
La maison dite Évêché à Sauve (Gard)

Sauve, ville située au nord ouest du Gard, est assise sur le flanc nord du massif calcaire
du Coutach et surplombe à l'est le Vidourle. Cette ville, dont la première mention connue date
de 898, fut implantée sur un site déjà fréquenté au Vie s. av. J.-C. A l'époque médiévale, un
bourg castrai se développe sous l'impulsion de la seigneurie d'Anduze et de Sauve dont les
représentants, les Bermond, dominent la ville et sa région jusqu'en 1243. Ces derniers fondent
en 1029 une abbaye dédiée à Saint Pierre. D'abord rattachée à Gellone, elle s'émancipe en
1267 et est soumise directement à l'autorité du pape. En 1366, elle est rattachée à l'abbaye de
Saint-Victor-de-Marseille. Sauve appartient au royaume de France à partir de 1243. En 1292,
le roi l'échange ainsi que sa région contre le Montpelliéret avec l'évêque de Maguelone.
Sauve est alors dirigé par les évêques de Maguelone puis de Montpellier jusqu'en 1570.

La ville est structurée autour d'un axe principal, la Grand Rue, et d'un centre
économique, politique et religieux. C'est au coeur de ce centre que se situe l'Évêché,
confrontant au sud la place du marché et à l'est l'abbaye, séparé de cette dernière par la Grand
Rue. Cet édifice se présente sous la forme d'une construction massive et occupe une parcelle
d'environ 365 m2. S'étageant sur cinq niveaux, allant jusqu'à 14 m de haut par rapport à la
place du Vieux Marché, elle affiche trois façades, l'une donnant sur la traverse Vibrac à
l'ouest, la seconde dominant la place du marché et la troisième longeant la rue de l'Évêché
pour aboutir à la Grand Rue. Une tour d'escalier à vis de 15,90 m de haut, accessible de la
place du marché, complète l'édifice au sud ouest. Une mitre sculptée au dessus de la porte
d'accès à cette tour a donné son nom à la bâtisse. Le bâtiment est construit en moellons et en
pierres de tailles de calcaire froid, l'usage du calcaire tendre étant réservé le plus souvent aux
ouvertures.

L'étude du bâtiment a montré un premier état daté de la fui du XHIe s. ou du XlVe s.
que l'on peut décomposer de la manière suivante : une maison élémentaire de forme carrée
d'environ 7,50m de côté sur deux niveaux, deux rues longeant ce bâtiment au sud et à l'est, et
deux autres bâtiments dont la structure et les dimensions restent indéterminées. Les murs de la
maison élémentaire sont construits en pierres de taille dont on a conservé certaines portions en
élévation. Le premier niveau, couvert d'une voûte d'arête en pierres appareillées, s'ouvrait au
sud sur la rue par une porte couverte d'un linteau droit monolithe reposant sur des coussinets.
L'accès à l'étage est possible grâce à un escalier, à l'ouest du bâtiment, donnant directement
sur la rue par une porte de même type que la précédente. Il est également accessible
directement du premier niveau par une porte aménagée dans le mur séparant l'escalier de la
pièce du rez de chaussée. Le second niveau, également couvert d'une voûte d'arête, ne
possède pas d'ouverture datant de cette époque, la bâtisse ayant été fortement remaniée. Nous
sommes donc ici en présence d'une maison élémentaire, de facture soignée, dont le rez de
chaussée, aveugle, était probablement destiné à des activités domestiques et le premier étage
servant de résidence. Un sondage archéologique réalisé dans l'angle nord est de la pièce au
premier niveau a permis la datation de la bâtisse et a aussi mis en valeur le sol d'origine situé
à 4 m de la clé de voûte. Les rues précédemment citées n'ont été mise en valeur que par la
structure des pièces 10 et 5 de forme très allongée. La pièce 5 s'ouvre sur une petite cour
(pièce 6) par un arc en tiers point rattaché à la maison élémentaire et datant donc de la même
époque. Elle s'ouvre aussi sur la pièce 3 par un arc en plein cintre, partiellement noyé dans un
mur plus tardif, de facture ancienne et qui pourrait donc être rattaché à cette même époque.
Quelques éléments de même type ont été mis en valeur, vestiges du bâtiment qui devait se
trouver au sud. Ces éléments sont en pierre de taille, de calcaire dur, taillées à la pointe et de
facture soignée. On en trouve notamment dans la pièce 11 matérialisés par un arc dans le mur
nord et trois claveaux dans le mur au sud du petit escalier descendant vers la pièce. La pièce



10 est traversée du nord au sud par un arc surbaissé, coupé par le mur sud de la pièce. Par
ailleurs, à l'extérieur du bâtiment dans l'angle sud ouest, une petite portion de mur en pierres
de tailles dont certaines sont à bossage, présente un sommier d'arc.

