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ALBERT CHAUVEL
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

DIPLÔMÉ PAR LE GOUVERNEMENT

33. RUE DE V E R N E U I L .

P A R IS -V I I '

M A R D I M A T I N ' :
' . J

LITTBË SI -7« •/ , a

Paris, le 22 F é v r i e T 1938.

Il -= tL'Architecte en Chef A. C II A U V E L

Monsieur le Directeur Général des Beaux-Arts

Service des MDNUMENTS-HI3TORBfflBS.

- G A R

- PONT-8AINT-BSPRIT-

Maison des Chevaliers,

La façade de la
PONT-SAINT-ESPRIT a
siècle
rement

maison des Chevaliers à
été très memaniée. Du Xllè

e l l e n a conserve que des parties de
et une très belle fenêtre (photo l)

pa-

ornée de 3 colonnes et d archivoltes
décorées.- Sn B, le tympanV^décorê d 'une assiette
de f aTence uolychromée. J 'a i vu des exemples
semblables dans des édifices de même époque en
Corse à BRANDO ( C h a p e l l e ) et à POGGIO-di-TALLA¥0
(Chapel le . )

A l ' intér ieur , la salle d ' aud iences a été
coupée dans sa hauteur par un plancher moderne
(photos III et IV ).

Cette salle mesure , dans oeuvre 7 mètres sur
I5m,45 environ.- î?lle est divisée en 6 travées par
de;s srcs diaphragmes en sapin supportant des pannes
recouvertes de voligéfe. -

été posés.- Au sommet, en C,
en D, (photo IV), il y a des
V, VI et VII)- Ces peintures

Pour dissimuler les joints des voliges, et
également le long des pannes des couvre-joints ont

et le long des arcs,
panneaux peints (photos
représentent des

armoiries, des chimères, des bustes de femme, des
quadrupèdes etc.- Des traces de peinture sont en-
core visibles sur les couvre-joints. -

La disposition de cet te charpente est extrême^-
ment intéressante et mérite avec ses panneaux
peints d ' ê t re conservée.

j ' a i en conséquence, suivant 1s proposition de
Monsieur BENOIT de proposer le classement parmi
les MCNTOTENTS-HISTCRIQÛES, de la façade sur rue .
avec sa fenêtre du Xllè siècle, de la charpente,
des peintures et de la couverture de la Maison des
chevaliers à Pont-3aint-5sprit.



j 'a i rencontré sur place :

Maître Jean GAUTIER-DS3COTTES, Notaire à 'Arles, tu teur
des enfan t s mineurs propriétaires de cette maison.
Ce dern ie r consentirait eu Classement.

-Travaux -
très

La couverture en tui les creuses est en
état.- La charpente devrait-Stre conso-mauvais

lidée et la couverture refaite.- L* cnocmble .
travaux Indispensables pour assurer la conservation
~- '

"'-«•*»- — *•"-«••*.•-'j,_»x.ijv*«-«^'.»-«. •_* *̂  v «* ,*. 1-*V-J IMI v« «•• x. * .a, fc» \ «^ * 4 w

de l 'ensemble représenterait^ne dépense de
55.000 francs.

30 à

de
La perticipation qui pourrait-etre obtenue serait
l'ordre de 8.CCO à 10.000 francs en deux annuités./,
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Patrice BOïTî^'f, Adjoint à l'inspection Générale
""d'en" iïbnùmëhTs "ETst o ri quësT~

la.-.nr o.p os.it ion rïQ classement
de la liaison des Chevaliers

à PQITT-aAirT-i^RIT (Qard)

g arti e s

v \A

La proposition d.e claiaement présentée en faveur de la
Laiaon dite des Chevaliers à i'Oirï-SAIîIT-ESi'RIT (Gard) par
... BENOIT, Archiviste-Paléographe, Conservateur de la Bibliothèque
Municipale de la Ville d'Arles, et par II. CHAUVEL, Architecte en
Chef du Département, me paraît, après visite des lieux, devoir
être divisée, au moins pour sa mise au point, en deux opérations
distinctes qui appellent des considérations fort différentes
propres à justifier éventuellement des traitements diversement
adaptés aux circonstances.

La fiche de désignation établie par ;:. BEITOIT pour la
Façade sur rue de la Liaison des' Chevaliers, aussi bien que les
documents photographiques réunis par M. CHAUVEL, ne laissent
aucun doute sur l'excellente qualité de l'oeuvre à protéger :
baie romane dans une façade transformée par la suite.

