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Situation exacte dans le village
parcelle n° 83» sect ion A du cadastre

Propriétaire ' monsieur Avis Abel, éiid.'ux Cou londre
. , a Lontf-rin ( G a r d )Adresse , . •propriétaire

Profession

de ïa protection BE£ESS^ -ention au Casier Arclieo logique
Etendue ense^ole de la façade sur la rue Carnet .

Epoques de construction milieu du XVIe siècle

Etat de conservation

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques

l) Tr inqu ie r , His toire de la val lée 'de i^ont f r in fbïbl . iiiunic.
Kinie.3, cote 1/^.499) - 2) Arcli. Dé p." Gard, IC-4G? ("bail à^pï ix-
fa i t ) - 3) La Roque , Aruorial, I, 117 - 4) ^a Ûiiesnaye-Desùois,
III, 433 - ?) Arch. Dép. Gard, E-22?

Documents graphiques et photographiques connus



Matériaux de construction

Calcaire local.

^. Tr inquie r a ident i f ié cet immeuble cornue é t an t 1':
de la famille de Calvières, et en at tr ibue la c o n s t r u c t i o n à Kob
de Calvières , en 15^9»

Cette famille . anc ienne rés idai t à - o n t f r i n depu is le d é b u t du
'•{.Vie siècle.; Raymond de Calvières, consul de ^ont f r in en Ipl3* épousa
Pelice Vidal et en eut trois f i l s , ' d o n t le cade t , Robe r t , fut l 'au-
teur de la "branche D des Calvières; il fit l ' a cqu i s i t ion , en '^^ t

de la seigneurie de Boucoiran.
L'hôtel actuel a etc c o n s t r u i t en Ip f ' I» cornue l ' i n d i q u e le bail

à prix-fait, consent i par Huber t de Calvières à i^rançois Sabatier,
maître maçon de L o n t f r i n , en date du 27 f tv r i e r 1^1.

C ' e s t un fait remarquable q u ' u n e aussi gracieuses faç-ade, à deux
ordres superposés( toscan et composite), soit l 'oeuvre d ' u n artisan
local. Il est seulement regret table que i 'e t roi tesse de la rue ne
laisse ^as un recul suffisant pour a^recier l'hari.iùnie de cet te
composition, i n s p i r é e , j jeut -ê t re , jjar la façade 'iatcraie de l ' anc ienne

15 (Hôtel de Ville ac tue l ) ,
Années ^lus i/ot.

i.a rue C a r n o t » peti te ruelle de 2n^^2 de largeur, qui découche
sur la Grande Kue juste en face de l 'Hutel de Ville, est bordée à
gauche, sur presque toute sa longueur , par la grande maison qui fut
jadis l'Hôtel Calvières.'

Après une maison d 'angle, noderne (fayade de 5^5^)» i 'hô% tel
comprend deux sect ions d i s t inc tes : une x^artie iun, longue de 7^»^»
et une partie np, longue de I4iu,00j jusqu 'à l 'extrémité de la rue.
Ces deux façades, à peu près de laeiae style, sont décalées en hau t eu r ,
la rue Carnet présentant une assez f o r t e déclivité.

7acade mn. Au-dessus , d ' u n rez-de-ciaaussée aveugle, ce t t e façade
comporte deux étages, décorées d 'o rd res superposes : au premier
étage, un toscan à pilastres; au deuxième ctage, un composite à
colonnes. Cinq pilastres au premier étage, quatre colonnes au deu-
sièms, avec superposit ion exacte des extrêmes. Les deux fenêt res du
Crémier sont distantes de 3^,25 d ' a x e - e n axe et mesurent respective-
ment 1m,80 et îm,^ de largeur in tér ieure .

Les pilastres, peu saillants, reposent sur un puissant bandeau
a, consoles, et supportent , par des impostes moulurées , une architrave
à règles, une frise nue et un entablement à larmier, const i tuant le
bandeau de la base du deuxième étage.

Date :
Signature :

Ne rien coller sur cette iiche



I3Ji\, rue Car no t

CPIi'TIOX 3CW.AIR3 (sui te

Au deuxième tta^e, le "bandeau
coupe par une fenê t re plus r é c e n t e , se reto
des quatre colonnes, qui sont sou tenues par
feuillages, Cet te moulura t ion comporte auss
dards'.
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?açade np. En suivant la rue , ' q u i iaonte rapidement , on t rouve
une partie de façade plus élevée, un peu iu.oins soignée que la
précédente, i^ais probablement contempora ine .

