
Département : GARD Commune : MQN.T.CLUS.

Monument : Ferme dite •....!!le...Grand..Galàa!'

Adresse ou situation exacte : situation...Isolée...:...cadas.tr.ee..AI..n.°..3A..contenant...l.Qa...lûca.

Utilisation actuelle : terres-,exploitées ...mais...maison...inhabitée.
devenir probable : résidence secondaire

Propriétaire :

Adresse :

Occupant : ,

Nature et étendue de la protection : Inscription...sur...l.^L..S..,MH.....des...f.aç.a.d.e.s...e.t toitures

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? : le...propriétaire...souhaite...l.'.insc.r.iptio.n,.
sur l 'ISMH.

Époques de construction : très...difficile...à..établir.;.. nQmbre.us.^..r.e.p.ri.s.e.s...a.ux..XIXèm.e...et
début XXème siècles.

Travaux :

Réparation à prévoir d'urgence : to.itur.es...à...r.ef.air.e

Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations :

Crédit d'entretien nécessaire :

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

Renseignements bibliographiques :

...̂
de Barjac concernant une branche cadette de la famille de
la Croix de Castries implantée dans le canton de Barjac au
•débtit-du-XVïIènre-s-ièc-le-ain-s±-que-Se-s- famrll-es-al-li-ées-v
Classement par Y. Chassin du Guerny. 1968.

...Llar.cMt.e.c.ta

Michel CARLAT : Architecture populaire de l 'Ardèche; Curandera; 1984.
Inventaire. ..G.énéral..de.s..monuments........de...la... France. ..i...Ar.dè.che.». ..Le.. .c.anton...de....Viy.le.r.s.;

Imprimerie Nationale éd.; Paris 1989.

Documents graphiques et photographiques anciens connus :



Matériaux de construction :

..can.sti7.uc.t.ion...en...mo.e.ll-ons-.de-..calcai.Fe
chaînages et encadrements de baies en pierre de taille
tuile canal sur charpentes

Historique :

Ce domaine de "grand Gales" appartient à la famille du
propriétaire actuel depuis 1812, date de son achat par leur
ancêtre Louis Fabrigoulle, meunier demeurant au moulin de
Montclus à la famille de La Croix de Castries.
Les vendeurs étaient Anne-Gaspard Antoine, aumônier de Charles X,
Jean-Jacques Scipion, ancien officier de la marine et Marguerite
Mélanie, enfants de Henri Félix de la Croix de Castries et Gales
était en leur possession depuis 1748, date du mariage de celui-ci
avec Marguerite Mélanie de Monteils, héritière du domaine.
En effet, Gales est attesté dans les biens de la famille de
Monteils dès 1641 : les propriétaires en furent : Estienne,
docteur en droit et bailli du lieu de Montclus (mort en 1664),
puis son fils Jacques (qui avait les mêmes titres) et dont le
frère Jean, intendant de la maison et des affaires de Mgr le
Comte du Roure, est appelé sieur de Gales.
Le petit fils de Jacques, Marc Antoine en devient possesseur et
c'est sa fille Marguerite Mélanie qui l'apportera lors de son
mariage à la famille de la Croix de Castries.
Les renseignements qui précèdent se trouvent dans les archives de
la famille de la Croix de Vagnas, fonds dépouillé par Mr Chassin
du Guerny et microfilmé aux Archives Départementales du Gard.
D'autres documents (série H 336) nous indiquent qu'auparavant,
Gales avait appartenu à Antoine Caries, fils de Michel (mort en
1591), lui-même fils de Michel Caries de Puzol qui avait épousé
en 1552 Peyronne Roudil, héritière de tous les biens de Guillaume
Roudil.
De toute façon, les documents que l'on a trouvés (compoix,
bail...) concernent essentiellement les terres et les bâtiments
sont seulement mentionnés mais ne sont pas décrits. Tout au plus
trouve-t-on dans l'acte de 1812 la description suivante :
"maison, cour, granges et petite maison découverte" ou dans un
document datant d'après 1748 : "...cour, degrés, écuries,
bergeries, pailler, four à cuire le pain, vignes, jardins,
terres..."