Une seconde étape matérialisant une époque plus tardive correspond à la réunion de
ces trois bâtiments et des deux rues, transformées alors en passages couverts. Nous n'avons pu
reconstituer cet état à cause des remaniements postérieurs mais certains éléments encore
visibles dans la construction en sont les témoins. Ainsi, on trouve au second niveau, dans le,
mur est de la pièce 23 quelques claveaux d'un arc en pierre de taille ainsi que deux ou trois
pierres de même type dans l'escaliers à vis, au nord de la porte donnant sur la pièce 19. La
porte entre les pièces 15 et 16 a aussi une facture ancienne. Au troisième niveau, au sud de la
porte donnant de la pièce 32 à l'escalier à vis, un chaînage en pierre de taille et une ancienne
ouverture sont visibles. Il est probable qu'il y ait d'autres éléments témoignant de cette
époque, mais l'enduit recouvrant la plupart des murs rend impossible toute lecture plus
précise. La présence d'un mâchicoulis en haut du mur ouest de la pièce 49 reste inexpliquée
mais sa facture correspond à celle des éléments précédemment relevés.

Un troisième état, daté des XVe ou XVIe s. au regard du traitement des ouvertures,
correspond approximativement à l'organisation actuelle du bâtiment. Cet état est caractérisé
par l'utilisation massive du moellon. La bâtisse est alors surélevée et subdivisée sur quatre
étages dont l'organisation est approximativement identique à celle du premier niveau. Les
refends reprennent la structure des murs des bâtiments d'origine afin d'asseoir la maison sur
des bases solides. Cette stabilité est renforcée par le voûtement des deux premiers niveaux.
Cette maison bloc était dépourvue de cour intérieure mais il est possible qu'elle possédât un
jardin à l'ouest. La bâtisse a plusieurs entrées secondaires rendues nécessaires par sa
construction entre deux axes majeurs et par la complexité de son organisation. Le premier

1 niveau conserve l'organisation antérieure. Les rues noyées dans le bâtiment sont peut-être
alors fermées. Le petit bâtiment accolé au corps principal au sud, place du Vieux Marché, est
lui aussi peut-être issu de la même campagne de construction. Le mur ouest de cette structure
intègre un puits qui, probablement à l'origine public, devient de ce fait privé. Le deuxième
niveau ouvrant directement sur la place du marché était peut-être, avant la construction de la
pièce 21, un niveau destiné à une fonction commerciale. Une porte moulurée donnait accès
aux pièces privées, à l'arrière, et un arc en plein cintre ouvrait sur l'espace professionnel. Le
deuxième niveau de la maison élémentaire (pièce 17) est intégré au bâtiment et accessible
grâce à la tour d'escalier à vis. La jonction entre les deux est assurée par les pièces 23 et 24
construites au dessus de la rue (pièce 10). Le troisième niveau était vraisemblablement l'étage
noble de la bâtisse. On y accédait dans sa partie sud par l'escalier à vis, ouvrant sur une pièce
d'assez vaste dimension (pièce 32). Le sol de cette pièce est identique à celui de la pièce 30,
couvert d'une calade. Les autres pièces possèdent des vestiges d'un grand dallage en calcaire.
Cette différentiation au sol marque peut-être deux fonctions différentes, les deux premières
pièces jouant respectivement le rôle de hall d'entrée et de couloir, c'est à dire liées à la
circulation, et les deux autres servant de pièces à vivre. La partie nord de ce niveau était à
l'origine couverte d'un plafond plus haut d'environ 1,50 m que la partie sud. Cette dernière
semble posséder sa hauteur d'origine, au regard des fenêtres à croisée donnant sur la place du
Vieux Marché au niveau 4. Par contre le haut des embrasures des fenêtres de la pièce 29 étant
visibles dans la pièces 42 témoignent du rabaissement du plafond dans cette partie de la
bâtisse. On en déduit donc que les pièces 48 et 49 ont conservé leur niveau d'origine et que les
pièces 36, 37, 38, 39, et 40 ont été créées postérieurement lors de la modification du
découpage horizontal de cette partie du bâtiment. La partie nord du troisième niveau était
accessible par la porte moulurée assurant actuellement le passage entre les pièces 32 et 29. La
pièce 30 s'ouvrait sur la pièce 29 par un arc surbaissé et était probablement par ailleurs