C 'es t d 'abord' l 'escalier , reconnaissable à ses pet i te fenê-
tres décalées; presqu'à la verticale de ces fenêtres, il subsiste
une ^ar^ouille tu i ju la i re ; il en existe une a u t r e un peu ^lus
loin , mais pr ivée de -on cylindre de pierre .

Puis fait sui te un corps d ' immeuble, a. deux étapes sur rez-
de-ciiaussée ; les rieux fenê t res du premier étaje son t d c c o r t e a ,
sans que leurs m^ ..luratio ns se co nt inné nt e n bandeaux de façade,
comme dans la partie mn déjà décr i te .

La fenê t re G- I est t rès é t r o i t e , r e s s e r r é e en t r e deux pilas-
tres cor in thiens que les bandeaux et entablements dé fassen t lar-
gement de part et d ' au t r e . Les mouiurat ions sont ornées de cha-
pelets, de rai s-d e-co eur , de den t i cu l e s , les consoles sculpte es
d 'acanthe .

D i s t a n t e de la p r é c é d e n t e de 3m, 35" (d 'axe en axe}--, la f enê t r
Gr-2 est plus lar^e (.Im,48), mais a été modif iée , et n ' e s t ^as
ausai bien conservée.
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Plan schématique.

à 10 mm pour un mètre.

.LEGENDE •

Effi,nn = corps principal;
nn,pp = dépendances;
F-l = g-snde fenêtre (ler et «<--:•
?_2 = ii ii » H

G-l = derai-fenStre (ler étage);
G-2 = grande fenêtre " "

f = petite fenêtre haute.
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viaîériaux de construction

Pierre de taille»

Historique

Cet te maison avait, il y a quelques ; nnées , une belle
cheminée Benaissance de 2zi, 72 de haut sur 3^-j 70 £=
large, por tée p;:r de'ux cariatides de In5 65* l ' en tab lement
était ornéj / de cuirasses et de canons» Cette cheminée a
été vendue et emportée'»

Description sommaire
pian schématique)

L ' a n c i e n n e iiaison Caivière présente dé
su r tou t par la be±.ie o rdonnance que coc.por.te sa façade sur
une par t ie ; l ' au t re partie i^nque d ' u n i t é : on y irauve
deux- belles f enê t r e s o rnées de pilastres corinthiens avec
"bandeaux, corniches, con-soles, deux belles gargouilles,
dont l ' une est br isée»

A l ' i n t é r i e u r , un escalier à v i s» une gr?nde salie
avec un plafond à poutrel les . Cette salle c o n t e n a i t la
cheiiir.ee c i tée c i -dessus»

Dans la c o u r e t t e , une belle fenê t re sei.Joi--ble à celles
sur r u e »

Le rez-de-ch.-ussee nu de la f n ç p de est percé d ' u n e
seule fenê t re carrée» le premier étage est o r n e e . d e c i n q '
pi lastres do r iques avec entablement, bandeau et conso les*
les b:--ies ont été transfornée^ i£.ais on re t rouve le départ
des croisses et ue^eauj;* Le deuxième e t^ge compor te une
o r d o n n a n c e de quatre colonnes corinthiennes por tées sûr
quatre consoles f inement ornées de faàilles^ d ' a c c n t h e j un
entab lement à f ine inouiuration le douronne. Les axes des
colonnes et des pir. stras ne correspondenT^âs"ent"r~e~euJCr «-

Date :

Signature :
Ma rien coller sur cette fiche



D é p a r t e m e n t : OABD. Commune: M.QNT.F.RIN

Monument : JJnme.uk.le...R.euai.s.sa.n.çe..%.. rue... des...Templiers.

Adresse ou situation exacte : Ru.e....des....Te.mp.liers et J42..,avenue .P.... Mendès-Prance
(cadastré AI n ° 5 1 2 )

Util isat ion actuelle : Inhabité.

Propriétaire : ^1...^.^^.^ /..a_t..î>..<a-.* ::?t£Lf.... .t<« .. i/ic>-*-i «..'£- rf- j-

Aaresse :

Occupant :

pr«/°fe* ' f
Nature et étendue de la protection f ..{ Inscrip.tipn. en. totalité j

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? :

Époques de construction : Pin., xyi.ème...siècle...

