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Matériaux de construction Pierre de taille - Ardoises

Historique Espeyran était au Moyen-Age un village dépendant ie l'abbaye de Saint-Gilles.
Les abbés y ont eu jusqu'à la révolution une résidence d'été au milieu des bois.
Le domaine d'Espeyran, devenu bien national, fut acquis, en 1791 par Guillaume SABATIER
membre d'une famille de grands commerçants et hommes d'affaires de MONTPELLIER. En
1879 il appartenait à Félix-Guillaume SABATIER D'ESPEYRAN. Après sa mort, lors du
partage de sa succession, le 24 mai 1939, le domaine fut attribué à l'un de ses fils
Guillaume Jean-François SABATIER dit Guy SABATIER D'ESPEYRAN.
Le 25 juin 1963 M. Guy SABATIER D'ESPEYRAN fit donation à l'Etat d'une partie de son
domaine comportant le château et le parc attenant. C'est dans ce domaine qu'a été
installé le dépôt central de microfilms des Archives Nationales.
Les circonstances de la construction du château ne sont pas connues. L'origine de
l'immeuble, pourrait être ancienne, puisqu'il aurait constitué à oôté de la ferme
la résidence d'été des abbés de Saint-Gilles. ^

Description sommaire Le château présente un plan en U qui délimite une cour intérieure
(avec plan schématique) fermée par une grille. L'aile Nord abrite les écuries, l'aile Sud
le corps de logis principal à deux étages surmonté d'un haut comble.
C'est aux alentours de 1879 que l'immeuble a été agrandi et remanié. C'est alors que
le bâtiment principal a été couvert d'ardoises et qu'avec sa tourelle à l'entrée de
la cour, son clocher surmontant le donjon, il prit l'aspect que l'on peut lui voir
aujourd'hui.
L'intérieur a été embelli par la famille SABATIER, les toiles d'Eugène et Achille
DEVERIA qui ornent le vestibule d'entrée, pour dfequel elles paraissent avoir été
réalisées, sont datées de 1840.
Le plafond de la grande salle de réception leur est également attribuée. Par ailleurs
dans toutes les pièces, un grand nombre d'objets d'art et de mobiliers ont été
accumulés à ESPEYRAN par les propriétaires, amateurs d'art et collectionneurs.
Cette demeure a gardé intact son décor XIX0 ce qui donne à ce château un grand intérêt
C'est un très bon exemple d'une résidence de la grande bourgeoisie de cette époque.

Signature :
rNe rien coller sur cette fiche
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GARD SAINT GILLES Domaine d'ESPEYRAN
cadastré I 997 (ferme) 998 (château) 1001 (parc) et 989 (champ de fouilles)

Château : façades / toitures ISMH 29 oct. 1975 Site de la Camargue inscrit 15 oct.1963
Mobilier classé le 25.08.1982, mobilier des fouilles classé le 30.12.1982,

peintures de Devéria classées le 06.12.1984

Le château, le parc et le terrain de fouilles appartiennent à l'Etat depuis la donation de son domaine par
Guy Sabatier en 1963 aux Archives de France qui ont installé dans le parc le Centre National du
Microfilm et de Numérisation (construit en 69 par Claude Aureau) mais le domaine comprend aussi la
ferme qui appartient aux héritiers, Madame Sabatier, épouse De Bordas.
Le domaine a été étudié par Patrick FLORENÇON, historien, par les archéologues (publication
« d'Espeyran à Saint Gilles, de l'antiquité au moyen-âge » dans Archéologies gardoises 4 en 2007) et
par ARTOPOS (étude 2007 et 2008). L'inventaire du mobilier a été numérisé par Flore CESAR et
Raphaëlle TERNOIS en 2007. Le fonds Sabatier déposé aux archives départementales de l'Hérault est
très volumineux mais il concerne les hôtels de Montpellier et les domaines de Maurin et d'Espeyran,
ce qui rend la répartition des commandes ou des quittances quelquefois impossible.
Le fonds versé aux archives départementales du Gard comprend 5 liasses mais les plans (non cotés) ne
sont pas consultables par le public.

