
GARD POUGNADORESSE Château
Cadastré B 288 (château) 289 (caveau) 287 (entrée Est) et 277 (ancienne église)

Le château de Pougnadoresse, construit sur une crête rocheuse au Nord Ouest d'Uzès, domine
la Tave qui se jette dans la Cèze. De gros blocs de grés ocre l'entourent coté est.
Les plus anciens documents conservés au château remontent à 1144 où le seigneur d'Uzès
rend hommage aux évêques d'Uzès pour cette seigneurie.
Ceci est confirmé dans la charte du roi Louis-le-Jeune, qui en 1156, donnait le château et ses
dépendances à l'Église d'Uzès et à ses Evêques puis en 1254.
En 1257, Raymond de Sernhac apparaît comme co-seigneur et au XlVe siècle, on compte de
nombreux co-seigneurs, ainsi les seigneurs de Pouzilhac qui en héritent en 1391 et ceux de
Ribaute qui signent un acte de 1503.
En 1550, Honoré LE CHANTRE achète une partie de la seigneurie et devient co-seigneur ; il
va réunir toute la seigneurie jusqu'en 1594 où il apparaît seul seigneur du lieu.
C'est l'ancêtre de la famille qui possède aujourd'hui le château car en 1780, Marie Le Chantre
épouse J. François de Sorbier de la Condamine qui prend alors le nom De Sorbier De
Pougnadoresse. (cf. Les fiefs nobles du château ducal d'Uzès par Lionel d'Albiousse 1907 et
Pougnadoresse de 1144 à nos jours notice par Christian de Sorbier de Pougnadoresse, 1984)

La chapelle située devant l'entrée était autrefois la chapelle castrale abritant le tombeau des
Le Chantre. Elle fut donnée au village quand les châtelains eurent l'autorisation d'en
construire une dans le château en 1678. Désaffectée sous la révolution, rachetée par le
châtelain, elle fut redonnée au village puis revint aux châtelains quand la nouvelle église fut
construite. Coté Nord, la chapelle latérale et la sacristie, ajoutées en 1836 ont été détruites, de
même que le clocheton sur la façade ouest mais elle a gardé son volume roman et elle
présente des traces de décor peint.

Les documents concernant les bâtiments sont moins prolixes : on sait cependant que le
château fut envahi et saccagé en 1645 par noble Gondin-Servezanne, co-seigneur de Saint
Quentin puis en 1792 et 93.
Un lavis conservé au château montre l'ensemble en 1783 : on y voit les bâtiments aujourd'hui
détruits au sud-ouest (de part et d'autre de la grosse tour) et l'aile Est jouxtant la petite tour
sud-est ainsi que le toit en pavillon (aujourd'hui disparu) de la tour sud-ouest.
Des travaux importants furent réalisés à partir de 1839 par Jules de Pougnadoresse jusqu'à sa
mort en 1865 puis par son fils Joseph qui mourut en 1875 et ils sont bien documentés par les
notes rédigées à ce moment là et conservées dans les archives du château : il s'agissait de
- Remettre la galerie dans son état primitif et créer une terrasse au-dessus.
- Compléter l'étage au dessus de la chapelle et le relier à l'escalier central
- Réaménager les chambres au-dessus de la salle à manger et les desservir par un couloir.
- Refaire le portail en bois (1849) avec la montée caladée et le passage au-dessous.
- Refaire le mur fermant la plate-forme Nord en 1856 (créneaux refaits).
- Creuser un puits dans la 1 ère cour, transformé ensuite en citerne.
- Construire le caveau de famille.
- Aménager les fausses braies avec plantation d'arbres.
Les travaux interrompus par la mort de Joseph reprennent avec son fils Georges qui fait
- Reconstruire la terrasse au-dessus de la galerie en 1883 ;
- Construire une citerne dans la 2e fausse-braie en 1891 ;
- Creuser un puits dans la 1 e fausse-braie en 1896 ;
- Restaurer complètement le grand salon en 1901 (cheminée en marbre blanc) ;
- Restaurer complètement l'aile du château face au portail en 1908 (murs et toitures repris,
chapelle devenue salle de billard, chambres réaménagées au-dessus avec un couloir, idem au
dernier étage, mur construit le long du rocher ...) ;
- Aménager une chambre pour le cocher dans la tour du pigeonnier en 1910 ;
En 1911 la foudre tombe sur le château, faisant de gros dégâts.
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En 1925, le bâtiment Sud est démoli à l'exception des caves qui furent recouvertes d'une dalle
en ciment. En 1940, le bâtiment abritant la magnanerie est détruit pour y installer le garage.