imposante des trois fenêtres à croisée qui lui procure à l'Est un éclairage important. La qualité
exceptionnelle des modénatures des fenêtres en fait une salle d'apparat digne d'un propriétaire
puissant. Il nous faut ici signaler la dissymétrie frappante de ces ouvertures. Cette particularité
est typique de la manière française dominante à cette époque où le style flamboyant triomphe.
On remarque toutefois que la qualité du traitement de ces ouvertures va en décroissant du
Nord au Sud. L'hypothèse la plus probable à ce sujet est qu'on a voulu mettre en valeur les
baies les plus visibles de la rue. Une fenêtre à demi croisée est encore visible dans le mur de la
façade sud mais fut fortement remaniée. Plusieurs portes moulurées témoignent de
l'importance de cet étage et présentent des factures toutes différentes malgré leur
contemporanéité. Le niveau 4 du bâtiment reflète la différence de découpage horizontale entre
les parties nord et sud déjà observée au niveau 3. La partie sud, accessible par la tour
d'escalier à vis était largement éclairée au sud par deux grandes fenêtres à croisées donnant
sur la place du marché, chacune éclairant une pièce. La partie nord, plus haute que la partie
sud, ne donne aucun indice sur la manière dont ont y accédait. On peut néanmoins imaginer
deux petits escaliers menant respectivement aux pièces 48, 49 et 50 à l'Ouest et à la pièce 42 à
l'Est. Un niveau de comble, situé au dessus de la partie sud de la maison, est accessible par la
tour d'escalier à vis, elle même coiffée d'une petite pièce.

Les archives ne donnent aucune information sur l'état architectural de la maison à
l'époque médiévale mais renseignent sur les propriétaires. Le cadastre napoléonien de 1816
établi la complexité de l'attribution des sept parcelles de la maison appartenant à six
propriétaires. Chaque parcelle a entre un et quatre propriétaires différents, pris dans les six
précédemment établis. Cela explique les nombreux remaniements constatés lors de cette
étude. Les compoix indiquent que cette division s'est amorcée au moins dès 1723. Un
compoix datant de la fin du XVIIe s. attribut la maison dans sa totalité à noble Marc-Antoine
Duranc, seigneur de Vibrac et coseigneur de la ville de Sauve. L'autre coseigneur de Sauve
était Hercule Duranc de Vézenobres qui habitait aussi place du Vieux Marché, dans la maison
appelée aujourd'hui Maison des Comtes, située au Sud de la place. Le compoix le plus ancien
date de 1642 et établit la propriété de noble Estienne Durranc, seigneur de Vibrac. La famille
Duranc était une des famille les plus puissantes de la région sauvaine à cette époque,
possédant entre autre la baronnie de Vibrac et la seigneurie de Vézenobres. La tradition locale
attribue l'Evêché aux abbés de Saint-Pierre de Sauve mais aucun élément ne va dans ce sens.
Il pourrait s'agir plus certainement d'une maison appartenant à l'évêque de Maguelone,
propriétaire du bailliage de Sauve à la période qui nous intéresse. Il aurait fait construire cette
maison en temps que symbole et en tant que siège de son pouvoir sur le territoire de Sauve.
Cette maison remplirait alors des fonctions administratives, juridiques et financières attribuées
à son propriétaire par le roi en échange du Montpelliéret. Quelques actes notariés datant de
1503-1504 font état d'assemblées se tenant au marché de Sauve. L'une d'entre elles se tient
par devant « Milan Pélissier, frère de Monseigneur de Maguelone et son baile du bailliage de
Sauve ». Une seconde se tient sur « le plan du bailliage ». Ces textes vont dans le sens de cette
hypothèse, rattachant une maison se trouvant sur le marché de Sauve au représentant de
l'évêque sur ce territoire. La mitre au dessus de la porte principale serait le signe de
l'appartenance de la maison à cet évêque. Des recherches récentes dans l'estimation des biens
prétendus nobles de Sauve en 1549 font état d'une halle au grain appartenant à l'évêque de
Montpellier sur la place du marché ce qui conforte cette hypothèse.

