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CARCASSONNE (Aude)

église des Carmes

Inscription au titre des monuments historiques, le 29/10/2014

L'ordre des Carmes fondé par des ermites 
retirés sur le Mont Carmel, est introduit en 
France  par  saint  Louis.  Dans  l'Aude,  les 
Carmes  s’installent  à  Carcassonne, 
Castelnaudary,  Narbonne  et  Montréal.  A 
Carcassonne,  en  1267,  c’est  le  3e ordre 
mendiant à s'installer depuis la construction 
du bourg en 1247. Le premier couvent se 
trouvait  hors  des  murs  nord  de  la  ville. 
Après  la  chevauchée  du  Prince  Noir  en 
1355,  la  ville  renforçant  ses  remparts,  le 
couvent  des  Carmes  trop  proche  des 
murailles  doit  être  détruit.  Le  23  mars 
1360,  ils  obtiennent  l'autorisation  de  le 
reconstruire à l'intérieur de la bastide. 

Il semble que le déplacement de l’édifice ne soit pas réalisé tout de suite faute d’argent.

Aux  16e  et  17e  siècles,  le  couvent  est  important :  s’y  tiennent  des  assemblées  des  États  du 
Languedoc et de nombreuses familles nobles y ont leur sépulture. En 1791, le couvent est vendu 
comme bien national, l’église utilisée comme écurie et messagerie jusqu’en 1850, où les Carmes 
Déchaux,  alors en pleine restauration de leur  Ordre depuis l’Espagne,  le rachètent.  L’église est 
rendue au culte en 1851 et fait l’objet d’une décoration menée par le frère Hermann Cohen, qui 
emploie des  membres  de l’équipe  de restauration de  Viollet-Le-Duc qui  travaillaient  alors  à  la 
basilique Saint-Nazaire (les sculpteurs Adolphe Perrin et Isidore Nelli, le peintre Joseph Engalière). 
Le décor peint de l’ensemble de l’église et des chapelles ainsi que la mise en place des autels et des 
statues des chapelles se font sur une période allant  de 1851 à 1877. En 1880, les Carmes sont 
expulsés lors de la première expulsion des congrégations. Le couvent est alors occupé par un asile. 
En 1909, l’église est réouverte au culte. En 1925, la paroisse Saint-Vincent rachète église et couvent 
pour y installer une maison des jeunes, un théâtre et un cinéma. En 1966, la chapelle des Carmes 
devient église paroissiale puis annexe des paroisses Saint-Michel et Saint-Vincent. Le couvent lui-
même, très modifié, est depuis 1981 le siège de l'évêché. De son état ancien, ne subsiste qu’une tour 
d’escalier en vis, la porte du 17e siècle rue de la Liberté), ainsi que la façade de l’aile nord du 
cloître.

L’église, qui présente une façade ingrate sur la 
rue Clémenceau, est un édifice de style gothique 
languedocien,  composé  d'une  nef  unique  à  six 
travées,  avec  12  chapelles  latérales  entre  les 
contreforts. La nef était couverte d’une charpente 
sur  arcs  diaphragmes,  comme  le  montrent  les 
sondages réalisés en 2013, des voûtes en bois et 
plâtre l’ont masquée au 19e (la clé de voûte de la 
tribune porte la date de 1852, date vraisemblable 
du  voûtement  général  de  la  nef).  La  façade 
occidentale est ajourée d'une fenêtre à lancettes 
surmontées d'un remplage. Le portail occidental 
est orné de chapiteaux à deux rangs de feuillages. 

Des  éléments  de  sculpture  datant  de  la  construction  à  la  fin  du  14e  siècle  subsistent  dans  la 
première travée de la nef. La sculpture du tympan a été réalisée au 19e siècle. 
L'abside polygonale à cinq pans, plus étroite et plus basse, est accolée au sud d’une sacristie et 



d’une tour d’escalier, au nord d’une chapelle communiquant avec les bâtiments conventuels, cette 
chapelle du Saint-Sacrement semble dater du 15 e siècle, la clé de voûte de sa 1ere travée est sculptée 
d’un ange de face et deux lions rampant tenant un blason décoré d'une branche. La construction de 
cette chapelle est attribuée à François de Falguière, damoiseau d'Albi. Sur les voûtes, des fragments 
de peintures fin 15e - début 16e portent des anges à phylactère.

Le chevet est couvert d’une toiture à une seule pente. D’après les sondages Tarbouriech réalisés en 
2013, le voûtement qui se trouve dessous serait d’origine, les voûtains en briques posées à plat et les 
arcs et nervures en pierre. L’ensemble a été peint comme celui de la nef au 19e siècle. La fenêtre du 
chœur a été rétrécie lors de l’installation du vitrail de Gérard Milon représentant l’enlèvement du 
prophète Elie, fondateur de l’ordre du Carmel.

Le programme iconographique carmélitain  établi  entre 1860 et  1870 est  cohérent,  célébrant les 
grandes figures de l’ordre : Elie, ermite du Mont Carmel et fondateur de l’ordre, Albert, Jean de la 
Croix, Thérèse d’Avila, Madeleine de Pazzi, Ange de Jérusalem, Simon Stock, Jeanne de Toulouse, 
Thérèse de Lisieux. L’arc triomphal du chœur est peint de grandes figures de Carmes et Carmélites 
en pied ou en médaillon, des scènes de l’histoire des Carmes sont peintes sur deux des pans de 
l’abside.  Murs de la nef et des chapelles ont été peints à la détrempe par  le peintre toulousain 
Engalière.

Le sol actuel a été fortement relevé au moment où l’église a été transformée en maison de roulage à 
la Révolution, où l’on dut mettre le sol de la nef au niveau de la rue. C’est un parquet cloué sur des 
pièces de bois irrégulières,  posées directement sur la terre de remblais amenés,  qui  présente de 
fortes altérations.

A la différence des bâtiments conventuels, réutilisés et fortement remaniés, l’église a subi peu de 
remaniement depuis sa construction dans la 2e moitié du 14e siècle et sa restauration dans le 2e 
moitié  du  19e  siècle  par  les  Carmes  Déchaux.  Les  églises  des  Carmes  d’époque  médiévale 
subsistantes sont peu nombreuses dans la région : des vestiges à Béziers, Narbonne, Castelnaudary, 
Perpignan (cloître remonté à Villemartin). L’édifice par contre est à comparer aux grandes églises 
gothiques  proches  de  Saint-Michel  et  Saint-Vincent  de  Carcassonne  ou  Saint-Jean-Baptiste  de 
Castelnaudary.

Michèle FRANÇOIS © DRAC Languedoc-Roussillon



CAUNES-MINERVOIS (Aude)
ancienne abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul

Classement au titre des monuments historiques, le 27/10/2014

Etabli  sur  un  site  d’occupation  gallo-romaine,  au  sud  de  la 
montagne noire et des gorges de l'Argent-Double, le monastère de 
Caunes  au  diocèse  de  Narbonne,  fondé  avant  791  par  Anianus, 
participe du mouvement de renouveau monastique de reconquête 
de la Septimanie à la fin du 8e s. La règle bénédictine rénovée par 
saint Benoît d'Aniane s’impose et servira de socle à la reprise en 
main  spirituelle  et  culturelle  de  ces  territoires  par  le  pouvoir 
carolingien. Les fouilles de 1984 à 1991 ont éclairé les origines des 
constructions et ont mis au jour des vestiges antérieurs à l’époque 
romane Au 10e s. l’apport de reliques de martyrs, par l’afflux de 
fidèles  et  de  donations,  permet  à  l’abbaye  un  développement 
rapide. Celle-ci passe sous la protection des comtes de Carcassonne 
puis  sous  celle  des  comtes  de  Barcelone  avant  de  passer  aux 
Trancavel, les puissants vicomtes de Béziers (jusqu'à la fin du 12e 
s.).

Une nouvelle église est édifiée dans le premier 
¼ du 11e s. (abside majeure). Le chevet résulte 
de deux campagnes, le transept à absidioles et 
les tours sont ajoutés au 12e s. et le portail et le 
porche sont du 13e s. La nef, en grande partie 
reconstruite au 14e s. et redécorée, est pourvue 
de fausses voûtes de brique vers 1770.

Après  la   période  de  prospérité,  le  déclin 
s'accentue sous le régime de la commende au 
15e s. Après les guerres de Religion, l'abbaye 
ruinée fait l’objet d’une tentative de remise en 
état par l'abbé Jean Alibert au début du 17e s. 
mais,  comme  la  plupart  des  abbayes  de  la 
région, elle doit être complètement reprise par les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur 
dans la 2e moitié du 17e s. Ceux-ci s’installent en 1663 mais doivent vivre trente-trois ans dans les 
lieux en l’état avant de pouvoir entamer la reconstruction.

