
34 / Hérault - PUISSERGUIER : maison au plafond peint (anc. "café du marché")

De la fin du 13e siècle à la fin du 16e siècles, palais, résidences seigneuriales et demeures bourgeoises sont ornés de riches décors
muraux et de plafonds peints. Ces derniers souvent cachés à partir du 17e siècle ont parfois subsisté. Leur intérêt est redécouvert
depuis quelques années (cf. restauration de l'hôtel de Brignac à Montagnac). Ils couvrent le plus souvent une salle d'apparat et,
dans cet espace à la fois privé et public, le commanditaire met en scène les valeurs qu'il souhaite voir représentées. Si certaines
scènes sont l'œuvre de peintres sans talent particulier, d'autres ont été peintes par de grands maîtres anonymes. C'est l'un de ces
plafonds qui vient d'être découvert ici dans un immeuble voué à la destruction et qu'il faut sauver. Il s'agit d'un plafond dit "à la
française", où les poutres qui vont de mur à mur, supportent des solives perpendiculaires. Des « closoirs » viennent obturer
l'espace entre celles-ci ; ces petites planchettes portent autant de scènes peintes d'une grande qualité. Malgré des infiltrations
d'eau, trois poutres au moins ont gardé leur décor et chaque face présente une dizaine de closoirs.

Les listels des baguettes et planchettes destinées à adoucir les angles et cacher les joints (peintes au sol en grandes longueurs et
découpées aux dimensions des pièces) sont d'une grande finesse : on y retrouve le motif classique des triangles noirs sur fond
blanc et aussi, un peu moins raffiné que chez l'archevêque de Narbonne à Capestang, le ruban noir qui s'enroule autour d'un tore
à fond blanc. Le décor végétal sur fond rouge, entrelacs de feuilles et de fleurs, est différent d'une poutre à l'autre. A l'extrémité
des poutres, les engoulants, ces Léviathans parfois très maladroits, ont ici un dessin d'une grande force expressive (noter l'œil et
les rides). Les quelques closoirs visibles sont d'une main excellente. Sous la suie et la poussière, on devine des thèmes variés :
une femme qui reçoit de l'argent (ou se regarde ans un miroir ?) évoque les prostituées de Lagrasse ou de Carcassonne, mais
dans un graphisme plus délié. Ici émergent des mains, là une queue d'animal. Des visages se perçoivent, notamment une tête de
femme et un soldat vu de 3A arrière (le rendu de l'armure et du « chapel de fer » et l'expression du visage en font une œuvre à
l'égal des portraits du château de Pomas). Le plafond de Puisserguier est à peu près son contemporain, aisément datable par son
programme héraldique qui honore les personnes dont le blason est représenté et s'honore de leur représentation. Il comporte ici à
la fois marques de marchands et blasons, notable mélange des élites (au moins une marque de marchands au-dessus de l'escalier
actuel). La poutre centrale porte trois blasons bien visibles : celui d'Anne de Bretagne d'un côté, celui du roi de France de l'autre
et, entre les deux, un autre à identifier. Ce plafond de dimension moyenne se place parmi les plus intéressants : moins vaste que
celui de Capestang, il est un peu plus récent. Sa structure reste classique : le plafond à caissons n'a pas été adopté ici, pas plus
qu'à Narbonne dans la demeure de Jean Dymes, à Pomas ou à Carcassonne, à la différence de ce qui se pratique depuis plusieurs
décennies dans la région de Montpellier. Il témoigne d'une nouvelle manière de peindre : l'avènement, dans la deuxième moitié
du 15e siècle, de l'art du portrait : les visages stéréotypés du «maître de Capestang» ont laissé place ici à l'expressivité des
traits.