Date :

Signature :

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE



Ce domaine agricole (qui figure sur la carte de Cassini)
fonctionne encore comme tel -seuls les bâtiments sont
actuellement inutilisés- et il est entouré de vergers et de
vignes; son environnement est remarquable car il est isolé sur
une colline dominant d'un côté la vallée de la Cèze où se trouve
Montclus et de l'autre les plateaux qui bordent les gorges de
l'Ardèche.
De ce fait, il se situe dans une zone calcaire vouée à l'élevage
et à la petite polyculture, proche du Bas-Vivarais.
Cette ferme isolée bénéficie d'une certaine ampleur et elle
s'organise autour d'une cour fermée : l'entrée se fait à l'ouest,
la maison de maître se trouve au sud et le nord est fermé par un
grand corps de bâtiment de presque 33 mètres de long. Les
hauteurs et les proportions des constructions sont assez diverses
(maison de maître de 2 étages sur plan carré, hangards
rectangulaires d'un seul niveau à côté...) et cela se combine
avec le dénivelle du terrain pour former une silhouette très
pittoresque. Cependant, l'emploi de matériaux locaux -moellons
calcaires et tuiles canal- ancre cette architecture dans son
territoire et cette homogénéité lui confère son authenticité.

L'accès se fait de nos jours au nord par une grande allée bordée
d'arbres fruitiers (sans doute était ce des mûriers au temps de
l'élevage des vers à soie) en longeant des champs délimités par
des murets en pierres sèches. De ce cote-là, le domaine est fermé
par un grand bâtiment de construction homogène, haut de deux
étages et couronné par une génoise à double rang. Les ouvertures,
peu nombreuses, sont encadrées de pierres de taille. Au pied de
ce mur, un astucieux système de muret incliné permet de récupérer
les eaux de pluie et de les canaliser vers la citerne qui se
trouve dans la cour.
L'entrée dans la cour se fait à l'ouest par un portail dont l'arc
en plein cintre a été refait en 1828 (date gravée sur la clef).
Deux autres portes en plein cintre ouvrent sur cette cour, elles
conduisent aux écuries (bergeries) et aux caves qui ont gardé
pour la plupart leur dallage ainsi que leur voûte -d'arêtes ou en
berceau- et quelquefois leur mobilier (mangeoires réalisées en
maçonnerie, râteliers, pressoirs...). L'arc de la porte située
sur le bâtiment nord est daté de 1824 et les premières marches de
l'escalier droit qui longe ce mur le coupent : il lui est donc
postérieur. D'ailleurs, cette volée qui conduit dans l'angle
nord-est double l'escalier intérieur qui mène aux granges. Tous
les escaliers sont en pierre, droits et d'une seule volée.
Dans la cour, se trouvent deux autres escaliers extérieurs :
l'un a été créé récemment le long de l'aile ouest pour desservir
des logements d'ouvriers; l'autre mène au premier niveau de la
maison de maître, sur la terrasse qui prolonge l'appartement côté
sud et permet de profiter de la vue sur la vallée. Le deuxième
niveau de la maison de maitre servait au XIXème siècle de
magnanerie et on voit encore les deux cheminées nécessaires à
l'élevage des vers à soie.
Le mur nord de cette maison ainsi que la façade est présentent un
fruit assez prononcé (dû au dénivelle du terrain?). Les chaînages
d'angle sont traités avec soin de même que les baies qui sont
encadrées en pierre de taille; les agrandissements ou
modifications des ouvertures ont un peu affecté les bâtiments
d'habitation mais l'ensemble de ce mas a gardé son authenticité.
La seule absence notable reste celle du pigeonnier qui ponctue
souvent un des angles de la construction et la distribution
interne du logis qui ici est moderne.



