
30 PONT SAINT ESPRIT : lavoir

L'histoire du lavoir a été bien résumée par Alain Girard. Cf. feuille jointe.

Les plans sont éloquents : sur le cadastre de 1828, la place est libre sous la chapelle du
monastère des Visitandines transformé en hôpital et sur le plan aquarelle de 1834, le lavoir est
représenté en eau.

La construction a lieu en 1832 et le conseil municipal réuni le 15 janvier a accepté les
plans de Pralong, l'architecte de l'arrondissement d'Uzès.

L'arrivée de l'eau au lavoir sera rendue visible par la réalisation d'une fontaine
publique appelée « cascade » et réalisée en 1833. La «cascade » a été détruite mais il reste un
dessin de Léon Alègre qui la représente : elle est formée d'une vasque surélevée d'où l'eau
s'écoule dans deux bassins superposés.
Cependant, ce lavoir est assez éloigné pour les habitants du quartier du pont et en 1895, un
autre lavoir est réclamé et sera construit sur la place du Plan. Construit très sommairement, il
a disparu alors que celui ci, inutilisé comme tous les lavoirsjeste comme signal urbain.

Sa composition est monumentale par ses dimensions, son traitement en pierre et par la
présence de sculpture. Le plan est allongé avec 2 ailes de part et d'autre d'un corps central
traité en « serlienne » avec deux ouvertures carrées encadrant la grande entrée cintrée.
Cette « serlienne » se retrouve également à l'intérieur ; le corps central fonctionnant comme
un carré à quatre façades identiques (à l'exception de la sculpture absente à l'intérieur).
Les deux ailes contenant les bassins sont couvertes en bâtière et les pignons rappellent le
corps central par la grande ouverture cintrée mais elle est encadrée de deux fausses baies
cintrées. Le corps central se détache en hauteur et son traitement est privilégié : il concentre
toute la sculpture du bâtiment : la clef de l'arcade représente un dauphin et de part et d'autre
une tête barbue de Neptune encadrée de tridents. La sculpture se trouve sur la façade sur rue
et sur la façade arrière qui sont traitées de la même manière.
La construction est entièrement ouverte, rythmée par des piliers supportant les fermes de la
charpente, seuls les angles sont maçonnés avec pilastres d'angle et fausses baies cintrées
encadrées de brique.
Peu de lavoirs ont atteint une telle monumentalité et un tel soin de composition et de
décoration, aussi, sans attendre une éventuelle étude thématique, nous proposons l'inscription
en totalité de ce lavoir.
Pour comparaison, il faut noter que la plupart des lavoirs ne possède qu'un seul bassin et le
bâtiment qui le couvre n'est pas très grand, ainsi ceux de Goudargues, Aubais, Lirac, Vers ...
mais certains sont à ciel ouvert comme à Salinelles. Les plus originaux sont les bassins
circulaires et les aménagements qui les entourent comme à Saint Bonnet du Gard et les plus
monumentaux présentent deux bâtiments distincts situés côte à côte, c'est le cas du seul lavoir
protégé au titre des MH, celui de Saint Victor la Coste classé le 23 octobre 1980.

Josette CLIER Conservation Régionale des Monuments Historiques
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REÇU à la CRMH

2 3 MAi 2005

LANGUEDOC-ROUSSILLON ;

C. R. P. S. DU 9 JUIN 2005

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

La parfaite composition de cet ensemble monumental, au traitement architectural à caractère "classique" et
"très éléganf, enrichi par le traitement en serlienne du corps central, constitue un exemple très intéressant qui
s'ajout e à la liste d'autres exemples présents dans les villes et villages du Gard et dont l'architecture a vocation de
distribuer la précieuse eau, comme : fontaines, lavoirs, lieux de convivialité, etc....

Une protection devrait assurer la pérennité de cet ensemble architectural d'un grand intérêt en lui
accordant une reconnaissance au titre des monuments historiques.