Ce plafond appartient à un ensemble. La présence de deux escaliers en vis semble appeler l'existence de deux hôtels jouxtant
l'église dont il faudra comprendre les relations architecturales et sociales. Plusieurs hôtels dans ce quartier révèlent une forte
activité constructrice et, bien que la fin du 15e siècle n'ait pas bonne réputation en Languedoc, ile existerait une certaine fièvre
constructrice alors dans le secteur de Capestang. Il faut approfondir la connaissance des commanditaires. Une étude s'appuyant
sur l'inventaire après décès de Nicolas de Malbois, indique que l'ensemble de bâtiments jouxtant l'église Saint-Thomas
comportait deux propriétés, ce qui correspond à l'existence des deux escaliers. L'une et l'autre avaient appartenu à la fin du 15e
siècle à Jean Johannis (ou Jean de Jean), viguier de Puisserguier, et comportent des plafonds peints : celui qui vient d'être
découvert doit donc être replacé dans le programme décoratif de cet ensemble architectural, ce qui est une situation rare. Il est
intéressant aussi de comprendre la raison qui a poussé Jean de Jean à édifier ces demeures jumelles (désir de donner à deux
enfants un patrimoine voisin mais indépendant ?). La fille de Jean Jean, Guillemette, épouse le narbonnais Barthélémy de
Chavardès. L'inventaire après décès de Nicolas de Malbois, décrit sans doute l'autre partie qui borde la place de l'église. Jean de
Jean était viguier des seigneurs de Puisserguier, la maison de Foix depuis 1447 et jusqu'en 1507, grand seigneur éloigné de sa
seigneurie. Les fonctions et les alliances de Jean de Jean le situent dans une élite sociale complexe, entre gens de robe, officiers
seigneuriaux et petite noblesse urbaine. On peut comparer ses choix à ceux que font au même moment le grand marchand
narbonnais Jehan Dymes, ou à Carcassonne la famille Belissen.

Le plafond de Puisserguier, au sein d'un ensemble architectural remarquable, dans le quartier proche du château, en pleine
restructuration alors est un jalon dans la connaissance de la société de la fin du 15e siècle et de son accès aux arts décoratifs.

résumé (YC) du texte de Monique Bourin, professeur émérite d'histoire du Moyen Age Université Paris I, Présidente de
l'association internationale de recherches sur les charpentes et plafonds peints médiévaux (RCPPM).
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AVIS SUR DOSSIERS DE RECENSEMENT

Hérault
PUISSERGUIER
MAISON AU PLAFOND PEINT ANCIEN (ancien café du marché)

Le plafond peint de l'ancien café du marché s'inscrit, comme le développe Monique Bourin, dans un
ensemble d'ouvrages du même type qu'une vigilance accrue et des recherches spécifiques à
l'architecture et aux arts de l'époque médiévale font découvrir et apprécier.
Et les personnages qui apparaissent et deviendront lisibles après dégagement un jour suscitent
évidemment l'intérêt de chacun du fait de l'histoire de la société dont ils témoignent et du jalon
qu'ils constituent dans l'évolution des décors peints.
L'Inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques est envisageable à chaud,
mais est-elle sensée au seul stade de la découverte ?

D. Larpin,
Le8/ï 720 II

U-
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l/ PUISSERGUIER - le château

Situé en position dominante le château de Puisserguier constitue le noyau primitif à partir
duquel s'est développé l'organisme urbain suivant un développement radioconcentrique, par
dépassements successifs de l'enceinte. De par l'ancienneté de son histoire, l'intérêt et
l'importance des structures en place il mérite amplement une protection parmi les
monuments historiques. D'après les documents présentés il semble dans un état général de
conservation acceptable, nécessitant sans doute un diagnostic général et des interventions
localisées d'assainissement et de confortement. Nous pensons en outre associer à cette
protection nouvelle pour le village une étude en vue de l'instauration d'un périmètre de
protection modifié à forte composante paysagère, eu-égard à l'impact de cet ensemble dans
le site.

2/ PUISSERGUIER - maison au plafond peint

Avis favorable à la protection du plafond de Puisserguier comme document qui prend sa
place au sein de l'ensemble des plafonds ornés de la région, comme oeuvre artistique
émouvante et évocatrice par ses thèmes, comme témoin de l'histoire sociale et architecturale
de la ville.

3/ MUDAISON - maison dite du presbytère

La maison dite du presbytère est importante des points de vue archéologique, historique,
architectural, mais aussi de celui de la structure du village médiéval et de sa lisibilité. Pour
ces motifs nous sommes favorables à sa protection par inscription parmi les monuments
historiques moyennant l'instauration simultanée d'un périmètre de protection adaptée (PPA)
qui permet de mieux cibler les objectifs de sauvegarde.