La localisation de cette exploitation agricole, sa structure et
même son aspect architectural appartiennent à la tradition de
cette région telle qu'elle a pu être analysée dans 1'architecture
rurale en Languedoc-Roussilion par Christian Lhuisset ou dans
l'architecture populaire de l'Ardèche par Michel Cariât. Les
mêmes caractéristiques se retrouvent dans les observations
générales consacrées aux fermes dans la publication de
l'Inventaire Général des monuments...de la France sur le canton
de Viviers (Ardèche).
Tous s'accordent à définir la configuration de l'architecture
rurale par les matériaux locaux et le type d'exploitation -lui
même commandé par la nature du sol- : ici, un pays de calcaire
"destiné à l'élevage et à une maigre agriculture" selon Christian
Lhuisset (p. 104) qui ajoute "la question de l'eau n'a pas été,
contrairement à ce que l'on pourrait croire en traversant ces
régions, l'élément déterminant dans le choix du lieu
d'implantation". Il observe qu'"on récupère soigneusement les
eaux de ruissellement qui sont emmagasinées dans une citerne...11,
c'est le cas au Grand Gales où un puits couvert situé dans la
cour permet de tirer l'eau de la citerne.
De même, pour le volume, il observe que " les mas tendent à se
replier sur eux-mêmes, ils forment des masses compactes, bien
marquées dans le paysage" et cette description correspond bien à
cette ferme qui est complètement isolée.
L'organisation autour d'une cour fermée avec la maison
d'habitation orientée au sud représente aussi le cas le plus
fréquent. Pour les chercheurs de l'Inventaire, "c'est la place du
logis dans la construction qui fournit la base d'une
classification" (cf p. 61) et en conclusion, ils notent : "la
conjonction de deux paramètres, escalier extérieur et cour
fermée, correspond à d'anciennes exploitations dans 80% des
cas..."; de plus ils remarquent, en se référant au Théâtre
d'Agriculture publié en 1600 par l'agronome ardéchois Olivier de
Serres, que "le logis à l'étage avec escalier extérieur est un
des caractères de l'architecture rurale ancienne du
Bas-Vivarais", or tous ces éléments se retrouvent au Grand
Gales.
Il en est de même pour les dépendances et pour les caractères
architecturaux (ou plutôt l'absence de ceux-ci car ces mêmes
auteurs ont relevé que "...les élévations n'offrent aucun souci
de composition, leur percement étant strictement fonctionnel").

En effet, cette architecture ne présente aucun élément
remarquable, tout y est dicté par l'adaptation à la fonction et
au contexte : en ce sens le Grand Gales est très représentatif
des fermes en pays calcaire car les changements qu'a subi
l'économie traditionnelle ne l'ont pas bouleversé, cependant il
est très difficile de cerner son exemplarité et la protection de
ce patrimoine nécessite avant tout une réflexion pour élaborer de
nouveaux critères.

fc 4 JDiL. Î99C Josette CHER
Docum»ntallitf>



30. MONTCLUS. Mas du Grand Gales.

Ce domaine agricole fonctionne encore comme tel -seuls les bâtiments sont actuellement inutilisés- et il est entouré de vergers et de
vignes; son environnement est remarquable car il est isolé sur une colline dominant d'un côté la vallée de la Cèze où se trouve
Montclus et de l'autre les plateaux qui bordent les gorges de l'Ardèche,
Cette ferme isolée bénéficie d'une certaine ampleur et elle s'organise autour d'une cour fermée : l'entrée se fait à l'ouest, la maison
de maître se trouve au sud et le nord est fermé par un grand corps de bâtiment de presque 33 mètres de long. Les hauteurs et les
proportions des constructions sont assez diverses (maison de maître de 2 étages sur plan carré, hangards rectangulaires d'un seul
niveau à côté...) et cela se combine avec le dénivelle du terrain pour former une silhouette très pittoresque. Cependant, l'emploi de
matériaux locaux -moellons calcaires et tuiles canal- ancre cette architecture dans son territoire et cette homogénéité lui confère son
authenticité.