(ravaux :

Préparation à prévoir d'urgence :

Es t ima t ion (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 :

Documents graphiques et photographiques anciens connus



Matériaux de construction :

Historique :
D'après TRENQUIER, cet immeuble serait l 'hôtel de la famille de Calvière

et aurait été construit en 15^9 par Robert de Calvière (cf "bail à prix fait de
'maisoh'''pbur'""sirë'''Rb"ber"ï""d^ '"Franc oïs""Sabatïer
maître maçon de Montfrin (27 février 1560 ( ? ) ) - AD E 48? -
.Son père.,...Raimpnd ÇalyMre...fu.t.^lu...£on.s.ul...e^
est qualifié de "bachelier es droits" dans ce même document tandis que Robert est-
appelé marchand de Montfrin puis noble -(AD E 48?)-
D' après -Ev---TREN^lJï-Eftv---c^tt-e--Tnai-son--po-ssé-da±t----nn-e--'c-he-mi-n-és--renHi-s-san-ce""dB"-2-vT2---m---de--'haxit
sur 3,30 m de large portée par deux cariatides de 1,65 m. L'entablement était orné
de casques, cuirassés faisceaux d'armes et canons montés sur quatre roues. Elle a été
vendue.

Description sommaire :
Cet immeuble se trouve compris entre la rue Haute et l 'avenue

Pierre Mendès-France et il présente le long de la rue des Templiers trois séquences de
ttauteur"tf±:frérente""-t:e-ïTe's-T^';"--saïi^
Renaissance. Cependant, l'extrémité sud de cette façade ainsi que son retour sur
l^avenue___Pi_erre___Mendêa_-France____on

Sur l'avenue Pierre Mendès-France, le bâtiment du XIXème siècle
e-st • ip-rég-u-1-ièp-eme-nt -{)e-PG-é---e-t---s--'-in-fl-éeh-it----(-à--l-"-angie--su<i-otte8t-->--ce™me---ptDiïr---p«rBiet-tre
un léger recul face à la façade de la mairie (elle aussi de style Renaissance).
cf extrait cadastral. A noter, le balcon situé au-dessus de la porte et possédant
ûnë"Tërronne'rïe''"slmprë"maïs""ïntfëres'sànïïer"Le
couleur différente et par leurs clefs qui sont en relief. L'ensemble est couronné
p.ar..une....c.Qrnic.h.e...AY.e.c....d.e...̂r.o.s...d.e.atic.ule.s......C.f...p.h.Qt.QS..2.,...3- -

L'extrémité sud de la façade sur la rue des Templiers ne
comporte -aucune -où-vertu-re-et"-l"'-endti±t—la±s-se-- apparaître "urr'3ppareiTla'ge"lTîent±qne'"à"'l-a
partie Renaissance. Cf photo 2.

À ï'opposé, c'est-à-dire à ï'angle formé par la rue Haute, se
trouve une sorte de tour assez fermée avec un chaînage d'angle harpe. Cf photos4, 5-
Date :

Signature :

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE



Sa construction en moellons assises contraste avec l'appareillage soigné du
bâtiment qui la jouxte, cependant une unité se manifeste au niveau des
encadrements d'ouvertures (malgré les diverses reprises)-Pilastres à chapi-
teaux corinthiens et corniches moulurées forment un encadrement de style
Renaissance sur cette construction sans doute plus ancienne. Peut-être y
avait-il des consoles sous l'appui, à l'aplomb des pilastres,comme aux
autres ouvertures, accentuant ainsi l'unité de l'ensemble. CP photo 7.
La moulure visible en haut semble indiquer qu'il s'agit d'un ancien pigeon-
nier réaménagé.

La partie centrale de cette façade, un peu moins haute, montre un appareil-
lage très soigné. Sur un rez-de-chaussée défiguré par les modifications
successives, s'élèvent deux étages aux percées de dimensions diverses et
situées à des niveaux différents. Une seule ouverture à meneau est traitée
avec pilastres à chapiteaux corinthiens, corniches moulurées et consoles
ornées de feuillage à l'aplomb des pilastres ( une seule est encore en
place). Les autres ouvertures,plus petites, n'ont qu'un simple appui.
Sous le toit, se trouvent deux gargouilles (dont une est cassée) placées
sur des consoles. Ces éléments, très proéminents et très ornés, sont
traités de manière décorative. CF photos 8 et 9.

Plus à l'Ouest, se trouve une autre séquence de cet ensemble .r-Elle-; s'en
différencie par la hauteur (un peu moindre) et par la modénature de la
façade (plus riche). L'appareillage est identique (pierres de taille,
joints fins) et les niveaux sont séparés par des corniches continues mais
ils ne correspondent pas à ceux de la partie centrale (la forte dénivella-
tion de la rue explique peut-être ce fait). Le traitement de cette partie
Ouest manifeste un effort de régularisation, cependant les colonnes engagées
qui rythment le second étage ne correspondent pas aux pilastres du premier
et les ouvertures ne sont pas superposées.
Au premier étage, des pilastres doriques rythment l'espace à intervalle
irrégulier (peut-être encadraient-ils des ouvertures à meneaux modifiées
par la suite). A l'aplomb de ces pilastres et au-dessous de la corniche, se
trouvent des consoles très dégradées aujourd'hui et le rez-de-chaussée
disparait totalement sous un enduit récent.
Le second étage est mieux conservé. Ici, la surface s'anime : les 5 pilastres
sont remplacés par 4 colonnes engagées à chapiteaux corinthiens. Elles
impriment de puissants ressaults à la corniche et se prolongent.comme à
l'étage inférieur,par des consoles très décorées. CF photos 10 et 11.