Le site en bordure de lagune est occupé depuis le Ve siècle avant notre ère jusqu'au IVe après J.C. (cf.
étude jointe) puis au Moyen-Age, il appartient à l'abbaye de Saint Gilles : en 1119, la bulle de Calixte
II qui confirme les droits de l'abbaye mentionne une église St Félix. La forêt qui jouxte le domaine à
l'ouest (dite le grand bois) a toujours joui de conditions particulières en tant que souvenir de l'ermite
Gilles. Ce territoire est au centre des conflits entre le comte de Toulouse originaire de Saint Gilles et
les abbés sous protection royale : ainsi Raymond VI en 1195 est accusé d'avoir détruit les dépendances
autour de cette église, véritable résidence des abbés qui sera reconstruite autour d'une cour.
En 1787, le domaine est baillé à David Ventajol et en 1791 il est vendu comme bien national.
Le domaine est acheté par Guillaume Sabatier, banquier à Paris, sa sœur Marie (résidant à Montpellier)
en hérite en 1808 puis il passe à son petit neveu Frédéric qui le laisse à son fils Guillaume.
Guy, fils de Guillaume en hérite et fait don à l'Etat en 1963 du château et du parc ainsi qu'une parcelle
pour son potentiel archéologique tandis que ses deux filles héritent de la ferme et du domaine agricole.
On peut appréhender l'état du territoire grâce à de nombreux documents, depuis la carte de Cassini, le
plan d'arpentage de 1783 et le plan de Delisle en 1785 (AD 30) jusqu'au cadastre de 1838.
Avant la Révolution, le chemin formait un carrefour au niveau du bâtiment : une voie continuait vers
l'ouest (c'est maintenant l'allée Madame privée) et celle qui conduisait vers le pont sur le canal passait
très près des constructions, dans l'axe de la façade sud.
Vers 1840 sans doute, la volonté de créer un parc et d'isoler le château des nuisances du passage
entraîne le déplacement du chemin vers l'Est, à l'emplacement actuel de la D 14.
La vente comme bien national a aussi donné lieu à un découpage en lots (cf. Artopos : rapport du
notaire Jean Gauthier de Saint Gilles du 15 septembre 1791) qui mentionne « un jardin autour du puits
a roue » , « la terre du jeu de mail ... le jardin potager » et au sud du château « un emplacement appelé
la banquette ... avec une porte flamande ». Cette banquette, visible sur le plan de 1792 et contenant un
verger avec une grande allée face au perron et au chemin, se retrouve encore sur le cadastre de 1838 et
sur l'aquarelle non datée montrant le château. Le puits à roue (noria) est encore en place.

Nous connaissons l'état du château au moment de l'achat par les Sabatier et leurs intentions puisqu'un
plan signé Nougaret et daté de 1792 se trouve dans les archives privées de Bordas.
Le château se présentait à peu près comme aujourd'hui : une aile sud double en profondeur pour
l'habitation, une aile Nord et une à l'Ouest pour les services et le personnel de la ferme.
L'aile sud était prolongée à l'ouest par la ferme mais cette partie était prévue à démolir et n'existe plus
aujourd'hui tandis qu'à l'Est, une aile devait être construite pour fermer le quadrilatère avec le portail
d'entrée vers la cour et les écuries. De plus, un « grand selier » doublant l'aile Nord était projeté au
nord mais les projets ne seront pas réalisés.
Des travaux (connus par des factures de 1809 à 1818) permirent de remettre le château en état (cf
Artopos ).
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L'aspect de cette construction est connu par une plaque photographique conservée aux archives du
Gard (1 J 480 / 5) et par une aquarelle (conservée au château), toutes deux non datées, mais on voit un
mas couvert en tuiles avec une génoise et une surélévation d'un niveau sur deux travées formant
tourelle se terminant par une terrasse.
La transformation de cette demeure en un château est difficile à dater mais c'est l'œuvre de deux
hommes : Frédéric Sabatier qui partage son temps entre Paris et Espeyran jusqu'à sa mort en 1864 puis
son fils Guillaume à partir de 1880 jusqu'à sa mort en 1936.
Nous connaissons l'état du château en 1864 par l'inventaire des biens dressé le 22 juin et Conservé aux
archives du Gard (2E82 3848) qui estime le mobilier de chaque pièce, les animaux et les outils.
Il semble que le grand salon n'était pas encore construit : en tout cas, il n'est pas nommé et les
peintures de l'Olympe sont encore dans l'antichambre au 1er étage, de plus, les pièces de réception sur
le parc correspondent globalement à l'état du château tel qu'il apparaît sur le plan de 1792 avec des
modifications dans l'angle Sud-ouest pour créer la chapelle, la salle à manger des domestiques et la
cuisine dans l'aile ouest.
Des plans et des projets pour les façades du château sont conservés aux AD du Gard (non cotés donc
non communicables au public) : ils sont tous ni datés ni signés sauf une vue de la façade sur parc
signée Revoil et très éloignée de la réalisation actuelle.
Tous ces plans montrent l'aile sud du château dans sa configuration actuelle avec la chapelle dans
l'angle ouest et le grand salon ouvrant par 4 baies à l'angle Sud-Est mais avec le grand escalier coté
sud comme sur le plan de 1792. Tous les projets tendent à renforcer l'image de château en fermant la
cour par une 4e aile et en ajoutant des tourelles symétriques au toit pointu ou un grand avant-corps
central (ils ne seront pas réalisés). Mais ces projets proposent un étage supplémentaire et des
couvertures d'ardoise, à l'image de l'architecture parisienne, ce qui sera réalisé à partir de 1880.
De même, un plan du rez-de-chaussée montre l'agrandissement des pièces coté cour avec le grand
escalier à sa place actuelle et la reprise totale des façades, travaux exécutés sans doute vers 1880 par
Charles Perier mais on ignore qui a fourni les plans.
L'aquarelle, qui représente le salon sud-est construit dans le prolongement de la façade sud du vieux
mas, marque sans doute le début des travaux mais elle est non datée (vers 1860 ?).

