baronnie
Siège social
La Tour des Pins
12 Boulevard Henri IV
34000 MONTPELLIER
Tél. : 06.52.10.03.54
Courriel : baronsdecaravetes@free.fr
Président
Pierre-Laurent SAUREL
06.81.73.71.85
pierrelaurentsaurel@yahoo.fr
1er Consul
Marie-B DELON
06.86.50.67.62
mb.delon@dbmail.com
Trésorière
Danielle SAUVAGNAC
06.86.88.56.39
d.sauvagnac@laposte.net

Histoire...
Les Barons de Caravetes constituent aujourd'hui la seule tradition typiquement
montpelliéraine. L'origine remonte au 30 septembre 1273 où le Baron Bernard
de Caravètes vends sa seigneurie aux Consuls de Montpellier en offrant son
titre de Baron au "fils aîné mâle" né à Montpellier d'une famille elle-même
montpelliéraine depuis 2 générations.
Les Consuls de Ville portèrent le costume et le titre de 1273 à la Révolution.
Au début du 20ème siècle, le titre de Baron n'était attribué qu'à l'aîné mâle né à
Montpellier depuis 3 générations successives.
En 1930, la Baronnie est relancée et était alors portée par l'amicale « les
Enfants de Montpellier ».
Survient ensuite une interruption des activités jusqu'en 1984 date à laquelle le
groupe folklorique « La Garriga » dynamisa la Baronnie de Caravetes.
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Elle se dota en 1994 d'un statut associatif. A ce jour le nombre de
montpelliérains nés dans la ville n'excédant pas 20%, deux générations sont
demandées, le droit d'aînesse est aboli et les femmes y sont admises.
Elle a également créé « les Amis de la Baronnie » pour ceux et celles qui n'ont
pas les conditions requises pour être Baron, mais qui,
passionnés par la ville et ses traditions, choisissent d'en devenir les
ambassadeurs.
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