Les murailles intérieures ou courtines (séparées des remparts extérieurs par les fausse-braies),
bien que reprises à diverses époques, sont d'origine médiévale (repérable par l'emploi du
calcaire). Les remparts extérieurs avec les tours d'angle paraissent plus tardifs mais il est
difficile de les dater précisément. Ils sont essentiellement construits en moellons ocres
d'origine locale avec en réutilisation quelques pierre en calcaire blanc.
Coté Nord, compte tenu de la situation géographique très abrupte, il n'y a pas de double
enceinte : l'habitation qui forme l'angle nord-ouest et à l'opposé la tour carrée qui cantonne la
plate forme au nord-est sont aussi d'origine médiévale. Le mur d'enceinte qui les joint est bâti
directement sur le rocher mais les créneaux datent de 1856. D'autres blocs de grés ocre se
retrouvent coté est jusque dans la maison de maître.
L'ensemble est construit en pierre locale ocre mêlée au calcaire sauf la tour ronde du sud
ouest qui est entièrement appareillée en pierre calcaire (à l'exception des dernières assises).
De même, le mur nord de l'habitation est construit majoritairement en calcaire et l'angle nord-
ouest (correspondant à l'actuel salon) présente des pierres de calcaire en bossage.
L'entrée se fait au sud et conduisait à un pont-levis qui a aujourd'hui disparu.
Le portail inclus dans une tour carrée construite en calcaire porte les armes des seigneurs de
Pougnadoresse (pierre remise en place au XLXe siècle) et a conservé deux meurtrières mais
les échauguettes visibles sur le lavis datant de 1783 ont disparu.
L'habitation quadrangulaire était cantonnée de deux tours rondes au sud mais suite à diverses
destructions, ces tours reliées par un mur d'enceinte se trouvent isolées du bâtiment. Celle du
sud-ouest dite la grosse tour (mentionnée dans la charte de 1156) est la partie la mieux
conservée : elle a gardé son appareil régulier de calcaire mais les meurtrières ont été reprises.
Son toit en pavillon visible sur le lavis de 1783 a disparu. Elle est couverte d'une voûte en
arêtes et conserve au rez-de-chaussée une glacière qui était déjà mentionnée dans une charte
de 1156. Grâce au dénivelé du terrain, celle ci est accessible au niveau de la fausse braie.
La tour sud-est, plus petite, est presqu'entièrement bâtie en moellons avec quelques blocs
appareillés de calcaire en remploi :elle paraît avoir été reconstruite au XVIIe pour la symétrie.
La tour carrée de l'angle nord-est a conservé sa base en pierre calcaire et elle est séparée de
l'habitation par des rochers et un espace dit plate-forme.
La partie la plus ancienne (avec la tour ronde) paraît être l'angle nord-ouest qui devait former
une tour carrée auxquels des habitations ont été accolées. On repère facilement les angles
appareillées de cette tour qui ont conservés de nombreuses pierres en calcaire et à bossages
telles qu'on les trouve dans la région fin Xlle-début XlIIe. Le mur ouest a conservé de
nombreux arcs de décharge dont certains sont bien appareillés mais l'ensemble a été repris au
cours des siècles, ce que la qualité des pierres employées montre car la construction primitive
devait être en calcaire. Les baies ont été agrandies mais il reste deux demi-croisées coté ouest.

Le château a du être reconstruit par la famille Le Chantre après le saccage de 1645 et
l'habitation a été très reprise au XlXe à l'exception de la tour de l'escalier en vis dont l'entrée
date de la reprise du XVIIe. Les pierres à bossages visibles en partie haute de la tour
paraissent en remploi. Cette tour d'escalier fait la jonction entre le corps de bâtiment ancien à
l'angle nord-ouest et une aile plus récente située face au portail et entièrement reprise au
début du XXe siècle (chapelle devenue salle de billard ...) La salle à manger (dans l'angle
N.O.) a été reprise au XIXe et le salon voisin en 1901 (cheminée de marbre blanc et décor de
feuillage).