L'Architecte des Bâtiments de France

RobertBi
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AVIS DE L'ACMH

Avis favorable à l'inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques de ce lavoir en totalité dont le monumentalisme et le soin apporté à la
composition n'ont rien à envier à ces lavoirs bien reconnus des départements de
Meuse et Haute-Saône.

PJ. : Un dossier en retour

Paris, le 01/06/2005

T.ALGRIN
Architecte en chef des Monuments Historiques
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Objet : Gard - Pont-Saint-Esprit, lavoir

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

Les lavoirs figurent en bonne place dans les programmes architecturaux édilitaires du
XIXe siècle. Le Gard conserve un ensemble remarquable de lavoirs des années 1800-1850
conçu par des architectes municipaux ou départementaux. Le programme architectural, une
halle protégeant le bassin, largement ouverte grâce aux supports verticaux (piliers ou
colonnes) a trouvé dans le néo-classicisme une expression monumentale parfaitement
adaptée.

Le lavoir de Pont-Saint-Esprit comprend deux bassins. L'espace central assurant la
fonction entre les deux bassins est traité par l'architecte Pratlong à la façon d'un vestibule
monumental ouvrant vers l'extérieur par deux vastes baies en serlienne. La toiture de ce
vestibule surélevée et perpendiculaire à celle des halles couvrant le bassin, accentue l'effet
de corps central articulant l'espace.

Les frontons sont ornés de sculptures : un dauphin surmontant l'agrafe de l'arc et, de
part et d'autre, de visages de Neptune inscrits dans un médaillon encadré de tridents et de
guirlande de feuillages imités de l'antiquité grecque.

Ce lavoir mérite au moins une inscription en totalité à l'ISMH.

Laurent HUGUES
* Conservateur des monuments historiques

DRAC Languedoc Roussillon - CS 49020 - 5 rue de la Salle l'Evêque - 34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 - Fax. 04 67 02 32 04
http://www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr
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Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 09 juin 2005

P R O C E S - V E R B A L

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est réunie sous la présidence de
Madame Marion JULIEN, directrice régionale des affaires culturelles, représentant Monsieur le Préfet de la région
Languedoc-Roussillon, le 09 juin 2005 à 9h45 au château de Flaugergues, av. Albert Einstein à Montpellier (Hérault).

22 membres présents :
- la directrice régionale des affaires culturelles, Mme Marion JULIEN, représentant le Préfet de région,
- le conservateur régional des monuments historiques, M. Robert JOURDAN,
- le directeur régional de l'équipement, représenté par M. Philippe SILVESTRE,
- le conservateur régional de l'inventaire, M. Xavier FERNBACH,
- le conservateur régional de l'archéologie, représenté par M. Christian OLIVE, ingénieur d'études SRA (matin)
- M. Laurent HUGUES, conservateur du patrimoine (monuments historiques),
- M. Thierry ALGRIN, architecte en chef des monuments historiques,
- M. Lucien BAYROU, chef du SDAP des Pyrénées-Orientales,
- Mme Sophie LOUBENS, ABF, SDAP de l'Hérault,
- Mme Mireille CELLIER, maire de BEAUCAIRE (Gard), conseillère régionale,
- M. Francis COURTES, maire de SAINT-BAUZILLE (Lozère),
- M. Claude MULERO, maire de BAGES (Aude),
- M. Christophe SERRE, maire de SAINT-PAULET-DE-CAISSON (Gard),
- Mlle Isabelle DARNAS, archéologue, conservateur des antiquités et objets d'art de Lozère,
- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine,
- M. Jacques MICHAUD, professeur à l'université Montpellier I,
- M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur d'études au service régional de l'inventaire,
- M. Philippe JOUVIN, urbaniste,
- M. Laurent DUFOIX, architecte du patrimoine,
- M. Alain GENSAC, architecte, représentant la SPPEF,
- M. Henri de COLBERT, représentant l'association "Preadium Rusticum",
- Mme Françoise CHAMSKA MANDAJORS, suppléante de Mme de ROQUETTE-BUISSON,
représentant les associations "Vieilles maisons françaises" et "Demeure historique",

membres absents :
- la directrice régionale de l'environnement, excusée,
- Mme Danièle PAGES, adjointe au maire de PERPIGNAN, excusée,
- M. Roger-François PAILLES, maire d'ESPIRA-DE-CONFLENT (Pyrénées-Orientales), excusé,
- M. Robert LECOU, maire de LODÈVE (Hérault), excusé,