La localisation de cette exploitation agricole, sa structure et même son aspect architectural appartiennent à la tradition de cette
région telle qu'elle a pu être analysée dans l'architecture rurale en Lanouedoc-Roussillon par Christian Lhuissetou dans
l'architecture populaire de l'Ardèche par Michel Cariât. Les mêmes caractéristiques se retrouvent dans les observations générales
consacrées aux fermes dans la publication de l'Inventaire Général des monurrïents...de la France sur le canton de Viviers (Ardèche).
Tous s'accordent à définir la configuration de l'architecture rurale par les matériaux locaux et le type d'exploitation -lui même
commandé par la nature du sol- : ici, un pays de calcaire 'destiné à l'élevage et à une maigre agriculture" selon Christian Lhuisset
(p. 104) qui ajoute "la question de l'eau n'a pas été. contrairement à ce que l'on pourrait croire en traversant ces régions, l'élément
déterminant dans le choix du lieu d'implantation". Il observe qu'"on récupère soigneusement les eaux de ruissellement qui sont
emmagasinées dans une citerne,..", c'est le cas au Grand Gales où un puits couvert situé dans la cour permet de tirer l'eau de la
citerne.
De même, pour le volume, il constate que " les mas tendent à se replier sur eux-mêmes, ils forment des masses compactes, bien marquées
dans le paysage" et cette description correspond bien à cette ferme qui est complètement isolée.
L'organisation autour d'une cour fermée avec la maison d'habitation orientée au sud représente aussi le cas le plus fréquent. Pour les
chercheurs de l'Inventaire, "c'est la place du logis dans la construction qui fournit la base d'une classification" (cf p. 61) et en
conclusion, ils notent : "la conjonction de deux paramètres, escalier extérieur et cour fermée, correspond à d'anciennes exploitations
dans 80% des cas..."; de plus ils remarquent, en se référant au Théâtre d'Agriculture publié en 1600 par l'agronome ardéchois Olivier
de Serres, que "le logis à l'étage avec escalier extérieur est un des caractères de l'architecture rurale ancienne du Bas-Vivarais", or
tout ceci se retrouve au Grand Gales.
Il en est de même pour les dépendances et pour les caractères architecturaux (ou plutôt l'absence de ceux-ci car ces mêmes auteurs ont
relevé que "...les élévations n'offrent aucun souci de composition, leur percement étant strictement fonctionnel").

En effet, cette architecture ne présente aucun élément remarquable, tout y est dicté par l'adaptation à la fonction et au contexte : en
ce sens le Grand Gales est très représentatif des fermes en pays calcaire car les changements qu'a subi l'économie traditionnelle ne
l'ont pas bouleversé, cependant il est très difficile de cerner son exemplarité et la protection de ce patrimoine nécessite avant tout
une réflexion pour élaborer de nouveaux critères.



Le dossier de la ferme du brand Gales à Mont cit.! s présente un édifice
dont l'intérêt doit être évalué sous l'angle de l'histoire et de la
typologie de l'architecture rurale. Les points saillants à relever me'
paraissent être :

l'ancienneté et la spécificité de cet ensemble comme exploitation
agricole, attestées par des docuemnts et, semble-t-il par la typologie
de 1'ensemble bâti.

la qualité et le bon état de conservation des bâtiments actuels,
reconstruits ou restructurés dans le premier tiers du XlXè s.

la qualité du site rural où se place la. ferme, rendant perceptible la
situation fonctionnelle des b'âtiments par rapport au terroir de
1'exploitation.

Ces éléments me paraissent constituer à coup sur une motivation
suffisante pour considérer le Grand Gales comme un exemple représentatif
d'architecture rurale, pour le type d'exploitation auquel il appartient.
La connaissance que nous avons de 1 architecture rurale et régionale
est-elle suffisante pour juger cette représentativité telle qu'elle
doive déboucher sur une protection parmi les monuments historiques ? Il
n'est sans doute pas possible de répondre actueIlement à cette question.
Intuitivement, et compte tenu des qualités d'ensemble du bâti,, je pense
cependant que l'on peut conclure à l'inscription à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques pour l'ensemble des façades et
toitures et la cour,

Olivier POISSON
Inspecteur des Monuments Historique*



C.S.M.H. (1ère section)
Séance du 2 juillet 1990

DISCUSSION RELATIVE A LA

PROTECTION DU PATRIMOINE RURAL

Présentation : M. CHIVA

M. CHIVA tente de dresser un bilan de l'état
actuel de la protection du patrimoine rural au titre des
monuments historiques, et propose des solutions permettant
de remédier aux difficultés existantes.