L'ancienne chapelle de proportion romane présente une nef unique de deux travées bordées
d'arcades en plein cintre formant des sortes de chapelles latérales et une abside semi circulaire
plus basse ; elle a conservé en partie ses enduits : une litre funéraire noire est encore bien
visible mais elle a été en partie recouverte par un lait de chaux et un décor d'époque moderne
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(drapés, tête d'angelot et inscription Ave Maria au dessus d'une niche qui devait contenir une
statue de la Vierge), motifs circulaires soulignant l'arc triomphal).

Malgré ces modifications, l'ensemble reste impressionnant, surtout les courtines, avec la tour
sud-ouest et la construction sur le rocher, coté nord ; de plus cet ensemble castrai est
important par son histoire liée à la même famille depuis 1550 et assez bien documentée.
En 2000, les travaux de confortation de la grosse tour, du rempart ouest ainsi que de la tour
nord-est ont été faits avec le conseil du service. Auparavant, vers 1994, des travaux avaient
été faits sur la tour du pigeonnier au sud-est.
La délégation de 2001 a donné un avis favorable à la présentation de ce dossier en CRPS et la
CRMH propose l'inscription des façades et toitures avec la tour ronde en totalité ainsi que les
enceintes de ce château et l'ancienne église en totalité.
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Nîmes, le 19 mai 2011

le

DRAC L-F-; I

CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS
HISTORIQUES
5 Rue de la Salle l'Evêque
CS 49020
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

A l'attention de Madame CLIER

Gard
POUGNADORESSE
Château

Objet :C.R.P.S. du 14 juin 2011

N/Réf. : 174/11/RB/RS

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

L'imposante et spectaculaire silhouette de la forteresse, assise sur la crête rocheuse qui domine de village de
Pougnadoresse, témoigne de l'ancienneté du site et de son importance stratégique.

Cet ensemble mérite amplement d'être protégé au titre des monuments historiques, compte-tenu de son intérêt
historique, archéologique et patrimonial.

Comme beaucoup de châteaux, il a subi de régulières adaptations à toutes les époques, en raison de l'évolution
de notre vie et des mœurs, ainsi que des événements historiques qui ont conduit à l'adapter aux techniques de défense
miliaire.Ceci a permis à des familles de l'occuper, de le maintenir, de l'entretenir, ... ce qui a favorisé les conditions d'une
bonne conservation, tel qu'il se présente à nous aujourd'hui.

L'Architecte des Bâtiments de France

Robert B
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Avis sur dossier de protection

30 Pougnadoresse, château.

Affaire suivie par :
Laurent HUGUES

Poste :
3283

Secrétariat :
32.94

1363-2011/LH/MR

téléphone :
04 67 02 32 00

télécopie :
04 67 02 32 04

Le château de Pougnadoresse et sa double enceinte occupent une partie notable du village
rural encore très préservé qui porte le même nom.

Du corps de logis nord, on retiendra surtout le parement de l'angle nord-ouest avec ses
bossages rappelant les tours-logis du XHIè siècle, mais aussi l'accès principal dont la porte
à décor classique ouvre sur un escalier en vis, résultat probable d'un remaniement au
milieu du XVIIè siècle.

Les corps de logis ouest et sud ayant à peu près disparu à la Révolution et au début du XXè
siècle, c'est dans la présence de ses fortifications et la préservation des espaces
intermédiaires de ses murs de défense (fausses-braies) que réside l'intérêt de cet ensemble
dont la silhouette domine la vallée très préservée de la Tave.

Du château cité dès le Xllè siècle, subsiste la grosse tour utilisée pour partie et fort
anciennement en glacière. Le reste des fortifications de cette première enceinte et celles de
la seconde enceinte, sont simplement bâties de moellons. Les réparations nombreuses
rappellent l'utilité de ces défenses jusqu'à la période classique, comme en témoigne le sac
du château en 1645, illustration des mœurs encore rustiques et violentes des
gentilshommes au début du règne de Louis XIV.