De 1696 à 1710, les mauristes créent de nouveaux bâtiments claustraux à l’économie, fonctionnels 
et solides, à plus de 2m au-dessus du sol médiéval en raison de la proximité de la rivière (la galerie 
médiévale nord du cloître, aujourd’hui redécouverte avec son sol  en galets en arêtes de poisson). 
Autour s’élèvent trois ailes dont le grand corps de logis (près de 58m de long sur plus de 10m de 
large)  au  sud,  appelé  dortoir,  au-dessus  d’un  niveau  inférieur  de  vastes  caves  voûtées  avec 
réfectoire et cuisines, sur deux étages de logements pour les hôtes, pièces de réception et à l’étage, 
plafonnées, les cellules, distribuées au nord, côté cloître par le long et large (4m) couloir mauriste, 
traversant tout le bâtiment d’est en ouest. Le grand escalier appareillé  à volées droites suspendues 
est logé à la jonction du faux pavillon sud-ouest avec l’aile ouest. Un autre bel escalier de ce type 
s'insère  dans  la  tour  médiévale  sud.  La  longue façade  méridionale  divisée  en  niveaux  par  des 
bandeaux plats, s'éclaire de baies rectangulaires à la clé marquée de mascarons en têtes humaines 
ou à  motif  végétal.  Une campagne d'embellissement  intervient  entre  1770 et  1780,  date  de la 
plupart des décors de gypserie. Les bâtiments (exceptée l'église qui devient paroissiale) sont vendus 
comme bien national en 1791 et divisés en un grand nombre de petites propriétés.

Yvon COMTE © DRAC Languedoc-Roussillon



LEUCATE (Aude)

“ Les Carrats ”, village de vacances de Candilis

Inscription au titre des monuments historiques, le 23/07/2014

Moins  appréciée  car  moins  vintage que 
l’architecture de la Grande-Motte, celle de Port 
Leucate  en  est  pourtant  exactement 
contemporaine.  Au  sein  de  cette  station 
balnéaire  conçue  par  Georges  Candilis,  le 
remarquable village de vacances “ les Carrats ”, 
labellisé “ Patrimoine du XXe siècle ” en 2010 
dans le cadre d’une thématique sur l’architecture 
de la Mission Racine, a été fermé à l’automne 
2013  par  son  propriétaire,  la  Fédération  des 
CAF du Languedoc-Roussillon. Le risque pesant 
sur son devenir a amené la DRAC à en proposer 
la protection au titre des monuments historiques.

Georges  Candilis  (1913-1995)  est  l’architecte  du  logement  social  par  excellence.  Après  avoir 
travaillé chez Le Corbusier, construit en Afrique du Nord, il remporte, associé à Josic et Woods, le 
concours Million du logement économique, construit la cité Emmaüs à Bobigny, avant de se voir 
confier l’agrandissement de la ville de Bagnols-sur-Cèze. Puis, alors que le chantier de la ZUP du 
Mirail à Toulouse est en route, il est appelé par la Mission Racine pour diriger l’équipe d’architectes 
des six unités touristiques à créer sur le littoral languedocien. La station Leucate-Barcarès, avec sa 
double ouverture sur la mer et l’étang, offre de multiples possibilités pour les sports nautiques et de 
plaisance. 25% de l’habitat doivent y être réservés à l’hébergement social, campings et villages de 
vacances.  Le Comité interdépartemental  du logement de l’Aude (CIL) et  la CAF de l’Aude se 
partagent l’emplacement d’un des VVF. La construction se déroule en 1968-69 pour un montant de 
4 000 000 de francs et l’inauguration a lieu le 27 juin 1970 avec 1170 lits offerts. 

Le village de vacances occupe 4,5 ha en bord 
de plage.  Il  est  composé de bungalows très 
bas,  de  petits  collectifs  à  1  ou  2  étages  et 
d’un  important  équipement  de  services 
(cuisine,  restaurant,  crèche,  salle  des  fêtes, 
salles de jeux, bibliothèque, bar). L’ensemble 
est  construit  en  éléments  préfabriqués  en 
béton, sous forme de cubes carrés assemblés, 
couverts de toits terrasse et distribués autour 
d’un  patio,  sans  élément  de  décor  excepté 
l’acrotère marqué par une ligne en creux.
Le concept de la “ maison abri ” ou maison 
patio est adaptée au climat méditerranéen et 

au mode de vie de loisir ; le plan tient compte d’un mode d’existence estival résolument orienté vers 
l’extérieur,  les  chambres  sont  des  cabines.  Dans cet  habitat  de vacances  simplifié,  les  surfaces 
réduites sont voulues aussi pour permettre à la femme de se dégager de la vie ménagère. Attachant 
une grande importance aux espaces extérieurs publics, l’architecte procède par assemblages.  Un 
système de quinconce et un jeu d'emboîtage complexe des volumes forment des espaces publics et 
privés s'articulant entre eux, chaque élément portant de l'ombre à l’autre et créant un espace de 
qualité.

Représentatif de l’œuvre de l’architecte Candilis, le village de vacances Les Carrats présente un 
intérêt majeur dans l’histoire de l’architecture, son état d’authenticité et l’absence de dénaturation 
des volumes et des formes en rendent la préservation particulièrement importante. 

                                           Michèle FRANÇOIS © DRAC Languedoc-Roussillon



NARBONNE (Aude), 

vestiges de l’ancienne église du couvent des Carmes, 8 rue Voltaire

Inscription au titre des monuments historiques des 2 travées de la nef 

et de leurs chapelles latérales ainsi que du clocher, le 28/11/2014

La première mention des Carmes de Narbonne est attestée en 1261. 
Ils  s'établissent  à  l’ouest  de  la  ville,  dans  le  faubourg  de  Saint-
Jacques, en dehors des murailles. En 1320, le pape Jean XXII accorde 
la translation du couvent à l'ouest de la muraille du bourg. En 1323, il 
autorise les frères à vendre leur couvent et à acquérir un nouveau lieu.
En 1520, lors de la construction de la nouvelle enceinte de Narbonne, 
le couvent n’est pas détruit mais englobé à l'intérieur des murs dans le 
Bourg. L'église et  le couvent occupent  alors presque tout l'îlot  des 
Carmes. En 1793, l'ensemble est vendu et morcelé en 13 lots. Une ou 
deux  travées  supplémentaires  ainsi  que  le  chœur  ont  été  détruits, 
correspondant à l’emplacement de la cour de la parcelle AB 56.

Selon les documents consultés par Roger Hyvert en 1945, le lot le mieux conservé était celui qui 
comprenait la nef, trois chapelles, le sanctuaire et une partie du jardin. Mais en 1945, dit-il, il n’en 
reste  que  deux  travées  de  nef  et  deux  chapelles.  “ D’après  le  cahier  des  charges  (de  la  vente 
révolutionnaire), les fenêtres des chapelles devaient être conservées et les portes occidentales de 
l’église fermées et bâties ainsi que l’arceau de la tribune nord. L’église étant alors sans issue, on 
devait faire une porte au mur occidental ”. En 1945, l’église servait d’entrepôt et de magasin.

Aujourd’hui, le lot le mieux conservé de l'église, est celui qui correspond à l’actuel n° 8 de la rue 
Voltaire, qui est transformé en habitation sur 2 niveaux.
Les  restes  de cette  église  se résument  aux  deux  premières  travées  de  la  nef,  bordées  de  deux 
chapelles  au nord  et  au sud.  La  deuxième chapelle  nord  jouxte la  base du clocher.  La  nef  est 
couverte par une charpente apparente sur arcs diaphragmes. Les chapiteaux sont sculptés d'un rang 
de feuilles très schématisées. Deux écus sont sculptés sur le mur diaphragme de l'arc. Les chapelles 
sont  voûtées  d'ogives.  Les  culots  de  la  première  chapelle  sud  sont  sculptés  de  feuillages 
boursouflés. Les branches d'ogives de la deuxième chapelle sud sont effilées par des cavets. La clef 
de voûte de la deuxième chapelle nord est sculptée de la représentation de saint Pierre, symbolisé 
par une clef.  La sculpture monumentale des chapelles latérales est représentative du style du 2e 

quart du 14e siècle.
Au second niveau, le premier arc diaphragme a été entièrement préservé malgré la division du 
volume initial. Il présente une série de corbeaux en bois supportant à l’origine les pannes d’une 
charpente orientée sud/nord. 
On avait donc là une église de type gothique languedocien, à nef couverte d’une charpente sur arcs 
diaphragmes et chapelles entre les contreforts, caractéristique de l’architecture religieuse de l’Aude 
au Moyen-Age.