Ce premier chef de l'instance ouverte n'appelle aucun
long développement. La protection inné diat.fi ,s' impose, dé^a^ée
qu'elle est de toute merace do lourûo 1̂-j.rgo p^nr l'Administration
des Beaux-Arts. Il me suivi ra de l'uir-ê ŷ oir que si le classement
n'a proprement à viser que la baie romane, la plus stricte prudence
conseille cependant le classement de toute la façade : les trans-
formations du passé se sont accomplies avec le bonheur évanoui
des époques passées; toute nouvelle transformation aurait trop
de chances de devenir funeste à l'effet de cette belle baie dans
un mur de pierre dort le plein est encore suffisamment respecté.

j'ai donc l'honneur de prox^oser le classement de la baie
romane de la façade de la liaison des Chevaliers et le classement
du reste de la façade, corniche Oênoije y comprise.

-Si, en effet, les exigences d'habitabilité de l'immeuble
venaient à demander de nouveaux percements l'exécution, difficile
à refuser, d'une telle transformation serait moins redoutable par
les nain*' d un ?. tecte J9



Le deuxième chef de la proposition de LH.Bhl.'OIT et
CHAUVEL porte sur un plafond en charpente décoré de peintures
qui recouvrait autrefois une vaste et hante salle d'audiences"
(largeur dans oeuvre : 7 m.; longueur : 13 n. aviron; hauteur
approximative : 7,m.). L'objet est, asstii rare pour juotifier
les meilleurs efforts de protection. Malheureusement/ ce précieux
ouvrage ss trouve réduit au rôle d'uno banale toiture sur comble
bas ordinaire7 privé de jour et d'aération; Un plancher recouvrant
une redistribution, très utilitaire, de la partie basse de l'an-
cienne salle est venu favoriser, comme le dit H. BEHOIT, l'examen
des peintures, mais holas aussi détruire tout le sens et tout
l'effet cUr l'ouvrage.

Or, des renseignements que j'ai pu recueillir auprès
des occupants, il résulte qu'aucune éventualité de démolition
du plancher apocryphe et des appartements qu'il crée aux dépens
du volume ancien, n'est à escompter; même, j'ai perçu jusqu à
l'évidence que le classement est souhaité en vue d'une intéres-
sante collaboration de l'Etat à la pressante réfection de la
couverture en faveur de la nécessaire protection des dits appar-
tements ....

Le classement devrait donc reconnaître et accepter cet
état de fait ; un ouvrage léger, déjà très altéré (puisqu'il n'a
été impossible de distinguer suffisamment une seule <^es peintures
signalées) n'est accessible que nous un comble bas, privé de
lumière,

liais, en outre, le classement établi, et refaite la
couverture,'un temps (peut être prochain,)appel lerait clars la
charpente même, formée de DOIS de fuT.foJ.t̂  é̂ quarrassage, des
travaux'de consolidation qui entraineraiont d'ultimes alto-
rations.

Aussi me paraît-il*très difficile, pour cette deuxième
opération, de recommander la mesure du simple classement.

Pour aussi pénible qu'il soit d'envisager, sous prétexte
de protection, la réelle dissociation des éléments d'une belle
oeuvre, les circonstances de lieu et d'occupation m'obligent ici
à me retourner vers cette hypothèse, u'ailleurs prévue dans la
note- d.e 1,~. B̂ Î.'OIT, du sauvetage de tous les éléments possibles
et de leur envoi dans un musée d'art ou de technique.

Ilêrie au prix de quelques frais, l'Administrât ion des
Beaux-Arts pourrait charger II. l'Architecte en Chef CKAUV:]L
d'établir un relevé détaillé de l'ouvrage complet, coupe entière
de la Salle avec détail de la charpente dont la composition,
pleine de légèreté sous une lourde toiture méridionale, ne manque
pas de saveur. Ce document s'accompagnerait de bonnes photogra-
phies à la lumière artificielle. iîn même temps, l'Etat rachè-
terait, en les classant, toutes les planches décorées que le
propriétaire n'a véritablement aucun intérêt à condamner, dans
son Orenier obscur,à une prochaine et totale destruction.
Hn réalité, le peu que j'ai pu diotirrmp-" do ce décor m'a _,uru
assez sommairement exécuté; r'ouvras ei i srïîgefi-e est doc
j_ luo simples; l'altération ues pein^urey . s?t cu-jà avancée;
le prix d'achat pourrait donc comprendre, par exemple, le prix



clé reraplacenent d'un arc par une ferme neir/e; le lot clé planches
décorées qu'il est encore possible de sauver justifiero.it une
indemnité assez; peu élevée.

Relativement à cette deuxiène paruio ut* la proposition
de ia.i. BH"OIT et CKAUVEL, j'ai donc l'honneur de proposer que
soient immédiatement poursuivies (avant les inr.inente travaux
do réfection de couverture) les tractations nécessaires au rachat
d'un arc-diaphra^ne et des bois de revetenent d.Scoros de peintures
encore suffisarj-ient reconnaiagables.
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Inspecteur Général des Monuments historiques, est prié
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COMITE CONSULTATIF D'ARCHITECTURE

Séance du 23 Juin

Procès

GARD - Pont S Esprit - ^aison des Chevaliers - Classement -

Rapporteur K. GOLLIH

La charpente et les peintures qui la décorent, dans la maison
des Chevaliers à ^ont Saint Esprit présentent un intérêt reiaarqua"ble»l|ais
elles doivent être restaurées d'urgence si l'on veut en assurer la conser
vation.