Cet immeuble possède une cour intérieure avec un très bel appareillage où
les diverses phases de construction se distinguent bien. On y retrouve
également une fenêtre avec appui et un bandeau avec 2 gargouilles décorées
sur consoles qui rappellent la façade (partie centrale).CF photo 12.
L'escalier en vis tournant à gauche est assez vaste (marches de 2 mètres
formant noyau) et se situe dans une cage d'escalier carrée dont les angles
sont adoucis par des trompes décorées. CF photos 13,1^.
La porte en anèe de panier moulurée s'ouvre sur les appartements du 1er
étage qui possèdent des plafonds à la française (mais aucune trace de
peinture n'est visible). Au rez-de-chaussée, se trouvent des pièces voûtées.

Cet ensemble, bien que très défiguré par les modifications
successives, rapelle (avec ses colonnes engagées) la façade du château de
Marsillargues datée de 1575.
La municipalité promettant l'achat de ce bâtiment et sa réhabilitation, il
serait bon de pouvoir contrôler ces travaux (en particulier en ce qui concerne
le projet de démolir la partie Ouest datant du XlXême siècle pour créer une
petite place devant la mairie).
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MINISTÈRE DE LA CULTURE

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département : GARD Commune : M.QNTFRIN

Monument : Irn.tn.e.u.ble....R.enaiss.a.n.c..e.Jl r.u.e....d.es...Templiers..

Documents annexés :

fx] Fiche de recensement. [x~| Documents photographiques.

[H Plans et relevés. Q Divers.

[x] Documents cadastraux.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :
L'immeuble Renaissance de la rue des Templiers est dans un état de conservation

ît de....présentatiQn....assez...p.réocçup.ant., Il....r.est.e.....s.ur.....i.e.g.....f.ac.a.de.s de.s.....témoin.s....d.l.u.ne
irchitecture XVIè très intéressante et dans laquelle on perçoit la tradition des
-eliefs vigoureux caractéristiques de l'art antique .et des témoins, voisins de la
/iïle"dë"NÏMËSÏ

!l..ne...fa.Lt....au.cun...^
d'origine, ne soient de très grande qualité (et peut-être même les façades XlXè
.dpn.t.....i.l....y....au.rai.t.̂^

pas sous les percements XlXè ou à côté deux). Il y a lieu de souligner la rareté
d.e.S fac.ade.s Renaissance s.ur des.....édifice s....ui\bains au dépa-p-te-men-t d«--Garë--et---de
la région Languedoc-Roussillon en général. L'art de la Renaissance est peu représenté.
l...S.'..aglt...là...d..VuB...é.difice...remarquât Le-
our cette raison précise, je propose le classement au titre des M.H. ' • •

Montpellier le 10 mars 1986
Avis du Conservateur régional :

:)nqu9S

Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques :



GARD MONTFRIN Ilot de l'ancienne commanderie

Situation ;
Au sud de l'église, la construction qui occupe le sommet de l'îlot est l'hôtel de Calvières dont la
façade Renaissance date du XVIème siècle mais qui est peut être bâti sur un édifice plus ancien.
Entre cet hôtel et l'église se trouve une construction sans intérêt (et postérieure à 1812 pour sa
partie Est) mais englobée dans ce périmètre pour l'inclure dans la protection, quitte peut être
à la démolir (parcelle 513).

Au niveau des protections, dans cet îlot, seule l'église est inscrite sur PISMH depuis le 13 juillet
1926 mais la commanderie avait fait l'objet d'une fiche sommaire de recensement en 1949
proposant la mention sur le casier archéologique.
L'hôtel de Calvières avait fait l'objet d'une fiche de recensement par Hyvert en 1954 reprise
en 1985 mais restée sans suite. La commune souhaite le classement de l'église et la protection
de tout l'îlot car elle envisage l'achat de cet hôtel.

Au niveau des propriétés, l'église (parcelle 514) avec la salle municipale au nord (parcelle 515) et
la construction au sud (parcelle 513) sont des propriétés communales ainsi qu'une parcelle
formant l'angle nord-ouest de la commanderie (parcelle 1113).
L'hôtel de Calvières (parcelle 512) est privé ainsi que la commanderie formée de 15 parcelles
(parcelles 516 à 529, 531, 532 et 1112) appartenant à 7 propriétaires différents.