On connaît mal les modifications faites par Frédéric mais c'est un passionné de chevaux : il installe un
élevage à Espeyran, fait construire un hippodrome (disparu aujourd'hui) et demande un projet d'écurie
pour étalon à Orner Lazare, architecte connu de Montpellier, (cf. Artopos )
De plus, il fait appel à des artistes, tel les frères Devéria vers 1840 pour un décor replacé aujourd'hui
dans les salons du rez-de-chaussée.
Il commande à Henry Revoil, architecte diocésain, des plans qui ne seront pas exécutés car il meurt en
64 et une lettre de l'architecte (AD 34 2 J 195) indique qu'il baisse ses honoraires à réclamer à sa
veuve pour « un relevé général du château, un avant projet de façade du coté de l'arrivée et d'un dessin
du grand salon qui devait recevoir des peintures que M. Sabatier avait acheté pour cette décoration »,
travaux distincts précise-t-il « des réparations que j'ai surveillées et du hangard avec pavillon qui ont
été réglés ». Celui-ci correspond sans doute à ce qui est mentionné dans l'inventaire après décès
comme "pavillon de la terre d'Espeyran" où 24 bêtes à cornes périrent dans l'incendie du 8 juin 1864.
La mention du grand salon laisse supposer qu'il est construit (mais cela contredit l'inventaire) ou en
chantier (donc ne contenant aucun meuble à estimer) mais nous n'avons aucune précision sur ces
travaux.
Le mas dont Frédéric hérite est connu par une plaque photographique : on y distingue un toit de tuiles
avec génoise, des volets à persiennes, la tour sud-ouest n'existe pas mais une travée est surélevée d'un
étage et couverte d'une terrasse (appelée dans l'inventaire après décès « la tour qui occupe le dessus de
la pièce ou est le cabinet de Mr Sabatier »).
L'architecture du château et sa construction paraissent homogène avec les angles et la travée centrale
puissamment rythmés par des pilastres doriques dont l'effet visuel est renforcé par une alternance de
pierres en ressaut. Les niveaux sont bien marqués par une moulure plate et la puissante corniche
marquant la base de la toiture. Les baies sont encadrées de moulures et les trois claveaux placés à la
clef sont en ressaut. Celles du rez-de-chaussée sont surmontées de frontons arrondis sur la seule façade
Est, seule trace d'un éventuel changement de parti.
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Sur les façades nord et sud, on retrouve les mêmes encadrements de baies et des motifs incurvés en
tables saillantes.
C'est une architecture aux lignes très affirmées, rejetant la décoration sculptée au niveau des lucarnes,
qui paraît dater de la première moitié du XIXe siècle, ce qui pourrait confirmer l'hypothèse des 2
périodes de construction (le toit en ardoise datant de 1880).
La façade sud des écuries face au château reprend les mêmes éléments en mineur : toiture en tuiles,