 

Michèle FRANCOIS © DRAC Languedoc-Roussillon
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AUJARGUES (Gard)

 château

Inscription au titre des monuments historiques des façades et toitures du château et de la

ferme ainsi que, en totalité, le pigeonnier, la cour, la glacière, le sol de la terrasse de l’ancien

jardin avec les restes des pavillons et du réservoir, le 3/07/2014

Les terres d'Aujargues, de la viguerie de Calvisson, sont attribuées par Philippe le Bel à Guillaume
de Nogaret et restent la propriété des Nogaret de 1306 jusqu’en 1792.
Après le démantèlement du château de Calvisson, Jean Louis de Louet de Nogaret, qui possède
aussi le château de Marsillargues, se réfugie dans son château d'Aujargues. Le château est incendié
en 1792 et n'a pas été reconstruit. Il est vendu en 1800 et depuis 1865, il appartient à la famille des
propriétaires actuels.
Le château est bâti à l’écart du village, sur une colline. C’est un corps central orienté au sud avec
une petite aile en retour d’équerre à l’est ; de l’aile ouest qui fermait la cour, il ne reste que l’entrée
fortifiée. Plus à l’ouest se trouvent les bâtiments de la ferme et au-delà un beau pigeonnier et
l’ancien jardin et potager avec leurs aménagements : pavillons, bassins, fontaine.
Une aquarelle de l’an 3 représente le domaine avant l’incendie, vu depuis le village.
Du château médiéval, il ne reste à l’ouest que l’ancienne porte fortifiée avec un assommoir en
surplomb mais l’arc en plein cintre est plus tardif.
Les travaux du 17e corps portent sur le corps central avec une composition symétrique par rapport à
un axe qui se prolonge au delà de la cour au sud par le grand portail d’arrivée. Compte-tenu de la
déclivité du terrain, le rez-de-chaussée sur cour ouvre sur la terrasse nord.
Un axe transversal mène vers la ferme et le pigeonnier, une tour carrée reposant sur les piliers de
quatre arcades ouvertes en plein cintre. La clef de la voûte intérieure est datée de 1699, ce qui
pourrait dater les travaux du château.
Après l’incendie de 1792, le dernier niveau du corps central du château n’a pas été reconstruit, les
tours ont été rabaissées au même niveau et leurs toitures pointues ont disparu, ce qui a altéré la
silhouette de l’ensemble. Le plan intérieur a conservé les salons en enfilade et l’escalier droit au
mur d’échiffre plein mais les aménagements intérieurs datent du début du 19e .
Les dispositions de la garenne, du parc et du jardin potager peuvent être reconstituées grâce aux
actes de vente ; ainsi celui de 1800 mentionne un jardin potager avec arbres fruitiers, plusieurs
réservoirs, une cascade, la garenne, le réservoir à glace mais certains éléments ont souffert
d’abandon progressif. Le cadastre de 1835 montre un dispositif fort intéressant décrit en 1760 :
deux pavillons et deux réservoirs d’eau réunis par un emmarchement qui formait une terrasse à
l’extrémité nord de la parcelle du jardin. L’ensemble est à l’abandon mais ce dispositif est
remarquable et les éléments en place sont de qualité (porte, pavillons, vasques à godrons).
Dans la deuxième moitié du 19e, le parc a été réaménagé au sud de la ferme avec une grande allée
de ceinture et des plantations (cèdres, photinias …) qui perdurent au milieu de la végétation locale.

Le domaine, desservi par la façade la plus visible, reste de grande qualité et dénote une belle
réalisation, sur un parti général ambitieux mais un peu dénaturé après l’incendie de 1792.

           Josette Clier © DRAC Languedoc-Roussillon



BAGNOLS-SUR-CEZE (Gard) 

villa de la Cité du Bosquet, 21 avenue de la Mayre

villa de la Cité du Bosquet, 5 avenue de la Mayre

inscription au titre des monuments historiques en totalité avec les terrasses, le 26/05/2014

La construction de l’usine de production d’énergie nucléaire de Marcoule en 1954 a nécessité la
réalisation de quartiers nouveaux à Bagnols-sur-Cèze, ville choisie pour le logement du personnel. Cette
opération conduite par Georges Candilis (1913-1995), Alexis Josic (1921-2011) et Shadrach Woods
(1923-1973) a obtenu le prix d’urbanisme 1959 puis est devenue un modèle de construction de ville
nouvelle adaptée au site et aux besoins.
La cité du Bosquet est une commande du Commissariat à l’Energie Atomique pour loger les ingénieurs :
30 villas individuelles organisées entre le tracé de l’ancien ruisseau et celui d’un chemin, avec la création
du chemin du Romarin, que Candilis, pour s’adapter au bâti ancien, n’a pas voulu rectiligne.
Les villas sont alignées le long de l’avenue qui sépare la cité du quartier des Escanaux et sur l’allée du
Romarin mais disposées en quinconce.
De plus, quatre placettes groupant quatre villas coupent cette succession linéaire.
Les plans des types de logement datent du 1er octobre 1957 et sont modifiés en 1958 et 1959.
L’état des travaux du 4 août 1959 montre que le gros œuvre est réalisé pour les 2/3 des maisons.
Les plans et élévations des huit types de villa (de la plus petite à la plus grande) montrent la combinaison
des mêmes éléments selon une variation qui assure l’unité de l’ensemble tout en proposant une diversité
en terme de surface habitable. Les différents types sont regroupés selon les axes et les placettes sont
formées de 4 maisons de type identique. Toutes les maisons présentent un niveau sur rez-de-chaussée
surélevé avec un toit-terrasse bordé d’un acrotère. Les différences de hauteur d’un demi-étage ainsi que le
nombre variable des pièces permettent des jeux de volumes, soulignés par la variété des baies qui forment
des combinaisons géométriques entre partie dormante et ouvrante. L’auvent protégeant l’entrée est une
avancée rectangulaire aux lignes franches soutenue par un fin poteau métallique, seul élément circulaire
dans un univers de lignes droites et d’angles droits.
Les maisons présentaient des murs de pierre mais Candilis n’emploie jamais ce matériau, c’est sans doute
une demande du commanditaire pour valoriser ces maisons destinées aux cadres et les faire mieux
accepter. L’isolation extérieure a masqué l’assemblage des pierres et les jeux de couleur, visibles sur les
photos d’époque, ont disparu.
L’aménagement intérieur est conçu selon un schéma (publié par Candilis en 1968) combinant les
différentes pièces à partir du bloc central (entrée, cuisine + escalier et salle de bains à l’étage). Dans
toutes les villas, on monte quelques marches pour accéder à l’entrée ouvrant sur la cuisine et vers les
pièces communes : salle à manger et salons. La transparence de l’escalier central dévoile en un regard le
plan de la maison tout en en constituant le pivot : la distribution s’articule autour de deux axes, celui de
l’entrée vers la cuisine et celui du séjour vers l’escalier et l’étage.
Les baies sont grandes et apportent une belle luminosité à l’intérieur tout en formant un dessin
géométrique. De longues et très étroites ouvertures, placées verticalement ou horizontalement, créent un
jeu plastique important, elles peuvent s’ouvrir pour créer des courants d’air.
Une photo ancienne montre l’aménagement de l’espace extérieur : aucune clôture mais des parterres
délimités par une bordure de pierre plantés de pelouse et d’arbustes fleuris. Le terrain est aujourd’hui très
boisé. Les haies arbustives, taillées basses auparavant, cachent maintenant les constructions et des
grillages ont été posés pour séparer les parcelles.
Aujourd’hui l’ensemble se privatise et l’aspect des maisons et du lotissement se modifie peu à peu

      

La villa du 21 avenue de la Mayre est située sur une placette avec des villas du type VII, elle a été isolée
coté extérieur mais a conservé ses menuiseries en bois. L’entrée avec son auvent est ouverte sur la



placette, en retrait par rapport à la porte du garage. Ainsi, elle illustre l’écriture franche et articulée de
Candilis.
L’intérieur n’a pas été modifié sauf l’ouverture de certaines cloisons pour accentuer la fluidité de la partie
commune. Tous les sols sont en place y compris les marches en béton brut descendant au garage.

La villa du 5 avenue de la Mayre est située sur une placette avec des villas du type VI, elle a gardé son
parement de pierre mais elle a perdu ses menuiseries en bois, remplacé par du PVC ne respectant pas le
découpage initial. Le sol de la terrasse est en place avec ses dalles posées en quinconce pour rappeler le
dessin des murs en pierre. Elle illustre donc bien l’écriture de Candilis.
Elle comporte un mur en béton protégeant l’entrée sans l’occulter totalement. Il abrite des espaces
destinés aux plantations et il est percé de 2 ouvertures semblables à des fentes horizontales qui accrochent
fortement la lumière et accentuent les contrastes. Ces ouvertures très originales se retrouvent aussi en
soubassement pour éclairer le garage.
L’intérieur n’a pas été trop modifié et les sols sont en place. L’intérêt de cette villa repose essentiellement
sur le fait qu’elle a conservé son parement de pierre et donc son aspect d’origine.

Josette Clier © DRAC Languedoc-Roussillon



BLANDAS (Gard) 

grotte des Baumelles

 Inscription au titre des monuments historiques, le 14/11/2014

Des spéléologues, affiliés à la Fédération française de spéléologie, qui étudient les cavités
naturelles du Causse de Blandas, ont signalé la découverte d’un probable menhir piégé dans
l’ouverture d’une grotte. A la suite de l’expertise du site par les services de l’Etat, une opération de
fouille archéologique a été organisée sous la direction d’un agent du Ministère de la Culture et de
la Communication (Direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-Roussillon) en
collaboration avec les spéléologues inventeurs et un chercheur de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives.