Bibliographie :
Eugène TRENQUIER Mémoire pour servir à l'histoire de Montfrin Nîmes, Lacour éditeur 1847

Documents graphiques : carte postale représentant la cheminée du 1er étage (disparue
aujourd'hui)

Historique Montfrin est situé sur le chemin de Beaucaire à Remoulins, au niveau du gué permettant
de traverser le Gardon, sans doute de sinistre mémoire d'où le patronyme de l'église Notre Dame de
Malpas.
D'après E. TRENQUIER, cet immeuble serait l'hôtel de la famille de Calvière et aurait été construit
en 1549 par Robert de Calvière (cf "bail à prix fait de maison pour sire Robert de Calvière de
Montfrin à François Sabatier maître maçon de Montfrin, 27 février 1560) AD E 487
Son père, Raimond Calvière fut élu consul en 1513 (AD E 227), Antoine frère de Robert est qualifié
de "bachelier es droits" dans ce même document tandis que Robert est appelé marchand de Montfrin
puis noble (AD E 487)

D'après E.TRENQUIER, cette maison possédait une cheminée Renaissance de 2.72 m de haut sur
3,30 m de large portée par deux cariatides de 1,65 m. L'entablement était orné de casques, cuirassés
faisceaux d'armes et canons montés sur quatre roues. Elle a été vendue.

Description sommaire : Cet immeuble en tête d'îlot est compris entre la rue Haute et l'avenue Pierre
Mendès-France et il présente le long de la rue des Templiers trois séquences de hauteur différente.
Celles ci sans être identiques forment un ensemble de style Renaissance. Cependant, l'extrémité sud
de cette façade ainsi que son retour sur l'avenue Pierre Mendès-France ont été repris au XIXème.

Sur l'avenue Pierre Mendès-France, le bâtiment du XIXème est irrégulièrement percé et s'infléchit
(à l'angle sud-ouest) comme pour permettre un léger recul face à la façade de la mairie (elle aussi de
style Renaissance), cf. plan cadastral. A noter, le balcon situé au-dessus de la porte et possédant une
ferronnerie simple mais intéressante. Les baies sont soulignées par un enduit de couleur différente et
par leurs clefs qui sont en relief. L'ensemble est couronné par une corniche avec de gros denticules.



L'extrémité sud de la façade sur la rue des Templiers ne comporte aucune ouverture et l'enduit
laisse apparaître un appareillage identique à la partie Renaissance.
A l'intérieur, sur le mur nord, à coté d'une cheminée XIXème, un décor plus ancien a été mis au
jour : le sondage a fait apparaître des têtes de chiens tenus en laisse.

A l'opposé, c'est-à-dire à l'angle formé par la rue Haute, se trouve une sorte de tour assez fermée
avec un chaînage d'angle harpe.
Sa construction en moellons assises contraste avec l'appareillage soigné du bâtiment qui la jouxte,
cependant une unité se manifeste au niveau des encadrements de baies (ancienne croisée dont le
meneau a disparu et l'ouverture réduite). Pilastres à chapiteaux corinthiens et corniches moulurées
forment un encadrement de style Renaissance sur cette construction sans doute plus ancienne. La
moulure visible en haut indique son réaménagement en pigeonnier.
La cheminée paraît dater de la reprise de la façade.

La partie centrale de cette façade, un peu moins haute, montre un appareillage très soigné. Sur un
rez-de-chaussée défiguré par les modifications successives, s'élèvent deux étages aux percées de
dimensions diverses et situées à des niveaux différents. La demi croisée est traitée avec pilastres à
chapiteaux corinthiens, corniches moulurées et consoles ornées de feuillage à l'aplomb des pilastres
(une seule est encore en place). Les autres ouvertures, plus petites, n'ont qu'un simple appui. Sous le
toit, se trouvent deux gargouilles (dont une est cassée) placées sur des consoles. Ces éléments, très
proéminents et très ornés, sont traités de manière décorative.