4/ VILLENEUVE LES MAGUELONNE - Pont sur la Mosson

Le pont sur la Mosson est un très bel ouvrage de la période classique dont les parements
venniculés en pierre coquillière sont fragiles et nécessitent des travaux d'entretien. Situé
pour partie dans un secteur inondable non constructible il est malheureusement environné de
deux zones d'activités sans qualités. Le souhait des Services serait de réaliser une extension
des sites classés des Aresquiers et des étangs de Vie, d'Ingril et de Pierre Blanche pour



34- PUISSERGUIER
Maison, ancien « café du marché »

La maison fait partie d'un ensemble fait de deux demeures contiguës, construites
par le viguier de la localité. Cette maison possède ainsi une place de choix dans la
sociologie historique de l'agglomération. Elle présente d'intéressants éléments
architecturaux, qui, tels les escaliers en vis, témoignent de l'histoire de la
construction vers la fin du Moyen-Âge. Mais ce sont assurément les plafonds
peints, objets d'une récente découverte, qui sont les fleurons de ce monument.
Plus récents que les peintures de Capestang, il s'agit d'un ensemble remarquable
qui mêle la représentation de blasons aux figures humaines et animales décrites
avec une acuité et un vérisme particulier, qui se traduit dans les évocations de
personnages participant de la société de la fin du XVème siècle, tels la courtisane
où le soldat.

Dans la mesure où les peintures sont encore très difficiles à discerner à l'œil nu, et
où une campagne de dégagement et de conservation serait indispensable pour
découvrir l'étendue et la qualité réelle de ces décors, il me semble qu'une
protection globale du niveau de l'inscription serait dans un premier temps la
solution la plus appropriée. A la suite d'investigations complémentaires et, dans la
mesure du possible, d'une campagne de conservation et de restauration, un dossier
plus lisible et plus complet pourrait être ultérieurement présenté à la commission
supérieure des monuments historiques.

Philippe Hertel
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Commission Régionale du Patrimoine et des Sites

Séance du 24 novembre 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.

23 membres présents :
• membres de droit

le Préfet de la Région représenté par
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 M. Lionel RODRIGUEZ
M. Gabriel JONQUERES D'ORIOLA, architecte des bâtiments de France, chef du Service
territorial de l'architecture et du patrimoine de l'Hérault
M. Laurent BARRENECHEA, architecte des bâtiments de France, chef du Service
territorial de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales

• membres titulaires d'un mandat électif
M. Patrick BEZ1AT, adjoint au maire de Capestang (34),
M. Henri PRADALIER, adjoint au maire de Saint-Michel-de-Lanès (11)

• personnalités qualifiées
Mme Géraldine MALLET, professeur en histoire de Part médiéval UPV Montpellier 111
M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur de recherche
M. Jacques MICHAUD, président de la commission archéologique de Narbonne
M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine
M. Laurent DUFOIX, architecte du patrimoine
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 »

Mme Françoise CHAMSKA-MANDAJORS, représentante l'Association "La Demeure
Historique"

Mme Alix AUDURIER CROS représentant l'Association Praedium Rusticum
- M. Bernard HYACINTHE, représentant la Fondation du patrimoine suppléant de M. BRES,

membres excusés :
- M. Laurent HUGUES, conservateur des monuments historiques chargé d'inspection et sa
suppléante Mme Martine SCHWALLER, conservatrice du patrimoine,
- 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 et son suppléant M. Robert AIGOIN,
- M. Philippe SAUREL, conseiller général, adjoint au maire de Montpellier, et son suppléant,
M. Christian BOUILLE,
- M. Patrick MALAVIEILLE, vice-président du conseil général du Gard, maire de La Grand-
Combe, et 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 de Mauguio,
- M. Michel MOLY, vice président du conseil général des P.O.,
- M. Philippe JOUV1N, urbaniste OPQU.

assistaient en outre :
- Mme Marylène COTTANCIN, représentant le SGAR,
- Mme Sandrine DEMOULIN Directrice régionale des affaires culturelles adjointe,
- M. Philippe HERTEL, conservateur du patrimoine,
- M. Christophe ROBERT, STAP AUDE,
- M. Robert BOURRIER, ABF au STAP 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
CRMH,

Mme Fabienne TUSET, chargée des archives à la CRMH,
- M. Gabriel RAMOS, chargé de mission à la CRMH.

autres invités selon les dossiers :
34- PUISSERGUIER : M, Frédéric MAZERAN, architecte du patrimoine au CG 34, M.
ANGUER A et Mme ALBU représentant la commune,
34- MUDAISON: M. Fernand TRIOL 1er adjoint au maire et Mme Sylvianc ROGOBERT
adjoint déléguée à la Culture,
34- SAINT-JEAN-DE-VEDAS et VILLENEUVE-LES-MAGUELONE : M. Jean-Paul
HUBERMAN, adjoint au maire de Villeneuve-les-Maguelone et M. Christian GOURIE, DGS de
Saint-Jean-dé-Védas,
30- BERNIS : M. Renaud LEGOEUIL adjoint du DGS représentant la commune et M. Robert
BOURRIER, architecte des bâtiments de France, STAP GARD



Le quorum étant atteint à 9 h 45 h, la séance est ouverte,

M. DESCHAMPS présente Mme Sandrine Demoulrn, qui représentait le SGAR lors des
précédentes commissions, et qui est aujourd'hui directrice régionale des affaires culturelles
adjointe.