Cette étude a révélé que le monolithe était une stèle gravée préhistorique qui se trouvait en
réemploi dans un dispositif de condamnation d’un réseau souterrain. Le menhir-stèle a été prélevé
et transporté dans le musée le plus proche en vue d’assurer sa conservation et sa présentation au
public.

À l’intérieur de la galerie souterraine ainsi réouverte après avoir été close durant 5000 ans, de
nombreux vestiges archéologiques sont conservés dans leur situation d’abandon depuis la fin du
Néolithique. Plusieurs aménagements liés à l’utilisation de la cavité (couloir de circulation, murs
de terrasses et de division de l’espace, indices ichnologiques) ont pu être observés. Un important
mobilier archéologique est également présent. Il s’agit d’un grand nombre de vases destinés à la
récupération et au stockage des eaux souterraines. De nombreux ossements humains ont aussi été
découverts qui témoignent de l’utilisation sépulcrale de la grotte. Enfin, les parois de la cavité
présentent de nombreuses traces charbonneuses dont une partie est liée à l’utilisation des éclairages
préhistoriques, probablement des torches. D’autres traces correspondent à plusieurs panneaux
organisés qui regroupent des dessins schématiques linéaires situés entre 3 et 4 mètres de hauteur
par rapport au sol de la grotte. Ils ont donc été tracés volontairement en utilisant des échelles ou des
échafaudages.

Tous ces éléments particulièrement bien conservés confèrent à cette grotte un intérêt scientifique et
patrimonial exceptionnel, seul site de cette nature découvert à ce jour. Des mesures de mise en
sécurité de la grotte ont été prises par les services de l’Etat en accord avec le propriétaire du terrain
dans l’attente de la mise en place d’un programme de recherche et de conservation.

                        
Philippe Galant ©  DRAC Languedoc-Roussillon



PONT-SAINT-ESPRIT (Gard) 

escalier monumental sur les quais du Rhône

Inscription au titre des monuments historiques, le 23/10/2014

L’escalier, situé entre l’église paroissiale Saint Saturnin (inscrite 2012) et l’ancien prieuré Saint-
Pierre (classée 1988), est peu visible de la ville elle-même : c’est pourtant une composition urbaine
importante que l’on découvre surtout depuis le pont ou le quai.
La délibération municipale du 6 décembre 1848 mentionne qu’ « un escalier menant du quai à la
place de l’ancien cimetière exécuté au tiers environ par les soins de l’administration des ponts et
chaussées avec le concours de la ville est à terminer » mais la construction n’est finie qu’en 1858.
Le 15 août 1944, la ville est bombardée et le 18 mai 1945, la ville vote la remise en état de
l’escalier. Le 2 janvier 1946, Robert Montier, architecte à Bagnols-sur-Cèze, mentionne sur son
mémoire « l’ensemble sera reconstruit dans son style ancien ».
Le plan et l’état primitif de l’escalier, signés le 4 avril 53 par Edmond Troupel, architecte à
Nîmes, montrent que la partie coté Saint-Pierre et la balustrade du palier central doivent être
reconstruites. L’adjudication du 4 juillet 1957 retient l’entreprise Bouvas de Bourg-Saint-Andéol
(Ardèche).

L’escalier est formé d’un large palier d’où partent deux volées parallèles avec repos aboutissant au
quai. La richesse de la composition et du décor ne se voit que du quai. La référence médiévale du
décor s’accorde aux deux églises jouxtant l’escalier et au pont : le mur de soutènement de la place
présente un motif de bandes lombardes avec lésènes et arcatures aveugles, interrompu par des
arcatures trilobées au niveau des repos. En bas, le mur est rythmé de tables nues.
Le grand palier central est soutenu par sept arcades reposant sur des culots sculptés : à chaque
extrémité, deux consoles richement ornées encadrent 4 culots décorés d’anges ailés tenant un écu.
Ceux-ci sont attribués d’après la tradition au sculpteur Machin  « Si le rythme évoque celui des
arches du pont, en revanche les cariatides sont des anges présentant les symboles des trois vertus
théologales, le triangle pour la foi, le pélican la charité et l’ancre l’espérance, auxquels a été rajouté
le bateau dans la tempête pour symboliser l’Eglise et la Religion  »  (Alain Girard).
Il est construit en pierres de taille appareillées mais en parement sur 20 cm d’épaisseur et la
reconstruction de 1958 se fait à l’identique avec la pierre d’Estaillade à Oppède (Vaucluse).
Cet escalier, dont la qualité de la sculpture est remarquable, fait partie des grands aménagements
urbains du milieu du 19e qui relèvent de l’urbanisme mais son état sanitaire est alarmant.

Josette Clier © DRAC Languedoc-Roussillon



SUMENE (Gard)

Domaine de Tarteron

Inscription au titre des monuments historiques de la demeure et du parc, en totalité, ainsi que des

façades et toitures de la filature, le  18/12/2014

Sumène est un village-rue, parallèle au cours d’eau, avec un parcellaire très serré et en lanières. La
demeure actuelle résulte du regroupement de trois propriétés : d’abord la réunion de deux maisons
voisines lors du mariage de Jean Tarteron avec Marie Nissole en 1681 (celle-ci avait hérité de Diane
de Philip, épouse du pasteur Abraham de Saint-Loup) puis l’achat de la maison à l’angle nord.
La cour marque la séparation des deux maisons mais Jean Tarteron a fait réaliser au début du 18e
siècle d’importants travaux pour unifier cet ensemble disparate et créer une enfilade de salons coté
parc. Cette famille de négociant, marchand de soie, jouissait d’une importante fortune.
La façade sur rue a gardé la trace des diverses entités et la façade sur le parc est régulière ; elle a été
reprise en 1775 par le maçon Massal. Côté église, en 1924, la création d’un passage pour les
automobiles vers la filature transformée en garage a nécessité la reprise de la façade avec un portail.
L’entrée se fait sur rue par une belle porte 18e ayant conservé sa menuiserie et son heurtoir.
Celle-ci ouvre sur la vaste cage d’escalier qui unifie les deux maisons d’origine : le palier sert
d’antichambre et conduit vers l’enfilade de salons sur parc et vers les pièces sur rue.
Toutes les pièces en enfilade sur le parc ont gardé leur cheminée de marbre et la chambre sud a
conservé sur les murs une étoffe de soie, produite par les filatures de la famille et tissées à Lyon
dans leurs ateliers. C’est aussi le cas dans l’actuelle bibliothèque sur rue. Le salon ouvrant sur le
parc et formant l’articulation des deux axes de composition sert d’antichambre. Il a été décoré au
début du 19e par un papier peint en grisaille produit par la fabrique Dufour et Leroy en 1818 et
représentant les fêtes grecques.
Derrière la chambre à alcôve sud, se trouve un placard en bois avec un encadrement peint d’oiseaux
et de fleurs et un linteau gravé d’une inscription « crains Dieu et ses commandements » mais
l’ensemble est très dégradé. Au-dessous, se trouve une pièce voûtée en berceau avec une peinture
au-dessus de la porte représentant un trois mâts, un blason à trois fleurs de lys et une phrase en grec
maintenant illisible. Cette pièce servait de lieu de culte au pasteur Abraham de Saint Loup avant la
révocation de l’Edit de Nantes.
Au 19e, la famille solidement établie (maire, conseiller général, député) aménage la filature et le
parc, sans doute sur les conseils d’Eugène Mazel, créateur en 1856 de la Bambouseraie de Prafrance
et ami de la famille. Il en reste quelques spécimens d’arbres remarquables, hêtre pourpre, ginkgo
biloba séquoia, cèdre … Le parc a été amputé lors de la création de la route actuelle et cette partie a
été replantée. La dénivellation est très forte, le terrain est aplani devant la façade puis une série de
murs appelés « traversiers » et construits en zigzag ferme la perspective.
Ces murs construits en schiste bordent le chemin et servent à limiter l’érosion et à créer de petites
terrasses pour les cultures. Cet ensemble très architecturé marque le paysage et se remarque de loin.
L’eau est abondante et les installations pour sa gestion, dont les réservoirs, fonctionnent encore. 
L’ensemble, remarquablement entretenu, témoigne particulièrement bien de l’histoire de cette partie
des Cévennes du sud.

   
Josette Clier © DRAC Languedoc-Roussillon



UZES (Gard)

Mas vieux de Mayac

Inscription au titre des monuments historiques des  façades et toitures du mas

ainsi que le parc, le  15/05/2014

Le lieu-dit de Maillac, situé en écart par rapport à Uzès, faisait partie de la paroisse de Saint-Firmin. C’est
un site gallo-romain et l’appellation Cocrus fait référence au nom du propriétaire.
A partir sans doute de 1470 et jusqu’en 1790, il appartient avec le mas de Mayac au Chapitre d'Uzès. En
1703, la métairie de Mayac est incendiée.
En 1791, il est vendu à Rodolphe Joseph Rafin, conseiller au Parlement de Toulouse, puis légué en 1823
aux d’Albiousse (Jules puis son fils Lionel, l’historien de la ville et du duché d'Uzès) qui y réalisent de
nombreux travaux et ajoutent des créneaux à de nombreux endroits.
Le mas est vendu en 1925 puis en 1941 à Raymond Bachelard qui y fait des transformations importantes.
Ses descendants le revendront aux propriétaires actuels.