Le petit sanctuaire extérieur au château, tantôt paroisse tantôt chapelle seigneuriale, est bâti
de la même manière sommaire selon un plan de tradition romane à nef unique et arcs
aveugles ; son modeste décor et sa litre rappellent son lien avec le château.

L'inscription des façades et toitures du château, de son terrain d'assise, de toutes ses
fortifications dont la tour ronde en totalité avec sa glacière et de la chapelle en totalité sont
une garantie pour la pérennité de cet ensemble pittoresque. ,/

y/Yi—
Laurent HUGUES

Conservateur en Chef des Monuments Historiques
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Direction Régionale des Affaires Culturelles
Pôle Architecture et Patrimoines

5 rue de la Salle l'Evêque - CS 49020
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 14 juin 2011

PROCES-VERBAL

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est
réunie, au Château de Flaugergues à Montpellier (Hérault), sous la présidence de Monsieur
Didier DESCHAMPS, Directeur régional des affaires culturelles, représentant le Préfet de la
région Languedoc-Roussillon.

22 membres présents :

• membres de droit
le Préfet de la Région représenté par Mme Sandrine DEMOULIN
le directeur régional des affaires culturelles, M. Didier DESCHAMPS
la directrice régionale de la DREAL, représentée par M. Philippe SILVESTRE
le conservateur régional des monuments historiques, Mme Delphine CHRISTOPHE
le chef du service patrimoine chargé des opérations d'inventaire au Conseil régional,
représenté par Mlle ABRIAT
le conservateur des monuments historiques chargé d'inspection, M. Laurent HUGUES

M. Gabriel JONQUERES D'ORIOLA, architecte des bâtiments de France, chef du Service
territorial de l'architecture et du patrimoine de l'Hérault

M. Patrice GINTRAND, architecte des bâtiments de France, chef du Service territorial de
l'architecture et du patrimoine de la Lozère
M. Laurent BARRENECHEA, architecte des bâtiments de France, chef du Service
territorial de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales (STAP 66)

• membres titulaires d'un mandat électif
M. Patrick BEZIAT, adjoint au maire de Capestang (34),
M. Henri PRADALIER, adjoint au maire de St Michel-de-Lanès (11)

• personnalités qualifiées
Mme Géraldine MALLET, maître de conférence en histoire de l'art médiéval UPV
MONTPELLIER III (matin)
M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur de recherche
M. Jacques MICHAUD, président de la commission archéologique de Narbonne (matin)



- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine
- M. Philippe JOUVIN, urbaniste OPQU (matin)
- Mme Isabelle DARNAS, conservatrice des antiquités et objets d'art de la Lozère

• membres représentants d'associations
- M. Alain GENSAC, architecte, représentant la SPPEF
- Mme Marie-Christine de ROQUETTE-BUISSON, représentant l'Association « Vieilles
Maisons Françaises » (après-midi)
- Mme Lyne de PINS, représentant l'Association « Vieilles Maisons Françaises » (matin)
- Mme Françoise CHAMSKA-MANDAJORS, représentante de l'Association "La Demeure
Historique"
- Mme Alix AUDURIER GROS représentant l'Association Praedium Rusticum
- M. Alain BRES, délégué régional de la fondation du patrimoine (matin)

membres excusés :
- M. Henri MARCHESI, conservateur régional de l'archéologie
- M. Thierry ALGRIN, architecte en chef des monuments historiques, chargé du Gard, et son
suppléant M. Olivier WEETS, architecte en chef des monuments historiques
- M. Robert LECOU, député, et son suppléant M. Frédéric LOPEZ, conseiller régional, délégué
au patrimoine
- M. Francis COURTES, conseiller général, ainsi que son suppléant M. Robert AIGOIN
- M. Philippe SAUREL, conseiller général, adjoint au maire de Montpellier, ainsi que son
suppléant, M. Christian BOUILLE

M. Patrick MALAVIEILLE, vice-président du conseil général du Gard, maire de La Grand-
Combe, ainsi que son suppléant, M. Edouard CHAULET, conseiller général

- Mme Josiane COLLERAIS, Vice-présidente du conseil régional du Languedoc Roussillon et
sa suppléante Mme Rosé-Marie VIDAL, adjointe au maire chargée de la culture à Mauguio