Mme CHRISTOPHE met à disposition les deux derniers numéros parus dans la collection
DUO : "Du negafol à la barraca, le patrimoine maritime en Langucdoc-Roussillon1' par
Hélène Palouzié et Christian Jacquelin, ethnologue, et "Images oubliées du Moyen-Age, les
plafonds peints du Languedoc-Roussi lion "sous la direction de Monique Bourin, professeur
émérite à la Sorbonne et présidente de la RCPPM (association internationale de recherches sur
les charpentes et plafonds peints médiévaux), ouvrage collectif avec les membres de la
RCPPM.

M. DESCHAMPS fait procéder à l'approbation du PV de la précédente séance du 14 juin
2011.

34- PUISSERCUIER - Château de Puisseréuicr

présentation : Yvon COMTE et Frédéric MAZERAN.
proposition : inscription de l'ensemble du château, en totalité
en présence de : représentants de la commune.

avis :
- L'architecte des bâtiments de France, Gabriel Jonquèfes d'Oriola, soulignant l'importance
topographique et historique de ce château pour Putéserguier, nécessitant un diagnostic
général, déclare qu'il mérite amplement une protection, avec un PPM renforcé à forte
composante paysagère. Il rajoute qu'aujourd'hui tgfut dossier de protection devrait être
accompagné d'une étude d'adaptation du périmètre qp'il va générer. Ici il envisage même une
AVAP paysagère à discuter avec les élus. Les abords du village ne sont pas encore trop
abîmés. /
- L'architecte en chef des monuments historiques, Dominique Larpin, signale également la
position centrale du château dans le bourg comme repère marqueur et l'attachement de la
population. Il pense que la protection est de natu/e à encourager conservation et conversion.
- Le conservateur du patrimoine, Philippe Hertel, considère que ce lieu de choix pour
l'archéologie du bâti, a besoin d'une campagne de consolidation et d'interventions pour sa
mise en valeur, dans un contexte où la commune tente de retrouver une cohérence d'ensemble
pour cet ensemble ; l'inscription serait à salue/ avec enthousiasme.

/
y

M. MAZERAN, architecte du patrimoine dans le service du patrimoine du Conseil général de
l'Hérault, informe qu'il intervient sur cet édifice à la demande de la commune.

/M. DESCHAMPS demande s'il y a unemmite à l'extension juridique possible des PPM. M.
D'ORIOLA répond que rien n'est spécifié dans le texte, c'est l'analyse physique qui doit le
déterminer.



34- PUISSERGUÏER - maison au plafond peint dite « café du marché »

présentation : Yvon COMTE
proposition : inscription du bâtiment et, éventuellement, classement de la salle avec son
plafond peint.
en présence des représentants de la commune.

avis :
- L'architecte des bâtiments de France, Gabriel Jonquères d'Oriola, se montre favorable à la
protection, considérant que ce nouveau plafond découvert constitue un document à mettre en
relation avec l'ensemble des plafonds décorés de la région, comme œuvre artistique évocatrice
par ses thèmes, témoin de l'histoire sociale et architecturale de la ville.
- L'architecte en chef des monuments historiques, Dominique Larpin, resituant ce cas dans
l'ensemble d'ouvrages de même type, estime que l'inscription est envisageable à chaud mais
pose la question de savoir si elle est censée au seul stade de la découverte.
- Le conservateur du patrimoine, Philippe Hertel, remarque que la maison fait partie d'un
ensemble de demeures contiguës, qui possède une place de choix dans le village. Il est
sensible à la qualité du décor du plafond, mais, dans l'attente d'une campagne de dégagement
à venir, il pense qu'un dossier plus complet pourrait être ultérieurement présenté pour un
classement à la commission nationale des monuments historiques.