L'Evêché est donc un édifice majeur pour la ville de Sauve et sa région de par sa
structure complexe, la qualité des moulures de ses ouvertures et sa place au sein de la ville et
de la région. Nous en proposons l'inscription sur l'ISMH en totalité et le classement de la
façade Est, sur la rue de l'Evêché.

Véronique BISARO
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Nîmes, le 4 avril 2002

CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES
5 Rue de la Salle l'Evêque
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

A l'attention de Josette CLIER

Gard
SAUVE
Maison dite Evêché

N/Réf. : 245/02/RB/RS

C. R. P. S. du 23 avril 2002

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Les éléments architecturaux, historiques et archéologiques présents sur les façades de cet immeuble sont
d'une telle qualité que la protection des façades au titre des monuments historiques inscrits est inévitable.

Cette protection devrait enfin faciliter une réelle mise en valeur de cet ensemble exceptionnel situé au cœur
de l'ancienne agglomération, ensemble qui mérite d'être apprécié dans son cadre pittoresque, d'un grand intérêt
patrimonial.

L'Architecte des Bâtiments de France

DRAC LR - CRMH

RECULE J^ . 0(4.
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Conservation régionale des monuments historiques
Montpellier, le 17 avril 2002

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

N/Réf. : LH/MYS/02/1231

Objet : 30 SAUVE, maison dite de l'Evêché.

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

La maison dite de l'Evêché se distingue dans son environnement urbain par
l'importance de son volume et la qualité du décor sculpté de ses façades.

L'étude du bâtiment a révélé deux campagnes de construction (XlVe et fin Xve s.)
dont la seconde fut réalisée sans doute à l'initiative de l'évêque de Maguelone, seigneur de Sauve.

Malgré les transformations intérieures et les altérations de certaines baies,
l'immeuble conserve un important potentiel archéologique et présente pour la région un rare et
important exemple d'architecture civile lié au pouvoir temporel des évêques à la veille de la Réforme
et des Guerres de Religion qui causèrent la ruine de nombre de ces édifices.

Avis donc favorable à l'inscription en totalité de cet immeuble.

L'Inspecteur de/rnonum^ntp historiques

DRAC Languedoc Roussillon - 5 rue de la Salle l'Evêque - 34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 - Fax. 04 67 02 32 04
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L'Architecte en chef des Monuments Historiques
à

DRAC LR - CRMH

RECULE
N°
Ciasst
Transmis à

Monsieur Robert Jourdan
Conservateur Régional des Monuments
Historiques

Conservation Régionale des M.H. de
Languedoc-Roussillon

5, rue de la Salle L'Evêque
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

GARD

SAUVE
Maison dite de l'Evêché

Protection au titre des Monuments
Historiques

AVIS ACMH

On risquerait de donner un avis trop rapide au seul vu de l'état de conservation
de cette maison apparemment du XV° et que Madame Clier, documentaliste auteur du
dossier, nous apprend remonter jusqu'au XIII0 siècle. Déjà, les éléments immédiatement
identifiables sont tout-à-fait remarquables.

Quand on connaît la rareté des exemples d'architecture civile médiévale, l'intérêt
de la maison présentée ici apparaît particulièrement évident mais demande des possibilités
d'intervention que seule autorise une protection forte parmi les Monuments Historiques. En
outre seule une telle mesure de protection permettra toute la vigilance nécessaire et la
possibilité d'intervention en cas d'une immanquable découverte fortuite.

C'est pourquoi, et pour prévenir tous risques lors de remaniements éventuels,
j'émets un avis très favorable au classement de l'ensemble parmi les Monuments
Historiques.