Ce mas est constitué de trois corps de bâtiment formant une cour, le 4e coté, à l’est, est fermé par un
porche refait en 1824 puis couvert en 1837. La partie la plus ancienne (fin 15e siècle) est l’angle nord de
la cour avec la tour d’escalier hors-œuvre et carrée ; la tourelle qui y est accolée, reposant sur une trompe
en panache et couverte d’un dôme en pierre, date du 16e ou de la reprise au milieu du 17e mais le linteau
daté 1649 a été déplacé. La croisée en pierre avec un appui chanfreiné qui se retrouve sur la petite baie du
dernier étage se détache sur les deux corps de bâtiment construits en moellons.
En face, un petit corps de bâtiment sert de passage vers le jardin surmonté d’une galerie entre cour et
jardin ; il a été restitué par les propriétaires en détruisant les aménagements faits par d’Albiousse. La
façade sur jardin a aussi été restaurée (les claustra en brique rouge et les linteaux néo-gothiques ajoutés
par d’Albiousse ont été retirés) et elle apparaît symétrique.
A l’ouest, la façade présentait des latrines datant de la fin du 15e qui ont été reconstruites sur les corbeaux
à triple ressaut restés en place. Les demi-croisées (fin 15e et mi 17e) ont été restaurées.
A l’intérieur, l’escalier en vis a conservé au 1er étage deux portes palières avec des arcs en accolade
datant de la fin du 15e mais l’étage d’accès à la tourelle est plus récent (16e ou mi 17e).
Le rez-de-chaussée semble avoir été repris au 18e (peut être après l’incendie de 1703) avec des voûtes en
pierre de taille régulières. L’ensemble a été restauré avec soin.

Le jardin est une création de d’Albouisse puisque sa délimitation actuelle avec son mur de clôture
n’apparaît pas sur le cadastre napoléonien. Il a donné sa configuration actuelle au parc avec des buis
taillés et des plantations de pins, sophoras, arbres de Judée. Des sortes de fabriques ont été installées au
fond du parc, oratoire, colonne, banc. Coté ouest, le terrain est en pente, c’est là que se trouvent les
grottes redécouvertes par d’Albiousse et qu’il avait datées de l’âge du fer. Même si celles-ci sont plus
récentes, elles sont intégrées au jardin et l’ensemble a retrouvé sa cohérence avec les actuels propriétaires
qui ont aménagé et fleuri les pentes.

Ce mas garde des éléments d’une construction fin 15e de grande qualité (portes palières, croisée
chanfreinée, corbeaux des latrines), reprise au milieu du 17e puis au 18e siècle pour l’intérieur.
Très marqué par les travaux de la 2e moitié du 19e siècle puis dénaturé par les propriétaires successifs, il a
été très bien restauré.

                         

Josette Clier © DRAC Languedoc-Roussillon
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LES AIRES (Hérault) 

Castellas de Saint-Michel de Mourcairol 

Inscription au titre des monuments historiques le 7/10/2014

Le castrum est mentionné dès 990. Plusieurs seigneurs s'y succèdent du 11e au 12e s., les Murviel, 

Montesquieu et Faugères puis, à partir du 13e s. les Thésan-Poujol. L'occupation villageoise s’interrompt à la 

fin du 14e s. mais une garnison s'y maintient jusqu'aux guerres de religion. Il occupe une position stratégique 

sur un éperon rocheux dominant le versant nord de la haute vallée de l'Orb à près de 470m d'altitude et 

s'étend sur 4ha. C'est l'un des plus importants points fortifiés médiévaux de ce secteur avec Nayran (Saint-

Gervais-sur-Mare), Olargues, Boussagues, Dio, Lunas et Faugères. Il se trouvait sur une voie muletière 

menant du littoral à l'arrière-pays attestée dès le 12e s. 

Le château, ses dépendances et son village fortifié occupent une crête allongée du nord au sud, encadrée à 

l'ouest et à l'est par deux vallées. D'une longueur de 225m et d'une largeur d'environ 100m, l'ensemble 

comporte une vingtaine d'unités d'habitations médiévales, avec leur mise en défense. Plusieurs campagnes de 

sondages archéologiques ont permis de reconnaître deux enceintes, une cour basse, dite cour du Bayle, 

comprenant magasins, écuries, citernes, silos et autres dépendances, et une autre, surélevée dans l'extrémité 

sud de l'éperon qui commande le col le reliant à la montagne. Les vestiges du donjon englobant le logis 

seigneurial (dont la construction est en partie en opus spicatum) domine l'ancienne chapelle castrale Saint-

Michel (inscrite MH pour ses extérieurs en 1963) mentionnée au 12e s. Celle-ci est une annexe paroissiale du 

prieuré de Saint-Pierre-de-Rhèdes jusqu'à sa destruction au cours des guerres de religion et l'édification de 

l'église du hameau bas des Aires au 17e s. Réparée, elle est entretenue jusqu'au 19e s. par des ermites, restant 

la seule partie du castrum non ruinée. Son autel du 13e s. (classé OM 1911) est déplacé dans l'église du 

village. 

L'association « Les Amis de Saint-Michel » a ouvert un accès automobile, presque jusqu'au bas des ruines. 

Elle entretient et anime le site (chantiers de débroussaillage réguliers). Une table d'orientation a été installée 

en 1997. Des chantiers d'insertion ont permis de restaurer le portail d'entrée et de conforter plusieurs 

éléments. Un projet de valorisation du site est en cours. 

Yvon Comte © DRAC Languedoc-Roussillon



ALIGNAN-DU-VENT (Hérault) 

Tour beffroi

Inscription au titre des monuments historiques le 7/10/2014. 

Une implantation gallo-romaine semble être à l’origine d’Alignan. Le « Castrum Alignano » du 12e 

siècle est établi au centre du village (développé ensuite de façon concentrique) autour de la tour carrée, 

seule subsistante apparemment d’un premier château auquel elle était reliée au moins jusqu’à la 1ère ½ 

du 19
e
 s. Un plan de 1780 puis le cadastre de 1832 indiquent que la tour n’est pas isolée comme 

aujourd’hui mais attenante à des bâtiments à l’ouest. Des traces d’appui avec ouvertures et rampants de 

toitures sont encore visibles sur sa face nord. Ce premier enclos castral n’est ouvert actuellement que 

par un seul passage à l’est, donnant sur la deuxième enceinte près du 2
e
 château seigneurial établi plus 

au nord-est autour d’une cour carrée à partir de la fin du 15
e
 s. (rasé en 1950).  L’urbanisation des 18e 

et 19
e
 s. crée une nouvelle ceinture circulaire extérieure. L’église paroissiale, située hors-les-murs, est 

d’origine romane, bien que modifiée notamment au début du 20
e
 s. (inscrite au titre des MH). 

Il s’agit d’un modèle de ces tours du 12e siècle ou du début du 13e siècle, bien connues en Provence et 

en Languedoc, souvent transformées en beffroi comme ici. Elles dominent largement le paysage à 360° 

et assument un rôle de surveillance mais aussi symbolique comme affirmation du pouvoir seigneurial. 

La fonction d’habitat y est quasiment nulle, les surfaces réduites et exigües, et les communications 

entre niveaux difficiles, rendant nécessaire des structures d’habitat à son pied. 

Celle-ci possède trois niveaux voûtés en berceau : le premier, bas, aujourd’hui ouvert par une porte en 

tiers-point en rez-de-chaussée, servait habituellement de stockage ; un escalier en vis sommaire donne 

sur les 2
e
 et 3

e
 niveaux plus élevés, divisés chacun par un plancher. L’accès se faisait à l’origine 

traditionnellement par la porte haute de l’étage (aujourd’hui murée). On repère les traces d’autres 

ouvertures. La terrasse sommitale au parapet reconstruit (peut-être crénelé à l’origine ?) supporte le 

campanile et sa cloche. 

Au 17e siècle, elle est utilisée comme grenier à sel. Une horloge mécanique y est installée au 19e 

siècle. 