Ainsi, il signale dans un-»' premier temps le
faible nombre d'éléments du patrimoine rural inscrits sur
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou
bénéficiant d'un classement. Cette situation semble
résulter de l'inadaptation de la législation actuelle à ce
type de patrimoine.

Cette mauvaise adéquation ressort
particulièrement en ce qui concerne le déroulement de la
procédure de protection à laquelle, par ailleurs, les
collectivités locales et les associations ne sont pas
suffisamment appelées à participer. En effet, les méthodes
de sélection des éléments du patrimoine rural susceptibles
d'être sauvegardés doivent être différentes de celles
actuellement employées pour une protection au titre des
monuments historiques. Par exemple, les notions esthétiques
traditionnelles ne sont pas adaptées au choix qu'il sera
nécessaire d'accomplir, d'où la nécessité d'établir des
séries représentatives et de mettre au point des critères
de sélection spécifiques.

M. CHIVA estime de plus que l'environnement
général doit entrer en ligne de compte, que ce soit au
niveau du village, du paysage alentour ou du contexte
socio-économique. En effet, le cadre rural est bouleversé,
en liaison avec la transformation des peuplements, par
l'abandon des bâtiments et la multiplication des résidences
secondaires ainsi que des lotissements.

Enfin, les mesures de protection elles-mêmes ne
sont pas adaptées à un patrimoine destiné à être utilisé
pour des activités de production et à suivre par
conséquent l'évolution technique, alors même que le
maintien dans les lieux des métiers est souhaitable.

Quant à la politique de subventions, elle
E"=nble insuffisante, malgré la reconnaissance pour leur
attribution dMan patrimoine,rural non protégé.



/
/

i M. CHIVA décrit ensuite les actions qui ont été
entreprises en vue de mettre en valeur là patrimoine rural
français et de le recenser. Il constate l'absence quasi
totale de musées de plein air ainsi *que l'échec des
opérations village et juge que la mise en place des éco-
musées et des parcs naturels s'est soldée par des échecs.

En revanche, de nombreuses études entreprises-
dés la fin du XIXe siècle ont abouti à une bonne
connaissance des constructions rurales en France.

Il faut distinguer à cet égard la tentative de
classification de Demangeon. L'intervenant insiste sur le
rôle du musée des arts et traditions populaires créé en
1937 et la mise en oeuvre à partir du second conflit
mondial de plusieurs centaines de monographies. Ces efforts
ont débouché sur l'élaboration d'un corpus. Enfin, le
patrimoine rural est concerné par les recensements des
services de l'inventaire général.

4
M. CHIVA termine l'exposé des ressources

existantes en soulignant l'intérêt du rapport sur la
protection de l'architecture rurale établi par M. PARENT.

L'intervenant propose ainsi que la première
section de la commission supérieure des monuments
historiques définisse les moyens d'action permettant une
protection satisfaisante du patrimoine rural en utilisant
les enquêtes existantes. Il souhaite que cette protection
intervienne en liaison avec une réflexion sur les sites
environnants, l'utilisation des équipements ainsi que leur
entretien, ce dernier impliquant le maintien d'un certain
savoir-faire technique.

Ce débat auquel devraient participer les
associations ainsi que-les services de l'inventaire général
et de l'ethnologie concernerait aussi bien les immeubles que les meubles.

À la suite d'une intervention de Mme MAGNANT
relative à l'utilisation des données existantes,
Mme CHATENET rappelle le nombre important d'édifices
recensés par les services de l'Inventaire. Afin de mettre
en oeuvre à partir de ce catalogue important des
protections efficaces,- la question de la synthèse
d'informations nombreuses doit être résolue. Par ailleurs,
elle fait remarquer que l'attitude des propriétaires peut
entraîner des difficultés, ceux-ci risquant de ne pas
adhérer à la protection d'éléments qui ne sont pas
exceptionnels, mais choisis en raison de leur
représentativité.