Du point de vue sanitaire, rien ne semble menacer la pérennité de l'ouvrage, si ce
n'est l'état des toitures qui reste à surveiller;

9, rue François Bonvin 75015 PARIS fax 01 43 06 63 74 tel: 01 40 56 92 63
Membre d'une association de gestion agréée - le règlement de! honoraires par chèque est accepté



Sur le plan de la mise en valeur, il conviendrait d'entreprendre, pour ce qui
concerne les seuls extérieurs:

- la restauration des façades avec très certainement la restauration des baies altérées et la
réfection de leurs menuiseries, entraînant sans doute la reprise des planchers
intérieurs qui les coupent

- la réfection de l'ensemble des enduits extérieurs au mortier de chaux aérienne *

Ces travaux devraient relever d'une somme de l'ordre de 300 000 euros.

Paris, le 21 avril 2002

T. ALGRIN

P. J. : Un dossier en retour
H 1 E R R Y

A L 0 R I N
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D P L G
A C M H
9 rue François Bonvin
75015 P A R I S
tel : 01 40 56 92 63

01 43 06 63 74



SAUVE
Maison dite de l'Évêché
La bâtisse est remarquable par sa situation dans l'agglomération, l'ampleur de la parcelle, l'échelle de son
élévation, et son décor de la fin du moyen âge.
L'importante emprise sur laquelle est implantée la demeure résulte d'un remembrement de plusieurs parcelles,
dont les constructions d'origine sont actuellement assez difficiles à restituer, même si leurs emprises respectives
sont facilement discernables. Seule une investigation archéologique plus poussée le permettrait. On retrouve
incorporés dans les maçonneries plusieurs murs et quelques arcs, souvenir de la trame constructive de Sauve
tracée dans vers la fin du Xlle ou le début du XlIIe siècle.
L'état actuel de l'ensemble résulte d'une grande campagne de travaux de la seconde moitié du XVe siècle. La
distribution est entièrement recomposée avec la création d'un escalier en vis desservant la demeure depuis le rez-
de-chaussée jusqu'au toit. A l'étage noble, un vestibule est placé en tampon entre l'escalier et la grande salle,
servant ainsi d'espace d'accueil avant d'être introduit au cœur de la maison.
Ce réaménagement de la distribution est accompagné d'un luxe décoratif rare dans notre région. Il se concentre
surtout sur les modénatures'des baies, portes de l'escalier, portes intérieures du vestibule et les fenêtres.
Evidemment le maximum de l'effort décoratif et ostentatoire s'est porté sur la grande salle qui était couverte
d'un plafond à caisson, malheureusement disparu. La pièce maîtresse de la composition était l'ensemble des trois
grandes croisées éclairant la grande salle. L'échelle et d'ornementation de ces baies sont décroissantes selon leur
emplacement. Le recul que donne la place de la tour de Mole a incité les constructeurs à concentrer l'effort sur la
première des fenêtres, qui devait être à l'origine surmontée d'armoiries. En s'enfonçant dans l'étroite venelle de
l'Évêché, l'échelle et le décor de baies décroissent.

Avec le temps, la maison a subi les néfastes effets d'un morcellement ayant entraîné des redécoupages des
espaces intérieurs et des percements destructeurs tels celui de la principale baie de la salle.
Malgré toutes ces perturbations l'immeuble mérite l'inscription au titre des Monuments Historiques,
encourageant les propriétaires actuels à poursuivre leur travail de remembrement et d'entretient de l'immeuble.



jîne BRUGUEROLLE voudrait que soient précisées les zones constructibles. Mme
erine ROI répond que c'est non sur les jardins situés en ZP1, oui dans les extensions du bourg et

'hameau des PESQUIS (ZP2) ; enfin dans la zone ZP3, naturelle, c'est le maintien des situations
^présentes avec les extensions raisonnées de l'existant.
M ; Benoît MELON justifie la clarté et la simplicité des appellations ZP1 (zone agricole et
naturelle) ZP2 (extension) ZP3 (zone agricole et naturelle).
Un débat s'instaure entre M. Antoine BRUGUEROLLE et M. Philippe JOUVIN sur la prise en
compte des ZPPAUP dans les PLU depuis la loi SRU. Rien de changé en ce qui concerne la
compatibilité de celui-ci avec celle-ci. La servitude continue à s'imposer. Rien n'empêche un PLU
d'être plus restrictif. Reste un regret pour BAGES : le domaine maritime, étant donné la non-
participation du SNMLR aux réunions où pourtant il était invité [la ZPPAUP couvre l'étang dans les
limites communales reprenant d'ailleurs le site inscrit]

L'assemblée procède au vote
La ZPPAUP est approuvée à l'unanimité

30 (Gard) SAUVE : - maison dite "de l'Evêque"

- présentation : Mlle Véronique BISARO
(cf. fiche)
en présence de : Mme FRAYSSE, M. FERNANDEZ et Mme MAIRE pour les propriétaires.