murs enduits et emploi de la pierre pour les encadrements de baies harpes avec la clef en ressaut.
L'aile des écuries pourrait avoir été construite par Frédéric car l'inventaire après décès rrientionne la
« pièce dite la carrossière », la sellerie avec « le squelette de cheval arabe ramené d'Egypte par le
général Bonaparte » et « l'écurie des chevaux de maître », ce qui semble correspondre à l'état actuel
mais on mentionne également le four visible sur le plan de 1792 sur cette aile Nord.
Les travaux des années 1880, réalisés par Guillaume revenant à Espeyran après son mariage pour en
faire une résidence d'été, sont mieux connus grâce aux nombreuses quittances signées ou
contresignées par Charles Perrier, architecte de Montpellier, qui sont conservées aux archives de
l'Hérault. Ainsi, on peut suivre la construction de la ferme vers 1875, la réalisation du toit du château
en ardoises par l'entrepreneur couvreur Pascal de 1880 à 82, « la reconstruction du château » par
l'entrepreneur Fourmaud de Saint Gilles en 1881, la livraison de balustres en pierre en 83, de l'horloge
puis des aménagements intérieurs en 84 mais certains sont antérieurs, ainsi la livraison de deux
médaillons par Baussan date de 75 et la préparation d'un vitrail par Pages de 81.
On ignore cependant l'ampleur du chantier, n'ayant aucune quittance de démolition ou de matériaux.
Les travaux exécutés sur le château s'inspirent des projets proposés par les différents plans mais en
plus simple : un étage de mansardes ouvrant par des lucarnes dans le brisis de la couverture en ardoise,
un avant corps central formé d'un balcon central porté par 2 colonnes et couvert en pavillon.
La façade reste dissymétrique avec la tour à l'Ouest qui comporte un étage de plus et un toit en
pavillon. La fermeture de la cour à l'Est se fait par une grande grille.
L'aile en retour d'équerre coté ouest permet de loger les services.
On ignore si les plans ont été fournis par Charles Perrier ou s'il a repris des plans plus anciens établis
par un autre architecte.
En plan, l'aile Sud a conservé les pièces d'apparat comme sur le plan de 1792 avec un changement
concernant le grand escalier qui est maintenant situé coté cour, les pièces coté cour ont été agrandies et
l'aile en équerre a été entièrement reprise pour abriter et une grande cuisine au rez-de-chaussée. La
chapelle (décrite dans l'inventaire de 1864) est placée dans l'angle S.O. au rez-de-chaussée de la tour.
A l'étage, un couloir a été créé pour desservir des chambres de part et d'autre.
L'intérieur a conservé tout le mobilier mis en place par les Sabatier essentiellement au XIXe siècle : il
a été classé au titre des objets et numérisé en 2007. Le château, meublé avec confort est orienté vers les
réceptions : grand escalier en noyer, enfilade de pièces au sud à partir du grand salon réaménagé avec
le plafond et les dessus de portes de Devéria, la salle à manger revêtue de cuir doré, le billard décoré
de tapisseries anciennes. Les cheminées, en marbre, sont très variées.
C'est un témoignage du mode de vie d'une résidence de campagne pour une famille passionnée par la
chasse et les chevaux. La conservation de certaines voitures, un break de Ehrler et un phaéton de
Baptiste Thomas, tous deux carrossiers à Paris, ainsi que les objets de sellerie provenant de Londres ou
de Paris, tous étudiés par Jean-Louis Libourel, témoignent des luxueux équipages utilisés par Frédéric.