M. PELVILLAIN soutient pleinement l'idée
d'associer des ethnologues à la protection du patrimoine
rural.
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M. CHIVA estime que l'intervention des
ethnologues doit être conjointe avec celle des services de
l'inventaire. ,

M. ROUQUETTE évoque l'exemple, du parc naturel
de Camargue où des techniques traditionnelles sont toujours
utilisée's comme la confection de toitures de roseaux. Il
fait remarquer, à partir de l'exemple de ce parc naturel,
que les objectifs de rentabilité s'opposent souvent à la
conservation en l'état des équipements ruraux, quelque soit
le statut de l'exploitant, privé ou public.

M. de SAINT-VICTOR suggère que certaines
personnes soient rétribuées afin qu'elles maintiennent un
certain mode de vie, cette pratique existant en Autriche.

M. HEITZ insiste sur la nécessité de mettre en
oeuvre une campagne d'information sur le patrimoine rural,
similaire à celle dont ont bénéficié les jardins.

M. PELVILLÀIN estime qu'il-* existe dans les
villages une conscience précise de la notion d'habitat
type. Il ajoute que des demandes nombreuses de remise en
état de bâtiments ruraux ont été déposées auprès de la
direction régionale des affaires culturelles de Basse-
Normandie, suite à la tempête de février 1990.

M. POISSON constate que les directives
européennes ont abouti à la transformation du paysage et du
monde rural dans son ensemble, d'où la nécessité de créer
des centres de conservation
initiatives de même nature.

pouvant cristalliser des

Mme DE MAUPEOU souhaite que la réflexion soit
basée sur un cas précis.

En définitive, les membres de la commission
supérieure des monuments historiques ayant participé à la
discussion sur le patrimoine rural proposent que le
prochain débat qui aura lieu le 18 septembre 1990 sur le
même thème s'engage à partir de la présentation des
éléments recensés dans le canton de Falaise. Ils souhaitent
de même la participation à la prochaine réunion d'autres
personnes qualifiées et notamment de représentants de
différents services culturels et d'autres administrations.

Les participants sont de plus d'accord pour
inviter les préfets de région à faire examiner par les
COREPHAE la question d'une protection spécifique et étendue
du patrimoine rural sur la base des recensements des
services de l'Inventaire, en liaison avec des ethnologues
et chaque délégation régionale à l'architecture et à
l'environnement concernée.

TftT^l/
Anne MAGNANT



MINISTÈRE DE LA CULTURE

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département :

Monument :

Commune : (lO^T <LLU£

olwc

Documents annexés :

Fiche de recensement.

i Plans et relevés.

j | Documents cadastraux.

Q3 Documents photographiques.

| | Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :
Je ne cache pas ma perplexité devant la demande formulée.Tant de fermes et de mas

languedociens mé-r-i-tent- -une pr-otec-tlcxon, avec des éléments remarquables., mais...!«&.-pro-
priétaires n ' en ont jamsis formulé la demande et certains y sont même hostiles ! Dans le cas
du---Grand--Gales-,"l 'ensemble est -"cohérent v""pr'ésente"'urv"b'orr fé'm'CJl'n""(5ë""l't"â:r"Ch'î'tè'c'ture"TuraTë aux
confins du Gard et de l'Ardèche fin XVIIIè-début XlXè, mais il ne présente ni spécificité, ni
élément qui puisse- -mettre--Bn- avant"cet-ens-einbl-e-au-mrlTe'a"d+un'e"To\jl"e'"d"e" cô"nstruc't'io'n'g"'c"â~mpa-
gnardes du même type. Cette protection pose le problème de fond de la protection M . H . à 3
niveaux-.-Je -pense -que dans ee---ea-s--une pr-o-tee-ti-on- -Sites- -fflaison--•et•-•t•errai-n•s••-sera•i•t•••^l^ls••••adaptée.
J 'exprimerai ici un avis non pas négatif mais très réservé pour un^j inscription limitée aux