   Yvon Comte © DRAC Languedoc-Roussillon 
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BEZIERS (Hérault) 
Ancien palais épiscopal 

Classement au titre des monuments historiques le 6/06/2014 

L'ensemble épiscopal avec la cathédrale Saint-Nazaire, détruit au début du 13
e
 s. est en grande partie rebâti aux 

13 et 14
e
 s puis plusieurs fois au cours des siècles et le palais épiscopal s'appuie sur les bases du cloître et de 

l'église. L'ancien bâtiment, détruit en 1659, est reconstruit sous l'épiscopat de Pierre de Bonsi entre 1663 et 1669. 
Ce haut personnage de famille florentine précise, en 1662, le projet du nouveau palais : le prix-fait en est établi à 
Montpellier, dans l'hôtel de son beau-frère, René Gaspard de Lacroix, marquis de Castries, alors gouverneur de la 
ville et futur Lieutenant général du Bas-Languedoc qui est alors en plein chantier de construction de son 
ambitieux château de Castries. Le prix-fait fait référence à la fois à cet hôtel de Montpellier et à ce château avec 
des archaïsmes surprenants pour ces familiers de la dernière mode architecturale parisienne (fenêtres à croisées et 
encadrement rustique complètement démodé ainsi que les corniches à lourds profils dans la vieille tradition locale 
adaptée aux toits plats du Midi. En effet, on construit peu en Languedoc oriental entre le milieu du 16e siècle et la 
paix d'Alais en 1629 et on y reste attaché à un maniérisme désormais attardé introduit ici par l'architecte orléanais 
Simon Levesville à partir de 1626 jusqu'à sa mort en 1645 qui reproduit les types des demeures en vogue à Paris 
au début du siècle. L'hôtel de Castries est l'un de ses plus beaux ouvrages dont Bonsi veut s’inspirer pour son 
palais conçu comme un symbole du pouvoir. Levesville s'entoure d'assistants qui vont s'affirmer comme 
Guillaume Prudhomme, maître des ouvrages royaux à Montpellier et son successeur Massé Sébron ou Cébron (dit 
Saumur, le gendre de Levesville) à qui Bonsi confie la construction de son palais. 

Le parti architectural est celui d'un hôtel à la française avec le corps de logis placé entre cour et jardin et des ailes 
latérales symétriques mais le jardin est réduit à deux niveaux de terrasses car il est établi à l'à-pic de la colline. 
Côté rue, la clôture a été refaite au 18e siècle. L'organisation des appartements est classique : salons et salles de 
compagnie dans l'axe et pièces intimes sur les côtés. La toiture n'y joue ici qu'un rôle de transition entre la façade 
et les longs pans du toit. Au château de Castries, quatre pavillons d'angle sont imités de la manière française, avec 
brisis et terrasson, mais les corps de bâtiment sont à toits bas avec corniches de tradition locale et c’est cette 
dernière option que Bonsi choisit pour son palais épiscopal qui, participant de deux traditions, est un peu 
anachronique. C’est qu’en effet, Bonsi s’intéresse au pouvoir symbolique de l'architecture (comme pour l'hôpital 
général et le grand séminaire de Narbonne, la nouvelle abbatiale d'Aniane ou l'aménagement de l'abbaye de 
Valmagne). C'est lui qui choisira un dessinateur de l'agence des bâtiments du roi, Daviler, comme architecte de la 
Province, engageant définitivement le Languedoc dans l'obédience de l'architecture du roi. 

Les aménagements furent faits par son successeur Armand Jean de Rotondy de Biscaras, lors de deux campagnes 
en 1676 et 1692. En 1784, Claude Aymar de Nicolaï, fait aménager la terrasse, et Beausset de Roquefort, fait 
supprimer les meneaux des croisées ; de nombreuses retouches sont effectuées aux 18 et 19

e
 s. Les intérieurs, 

bien que très transformés par les usages administratifs successifs (sous-préfecture, puis tribunal depuis 1945, 
importants travaux de restructuration en 2002) conservent, au moins sur deux niveaux, bien que parfois 
cloisonnées, cachées ou repeintes, un ensemble important de remarquables gypseries (plafond, trumeaux, 
cheminées,…) de la fin du 18

e
 s., notamment la grande salle du niveau principal et, à l'étage, la chambre dite "de 

l'évêque". Le plan et le volume général avec la tour sud-est semblent indiquer que le bâtiment antérieur a laissé sa 
marque au palais de Pierre de Bonsi. 
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CAZEDARNES (Hérault) 

Ancienne abbaye de Fontcaude 

classement au titre des monuments historiques, le 1/08/1975, « Partie subsistante de l'église ; 

vestiges des bâtiments conventuels (cad. AN 130 à 132, 136, 137) » 

Extension de la protection par Inscription au titre des monuments historiques, le 7/08/2014 : cloître 
(sol et vestiges) et bâtiments claustraux (façades et toitures parcelles, n°s 133, 134, 135, 141, 142, 

143, 144, 175 et 199), y compris l’ancien logis abbatial (en totalité, 176) ainsi que l’aire de l’ancien 

cimetière (184 et 185). 

La commune de Cazedarnes est constituée de deux hameaux distincts, le masage haut et le masage bas, 

dépendant jusqu’en 1850 de Cessenon-sur-Orb. L’ancienne abbaye de Fontcaude est isolée au fond d’une 

combe aux confins de trois communes et des trois anciens diocèses (Narbonne, Béziers puis Saint-Pons). 

C’est une fondation de Prémontrés établie en 1154 près d’une source (un cimetière wisigothique a été 

repéré à proximité). Incendiée en 1577 lors des guerres de Religion puis vendue après la Révolution, elle 

se délabre durant le 19
e
 s. ; l’église n’est plus qu’une “bastide servant de cave”. La végétation envahit le 

cloître et la salle capitulaire effondrée sert de dépotoir. En 1940, l’originalité de l’architecture de l’église 

est signalée, son dessin et son plan sont relevés mais il faut attendre 1969 pour qu’une association, "Les 

amis de Fontcaude", engage sa restauration (primée par l’émission "Chef d'œuvre en péril ») et remette en 

valeur l'église Sainte-Marie, le cloître, la fonderie de cloches et le moulin. Une voie des chemins de Saint-

Jacques de Compostelle passe par l'abbaye qui accueille également des manifestations culturelles. 

L'église bâtie dans les dernières années du 12e s. est une des dernières manifestations de l’art roman en 

Languedoc. Le cloître est redevenu lisible après le dégagement du comblement de son niveau d’origine. 

L'oratoire appuyé sur le mur sud du transept de l’église a servi de sacristie et de salle capitulaire après le 

16e s. La fonderie de cloches du 16e s. a été retrouvée en 1973 ; elle abrite une collection lapidaire. Le 

moulin à huile avec ses deux galeries est un témoignage de l’activité agricole de l’abbaye. Les autres 

bâtiments claustraux (l’aile ouest des convers avec le logis abbatial et le réfectoire au sud, l’aile est 

correspondant à la salle capitulaire et au dortoir) sont en partie préservés malgré les destructions et 

transformations tardives : des murs médiévaux sont encore en élévation et les murs plus récents recèlent 

de nombreux remplois. Ils sont acquis progressivement par l’association. Les parcelles à l’est du chevet 

correspondent à l’ancien cimetière. D’autres murailles médiévales sont visibles dans une parcelle voisine. 

« L’abbaye de Fontcaude et ses abords », sont également classés au titre des sites en 2008, protection qui 

inclut la combe avec ses vestiges monastiques, les anciennes dépendances transformées en maisons 

d’habitations, la source, les jardins, les vignes, les versants et une portion du plateau. 
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LODEVE (Hérault) 

Eglise paroissiale Saint-Pierre-aux-Liens 

Inscription au titre des monuments historiques le 29/12/2014 

Cette église élevée au milieu du 19
e
 s., dans un faubourg sud-est de la ville, remplace l’ancienne paroissiale du 

quartier marchand médiéval, détruite pendant les guerres de Religion, reconstruite au 17
e
 s., ruinée à la 

Révolution, convertie en marché couvert puis définitivement rasée vers 1813 pour l’édification des halles 

(inscrites MH) en 1819. L’emplacement choisi pour cette nouvelle église succursale de Saint-Fulcran, est celui 

de l’ancien collège situé entre la rue de Lergue au nord et la rue du Saint-Esprit au sud. D’autres maisons 

voisines sont alors rachetées pour libérer un espace suffisant. 

Plusieurs projets sont proposés par l’architecte Pierre Fulcran Combes (1811-1875) entre 1825 et 1844, 

nommé architecte de l’arrondissement de Lodève en 1847. Le premier projet est un petit édifice néo-classique 

très simple, comparable à un temple protestant : de plan carré avec portique prostyle sous fronton triangulaire 

et chœur étroit englobé dans le carré. Le second projet, daté de 1847 (examiné en 1850 par la commission des 

arts et édifices religieux), est d’allure plus classique avec chœur à pans coupés et clocher latéral, façade 

tripartite à pilastres. Le portail est d’ordre toscan à colonnes cannelés et entablement à triglyphes, corniche à 

denticules et fronton triangulaire. Le grand oculus central s’inscrit dans un carré au cadre mouluré. La 

construction débute en 1851 avec quelques modifications, notamment la grande coupole de la croisée de 

transept avec son lanternon octogonal. Les travaux s’interrompent jusqu’en 1855 par manque de crédits. En 

1857 on ajoute un tambour d’entrée et la tribune d’orgue et l’édifice est achevé en 1861. 