- M. Michel MOLY, vice président du conseil général des P.O.
- M. Laurent DUFOFX, architecte du patrimoine
- Mme Camille DOLLFUS-AMMOUR, paysagiste

assistaient en outre :
- M. Robert BOURRIER, architecte des bâtiments de France (Gard)
- Mmes Josette CLIER et Michèle FRANÇOIS, M. Yvon COMTE, chargés d'études
documentaires, chargés de la protection des immeubles au titre des monuments historiques à la
conservation régionale des monuments historiques (DRAC Languedoc-Roussillon)
- Mlle Sophie OMERE, élève Conservateur des Monuments Historiques, auprès de Delphine
Christophe
- Mme Michèle RÔSNER, secrétariat à la CRMH

autres invités selon les dossiers :

30- CALVISSON : hôtel XVHIeme dit maison Margarot
M. le Maire, Denis ROCHE, Mme Jocelyne BONNET, déléguée au patrimoine et Mme
Sylvie ROCHE secrétaire général

30- POUGNADORESSE : château
M. et Mme de POUGNADORESSE, propriétaires et M. Dominique SERRE, maire de
Pougnadoresse



34- BEZIERS : ancien palais épiscopal (TGI)
M. Jacques NOUGARET, adjoint au Maire de Béziers

48- MOLEZON : église
M. André BRUSTON, conseiller municipal, président de l'association « les amis de l'église
de Molezon » et un des 12 propriétaires indivis

Thématique Phares :
M. Francis DREYER, historien, représentant la DAMGM
M. GUYARD représentant le service des phares et balises, DIRM direction
interrégionale de la mer à Marseille

66- PORT-VENDRES : phare du Cap Bear et feu métallique du môle
M. Jean-Pierre ROMERO, maire de Port-Vendres et Mme Katia AMOURI, service urbanisme
de Port-Vendres

30- LE GRAU DU ROI : phare de l'Espiguette et ancien phare du Grau d'Aigues-
Mortes
M. Renaud LAFUENTE, DGA des Services commune du Grau du Roi

11- LEUCATE : phare du Cap Laucate
Mme MILLARD Valérie, instruction DDS mairie de Leucate et M. Jim TAMAS, responsable
DDS mairie de Leucate

Le quorum étant atteint à 9 h 45 h, la séance est ouverte.
M. DESCHAMPS, rappelant le décès récent de Mme Jacqueline BAISSETTE, donne la
parole à M. GENSAC qui rend un hommage ému à la mémoire de cette personnalité si active
pour la défense du patrimoine languedocien et si attachante, qui restera présente au cœur et à
la pensée de chacun de nous.
Après avoir présenté Mlle Sophie OMERE, élève Conservateur des Monuments Historiques,
auprès de Delphine CHRISTOPHE, M. DESCHAMPS fait procéder à l'approbation du PV de
la précédente séance du 22 mars 2011.

30- CALVISSON : hôtel XVIIXdit maison Margarot

présentation : Josette CLIER
proposition : inscription des façades et toitures, de la cour jardin avec sa clôture du XlXè
siècle, et le grand escalier en totalité
en présence de : M. le Maire, Depfi ROCHE, Mme Jocelyne BONNET, déléguée au
patrimoine et Mme Sylvie ROpfiE secrétaire générale.

avis :
M. BOURRIER, ABF/est favorable à la protection



30- POUGNADORESSE : château

présentation : Josette CLIER
proposition : inscription des façades et toitures du château, de son terrain d'assiette, de toutes
ses fortifications dont la tour ronde en totalité avec sa glacière et de la chapelle en totalité.
en présence de : M. et Mme DE POUGNADORESSE, propriétaires et de M. Dominique
SERRE, maire de Pougnadoresse

avis :
M. BOURRIER, ABF, est favorable à la protection amplement méritée.
M. HUGUES, conservateur des monuments historiques, rappelle que ce château et sa double
enceinte occupent une partie notable du village rural encore très préservé qui porte le même
nom. L'intérêt de cet ensemble dont la silhouette domine la vallée très préservée de la Tave
réside dans la présence de ses fortifications et la préservation des espaces intermédiaires de
ses murs de défense (fausses-braies). Du château cité dès le Xllè siècle, subsiste la grosse tour
utilisée pour partie et fort anciennement en glacière. L'inscription des façades et toitures du
château, de son terrain d'assiette, de toutes ses fortifications dont la tour ronde en totalité avec
sa glacière et de la chapelle en totalité sont une garantie pour la pérennité de cet ensemble
pittoresque.
M. ALGRIN, ACMH, n'a pas communiqué d'avis.