- avis :

- l'architecte des bâtiments de France, M. R. Bourrier, considérant la qualité des éléments
architecturaux sur les façades de cet immeuble, estime que leur inscription est inévitable afin de
faciliter une mise en valeur de cet ensemble exceptionnel situé au cœur de l'ancienne agglomération,
dans son cadre pittoresque.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. T. Algrin, souligne que les éléments
immédiatement identifiables sont tout à fait remarquables compte tenu de la rareté des exemples
d'architecture civile médiévale. Seule la protection peut permettre d'autoriser les interventions et
d'assurer la vigilance nécessaires, notamment en cas de découverte nouvelle. Il est favorable au
classement de l'ensemble. Il précise qu'au point de vue sanitaire, rien ne lui paraît menacer la
pérennité de l'ouvrage, si ce n'est l'état des toitures (à surveiller). La mise en valeur nécessiterait,
pour les extérieurs, la restauration des façades et la réfection de l'ensemble des enduits.
- le conservateur du patrimoine (inspecteur des MH), M. L. Hugues, note combien cette maison se
distingue dans son environnement urbain par l'importance de son volume et la qualité du décor
sculpté des façades. L'histoire de la construction, malgré les transformations intérieures et les
altérations de certaines baies, le fort potentiel archéologique que conserve l'immeuble et sa rareté
comme architecture civile dans la région, justifient son inscription en totalité.



:rvateur régional de l'inventaire général, M. X. Fehrnbach, pour les mêmes raisons, tout
ihaitant une investigation archéologique plus poussée pour préciser les emprises et la

mologie des différentes constructions, estime que l'immeuble mérite une inscription.

Les propriétaires précisent leur action sur cet immeuble qu'ils remembrent à partir d'une antienne
propriété familiale divisée et dont ils veulent faire leur habitation.

M. Jourdan les rassure sur le rôle et les contraintes de la protection au titre des monuments
historiques.
M. Girard, regrettant la difficulté d'avoir une bonne compréhension de l'immeuble avec les
photographies présentées, estime très intéressant cet édifice et se montre favorable à sa protection. Il
propose qu'une étude dendrochronologique soit effectuée.
M. Melon se tourne vers Mme Fraysse pour lui demander de préciser le projet global des
propriétaires et notamment sur le point de la restitution éventuelle des dispositions d'origine.
Mme Fraysse répond que sa famille désire y vivre tout en conservant l'aspect le plus noble.
M. Vayssettes signale le problème posé par le morcellement de la grande salle au XVIIIe s. : revenir
à son état initial serait possible mais il est très difficile de modifier les niveaux car cela implique des
changements et des coûts considérables.
La présence d'un puits public et d'un espace pour les poids publics est évoquée ; Mlle Bisaro précise
que le bâtiment abritait une halle aux grains au XVIe s.

* vote :
La commission se prononce en faveur de l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques, en totalité, à l'unanimité.
Une proposition de classement émise par M. Melon, n'est pas suivie par la commission.

Le projet d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera soumis à
Monsieur le Préfet de la région.

34 (Hérault) MONTPELLIER : - grand temple protestant de la rue Maguelone

* présentation : Thierry LOCHARD
(cf. fiche)
en présence de M. Michel Passet, adjoint au maire dé la commune et de M. Graff, représentant du
conseil presbytéral.

Josette CLIER rappelle les protections existantes sur les temples protestants dans la région et le
contexte de la thématique correspondante avec ijfle sélection de photographies commentées.

* avis :

* Pour l'architecte des bâtiments de France, M. J.L. Seguin, remarque que le temple de la rue
Maguelone fait partie intégrante de la Commune pour deux raisons essentielles : le rôle du
protestantisme dans l'histoire de Montpellier et la place de ce monument dans l'urbanisme