Dès 1870 la couverture d’ardoises d’Angers du dôme doit être réparée et tout au long de la 1
ère

 ½ du 20
e
 siècle 

des travaux sont effectués (charpente et parements et enduits extérieurs, entre 1826 et 1828 ; 1931 

remplacement des sols ; 1933-1936 toitures).

       

La façade se trouve au nord et le chevet au sud. La nef unique de trois travées voûtée de croisée d’ogives est 

accostée de chapelles latérales communicantes voûtées sur croisées d’arêtes. Elle est éclairée par des fenêtres 

hautes à vitraux géométriques et d’un oculus au nord. La croisée du transept est couverte d’une coupole 

appareillée en pierre de taille, éclairée par un lanternon. L’abside polygonale est éclairée de 5 fenêtres hautes. 

Le clocher est accolé à l’ouest. La construction est en moellons enduits, à l’exception de la façade et des 

chainages (murs de refends des chapelles, couronnement des contreforts, pavage) en pierre de taille. 

Cette église est exemplaire pour sa cohérence stylistique néo-classique du milieu de 19
e
 siècle (comme l’église 

de l’ancien hôpital Saint-Louis à Bédarieux, inscrite MH), par rapport à une série de ce type relativement bien 

représentée dans l’Hérault, mais dont nombre d’éléments sont souvent très remaniés (comme l’église Saint-

Jean de Marsillargues ou Saint-Alexandre de Bédarieux) 
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MONTPELLIER (Hérault) 

Hôtel de Cussonnel, puis de Castries, 31, rue Saint-Guilhem 

Inscription au titre des monuments historiques le  28/02/2014, en totalité 
(extension des inscriptions partielles de 1944 et de 1995, avant classement intervenu en 2015) 

En 1608, Gabriel de Cussonnel réalise une première campagne de travaux comprenant les six travées de gauche de 

la façade principale sur la rue Saint-Guilhem. Cette façade est remarquable par son étage de combles, couronné de 

fausses lucarnes qui évoquent un parti « à la française », formule originale dans la région que l’on retrouve 

notamment à l'hôtel de Grilhe. L’élévation présente une ordonnance intéressante avec l'étage noble éclairé de baies 

accostées de pilastres ioniques portant entablement ; l'étage de comble forme attique avec des fenêtres couronnées 

de frontons à enroulements accostées de pilastres corinthiens. Entre1642 et 1647, René-Gaspard de La Croix, comte 

puis marquis de Castries (on lui doit la reconstruction du château de Castries), acquiert la maison et y adjoint deux 

parcelles voisines (une baie médiévale est encore visible à l’intérieur). Il fait appel à l'architecte Simon Levesville à 

qui on peut  attribuer la refonte générale de la composition, attribution confirmée par le décor rustique, comparable 

à celui de l'hôtel d'Antoine de Ranchin. Un passage couvert relie la rue Saint-Guilhem à la cour d’honneur centrale. 

Le parti adopte celui de l'hôtel montpelliérain de Jacques Cœur (que Levesville a rénové en 1632). On y retrouve 

plusieurs analogies : un grand pavillon d'escalier est accolé au revers du corps d'entrée et distribue une galerie qui 

relie le corps antérieur de l'hôtel à la partie arrière où les bâtiments s'ordonnent en U sur un petit espace tenant lieu 

de jardin. Les quatre façades sur cour reprennent le vocabulaire de celle sur la rue avec le principe des fausses 

lucarnes à frontons cintrés. Le décor à bossages de style rustique français est soigné. Les fenêtres (remaniées à 

l’italienne) étaient à l'origine à meneau et traverses. La même recherche subsiste en intérieur : calepinage précis des 

bossages formant l'encadrement des arcs de l'escalier, porte palière, parquetage des soffites des repos et paliers de 

l'escalier… En 1662, c'est dans cet hôtel que l'évêque de Béziers, Pierre de Bonzi, passe prix-fait pour la 

construction de l'évêché de Béziers, prescrivant de prendre modèle pour la décoration sur la résidence de son beau-

frère René Gaspard de Lacroix. En 1663, des prix-faits pour le surplomb sur demi-berceau du côté de la rue des 

Balances sont passés à Jean Bonnassier, architecte.

Le grand salon à l'italienne de l’étage s’élève sur deux étages (premier et étage de combles). Son décor de gypseries 

est l'un des plus spectaculaires à Montpellier. La pièce est couverte d'un plafond en arc de cloître au milieu duquel 

un second cadre ovale contient une peinture. La cheminée « en tombeau » est amortie d'un médaillon de César 

contenu dans un fond à dépouille de lion et trophées militaires. Dans les voussures du plafond se développe un 

décor d'aigles et d'angelots portant guirlandes. La peinture qui représente Aurore précédant le char d'Apollon peut 

être attribuée à Jean de Troy, installé à Montpellier à partir de 1674, date probable de l'ensemble de ce décor. Les 

murs ont été remaniés sous la Régence (les gypseries de la cheminée et du plafond n'ont pratiquement pas été 

retouchées). C'est dans ce salon qu'aurait été donnée la première représentation d'opéra de Montpellier en 1678. 
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SAINT-JEAN-DE-FOS (Hérault) 

Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste 

Inscription au titre des monuments historiques le 7/10/2014 

Grand site des Gorges de l’Hérault 

En 804, l’abbaye de Gellone reçoit le territoire de Litenis (correspondant à la commune actuelle) avec ses deux 

églises Saint-Jean et Saint-Génies, ses villas et domaines. Un bourg se développe autour de l’église Saint-Jean, 

dite alors du « gouffre noir » entre 1031 et 1060, dominant le Pont du Diable qui vient alors d’être établi sur la 

route de Gellone à Montpeyroux (classé MH 1996, Patrimoine mondial Chemins de Saint-Jacques, 1998). Dès 

le milieu du 12e siècle, un premier quadrilatère fortifié englobe l’église paroissiale Saint-Jean-de-Fors. A la fin 

de ce même siècle une nouvelle fortification est établie (vestiges des remparts, tour de l’Horloge et les vestiges 

des remparts). Deux importants faubourgs se développent au 14e siècle, eux-mêmes protégés par des ouvrages 

d’entrée. En effet, la présence d'importants bancs d'argile favorise le développement de l’industrie de la poterie 

vernissée (éléments de faîtages, descentes de chenaux et gouttières, décors carrelés) dont l’apogée se situe aux 

18e et 19e siècles : en 1827, la commune comptait 1600 habitants, dont 75 potiers de terre (atelier de potier 

Sabadel (inscrit MH, « maison de la Poterie Argileum »). 

L’église est en grande partie romane : nef de 4 travées (modifiées) en berceau plein-cintre (écrasé) à arcs 

doubleaux sur pilastres et abside semi-circulaire voûtée d’un cul-de-four. Le clocher ouest bâti sur la 1ère travée 

ouest (vestiges d’un porche-narthex) présente différentes campagnes de construction (les 2/3 inférieurs sont en 

appareil de pierre froide roman puis intervient un moyen appareil en calcaire coquillier et une reconstruction ou 

surélévation au niveau de la chambre des cloches : toit à pavillon, réfection moderne de tuiles vernissées vertes. 

On note des apports du 13
e
 siècle (rosace à remplage ouest, déplacée). L’église est agrandie par un collatéral sud 

ajouté au 17
e
 siècle et un bas-côté nord dont la construction semble dater du 19

e
 siècle. Pour ce faire, les murs 

gouttereaux sont percés en sous-œuvre d’arcades sous les arcs de décharge (celui du nord conserve son appareil 

roman, celui du sud semble reconstruit). Le chevet est masqué par des adjonctions tardives. Une 2
e
 tour-clocher 

moins haute est ajoutée sur le chœur au 14e siècle. L’entrée ouest est un percement moderne néo-roman. Au sud 

de l’église, une cour à galeries à arcades correspond au « chasteau servant de maison presbytérale » (compoix 

de 1626) de l’abbé de Gellone, seigneur du lieu. 
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VILLENEUVETTE (Hérault) 

Cité manufacturière 

Inscription au titre des monuments historiques le 13/01/2014, 

en totalité avec son réseau hydraulique 

Des "Manufactures Royales" bénéficiant à partir des années 1660 des privilèges accordés par 

Colbert aux productions nationales, voient le jour en Languedoc oriental à proximité immédiate 

des villes à Carcassonne, Montolieu, Saint-Pons-de-Thomières, … Le choix du site en pleine 

campagne de Villeneuvette, s’explique par l’hydrographie particulière de ce vallon offrant une 

relative facilité d’aménagement hydraulique tant pour l’utilisation de la force motrice que pour le 

lavage et la teinture des laines. Le rapide développement de l'activité nécessite, du fait de 

l'isolement des ateliers, la construction de logements pour les ouvriers. C'est donc une petite cité 

ouvrière, fermée autour de sa place, de sa chapelle et de ses ateliers, qui apparait, exemple 

précoce d'une communauté industrielle. Les gestionnaires choisissent de rassembler toutes les 

étapes de fabrication dans un même établissement enclos dans ses murs. En 1673, Pierre Bayle, 

marchand fabricant drapier de Clermont achète métairie et moulins à foulons au bord de la 

Dourbie et bâtit une teinturerie et un petit atelier de tisserands. En 1676, un groupe de financiers 

montpelliérains avec André Pouget, directeur général des gabelles du Languedoc, en prend 

bientôt le contrôle. En 1677, la «communauté nouvelle » de Villeneuvette devient Manufacture 

Royale pour relancer l’exportation de draps vers le Moyen-Orient dans le cadre de la politique de 

développement économique de la Province (canal du Midi et port de Sète) grâce à la production 

de draps fins pour l’Empire ottoman. 