M. de Pougnadoresse tient à remercier la commission de l'intérêt qu'elle porte à cette
propriété ; il signale que le château de Pougnadoresse est la forteresse la plus ancienne parmi
celles qui protègent le nord du duché d'Uzès ; elle est dans la famille depuis 450 ans.
L'intercommunalité organise des visites estivales et le château est ouvert à la demande.
Il considère que la protection aidera la commune à éviter des constructions inadéquates en
centre du village et serait un encouragement pour les propriétaires.
M. SERRE partage cet avis et s'interroge sur les restrictions à venir pour les permis de
construire.
Mme Audurier-Cros demande le statut des sols autour du château : M. le Maire répond que le
territoire communal relève du RNU et qu'une carte communale est en cours ; la chapelle est
privée et la zone boisée au nord appartient à différents propriétaires privés.
Le projet de restauration de la chapelle a été annulé car le chantier, porté par le conseil
général, ne pouvait se réaliser que sur des édifices publics or, la chapelle est privée et un bail
emphytéotique prévu avec la commune n'a pas été signé.
A la question de M. Jonquères d'Oriola, Josette Clier répond qu'il n'y a pas d'autre
monument historique sur la commune.
Mme Audurier-Cros souhaite que l'écrin constitué par les abords immédiats soit pris en
compte car le château est très important dans le paysage.
M. Hugues souligne qu'au nord du château, la déclivité rend le terrain non constructible, mais
au sud il y a de grands risques, et notamment autour de la chapelle.
M. Bourrier signale que le STAP gère l'environnement lointain en faisant participer les élus.

vote :
avis favorable à l'inscription au titre des monuments historiques, des façades et toitures du
château, de son terrain d'assiette, de toutes ses fortifications avec la glacière, ainsi que, en
totalité, de la tour ronde et de la chapelle, à l'unanimité.

Un projet d'arrêté dans ce sens sera soumis à la signature de M. le Préfet de région.



proposition : inscription du phare en totalité, des bâtiments annexes (façades et toitures),
clôture et terrain d'assiette.
en présence de : Mme MILLARD Valérie, mairie de Leucate et M. Jim TAMAS,
responsable DDS mairie de Leucate

avis :
M. HUERTAS ABF : très défavorable à la protection de ce phare qui ne présente aucun
caractère particulier, la ZPPAUP existante étant un outil suffisant.
M. WEETS ACMH : peut mériter une inscription d'ensemble mais pour quel usage, que sera
l'après protection ?
M. HUGUES ABF : favorable à l'inscription. Il note l'évolution intéressante de l'organisation
malgré la fidélité à la tradition : on franchit une nouvelle étape avec les autres bâtiment et leur
habitabilité ; il est complet et ce serait pas infâme de proposer une inscription d'ensemble.

M. Tamas se dit heureux de cette occasion de découvrir l'intérieur du phare, il informe qu'il
n'y a pas de réflexion menée sur les alentours du phare, mais cela rentrerait dans un projet de
parcours avec la redoute déjà inscrite sur la falaise de la Franqui.

M, Barrenechea soutient l'avis de son collègue architecte des Bâtiments de France sur la
médiocrité de cette architecture, imitation tardive de moindre qualité des édifices que la
commission vient d'examiner.

Mme Audurier-Cros signale le rôle important joué par ce phare dans le paysage ; même si
c'est la dernière génération de phare, son architecte est important, et l'ensemble est
caractéristique, il représente la dernière génération des phares.

M. Gensac note que l'édifice compte dans le grand paysage, mais il est suffisamment protégé
puisqu'il est dans la ZPPAUP.

Vote : rejet de la proposition d'inscription par 8 contre, 1 pour et 7 abstentions.

Fait à Montpellier, le 5 juillet 2011

Pour le Préfet de Région et par délégation
Le directeur régional des affaires culturelles
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