Montpellier le 28 août 1990 J«aii*t<WTe DUFOIX

Avis du Conservateur régional : DNTPELLIER - T. (67) 65.65.17

Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques



République Française
4 Octobre 1990

Direaion Régionale des Affaires Culturelles

Affaire suivie par :

Montpellier, le

PROCES-VERBAL

COREPHAE LÀNGUEDOC-ROUSSILLON

19/09/1990 fl9èae séancel

La Commission régionale du patrimoine historique,
archéologique et ethnologique ~ de la région
Languedoc-Roussillon s'est réunie sous la présidence de
Monsieur Dedieu, chargé de mission au secrétariat général
pour les affaires régionales, représentant Monsieur le
Préfet de la Région, le 19 Septembre 1990, à 14h, aux
Archives départementales de l'Hérault à Montpellier.

Etaient présents :

outre le représentant du Préfet, 22 membres désignés :

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

- M. BARRUOL, chargé de mission à l'inspection générale de
l'archéologie.

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

- M. 3ERTES, président de la commission diocésaine d'art
sacré de l'Hérault.

- M. J.C. BESSAC, ingénieur au C.N.R.S.
- M. BOUGRAIN-DUBOURG, responsable du CRETOÀ.
- Mme N. BOUYALA, maire .de Saint-Quentin-ia-Poterie.
- M. CASEILLES, conseiller général de Toulouges.
- 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".

- M.'J.G. DELONCLE, conservateur de la Casa Peiral de
Perpignan

- Mme H. DUTHU, directeur départemental des services
d'archives, Lozère.

- 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.
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- M. D. LARPIN, architecte en chef des monuments
historiques.

- M. V. LASSALLE, conservateur des musées de Nîmes.
- M. J.L. MASSY, directeur régional des antiquités.
- M. A. MECLE, maire-adjoint de Narbonne. .
- M. O. POISSON, inspecteur des monuments historiques.
- M. L. VIDAL, conseiller général de Fournels.
- M. L. VILLÀRET, conseiller général, maire du Pougat.

Autres membres :

étaient excusés :

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

- M. J. PAUC, conservateur des Â.O.À. de l'Aude.
- M. F. MAURIN, maire des Plantiars.
- M. À. LEVY, adjoint au maire de Montpellier.

assistaient,en outre :

- Mme MATHIEU, maire de Cavillargues,
- M. DIDELOT, maire-adjoint de Ledenon, .]
- M. PAUL, maire-adjoint de Port-Ver.dres,
- M. VALES, maire de Lunel-Viel,
- M. JOUVE, architecte en chef des monuments historiques

(rapporteur pour le château de Ledenon).
- M. GIRARD, club archéologique des cantons de Lur.el et de
Mauguio (Lunel-Viel),

- M. et Mme 30HCT, propriétaires du château de La Fare•à
Cavillargues.

- MM. GARRÀD, propriétaires du château d'Arboras,
- M. J.P. CALMEL, ancien conservateur régional des mor.ur.sr.ts
histcricues.

- M. LCPSZ DA FCNSECA, inspecteur des sites, représentait X.
Sénégas, DRAS.

- M. PELLISSIER, SDÀ de l'Aude,
- MM. CLSRY et"DREYFUS, À3F/SDA du. Gard,
- MM. GODET et TRCN, A3F/SDÀ de l'Hérault,
- M. DE3RCAS, SDA de la Lozère,
- Mine BERTRAND, secrétaire administratif de la créfscture de
l'hérault,

- M. FACES, ITÀ à la direction des antiquités (la Car.curgue
Lozère),

- M. PEYRS, documentaliste DRAC,
et Mme VALAISON, Mlle CLISR, MM. COMTE et SÏGNOLES,
charcrés des dossiers de crotecticn à la DRAC.



Des documents iconographiques anciens permettent
de reconstituer d'importantes parties disparues (peinture de
1830, photographie de 1899) et de constater l'apparition des
constructions autour de la butte.