Plus à l'Ouest, se trouve une autre séquence de cet ensemble. Elle s'en différencie par la hauteur (un
peu moindre) et par là modénature de la façade (plus riche). L'appareillage est identique (pierres de
taille, joints fins) et les niveaux sont séparés par des corniches continue mais ils ne correspondent
pas à ceux de la partie centrale (la forte dénivellation de la rue explique peut-être ce fait). Le
traitement de cette partie manifeste un effort de régularisation, cependant les colonnes engagées qui
rythment le second étage ne correspondent pas aux pilastres du 1er et les ouvertures ne sont pas
superposées.
Au premier étage, des pilastres doriques rythment l'espace à intervalle irrégulier (ils encadraient des
ouvertures à meneaux modifiées par la suite). A l'aplomb de ces pilastres et au-dessous de la
corniche, se trouvent des consoles très dégradées aujourd'hui et le rez-de-chaussée disparaît
totalement sous un enduit récent.
Le second étage est mieux conservé : la surface s'anime : les 5 pilastres sont remplacés par 4
colonnes engagées à chapiteaux corinthiens. Elles impriment de puissants ressauts à la corniche et
se prolongent, comme au 1er étage, par des consoles très décorées.
Cet immeuble possède une cour intérieure avec un très bel appareillage où les diverses phases de
construction se distinguent bien. On y retrouve également une fenêtre avec appui et un bandeau avec
2 gargouilles décorées sur consoles qui rappellent la façade (partie centrale). Sur la façade Ouest de
cette cour, une croisée encadrée de pilastres doriques et ornée comme celle de la façade sur rue
devait s'ouvrir sur un balcon porté par une voûte dont il ne reste que le 1er claveau.

L'escalier en vis tournant à gauche est assez vaste (marches de 2 mètres formant noyau) et se situe
dans une cage d'escalier carrée dont les angles sont adoucis par des trompes décorées: celle du
premier porte la date 1545. La porte en anse de panier moulurée s'ouvre sur les appartements du 1er
étage qui possèdent des plafonds à la française (mais aucune trace de peinture n'est visible) et
l'emplacement de la cheminée vendue. Au rez-de-chaussée, se trouvent des pièces voûtées.
Cet ensemble, bien que malmené par les modifications successives, rappelle la façade de la rue
Nationale, à Beaucaire (ISMH).

La municipalité projetant l'achat de ce bâtiment et sa réhabilitation, demande sa protection mais le
projet de démolir la partie Ouest datant du XIXème siècle semble abandonné pour le moment.
L'inscription des façades et toitures avec l'escalier en totalité se justifie.

Josette CLIER
Doeumenfalist*
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A l'attention de Josette CLIER

Gard
MONTFRIN
Ancienne commanderie - Château de Calvières - Eglise

N/Réf. : 163/03/RB/RS

C. R. P. S. DU 26 MARS 2003

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

L'ANCIENNE COMMANDERIE était connue depuis longtemps de notre service. Nous avions ainsi tenté de
sensibiliser la municipalité sur l'intérêt archéologique, historique et patrimonial de cet ensemble fortifié qui devrait
offrir des découvertes utiles à la compréhension des lieux à l'époque médiévale. Nous craignions en effet des
interventions préjudiciables aux lieux.

La protection devrait permettre une meilleure sauvegarde de cet ensemble et favoriser des interventions
susceptibles de restituer les lieux le plus proche possible de leur état d'origine.

L'EGLISE est déjà protégée au titre des monuments historiques inscrits. Il n'y a pas, à notre avis, d'urgence
à augmenter la protection.

La qualité architecturale, l'intérêt patrimonial, historique, archéologique de l'HOTEL DE CALVIERES s'ajoutent
à l'intérêt global de l'îlot qu'il serait nécessaire de protéger dans son ensemble de façon à assurer une protection
homogène : façades, toiture et intérieur au titre des monuments historiques inscrits, à l'exclusion de la parcelle 515
dont la construction récente est sans intérêt et dont la disparition augmenterait la qualité des lieux.

L'Architecte des Bâtiments de France

Robert BOURRIER



Liberté • Egalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Direction Régionale
des Affaires Culturelles
Languedoc-Roussillon

Conservation régionale des monuments historiques

Affaire suivie par : L. Hugues
Ligne directe : 04 67 02 32 83
Secrétariat : 04 67 02 32 84
Télécopie : 04 67 02 32 05

N/Réf. : LH/MYS/2003/

Montpellier, le 19 mars 2003

Objet : Gard - MONTFRIN, église paroissiale, ancienne Commanderie, Maison dite Hôtel de Calvières

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

L'îlot constitué par l'église, l'ancienne Commanderie et l'hôtel de Calvières est,
malgré les vicissitudes de l'histoire et un état préoccupant d'abandon partiel, un ensemble patrimonial
d'importance.

L'église Notre-Dame de Malpas fut bâtie par les Templiers dans la seconde
moitié du Xlle s. sans doute dans le temps même où ils édifiaient une Commanderie fortifiée au nord
de l'îlot qui leur avait été concédé en 1 146.