La plantation du parc est lié à la volonté de transformer ce mas en résidence de prestige et de plaisir.
Aussi, l'idée d'un parc a du naître dès les travaux d'aménagement de Frédéric vers 1840 mais nous ne
pouvons pas définir exactement ce qui a été exécuté à ce moment là. Félix Sabatier qui a assuré la
tutelle de Frédéric jusqu'à sa majorité et qui semble l'avoir conseillé longtemps, était passionné de
botanique. Le fait de vouloir éloigner le chemin des bâtiments (comme c'est encore le cas sur le
cadastre de 1838) montre la volonté de s'isoler et de créer un parc, ce que confirme la livraison du
pépiniériste Coste Calde en 1838. La noria semble dater de 1854 (AD34 2J 194 cf. Artopos), non loin
du puits qui doit dater de l'installation primitive. De plus, l'inventaire après décès de 1864 mentionne
le parc (« croisées donnant sur le parc ») et il dénombre dans la menuiserie « une échelle pour élaguer
les cèdres et une futaille pour l'arrosage du parc ». Il est aussi question d'une pépinière et douze
grands vases « sur la terrasse au devant du château pour orangers » ainsi qu'un « jardin vieux ».
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Une petite publication de 1857 « une visite au domaine d'Espeyran » par Charles Golfin et Frédéric
Cazalis rédacteur des chroniques agricoles de Montpellier mentionne le parc en soulignant que « quand
ces plantations auront quelques années de plus, elles constitueront un ensemble des plus harmonieux ».
La conception du parc actuel semble s'inspirer d'une planche de Gabriel Thouin (publiée à partir de
1820) avec une grande allée courbe délimitant le pourtour du parc et plantée d'arbres de haute futaie,
une allée centrale et des allées secondaires courbes permettant des promenades plus courtes pour la
partie au sud du château. Ces allées avec leurs plantations définissent de grandes prairies engazonnées
où peuvent être plantés des bosquets de très beaux sujets à mettre en valeur. Ces bosquets permettent
un jeu de coulisse ménageant des surprises. De plus, les grands arbres plantés en bordure permettent de
s'isoler des regards et des nuisances du passage sur la route et du travail des terres agricoles situées
alentour. La même conception s'applique depuis l'entrée dans le domaine jusqu'au château avec une
allée elliptique délimitant un espace vide et rejoignant l'autre partie du parc au niveau du château et du
portail de l'Argentiere.
Vers les années 1880, Guillaume Sabatier d'Espeyran entreprend des travaux sur le château en faisant
appel à Charles Perrier, architecte renommé. Celui-ci a pu lui recommander de s'adresser à un
paysagiste. En effet, les archives De Bordas conservent une esquisse du dessin du parc, difficile à dater
mais postérieure à 1875 puisque la ferme y figure. Artopos a particulièrement étudié ce dessin sans
parvenir à des certitudes tant sur les frères Bulher que sur Barillet-Deschamps, Edouard André, Joseph
Ramée ou les Luizet- Barret.
Le dessin reprend sans doute les lignes directrices du parc en proposant de nouvelles plantations et
l'importante commande en 76 d'arbres fruitiers et d'ornement aux établissements Sahut de Montpellier
(Archives de l'Hérault) conforte cette hypothèse, de même que la datation des plantations que nous
voyons aujourd'hui.
L'inventaire effectué par Artopos recense une grande quantité de pins et de cèdres avec des sujets
particulièrement remarquables mais aussi des cyprès, des sophoras, des arbres de Judée, des platanes,
des chênes verts, des micocouliers et une espèce assez rare d'orme de Sibérie, les zelkovas.
Ceux ci, groupés à la jonction des deux parties du parc vers le portail de l'Argentiere, semblent dater
de la seconde campagne de plantation.
Un plan de gestion a été réalisé en vue d'une ouverture au public et l'élagage tout comme l'abattage de
certains arbres a commencé.
Le château et son parc ne sont qu'une partie de cet immense domaine agricole : la nouvelle ferme
construite en 1875 par Charles Perier à distance du château est beaucoup plus vaste que celui-ci.
Conçue sur un plan régulier de trois corps de bâtiments autour d'une cour avec noria, elle correspond
aux besoins des propriétaires tout en suivant les nouveaux modèles diffusés par les revues.
Le mur de clôture sud a conservé le portail à la flamande semblable à celui séparant le château de la
ferme au nord ouest. Les piliers décorés sont surmontés d'un motif couronné par une boule en pierre.
L'inventaire après décès de 1864 nous permet d'imaginer l'état antérieur avec une bergerie à 60 m. à
l'Est du château, un « pavillon » un peu plus éloigné (qui brûla le 8 juin avec 24 bêtes) et la porcherie
à coté, mais aussi une vacherie (avec 35 bêtes) « sur le derrière du château » avec la laiterie, sans
oublier les écuries pour les bœufs de labour à l'est et divers hangars.
Cette ferme « modèle » conservée en l'état pourrait être proposée à l'inscription pour ses façades et
toitures, mais les propriétaires y sont opposés.
La Conservation Régionale des Monuments Historiques propose l'inscription en totalité du
château, des écuries, de la parcelle des fouilles archéologiques et du parc avec les portails, la
noria, le bain aux chevaux et le puits.
De plus, le label «patrimoine XXe » pourrait être apposé sur le bâtiment des bureaux construit en
1969 par Claude Aureau pour les archives de France. Ce petit bâtiment en équerre témoigne d'une
grande simplicité et d'une modestie prenant en compte l'environnement du château mais d'une écriture
très moderne, due en particulier aux formes angulaires avec un toit plat, dominé par le hall au toit à
structure plissée. La partie la plus importante de la construction est enterrée, à la demande du
commanditaire pour les impératifs de sécurité. L'ensemble est remarquablement intégré au site.
Claude Aureau né en 1923, inspecteur général des bâtiments civils et palais nationaux, a construit de
nombreux centres d'archives et a déposé ses propres archives aux archives nationales mais il semble
que ce bâtiment soit le seul réalisé dans cette région.