Etant donné que l'ensemble de l'immeuble ne présente qu'un inté
rêt restreint le Comité est d'avis qu'il y a lieu de prononcer seuglement
le classement des peintur e s , ce qui nécessitera évidemment l'obligation
d'exécuter les travaux indispensables pour assurer leur protection.

Pour extrait conforme

Le Secrétaire,



SECRETARIAT D'ETAT À L'EDUCATION NATIONALE ET À LA JEUNESSE.

SECRETARIAT GENERAL DES REAUX-ARTS.

DIRECTION DES SERVICES D'ARCHITECTURE.

MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES.

DÉPARTEMENT :

COMMUNE : ,..

DIFICE : ...

ARCHITECTE : M ..... ̂

D E M A N D E

Palais-Royal, le..
9 S942
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Inspecteur Général des Monuments historiques, est prié de

(aire connaître son avis sur l'affaire traitée dans S^ pièce Y

ci-jointe..../ qu'il voudra bien retourner à l'Administration,

avec sa réponse, dans le plus court délai.
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Département : GARD. Commune : RONT.^SAINT.r-ESPRIT..

Monument : Immeuble...dit...."maison...des.. Chevaliers."

Adresse ou situation exacte : 2..rue...S.ain.t-J.acques. (.cadas.tr.e-..BI..-n.°.27.6...de...lOa..83ca).

Utilisation actuelle : habitation

Propriétaire : Départ.ement...du...Gard....(achat.-.le...l.7.-mai...l9-88...devant...mal.tr.e...M.....C.ulty.)

Adresse : ..Hôtel...du..Dép.art.emeu.t.....Rue...Guill.e.me.t.te.,...3.Q.O.if4..NIMES..Cedex,...Tél.....6.6,.7.6,.7.6.1.6...

Occupant : .(.futur.)....i...Musée...départemental...d.'Art...Sacré (.travaux..en....cours...pour...son..installatio^

Nature et étendue de la protection : actuel.le-.i...f.açade--suF-rue-y-G-happente -pei-n-te-.et..couverture
(CL MH : 11 juillet 1942)

Le propriété consentirait.il au classemen^lf&tf? i cassement .en ̂ totalité
OUI (délibération du 31 mai 1990)

Époques de construction : ....XIIème...(façade ) ,mi.XIVème....(.charpente...pein.te.)..,mi XVè ..(.dé.co.rs.,.p.e-ints ) ,
mi XVIème (plafond) , XVIIème, XVIIIème et XIXème (baies, cloisonnement,

faux-plafonds )
Travaux :

Réparation à prévoir d'urgence :

Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations : ...

Crédit d'entretien nécessaire :

N.B. — Les trots renseignements précédents devront être fournis par l'Architecte des Bâtiments de France ou éventuellement p*r
l'Architecte en chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques :

PEYRON... Jacques....;.. ..La.. cham^
in Ecole Antique de Nîmes n° 14, 1979

Documents graphiques et photographiques anciens connus :
L

D

5 ..?...çrp.quis de.. Léon ̂  de
3 justice)
» profils de chambranle et linteau



GARD. PONT-SAINT-ESPRIT
Maison des Chevaliers

Cette maison dont la façade sur rue, la charpente peinte et
la couverture sont classées Monument Historique depuis le 11
juillet 1942 a été achetée en 1988 par le Département du
Gard pour en faire un musée départemental d'art sacré.
Jusqu'alors, seule la charpente peinte avait fait l'objet
d'une étude sérieuse par Jacques Peyron qui avait ainsi
pu la dater du milieu du XlVème siècle mais depuis cet
achat, d'autres recherches ont pu être menées avec plus
d'attention sur l'ensemble de l'habitation et notamment du
côté du jardin dont la façade paraissait essentiellement
dater du XVIIIème siècle. C'est ainsi que les sondages ont
permis de repérer deux grandes pièces d'apparat superposées
avec des décors du milieu du XVème siècle qui sont aussi
importants que ceux qui étaient déjà classés. Dès lors,une
révision de la protection s'imposait.
L'histoire de la famille propriétaire ainsi que celle du
bâtiment lui-même est assez bien connue grâce aux recherches
du conservateur M. Alain Girard : les Piolenc sont de riches
propriétaires terriens ayant participé en 1265 à la
construction du pont qui a contribué à saper l'autorité du
seigneur-prieur de la ville au profit de celle du roi de
France; aussi n'est-il pas étonnant que leur maison abrite
les audiences du juge royal dès 1301. Au milieu du XlVème
siècle, lorsque la cour de justice devient commune entre
le roi et le prieur, la grande salle est couverte d'une
charpente sous arcs diaphragmes de bois, oeuvre de
charpentiers de marine, qui fut décorée de peintures. Dans
le même temps, l'habitation s'agrandissait en intégrant
côté jardin une tour du XlVème siècle et elle a ainsi évolué
au cours du siècle suivant vers une maison à quatre corps de
logis donnant sur une cour centrale à ciel ouvert et réunis
par une terrasse abritée.
Peu de modifications interviennent ensuite : au XVIème
siècle, un nouveau plafond à la française est installé
dans l'ancienne cour de justice et au cours des XVIIème et
XVIIIème, seules les baies seront modernisées, les grandes
salles fractionnées et les plafonds enduits -ce qui a
protégé les décors.
Les adjonctions du XIXème siècle se limitent à la travée
ouest de la façade sur rue et aux constructions qui se
trouvent dans le prolongement de celle-ci sur le puits de
lumière; elles ne présentent aucun intérêt notable mais les
irrégularités du parcellaire font que cette partie XIXème
siècle n'atteint pas la façade sur jardin; il est donc assez
difficile de la dissocier de l'ensemble.
Ainsi, après étude de tout le bâti, il apparaît que la
partie la plus ancienne de cette habitation reste la façade
sur rue avec sa fenêtre géminée du Xllème siècle ainsi que
la charpente décorée de la cour de justice -déjà classée- ;
mais avec la récente découverte du décor datant du milieu du
XVème siècle qui présente des panneaux avec des scènes de
danse, des animaux réels ou fantastiques, des portraits et
des blasons, le tout de grande qualité, c'est le bâtiment
tout entier qui offre un intérêt indéniable.

0 1 MARS 1991 *"»* CLIER
Documentaliste



GARD. PONT-SAINT-ESPRIT
Maison des Chevaliers

Cette maison dont la façade sur rue, la charpente peinte et la couverture sont classées Monument Historique depuis le 11
juillet 1942 a été achetée en 1988 par le Département du Gard pour en faire un musée départemental d'art sacré.
Jusqu'alors, seule la charpente peinte avait fait l'objet d'une étude sérieuse par Jacques Peyron qui avait ainsi pu la
dater du milieu du XlVème siècle mais depuis cet achat, d'autres recherches ont pu être menées avec plus d'attention sur
l'ensemble de l'habitation et notamment du côté du jardin dont la façade paraissait essentiellement dater du XVIIIème
siècle. C'est ainsi que les sondages ont permis de repérer deux grandes pièces d'apparat superposées avec des décors du
milieu du XVème siècle qui sont aussi importants que ceux qui étaient déjà classés. Dès lors,une révision de la protection
s'imposait. ,
L'histoire de la famille propriétaire ainsi que celle du bâtiment lui-même est assez bien connue grâce aux recherches du
conservateur M. Alain Girard : les Piolenc sont de riches propriétaires terriens ayant participé en 1265 à la
construction du pont qui a contribué à saper l'autorité du seigneur-prieur de la ville au profit de celle du roi de
France; aussi n'est-il pas étonnant que leur maison abrite les audiences du juge royal dès 1301. Au milieu du XlVème
siècle, lorsque la cour de justice devient commune entre le roi et le prieur, la grande salle est couverte d'une
charpente sous arcs diaphragmes de bois, oeuvre de charpentiers de marine, qui fut décorée de peintures. Dans le même
temps, l'habitation s'agrandissait en intégrant côté jardin une tour du XlVème siècle et elle a ainsi évolué au cours du
siècle suivant vers une maison à quatre corps de logis donnant sur une cour centrale à ciel ouvert et réunis par une
terrasse abritée.
Peu de modifications interviennent ensuite : au XVIème siècle, un nouveau plafond à la française est installé dans
l'ancienne cour de justice et au cours des XVIIème et XVIIIème, seules les baies seront modernisées, les grandes salles
fractionnées et les plafonds enduits -ce qui a protégé les décors.
Les adjonctions du XIXème siècle se limitent à la travée ouest de la façade sur rue et aux constructions qui se
trouvent dans le prolongement de celle-ci sur le puits de lumière; elles ne présentent aucun intérêt notable mais les
irrégularités du parcellaire font que cette partie XIXème siècle n'atteint pas la façade sur jardin; il est donc assez
difficile de la dissocier de l'ensemble.
Ainsi, après étude de tout le bâti, il apparaît que la partie la plus ancienne de cette habitation reste la façade sur rue
avec sa fenêtre géminée du Xllème siècle ainsi que la charpente décorée de la cour de justice -déjà classée- ; mais avec la
récente découverte du décor datant du milieu du XVème siècle qui présente des panneaux avec des scènes de danse, des
animaux réels ou fantastiques, des portraits et des blasons, le tout de grande qualité, c'est le bâtiment tout entier qui
offre un intérêt indéniable.