M. ANGUERA informe que cette maison a été acquise pour 1€ symbolique par la commune
pour démolition mais la découverte des peintures a révélé leur grand intérêt patrimonial. La
mise hors d'eau a été faite ; la façade va être sécurisée pour éviter intrusions et vandalisme
mais des travaux très importants sont à envisager. Les deux appartements de part et d'autres
seraient susceptibles de receler aussi des décors.

M. VAYSSETTES s'interroge sur l'évolution du foncier et demande si la maison voisine
(couverte en Everite) a été examinée ; il se demande s'il ne s'agit pas un seul et même
ensemble médiéval. C'est en effet une hypothèse vraisemblable que confirme M. MAZERAN
qui précise que le bâtiment pourrait date de la fin du 15e siècle avec des remaniements à la
fin du 18e s. (où on conserve alors les plafonds antérieurs) ; une galerie donnait sur la cour
intérieure avec croisées (aujourd'hui dans un couloir fermé) éclairant la salle d'étage à plafond
peint.

M. BEZIAT rend hommage à la perspicacité du maire qui a alerté sur l'intérêt probable de ce
bâtiment. Ces plafonds sont à mettre en relation avec le réseau des autres plafonds décorés, du
Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, dans la région, notamment ceux de Capestang.

M. MAZERAN rappelle que la commune s'était rapproché du Conseil général pour une aide à
l'aménagement après destruction et cette opération a pu être transformée en aide à la
sauvegarde du bâtiment.

Débat :
M. GENSA C demande quelle est le périmètre proposé à la protection. M. COMTE rappelle sa
proposition : inscription au bâtiment situé sur la parcelle communale et classement de la
salle avec le plafond peint. Il demande d'envisager une Inscription sur la carte archéologique.



M VAYSSETTES considère qu 'il esî difficile de dissocier l'autre maison et souhaiterait une
protection plus large mais Mme CHRISTOPHE déclare qu'on ne peut étendre la proposition
à des parties qui n'ont pas pu être visitées ni prises en compte dans le dossier à ce stade de
l'étude. En effet plusieurs contentieux sont par ailleurs en cours, et il convient de ne pas aller
au-devant d'autres problèmes. Pour une présentation du plafond en commission nationale
pour un éventuel classement, il faudra obtenir plus d'éléments et présenter alors, en temps
voulu, une extension en CRPS. On aura en attendant la protection au titre des abords sur les
parcelles voisines. Par ailleurs, pour le plafond, elle estime qu'il ne sert à rien de proposer
dès aujourd'hui le classement.

M. COMTE estime que cet ensemble ne sera compréhensible qu 'après une étude historique et
archéologique. 11 confirme que les maisons voisines ont été complètement réaménagées,
masquant tout élément ancien ; seuls des travaux éventuels permettraient défaire apparaître
des éléments déterminants. Il répond à M. RRUGUEROLLE qu'il n'y a pas eu de refus formel
de la part des propriétaires riverains.

Mme AUDURIER CROS considère que la patrimoine de Puisserguier a un grand intérêt
historique et archéologique : il faut procéder progressivement et mettre en place une
réflexion plus globale sur la commune (A VAP, carte archéologique) d'autant plus que le
maire est sensible à ce, patrimoine. M. MÎCHA UD atteste du mouvement patrimonial en cours
dans ce secteur géographique et d'un éventuel projet de "Ville et pays d'art et d'histoire". Le
site a été visité en août par Mme Christophe. Il y a sur place un enthousiasme certain avec
des cycles de conférences.

M. DUFOIX propose d'indiquer une orientation d'aménagement sur le PLU pour les
parcelles voisines. Il demande si les propriétaires de la maison voisine sont conscients de la
présence potentielle de richesses et si la mairie envisage une action en vue d'une étude
complémentaire sur l'îlot.

vote : inscription du bâtiment appartenant à la commune, en totalité, à l'unanimité.

La commission tient à adresser ses félicitations à la commune pour son attitude sur ce dossier.

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

34- MUDAISON - ancien couvent des Ursulinres ou ancien presbytère.

présentation : Yvon COMTE
proposition : inscription, en totalité.
en présence de : M. TRIOL et Mme ROGOBERT/représentant la commune.

/
avis : //
- L'architecte des bâtiments de France, Gar/riel Jonquères d'Oriola, considérant que cette
maison est importante des points de vue archéologique, historique, architectural, mais aussi d
celui de la structure du village médiéval et de/sa lisibilité, se montre favorable à l'inscription,