/. CLIER. Conservation Régionale des Monuments Historiques 2009
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Domaine rural des abbés de Saint Gilles, Espeyran doit sa physionomie actuelle à la
famille Sabatier qui l'acquit lors de la vente des Biens Nationaux.

L'implantation du château actuel et de ses dépendances immédiates est la seule
réminiscence des bâtiments antérieurs à la Révolution.
Une photographie et une aquarelle nous montrent l'aspect fort simple du bâtiment
de moellons enduits entièrement repris par Frédéric Sabatier puis son fils
Guillaume.

Cette famille de la haute bourgeoisie montpelliéraine résolut de se doter d'une
résidence de campagne à la hauteur de ses moyens. Il est difficile de dire si l'on
conserva en le rhabillant une partie du bâtiment ancien ou si tout fut reconstruit en
respectant l'implantation ancienne. Il est certain que le nouveau château fut
entrepris à l'Est par la construction d'un gros pavillon scandé de pilastres harpes et
frontons, couronné d'une terrasse à l'italienne, mêlant ainsi l'architecture française
du début du XVIIè siècle aux toitures d'outre-monts. L'aquarelle témoigne de cet
état, inachevé par la mort en 1864 de Frédéric Sabatier.

Difficile de dire si l'architecte en fut Henri Revoil dont les projets conservés ne
correspondent en rien à ce qui fut réalisé.

La reprise des travaux en 1880 par Guillaume Sabatier sous la conduite de
l'architecte Perrier affirma un style plus inspiré de l'époque Louis XIII avec tables
saillantes sur les façades et toitures mansardées rythmées par de grandes lucarnes à
frontons.
L'ensemble exprime certes la fortune du maître de maison mais n'arrive pas
démontrer les talents de l'architecte tant les formes sont massives et peu élégantes.

C'est dans les décors intérieurs, notamment dans le remontage du plafond peint par
Devéria dans le grand salon, que réside d'un bâtiment qui doit être jugé comme un
élément d'un ensemble historique cohérent et heureusement conservé grâce à la
donation faite en 1963 à l'Etat.



Le parc sans doute antérieur à la reconstruction du château a conservé les
dispositions figurant sur un plan ancien et est un exemple réussi d'adaptation en
pleine Camargue d'un paysage ouvert de type anglais.

Le site archéologique enfin, emplacement probable d'une ville romaine disparue,
pourra démontrer à l'occasion des fouilles en cours, tout l'intérêt qu'il suscite.

La mesure d'inscription en totalité du château, de ses dépendances notamment les
écuries, si chères à la famille Sabatier, du parc et du site archéologique est donc
cohérente. Dans cet esprit, la protection des façades et tojtures de la grande ferme
de 1875 serait souhaitable.

Laurent HUGUES
Conservateur des monuments historiques



et pour les dossiers les concernant :
11 - LAGRASSE : M. Jean-Paul OLIVE, ancien* maire, M. René ORTEGA, maire, M.
Mathieu CORNET, architecte
30 - SAINT-GILLES-DU-GARD : M. Henri-Lué CAMPLO, directeur du Centre du microfilm
et de la numérisation (Archives nationales), yMme Réjane ROURE, maître de conférence à
l'université Montpellier III,
34 - Mme Muriel SAINT-SARDOS, architeéte des bâtiments de France au SDAP de l'Hérault
34 - MONTAGNAC : M. Roger PAGES,/haire de la commune
34 - MURVIEL-LES-MONTPELLIER / M. Patrick THOLLARD, professeur à l'université
Montpellier ffl, M. Jean-Marc TOUZA^D, conseiller municipal, Mlle Patricia BEAUDOUIN,
service patrimoine culturel du Conseil/Général de l'Hérault,

Le procès-verbal de la précédente/séance du 2 avril 2009 est approuvé.