ii ,f!\'\. i . ., .J ' '
X/V-O-̂ -u-V"' "V r* rv* f*f
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SERVICE DÉPARTEMENTAL
DE L'ARCHITECTURE Mimes, le 19gl

2, RUE PRADIER - 30000 NIMES

Tél. 66-29-5O-18

13MAR.1Q91

LANGI!?DOC-ROU8SilLON
CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES
5 bis Rue de la Salle l'Evêque
B.P. 2051

34026 MONTPELLIER CEDEX

A l'attention de Mademoiselle CITER

Gard
PONT SAINT ESPRIT
Maison des Chevaliers

Dossier de recensement

V/Réf. : 51/91/JC/MCG

N/Réf. : 109/91/JD/RS

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

La Maison des Chevaliers, 2 Rue Saint Jacques à Pont Saint Esprit, est
propriété du département du Gard. Seule la façade sur la rue et la charpente sont
classées au titre des monuments historiques.

Compte-tenu des découvertes récentes des décors intérieurs peints et
de l'histoire très riche de cet édifice remanié à plusieurs époques, comme les
sondages récents l'ont démontrés, c'est le bâtiment tout entier qui offre un
intérêt indéniable. Je suis favorable au classement en totalité de l'édifice.

i AXCHITKTE DES BATIMENTS Dt
[,H?F Dl! S.DA OU CARfl



MINISTÈRE DE LA CULTURE

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département :

Monument : ifjîl jit p

Commune : /jS.A/T^....,$vtlAJTL.

Documents annexés :

i/0 Fiche de recensement.

Plans et relevés.

Documents cadastraux.

Q Documents photographiques.

| | Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :
Les découvertes au cours des travaux de dégagements récents et sondages ont permis

d'effectuer des découvertes d'un intérêt exceptionnel.
Le décor XVè qui existe en bon état de conservation côté Est constitue un exemple rarissime
d'architecture civile de la fin du Moyen-Âge.

Il..aaparait...àa.!*vid©n«©..que-..l«...̂ ^

de l 'édifice propriété du département, compris jardin dont le sol recelle un puits et des
'vèsTigës"'"de côhstrucTiohs" 6^^
l ' intérêt pour la connaissance de l 'histoire de la Ville.
Avis très favorable au classement MH
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R A P P O R T D E L ' I N S P E C T E U R G E N E R A L D E S M O N U M E N T S

H I S T O R I Q U E S C h r i s t i a n P R E V O S T M A R C I L H A C Y

Objet : Gard
PONT SAINT ESPRIT
Maison des C h e v a l i e r s
(extension de protection)

Propriété du département du Gard qui veut en faire un

musée départemental d'art sacré, la maison des C h e v a l i e r s est

située au centre de la commune de Pont-Saint-Esprit non l o i n

de la place de 1'Hôtel de V i l l e .

Demeure depuis le Xllème s i è c l e de la f a m i l l e de P i o l e n c ,

e l l e fut au cours des siècles l'objet d'agrandissement et d'amé-

nagements notamment aux XlVème, XVème et XVIème siècles et

au cours des X V I I è m e et X V I I I è m e siècles.

La récente découverte de deux exceptionnels plafonds peints

a encore accru l'intérêt de cet édifice dont le classement

en totalité, y compris les deux plafonds peints, s'impose de

toute évidence, à l ' e x c e p t i o n du corps de bâtiment du XIXème

siè c l e situé à l ' a n g l e Nord-Ouest et au n° 4 de la rue.



30 : PONT-SAINT ESPRIT : Maison des Chevaliers.

Peu d'arguments sont nécessaires pour justifier l'extension de protection : à
l'intérêt exceptionnel de la charpente peinte au XlVe siècle déjà classée est
venu s'ajouter celui des deux plafonds peints du XVe siècle récemment découverts,
comme celui des graffiti laissés par les lansquenets vers 1576. Mais ce qui
doit emporter toute décision, c'est bien évidemment l'unicité organique de la
demeure des Piolenc, unicité certes fruit de développements sur plusieurs siècles,
mais qui nous livre un exemple exceptionnel de demeure médiévj

0. VOIS?
Inspecteur /des Monuments

Historiques



28 mars 1991

PROCES-VERBAL

COREPHAE LANGUEDOC-ROUSSILLON

14/03/1991 f20ème séance)

La Commission régionale du patrimoine historique,
archéologique et ethnologique de la région
Languedoc-Roussilion s'est réunie sous la présidence de
Monsieur Michel Guillot, secrétaire général pour les
affaires régionales, représentant Monsieur le Préfet de la
Région, le 14 mars 1991, à 14h, aux Archives
départementales de l'Hérault à Montpellier.