Si le voûtement des trois travées à chevet plat a été rebâti en 1 595 sur croisée
d'ogives, l'élévation romane du mur nord est intacte. Les piliers ont conservé des chapiteaux historiés
où la sculpture strictement encadrée par la mouluration témoigne encore de l'influence d'une
esthétique héritée de l'antiquité. Le portail occidental malheureusement mutilé présente dans son
tympan une adoration des Bergers.

On doit enfin aux Hospitaliers de St Jean de Jérusalem la construction au XlVe s.
des deux chapelles méridionales et du clocher octogonal à l'angle nord-ouest de la façade.

L'édifice, en raison de son intérêt historique, de sa place au sein de l'îlot me
semble devoir bénéficier d'une mesure de classement.

La commanderie conserve l'essentiel de ses structures édifiées au Xlle s.,
modifiées au XlVe puis XVI-XVIIe s. L'ensemble nécessite une étude archéologique du bâti afin de
mieux comprendre les états successifs des élévations extérieures et intérieures, notamment en
fonction de l'évolution des circulations verticales (escalier Xlle puis escalier XVIe s.). Les intérieurs,
bien que très remaniés à la suite du morcellement post-révolutionnaire conservent les volumes intacts
des anciennes écuries et peuvent receler un important potentiel.
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L'ensemble des parcelles nécessite une inscription en totalité y compris la parcelle
n° 517 dont le bâtiment sur rue n'offre pas d'intérêt. Il s'agit de protéger l'emprise de l'îlot, y compris
l'ancien cimetière.

Une proposition de classement de la commanderie est tentante mais ne pourrait
être clairement définie qu'après étude complète du bâti et entente des copropriétaires sur la gestion et
le devenir des lieux.

L'hôtel de Calvières situé au sud de l'îlot semble résulter du regroupement de
trois édifices remaniés dans le second tiers du XVIe s. L'ordonnance classique de la partie ouest est
de grande qualité. Malgré la disparition de la cheminée monumentale, les intérieurs peuvent receler,
ainsi qu'une découverte récente l'a prouvé, des décors peints. Là encore une étude archéologique du
bâti s'impose, y compris pour l'annexe paraissant plus récente côté rue Pierre Mendès-France.

Une inscription à l'inventaire supplémentaire de la totalité devrait être proposée,
mesure à réévaluer en fonction de l'étude de l'édifice.

Laureift HUGUES
Inspecteur des monuments historiques
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Gard

MONTFRlff
Sot de l'ancienne Commanderie - Maison Renaissance o*
Hôtel de Cdvières

Avis sur protection oui titre des Monuments Historiques

AVIS DE L'ACMH

INTERET DU MONUMENT:

• La rareté des exemples d'architecture civile de la Renaissance dans le département du Gard,
directement influencé par les édifices romains, plaide pour la protection de cet édifice au titre
des Monuments Historiques, Cette maison est de la qualité de la façade Renaissance du
Duché d'Uzès, mime si la composition comporte quelques maladresses -comme à Uzès
d'ailleurs-, intéressantes dans la mesure où elles témoignent du degré d'assimilation de la
théorie des ordres par les architectes français à cette époque. A part cet exemple prestigieux,
on ne trouvera une modcnature de cette qualité que dans les départements languedociens
voisins.

ETAT SANITAIRE SOMMAIRE:

• Etat particulièrement préoccupant: toitures en ruines, voûtes effondrées, paiements en pierre
de taille rongé par les remontées capillaires, au point que la modénature est menacée si on
n'intervient pas rapidement pour sauver ce qui reste à sauver. Seule une protection forte
permettra de se donner les moyens nécessaires à une restauration qui devra être, à la mesure
de l'intérêt de l'édifice, particulièrement soignée.

APPROCHE FINANCIER?. DES TRAVAUX A ENVISAGER A COURT TERME:

• 45.000 €uros pour procéder à des étalements et & la mise en place d'un parapluie de
protection

ALGltlN Arrkit*ct€ en chef des
Frmfoâ Bonvin

e-mail: trfgrin @ algrm.com fax 01 43 06 63 74

Thierry-
9, ra

Historiques
PARIS

Monuments
75015

tel 01 4O 56 92 6}
f*r iMmt tf otttp*
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CONCLUSION;
• Avis favorable au Classement parmi tes Monuments Historiques de:

l'ensemble présenté, et même des parties XIX0 qui sont à cette
insuffisamment reconnues et qui peuvent su révéler plus anciennes qu'on ne
le croit; rappelons à ce propos que la mesure de protection n'est pas un seul
et simple label qualitatif et que l'on peut classer une partie d'édifice pour la
détruire (et dégager les parties authentiques)

Paris, le 26 mars 2003

T.ALGRIN
Architecte-en-chef des Monuments Historiques

P J. : Un dossier en retour

P.TOTOL 02
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un handicap à la restauration. La commune souhaite la protection de ce
^ achète dès que cela est possible mais ses moyens sont limités. Elle a la volonté de

Sttre d'erreur et, pour cela, demande aide et /onseil en vue de la conservation et de la
leur. Il faut un vrai projet. Elle serait d'accord/pour supprimer la salle communale située

I%lise, à l'intérieur de l'îlot. Des relevés ont été^éalisés par des élèves architectes regroupés
d'une association.