M. DESCHAMPS annonce la domination de M. JOURDAN à la CRMH de la région PACA et
sa promotion comme conservateur général du patrimoine.

30-SAINT-GILLES-da-GARD :
domaine d'Espeyran (extension)

présentation : Mme Réjane ROURE et Mme Josette CLIER
propriété : privé et public (Etat Ministère de la culture et de la communication, Archives
nationales)
protection existante .-façades et toitures du château ISMH 29 octobre 1975
demandeur de la protection : CRMH
en présence de : M. CAMPLO directeur du Centre national du microfilm et de la numérisation
proposition de protection : inscription en totalité du château, des écuries, de la parcelle des
fouilles archéologiques et du parc avec ses portails, la noria, le bain des chevaux et le puits.
inscription des façades et toitures de la ferme (mais les propriétaires y sont opposés).
Proposition de label «patrimoine XKe » pour le bâtiment des bureaux construit pour les
archives de France en 1969 par Claude Aureau, inspecteur général des bâtiments civils
commune excusée

* avis :
• l'architecte des bâtiments de France, M. DREYFUS : avis favorable à la proposition de
protection.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. ALGRIN : avis non parvenu.
- le conservateur des monuments historiques, M. HUGUES conclut que la mesure
d'inscription en totalité du château, de ses dépendances notamment les écuries, si chères à la



famille Sabatier, du parc et du site archéologique est cohérente. Dans cet esprit, la protection
des façades et toitures de la grande ferme de 1875 serait souhaitable.

Mme AUDURIER-CROS rappelle les trois ans de travail sur les archives pour l'étude du parc
et du paysage. Elle insiste sur l'époque de Frédéric Sabatier (avant 1864) en rappelant
l'importance de la création du parc avec une fonction d'agrément mais une autre liée à sa
passion pour le cheval et l'amélioration de la race chevaline avec un projet d'hippodrome dans
le parc. La reprise du parc dans les années 1880-1890 est marquée par la plantation de
bosquets de Zelcovas, ou ormes de Sibérie, ce qui est une marque du paysagiste Edouard
André qui avait introduit cette espèce, mais l'esquisse de plan qui est conservée n'est pas
signée et les archives d'Edouard André n'ont pas permis pour le moment de lui attribuer ce
parc avec certitude.

M. CAMPLO excuse la mairie et expose son action sur le domaine conçu comme un lieu
privilégié pour l'éducation artistique et culturelle. Il accueille déjà de nombreux scolaires et va
développer cet aspect, soutenu par le conseil général et le conseil régional. L'inscription en
totalité lui paraît importante pour la sensibilisation au patrimoine et pour sa conservation.

M. HYACINTHE s'étonne de la position des propriétaires privés de la ferme et souhaite la
protection de la ferme comme modèle d'une agriculture moderne au XIXe siècle. Mme
AUDURIER-CROS regrette vivement cette attitude car elle souhaitait la protection du grand
bois qui leur appartient et qui est attesté depuis la fin du Moyen-Âge, ce qui en fait un témoin
très rare de permanence du grand paysage dans la longue durée. Cependant, il est dans le site
de la Camargue, inscrit depuis 1963. Mme de PINS comprend et soutient la position des
propriétaires. M. DUFOIX demande des informations sur l'état et le devenir de ces bâtiments.

M. BAYROU demande le statut du bois sur le POS et Mme AUDURIER-CROS souligne les
possibilités de restructuration des voiries de liaison et souhaiterait un schéma de cohérence. M.
JOUVIN répond que le SCOT du sud du Gard protège tout ce secteur.

* vote :
La commission se montre favorable à la proposition d'inscription en totalité du château, des
écuries, de la parcelle des fouilles archéologiques et du parc avec ses portails, la noria, le bain
des chevaux et le puits, y compris l'inscription des façades et toitures de la ferme, malgré 2
refus et 3 abstentions.

Le label « Patrimoine XXe » pour le bâtiment construit pour les archives de France en 1969
par Claude Aureau, n'est pas proposé au débat car ce n'est pas du niveau de Nemausus (de
Jean Nouvel) qui est le seul bâtiment labellisé dans notre région mais M. DESCHAMPS
signale qu'il proposera prochainement que l'on travaille sur ce label pour La Grande-Motte.

Le projet d'arrêté d'inscription au titre des monuments historiques sera soumis à
Monsieur le Préfet de Région.
Pour la ferme, une réunion de concertation sera engagée avec les propriétaires avant
toute décision.