Etaient présents :

outre le représentant du Préfet, 19 membres désignés :

- Mme F. ARNAL, conservateur régional à l'inventaire
général.

- M. L. BAYROU, architecte des bâtiments de France /
Pyrénées-Orientales.

- M. BERTES, président de la commission diocésaine d'art
sacré de l'Hérault.

- M. J.C. BESSAC, ingénieur au C.N.R.S.
- M. R. BOUGRAIN-DUBOURG, responsable du CRETOA.
- M. L. CAUDROY, conservateur régional des monuments
historiques.

- M. Y. CLAVEL, secrétaire de l'association "Les amis du
château de Luc".

- M. H. de COLBERT, délégué de l'association "La demeure
historique", représentant de l'association "Vieilles
Maisons Françaises".

- Mme M. FLORETTE, maire-adjoint d'Ille-sur-Tet.
- M. J. IMBERT, directeur régional des affaires culturelles.
- M. C. JACQUELIN, chargé de mission à l'ethnologie.
- M. D. LARPIN, architecte en chef des M.H.
- M. V. LÀSSALLE, conservateur des musées de Nîmes.
- M. F. MÀURIN, maire des Plantiers.
- M. J. PAUC, conservateur des A.O.A. de l'Aude.
- M. O. POISSON, inspecteur des monuments historiques.
- M. P. SENEGAS, Délégué régional DRAE.
- M. B. SOURNIA, conservateur à l'inventaire général.
- M. L. VIDAL, conseiller général de Fournels.



Autres membres :

étaient excusés :
Mme N. BOUYALA, maire de Saint-Quentin-la-poterie.
Mme H. DUTHU, directeur départemental des services
d'archives, Lozère.
M. BARRUOL, chargé de mission à l'inspection générale de
l'archéologie.
M. L. CÀSEILLES, conseiller général de Toulouges.
M. J.G. DELONCLE, conservateur de la Casa Peiral de
Perpignan
M. J.L. MÀSSY, directeur régional des antiquités.
M. R. SAINT-JEAN, maître-assistant à l'Université
Paul-Valéry.
M. A. MECLE, maire-adjoint de Narbonne.
M. A. LEVY, adjoint au maire de Montpellier.
M. L. VILLARET, conseiller général, maire du Pouget.

membre démissionnaire :
M. J. ABELANET, président de l'association archéologique
des Pyrénées-Orientales.

assistaient en outre :
M. J. ARNAUD, chef du service des bâtiments
départementaux du Gard.

M. J.-P. BENEZECH, Maire de Roquessels,
M. CLERY, ÀBF/SDA du Gard,
M. B. DEBROÀS, SDA de la Lozère,
M. À. GIRARD, Conservateurs des Musées de Bagnols et
Pont-Saint-Esprit,
Mme M. GUALTIERI, Association du château de Dio.
M. X. GUTHERZ, adjoint au directeur des antiquités,
Mlle V. INGUENEAUD, stagiaire de l'Ecole du
Patrimoine,
Mlle M. LACOUSSE, stagiaire de l'Ecole du Patrimoine
M. P. LEROY, attaché CRMH,
M. G. LOPEZ DÀ FONSECA, inspecteur des sites,
M. R. MATHIEU, Maire de Saint-Victor-La-Coste,
M. E. PELAQUIER, historien - rapporteur dossier
Saint-Victor-La-Coste,
M. M. TRON, ÀBF/SDA de l'Hérault,
et Mme VALÀISON, Mlle CLIER, MM. COMTE et SIGNOLES,
chargés des dossiers de protection à la DRAC.

La séance est ouverte par Monsieur le représentant
du Préfet de la région ; il excuse M. Imbert, DRAC, qui a
annoncé son retard à cette séance. M. Caudroy, CRMH,
mentionne les excuses des membres absents et la démission de
M. Abelanet.

Aucune observation n'étant faite sur le
procès-verbal de la précédente séance du 19 septembre 1990
celui-ci est donc approuvé.

- 2 -



Il est ensuite procédé à l'examen des dossiers de
protection inscrits à l'ordre du jour :

En raison de la présence de M. Arnaud,
représentant le Conseil Général du Gard, propriétaire de la
Maison des Chevaliers à Pont-Saint-Esprit, ce dossier est
présenté en priorité.

30- PONT-SAINT-ESPRIT :

Maison des Chevaliers (extension)

rapporteur : M. A. Girard

Après une présentation historique, architecturale
et archéologique approfondie de cet édifice (déjà classé MH
en partie), l'extension de la protection est l'objet du
débat.