- M. Eric ANDRIEU, maire de VILLEROUGE-TERMÉNÈS (Aude), excusé,
- M. Daniel TRAVIER, directeur du musée des vallées cévenoles, excusé
- Mme Géraldine MALLET, maître de conférence à l'université Paul-Valéry, Montpellier III, excusée.

assistaient en outre :
- M. Henri PRADALIER, adjoint au maire de SAINT-JULIEN-de-LANES (Aude), suppléant de M. Mulero,
- Mme Alix AUDURUER-CROS, suppléante de M. de Colbert,
- M. Robert BOURRIER, ABF, SDAP du Gard,
- M. Thierry LOCHARD, DRAC Inventaire, expert pour le groupe de travail ZPPAUP,
- M. Jean-Marc HUERTAS, conseiller pour l'architecture DRAC,
- M. Gilles BLIECK stagiaire de l'école du patrimoine,
- M. Michel GEOFFROY, chargé des ZPPAUP CRMH DRAC
- Mesdames Josette CLIER et Michèle FRANÇOIS et M. Yvon COMTE, chargés d'études documentaires, chargés de la
protection des immeubles au titre des monuments historiques, CRMH DRAC.

et pour les dossiers les concernant :
- Pont-Saint-Esprit : M. Jean-Pierre COLOMBET, 1er adjoint au maire
- Ille-Sur-Têt : M. Henri DEMAY, maire et M. Joël GARRIGUE, direction des services techniques,
Mme Odile de GUILLEBON et M. Aymeric de GUILLEBON, chargés d'études
- Duilhac-Sur-Peyrepertuse : Mme Maryse ORTUAMI et M. Olivier MAILLOL, mairie, M. Benoît MELON, ABF,
SDAP Aude,
- Boisseron : M. Jacques CHARREIRE, adjoint au maire, Mme Christine CAVALERIE, M. Dominique DERCOURT,
M. Bernard HYACINTHE, M. Jean-Maurice RUPP et M. Hervé THELU, pour la société CPI, M. KHENISSI pour la
SARL "Arc foncier méditerranéen", propriétaires, M. Francis OBERT, représentant l'association "Boisseron
Patrimoine".
- Saint-Guilhem-le-Désert : M. Jacques ANDRIEUX, maire, Mmes Hélène MELLET et Agnès JOLY-ROLLAND,
Laurent DUFOIX, architectes, Marie-Adèle GUILPAIN, "ARCADI paysages", Isabelle MOULIS, ethnologue "Hommes
et territoires".



propositions de protection au titre des monuments historiques :

30 (GARD) PONT-SAINT-ESPRIT :
- lavoir
- hôpital
- chapelle des pénitents

présentation : J. CHER (cf. fiche)
en présence de : M. Colombet, adjoint au maire.

lavoir

propriétaire : commune
proposition de protection : inscription

- avis :
- l'architecte des bâtiments de France, M. DREYFUS, est favorable à sa protection.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. T. ALGRIN, est favorable à son inscription pour le soin apporté
à sa composition.
- le conservateur du patrimoine (MH), M. L. HUGUES, estime qu'il mérite au moins une inscription.

hôpital

propriétaire : établissement public du centre hospitalier.
rappel des protections existantes : "mur orné de peintures du 18e siècle du cloître" inscription sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques du 18 juin 1956.
proposition de protection : inscription des façades et toitures du bâtiment ancien et, en totalité, des éléments
remarquables : les galeries du cloître, l'escalier rampe sur rampe, la chapelle et la sacristie.