îf. Sylvestre évoque la préemption par la commune dès, parties susceptibles d'être rachetées.
M. Jourdan suggère que la commune contacte la Eréfecture pour une aide aux acquisitions, avec
d'éventuels crédits DGE.
Mme Schwaler pose une question sur l'association/d'architectes : on lui signale qu'ils sont intervenus
sur la maison gothique de Beaucaire.
M. Jourdan félicite Mme Clier pour son travafl et la présentation qui en faite compte tenu de la
difficulté de rendre compte des lieux sur doduer. Une archéologie du bâti est nécessaire pour la
poursuite de la procédure en vue du classeme/t et pour la réalisation de travaux.
M. Melon demande si un bilan sanitaire a étoffait : non, pas encore.

* vote :
La commission se prononce pour
l/ le classement de l'église^ en totalité,
2/ l'inscription, en totalité, de l'îlot
notamment de l'ancien cimetière (à i'e>
3/ une proposition de classement de

s'unanimité
l'ancienne commanderie, y compris les cours et les sols,

:lusion de la salle communale), à l'unanimité,
même ensemble, sous réserve d'une étude d'archéologie du

bâti, reçoit un avis favorable à l'unanimité.

Le projet d'inscription préalable/sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
sera soumis à Monsieur le Préfet/de la région puis la proposition de classement sera transmise
pour examen en Commission sunérieure des monuments historiques.

30 (Gard) : - MONTFRIN : maison Renaissance

- présentation : J. CLIER
(cf. fiche)
en présence de : Mmes Yvonne GOULPAUD et Marie-Claire BERTON, représentant la
municipalité de Montfrin.

- l'architecte des bâtiments de France, M.Robert Beurrier, estime que la qualité architecturale de
l'hôtel de Calvières s'ajoute à l'intérêt de l'îlot qu'il serait nécessaire de protéger dans son ensemble, à
l'exclusion de la parcelle n°515.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. T. Algrin, considérant la rareté des exemples
d'architecture civile de la Renaissance dans le Gard, est favorable à un classement de l'ensemble
présenté et même des parties XIXe qui sont insuffisamment reconnues (le dégagement de parties
anciennes est envisageable).
- le conservateur du patrimoine (monument historique), M. L. Hugues, est favorable à
l'inscription de l'ensemble constitué par le regroupement de trois édifices remaniés ; les intérieurs
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rs peints : une étude archéologique s'impose, y compris de l'annexe

st propriétaire de la moitié de ces bâtiments (ceux destiné à être démolis). Une autre
ropriété d'une élue qui veut vendre. Une partie est à l'abandon. Sur une question de M.

£ il est précisé que la commune souhaite étendre les locaux de ses services, la mairie étant
; juste à proximité. L'attrait de l'investissement locatif privé est un risque pour la bonne

^conservation archéologique de ces bâtiments.
M. Melon insiste sur le choix du maître d'œuvre : il faut un architecte qualifié. Il s'interroge sur l'état
des couvertures. Il lui est répondu que certaines parties ont été refaites (une tour, sauf une partie sur
rue) mais que d'autres sont en mauvais état.
M. de Colbert informe les représentants de Montfrin qu'il possède un portrait de la famille de
Calvières au château de Flaugergues.
Pour M. Hugues, la tour Ouest pourrait être liée à la commanderie ; il faudrait pousser l'étude dans
ce sens.

* vote :
La commission se prononce pour
l/ l'inscription, en totalité, y compris la partie communale, à l'unanimité.
2/ une proposition de classement, sous réserve d'une étude d'archéologie du bâti, reçoit un avis
favorable à l'unanimité moins une abstention.

Le projet d'inscription préalable sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
sera soumis à Monsieur le Préfet de la région puis la proposition de classement sera transmise
pour examen en Commission supérieure des monuments historiques.

La prochaine séance de la commission est annoncée pour le 19 juin 2003.

Montpellier, le 28 AVOQOi

le directeur régi

François c

Pour leméjet de région,
ires culturelles

es Gardonne