M. Poisson donne un avis favorable au classement
de la maison médiévale, en totalité.

M. Clavel fait remarquer que le bâtiment lui
parait en mauvais état ; le rapporteur rappelle que les
diapositives ont été prises en cours de chantier mais que
l'immeuble est sain ; M. Bougrain-Dubourg précise que cet
aspect est dû aux travaux de dégagement des salles et aux
sondages mais que les peintures sont assez bien conservées.

M. Dufoix, dans son avis, demande le classement de
l'ensemble, y compris le jardin.

M. Poisson répète que c'est la maison médiévale
qu'il convient de prendre en compte, les fouilles du jardin
pouvant être protégées par le classement du bâti, position
que confirme M. Gutherz parlant de l'intérêt des couches
archéologiques contrôlées à ce titre.

M. Caudroy demande si la partie annexée au XIXème
siècle pourrait être exclue de la protection, car dans le
projet actuel de réaménagement de cette demeure en musée
départemental, il est prévu de regrouper là les circulations
verticales et les services techniques.

Mlle Clier signale que cette partie XIXème est
bien visible mais que sa délimitation précise est plus
difficile à formuler car cela ne fait pas l'objet d'une
parcelle cadastrale différente. Face à ce problème, Mme
Florette propose une protection de l'ensemble.

La proposition de classement de l'ensemble de
l'édifice avec le jardin n'obtient que 4 voix ; la
commission se prononce à la majorité pour le classement en
totalité de la maison médiévale seule (à l'exclusion de la
partie du XIXe siècle).

***
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COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES

1ère section

Réunion du 16 DECEMBRE 1991

La séance est ouverte à 9h30 par M. J-M. VINCENT, sous-
directeur de l'inventaire général qui présente les excuses
de M. DUPAVILLON, Directeur du patrimoine empêché.

Etaient présents

Mme BERCE, Conservateur général du Patrimoine
M. BOIRET, Inspecteur général des M.H.
Mme DI MÀTTEO, Conservateur général du Patrimoine
M. FONQUERNIE, Inspecteur général des M.H.
Mme DE MÀUPEOU, Inspecteur général des M.H.
M. MIGNOT, Responsable du Laboratoire commun
au CNRS et à l'Inventaire
M. PREVOST-MÀRCILHÀCY, Inspecteur général des M. H.
M. PRUNET, Inspecteur général des M.H.
M. ROCHETTE, Inspecteur général des M.H.
M. de SAINT-VICTOR, Inspecteur général des M.H.
Mme CORNETTO, représentant de l'association des Conservateurs
des antiquités et objets d'art
M. EHRÀRD, Professeur à l'Université honoraire
Mgr GUILLAUME, Evêque de Saint-Dié
M. LÀSSERRE, Conservateur général du patrimoine
M. LOYER, Directeur de recherches au CNRS
M. de NICOLÀY, représentant de la Demeure historique
des Vieilles Maisons Françaises
M. ROUQUETTE, Conservateur des Musées d'Arles
M. TOLLON, Maître de conférence à l'Université de Toulouse
M. VÀISSE, représentant de l'association des Professeurs
d'Histoire de l'Art
M. BONNET, Inspecteur des monuments historiques
M. CAILLE, Inspecteur des monuments historiques
Mme CHÀTENET, Conservateur Inventaire général
M. GROUSSÀRD, Directeur régional des h.C. des Pays de Loire
M. LETELLIER, Architecte en chef des Bâtiments de France
M. PELVILLÀIN, Documentaliste à la CRMH de Basse-Normandie
M. POISSON, Inspecteur des Momnuments Historiques
M. RICHARD, Directeur de recherche au C.N.R.S.
M. SOUCHÀL, Professeur à l'Université de Paris X



Etaient représentés

M. DUPAVILLON, Directeur du Patrimoine, par
M. J-M. VINCENT.
M. ROSENBERG, Conservateur en chef du département des
peintures par M. J. FOUCÀRT.
M. DE ROUX, représentant de l'association des Vieilles
Maisons Francaisiapar M. BÀCOT.

Etaient excusés

M. BOURELY, Inspecteur général des Monuments Historiques,
chargé des sites et paysages
M. LOISEL, représentant du Président du conseil
d'administration de la CNMHS
M. MENOU, Conservateur général du Patrimoine
M. BARDIN, Président du Conseil général de
la Nièvre
M. HEITZ, Professeur à l'Université de Nanterre
M. TÀVERNIER, Maire de Dourdan
M. MESTER DE PARÀJD, Architecte en chef
des Monuments Historiques
M. MOULIN, Architecte en chef des M.H.
M. THIRION, Professeur à l'Ecole Nationale
des Chartes