Cet ensemble avec notamment la salle voûtée
d'ogives du XIIIe siècle et le donjon/a été remis en valeur
et retrouvé son caractère de château/ et non plus seulement
de ruines pittoresques ; aussi le rapporteur demande-t-il le
classement. /

M. Didelot signale que /a municipalité tient à la
protection des abords du châ/eau par le contrôle des
constructions et parle d'un projet d'éclairage du site,

M. Barruol demande ccuelles sont les intentions des
propriétaires. M. Jouve répond que les Seydoux ont stoppé la
ruine de cet édifice en péri/ et essayent de mener au mieux
la restauration.

Mme Bouyala est favorable à l'inscription mais pas
au classement.

M. Lopez préc/se la protection au titre des sites
existante et indique quef le POS fixe le droit des sols.

Malgré l'opposition et l'abstention de certains
membres, la procession d'inscription sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques das restes du
château y compris l/ sol et les remparzs, recueille une
majorité des voix.

Sur une question de M. 3arruoi, il esc précisé que
la majorité absolue n'est pas requise et qu'une simple
majorité relative/est donc suffisante.

30- MONTCLUS / Mas du Grand Gales

rapporteur : J Clier

On note la présence de la propriétaire, I-îne Carie.

Ce domaine agricole fonctionne encore corme tzel
mais les bâtiments, d'une grande ampleur, ne scn~ plus
utilisés : son environnement de cultures et le site scr.z
remarquables.

Cet ensemble de constructions repliées sur
elles-mêmes et isolé au milieu du paysage relève d'ur.e
architecture extrêmement simple qui doir son caractère à sa
grande homogénéité et à une aurhen~icité certaine (rarériaux
et type d'exploitation étroitement dépendant; du sel) . -.'-
semble donc qu'on soit en présence d'un type représentatif
d'architecture rurale de cette zone du plateau calcaire à la
limite du Gard et de l'Àrdèche.



Mine Carie insiste sur l'ancienneté attestée par
les documents d'archives de cette propriété (dès le XVe
siècle) et sur l'intérêt de cet édifice qu'elle souhaite
vivement voir protégé.

M. Jacquelin souligne 1''importance de
l'environnement cultural pour permettre d'apprécier la
représentativité de ce type de mas dans une aire"culturelle
donnée, ici, proche du Bas-Vivarais calcaire. Il rappelle le
débat actuellement engagé, notamment par la commission
supérieure des monuments historiques sur ce problème, ïl
insiste aussi sur le faible nombre de protections existantes
au titre du patrimoine mral dans notre région.

M. Clavel demande si une politique de protection
particulière à ce type d'architecture a été élaborée. M.
Calmel précise que ce dossier ne s'inscrit pas dans un
programme mais fait l'objet d'une demande ponctuelle.

. ,— M- • Barmcl" estime que l'importance du sujet
motiverait une large enquête au niveau régional, car
beaucoup de bâtiments sont en péril.

Mme Arnal rappelle l'ancienneté des enquêtes
lancées sur ce thème, notamment par les À.T.P., ainsi que le
fonds constitué par les dossiers de pré-inventaire de
l'Inventaire Général. -

M. de Colbert est d'accord avec, cette idée es
mener une étude sur ce point mais estime que, ,dans
l'immédiat, il faut considérer favorablement les dossiers
des propriétaires qui sonr demandeurs. M. Lassalle est du
même avis, estimant: dommage d'attendre le résultat d'une
aussi vaste enquête, au risque de voir disparaître
entre-temps les édifices dont la protection aurai- été
reportée.

M. Lopez précise qu'une ZPPAU est à l'étude sur
Montclus mais que son périmètre ne comprend pas le mas ce
Gaies ; de plus, ça projet de zone risqua ce ne pas
aboutir.

M. Godet souhaiterait que la dotation budgétaire
réservée au patrimoine rural soit suffisants pour faire faca
à ce type de demande sans procéger immédiatement:. M. Calmai
répond que la modicité de cette ligne ne permet que quelques
opérations, en particulier sur des monuments culruels
importants dans de oetites communes.

La proposition d'inscription sur 1'irr/encairs
supplémentaire des monuments historiques de l'ensemble des
façades et des toitures recueille une majorité des voix,
l'emportant ainsi sur la proposition de report: scuhairée par
cerrains membres.