- avis :
- l'architecte des bâtiments de France, M. DREYFUS, est favorable à l'extension de la protection intérieure et
extérieure des bâtiments anciens et estime que la chapelle mérite d'être classée.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. T. ALGRIN, est favorable à la protection proposée qui pourrait
permettre de reconquérir l'architecture ancienne lors des projets de réutilisation mais il s'interroge sur la protection de la
sacristie car le classement empêcherait l'éventuel retour des boiseries venant de la chartreuse de Valbonne dans leur lieu
d'origine.
- le conservateur du patrimoine (MH), M. L. HUGUES, estime qu'il convient d'inscrire outre les façades et toitures du
cloître, les plafonds, sols, murs et menuiseries des galeries, corridors et le grand escalier rampe sur rampe à l'angle S.O.
sans omettre le décor de retable situé au 1er étage de l'angle S.O du corridor. Chapelle et sacristie pourraient selon lui
être classées.



chapelle des Pénitents

propriétaire : commune.
rappel des protections existantes : façade inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(3/10/1939).
proposition de protection : inscription en totalité de l'ensemble.

- avis :
- l'architecte des bâtiments de France, M. DREYFUS, estime que le renforcement de la protection actuelle est tout à
fait justifié.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. T. ALGRIN, est convaincu que seule la protection la plus forte
permettra le sauvetage et la réhabilitation de cet édifice qui reste spectaculaire malgré les vicissitudes qu'il a connues.
- le conservateur du patrimoine (MH), M. L. HUGUES, après avoir détaillé les trois états des décors intérieurs (décor
d'origine, des années 1760 et d'époque révolutionnaire) signale que l'ensemble mérite une protection sur l'inventaire
supplémentaire des MH. La façade pourrait être classée en raison de sa composition et de son ornementation sculptée.

M. Colombet remercie Mme Cher et la félicite pour l'intérêt de sa présentation. Il considère qu'il n'y a aucun problème
sur les propositions de protection du lavoir et de l'hôpital, protections au contraire attendues par la mairie. Il précise que
le lavoir nécessite des travaux urgents, notamment sur les colonnes et que la ville est acquéreur de la chapelle de
l'hôpital. En revanche, sur la chapelle des Pénitents, il ne se montre pas favorable à la protection des intérieurs : En effet,
la ville a le projet d'y installer la bibliothèque municipale, ce qui nécessiterait la division du volume intérieur par un
plancher. Ce projet est voulu par souci de revalorisation du centre ancien et de cet édifice à l'abandon dont il juge les
intérieurs médiocres (comparés à la façade qu'il juge remarquable) ; les travaux seraient faits en régie par le personnel
communal.

M. Jourdan demande si le service de la lecture publique à la DRAC a été contacté (Mme Etcheto) : M. Colombet répond
que cela est en cours.
M. Jourdan rappelle que trois études préalables sur l'ensemble des monuments en péril de la ville sont mises en place
en 2004 et 2005 et que cette chapelle en fait partie : le programme de réutilisation pourrait être inclus dans l'étude
confiée à M. Algrin.

M. Vayssettes intervient à propos de l'hôpital, mis en vente (sauf la chapelle) : qu'elle est sa destinée ? ne pourrait-on pas
y localiser la médiathèque prévue ? M. Colombet considère qu'il faut un projet sur la chapelle au centre-ville.

M. Ferhnbach estime qu'il faut poursuivre la réflexion car une bonne réutilisation pourrait être une chance pour cette
chapelle.

délibération :

11 lavoir :
* vote :
La proposition d'inscription sur l'ISMH, en totalité, est adoptée à l'unanimité moins une abstention.

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

2l hôpital:
débat :
M. Bruguerolle demande où se trouve la pharmacie ? Celle-ci a été installée au musée.
M. Hugues précise que, pour ce qui est des décors intérieurs, il ne reste qu'un élément de parquet déposé
contre un mur.
M. Jouvin s'informe de l'état d'avancement de la ZPPAUP : M. Jourdan répond que la situation est confuse en
raisons de délibération successives apparemment contradictoires.