Etaient absents

M. ALCOUFFE, Conservateur en chef du département
des Objets d'Art - Musée du Louvre
M. COLLETTE, Inspecteur général des M.H.
M. DUFOIX, Inspecteur général des M.H.
M. FREBÀULT, Directeur de l'architecture et de l'urbanisme
M. GABORIT, Conservateur en chef du département des
sculptures - Musée du Louvre
M. JÀNTZEN, Inspecteur Général des M.H.
M. LÀBLAUDE, Inspecteur général des M.H.
M. MUSSO, Inspecteur général des M.H.
M. REBUT-SÀRDÀ, Sous-Directeur des M.H.
M. SIGURET, Inspecteur général des M.H. chargé
des sites et paysages.
M. BARTH, Maire d'Ablis
M. CHIVA, Directeur d'Etude à l'Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales
M. CULOT, Architecte - Institut français d'architecture
M. CHAULEUR, Inspecteur général de la Construction
Mme LE LOUARN, Conservateur régional des M.H de Bretagne
M. le Président de la section de l'Intérieur du Conseil d'Etat



Assistaient également

M. BLIN, Inspecteur des M.H.
M. HANS, Inspecteur des M.H.
M. JAMES, Inspecteur des M.H.
M. MAGE DE LEPINÀY, Inspecteur des M.H.
Mme MATTHIEUSSENT, DRÀC Ile de France
M. MOTTIN, Inspecteur des M.H.
M. SAUNIER, Inspecteur des M.H.
Mme SIRE, Inspecteur des M.H.



C.S.M.H. (1ère section)
séance du 16 décembre 1991

Gard - PONT-ESPRIT, maison des Chevaliers

Protection existante : ISMH du 11 juillet 1942
- Façades sur rue avec ses baies du Xlle siècle, la
charpente XlVe avec ses peintures et la couverture.

ISMH du 13 mai 1991
- en totalité sauf le bâtiment XIXe s.

Protection proposée par la COREPHAE du :
14 mars 1991
- classement en totalité y compris les 2 plafonds XV
sauf le bâtiment XIXe s.

Cette maison médiévale du Xlle sicèle appartient
à la famille de Piolenc, négociantsde la vallée du
Rhône dès 1133. Elle sera agrandie successivement aux
XIII, XIV et XVe siècle.

En effet jusqu'au XlIIe siècle la justice est
rendue sous l'autorité du prieur qui relève de l'abbaye
de Cluny. Mais le Roi de France va installer un juge
royal dans la grande salle dès 1337. Ces deux justices
coexisteront jusqu'en 1340, date à laquelle une cour de
justice commune s'établiera. La famille Piolenc ayant
cédée la salle pour la justice du Roi va entreprendre
des travaux créant ainsi deux salles superposées du XVe
siècle desservies par une loggia à ciel ouvert qui
domine la cour intérieure. Les deux plafonds XV à
décor peint sont datés de 1442-45 dans cet ouvrage
d'agrandissement. Thomas Alberti allié à la famille à
cette époque apporte avec son entourage une influence
italienne. La fenêtre romane est décorée d'un plat en
céramique à la manière italienne dit bacurio.

Le rez-de-chaussée est dans un état médiocre
mais la vaste salle du premier étage est dotée d'un
plafond dont le décor est exceptionnel : nombreux
blasons, chien, singe et surtout homme sauvage, combats
d'hommes sauvages ainsi qu'une figure de maure assez
inattendue. L'influence florentine semble indéniable.

Le projet du département est d'installer un
musée d'art sacré.

La C.S.M.H se prononce pour le classement en
totalité de la maison des Chevaliers avec ses 2
plafonds peints XV tout a fait remarquables", excepté les
bâtiments XIXe construits sur un passage et ne
présentant pas d'intérêt suffisant.

Le Chef dujsui»&t de la Protection
<JeCMonljiYVentss(Historiques
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GARD PONT-SAINT-ESPRIT MAISON DES CHEVALIERS

Façade sur jardin

Cliché J. CLIER MARS 90



GARD PONT-SAINT-ESPRIT MAISON DES CHEVALIERS

Façade sur jardin

Cliché J. CLIER MARS 90



JARD PONT-SAINT-ESPRIT MAISON DES CHEVALIERS

Cour intérieure
Mur ouest et angle sud-ouest

Cliché J. CLIER MARS 90



GARD PONT-SAINT-ESPRIT MAISON DES CHEVALIERS

Cour intérieure
mur est et angle sud-est
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GARD PONT-SAINT-ESPRIT MAISON DES CHEVALIERS

Baie de la façade sur rue (CLMH)

Cliché J. CLIER MARS 90



GARD PONT-SAINT-ESPRIT MAISON DES CHEVALIERS

Cour intérieure vue du 1er étage vers l'est (jardin)

Cliché J. CLIER MARS 90



GARD PONT-SAINT-ESPRIT MAISON DES CHEVALIERS

- Cour intérieure
Vue depuis l'est vers
l'ouest (porte sur rue'

Cliché J. CLIER MARS 90