M. Bayrou rappelle le cas comparable du couvent Sainte-Claire, maison d'arrêt, à Perpignan, comportant
différentes époques qu'il est difficile de cerner et qui nécessite une connaissance complète pour une protection
totale. Il aimerait connaître les intentions de la ville sur l'ensemble de ces bâtiments.
M. Algrin évoque la question des lambris de la sacristie, qui sont un remontage, pour lesquels une
intervention est nécessaire: la protection ne risque-t-elle pas d'obérer l'avenir d'une souhaitable présentation
plus cohérente ? M. Jourdan précise que cela ne l'empêcherait pas : on peut donner plus tard une^autorisation
exceptionnelle de déplacement.
Mme Cher indique qu'on ne peut déterminer la provenance de ces pièces. Si la mairie rachète la chapelle, elle
souhaite la réouvrir au culte. Si la sacristie fonctionne avec le culte, cela ne devrait pas poser de difficulté. •
M. Vayssettes s'inquiète de savoir s'il reste des vestiges des planchers du cloître et des couverts qui pourraient
être mis au jour lors des travaux de réhabilitation : les niveaux ont l'air en place bien que tout soit masqué par
les plafonds.
M. Bayrou souhaite une protection totale pour préserver d'éventuelles découvertes de décors lors des travaux.
Il pense nécessaire de prévenir qu'une pré-étude devra être réalisée.
M. Hugues estime qu'il convient de distinguer les parties du XVIIe s. de celles du XIXe s.

* vote :
\ La proposition d'inscription sur l'ISMH de l'ensemble du bâtiment ancien (parcelle n°60) en totalité, est
adoptée à l'unanimité moins une abstention.
2/ La proposition de classement de la chapelle et de la sacristie, en totalité, est adoptée à l'unanimité moins 3
abstentions.

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.

3l chapelle des pénitents :
débat :
M. Algrin revient sur les difficultés d'installer une bibliothèque dans cette chapelle sans disposer d'autres
surfaces car un tel programme nécessiterait des annexes. M. Hugues considère que le stockage serait très
limité et l'extension impossible.
M. Vayssettes évoque l'hypothèse d'attribution de la façade à l'architecte la Valfenière.
Mme Audurier-Cros et M. Jourdan manifestent leur incrédulité devant un tel projet de division en étages. M.
Jourdan souhaite que cela soit examiné par l'étude préalable.

* vote :
II La proposition d'inscription sur l'ISMH, en totalité, est adoptée à l'unanimité.
2/ La proposition de classement de la façade est adoptée par 10 voix pour, une contre et 7 abstentions..

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.

M. Jourdan procède à deux annonces :
II Mme Michèle François rejoint la CRMH au service du recensement et de la protection.
2l Une 3e séance de la CRPS sera ajoutée au calendrier annoncé : elle aura lieu le 15 septembre et sera consacrée à
l'examen de trois ZPPAUP sur la commune de Montpellier et, éventuellement Elnc ou Vézénobres et la révision de celle
de Loupian (en raison d'un projet de collège).
Deux propositions de protection seront également présentées en urgence :
- le classement des serres du château d'Aubiry à Céret, inscrites et menacées de démolition ; ainsi que la protection de
l'ensemble du domaine. Un contact préalable pour une concertation vient d'être établi avec le propriétaire.
- la protection d'un atelier de potier à Saint-Jean-de-Fos.
3/ la séance du 17 novembre est maintenue et il y sera examinée notamment l'extension du classement du domaine du
château de Castille à Argilliers et le domaine de Caunelles à Juvignac, dans le cadre des protections de parcs et jardins.



La prochaine séance est annoncée pour le 15 septembre 2005.

Montpellier, le 1er juillet 2005

Pour le préfet de région,
la directrice régionale des affaires culturelles-