L’ensemble s’organise sur un plan régulier axé sur l’ancien chemin est-ouest au nord duquel 

s’implante dès le 17e siècle la maison de maître dite « de l'Horloge » (escalier rampe sur rampe à 

mur d'échiffre ajouré avec balustrades). Au nord de la place de la Fontaine, l’ilot carré de petits 

logements individuels d’artisans et ouvriers tisserands présente une organisation standardisée en 

damier sur un autre axe nord-sud. Entre 1720 et 1750, la famille Castanier d’Auriac, donne un 

nouvel essor à la cité avec Guillaume III et Guillaume IV, qui s’accompagne d’un projet 

d’aménagement d’un jardin à la française, orné d’un grand buffet d’eau. La chapelle, d’abord 

d’une seule travée est agrandie de deux travées en 1740. Beaucoup de maisons d'habitation 

datent de cette époque. La prospérité se prolonge jusqu’à la Révolution. La cité préindustrielle 

d'Ancien Régime, telle qu'elle apparaît sur un plan de 1773, est conservée pour l'essentiel. 

En 1803, les Maistre, entrepreneurs languedociens, succèdent aux grands financiers. Joseph 

Maistre se spécialise dans les draps de troupes. Un véritable paternalisme patronal se développe 

qui permet de conserver une main-d'œuvre stable : les ouvriers bénéficient d'une politique 

sociale mais sont soumis à une discipline quasi-militaire, voire monastique, symbolisée par 

l’inscription qui surmonte la porte principale : «Honneur au travail» (1848) et le décor peint 

intérieur de la chapelle. Pour celle-ci, Jules Maistre commande en 1870 au peintre Jacques 



Pauthe (auteur notamment des peintures de la cathédrale de Perpignan) une décoration qui 

constitue un véritable manifeste du système social paternaliste chrétien. Le grand médaillon de la 

voûte du chœur est une apothéose de l'œuvre des Maistre (offrande de la manufacture à Dieu). 

Un autre panneau très significatif également montre l'archange Saint-Michel terrassant le 

matérialisme et l’athéisme. Les ajouts dus aux adaptations de la révolution industrielle au 19e 

siècle, notamment les ateliers, sont très dégradés du fait de leur abandon. Cinq générations de 

cette famille dirigent la destinée de la cité jusqu’à l’arrêt de la production en 1954. 

Cet ensemble a bénéficié de plusieurs protections successives : l’inscription au titre des sites, une 

ZPPAUP et trois inscriptions au titre des MH (église, portail d’entrée et buffet d'eau) avant d’être 

intégralement inscrit avec tout son réseau hydraulique depuis la prise d’eau jusqu’à l’exutoire 

dans la rivière de La Dourbie, en 2014. 
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VILLENEUVE-LES-MAGUELONE (Hérault) 

Ancienne cité épiscopale,  

ancienne cathédrale classée monument historique (liste de 1840) 

zone de protection spécifique non aedificandi (décret de 1964). 

Inscription au titre des monuments historiques le  01/07/2014 : 

ensemble des vestiges et sols archéologiques de la cité épiscopale, autour de la cathédrale. 

Etablie sur un îlot des étangs littoraux, position stratégique isolée de la terre, Maguelonne est le siège du 

pouvoir civil du comte goth et, au moins depuis le 6e siècle, de l'un des diocèses primitifs du Languedoc. 

Au 8e siècle, le pays est sous domination musulmane et l'île fortifiée devient le « Port Sarrasin »  que 

Charles Martel détruit lors de son incursion, conséquence d’un long abandon du site. Au 11e s. l'évêque 

Arnaud (1030-1060) entreprend la reconstruction de la cité.  Cédée au Saint-Siège en 1035 par Pierre, 

Comte de Melgueil (Mauguio), la seigneurie devient terre pontificale. Les comtes lèguent définitivement 

leurs droits au pape Grégoire VII en 1085. Au 12e siècle, les évêques Galtier, Raymond et Jean de 

Montlaur, construisent une nouvelle cathédrale plus vaste et fortifiée dont Jean de Montlaur (1158-1186) 

consacre le maître-autel en 1162. Pendant la croisade contre les Albigeois, Maguelone est un bastion de la 

papauté. En 1215, Innocent III l’inféode à l’évêque Guillaume III d’Autignac (1204-1216), origine d’une 

lutte d'influence entre les évêques et la maison d'Aragon entrée en possession de Montpellier. L'île jadis 

menacée par les incursions des pirates barbaresques est progressivement  délaissée en raison de sa 

situation insalubre et de l'éloignement de la ville de Montpellier qui s'est développée à partir de la fin du 

10e s., regroupant les pouvoirs civil et économique. Dès le Moyen âge, les évêques ont leur résidence en 

ville, en leur «salle l’Evêque » dans leur fief de Montpelliéret, mais l'île reste leur siège officiel jusqu’en 

1536, date de son transfert à Montpellier (malgré le maintien sur place des chanoines). Maguelone est en 

partie démantelée en 1632. Les bâtiments claustraux sont détruits, vendus vers 1700 (les pierres sont 

utilisées pour la construction du canal du Rhône à Sète). Le domaine est vendu comme bien national à la 

Révolution.. En 1852, Frédéric Fabrège entreprend la restauration de la cathédrale (rendue au culte en 

1875). En 1949, son héritière en fait don au diocèse qui le cède à bail au centre d'aide par le travail "Les 

compagnons de Maguelone". Plus de 120 000 visiteurs visitent actuellement ce lieu chaque année. Depuis 

les années 2000, plusieurs importantes études, projets et programmes de restauration et de réhabilitation 

ont été engagés. En 2002, des vitraux conçus par Robert Morris ont été posés dans les baies restaurées. 

Outre l’église, chef-d'œuvre de l'art roman languedocien, il reste quelques vestiges de l’ancienne cité 

épiscopale dont l’importance patrimoniale et historique est majeure pour le Languedoc médiéval et qui 

regroupait, outre les bâtiments canoniaux autour du cloître à étages et logis de l'évêque, plusieurs 

annexes. L’île entière est un gisement archéologique particulièrement important (ancienne basilique 

funéraire) depuis les époques protohistorique, gallo-romaine et médiévale. La chapelle Saint-Blaise et la 

maison dite « de Fabrège » recèlent des vestiges médiévaux. Le parc aménagé à la fin du 19
e
 s., malgré 

ses transformations au cours du 20
e
 s. présente aussi un intérêt patrimonial certain. 
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VIALAS (Lozère)

ancienne mine argentifère du Bocard

Inscription au titre des monuments historiques des bâtiments restant de l'usine, y compris la voûte sur le

ruisseau de la Picadière et la cheminée de condensation, le 27/07/2014

Cette usine est connue par de nombreuses publications, dont celle de Cécile Coustès publiée en 2013 dans le

lien des chercheurs cévenols hors série n°64. De plus, les archives avec les rapports des ingénieurs permettent

de retracer la montée en puissance de l�usine du début du 19e siècle jusqu�en 1868, date de son apogée, puis son

déclin et sa fermeture.

En 1862, l�usine produisait 1 930 kg d�argent et en 1886 elle employait encore 157 ouvriers.

Puis, la raréfaction du minerai riche en argent, la baisse des cours de l�argent, ainsi que les inondations de 1890

emportant la route ont précipité le déclin de cette usine qui ferme en 1894.

Le territoire de Vialas est connu pour ses gisements de galène argentifère. Le gisement redécouvert en 1781 est

mis en exploitation quasi immédiate, l'entrée du tunnel de prise d'eau du canal est datée 1809, la fonderie

aménagée en 1827 et en 1860 les bâtiments sont agrandis.

L�usine est située au bord du Luech, dans le vallon du ruisseau de la Picadière qui a été canalisé, peut-être en

plusieurs tronçons, puis les bâtiments construits de part et d�autre. Les besoins en eau sont très importants : un

canal permet d�acheminer l�eau du Luech par une prise d�eau située à 1200 m. en amont mais cela est souvent

insuffisant et constitue un problème permanent.

Grâce aux plans détaillés de 1856 et 1861, on peut reconstituer le fonctionnement de l�usine avec la fonderie au

nord-est, les ateliers métalliques ainsi que les magasins à combustibles au sud et sud-est et les magasins de

subsistance au sud-ouest.

Le minerai arrivait sur le site de triage et les déchets étaient rejetés, formant un pierrier encore visible, puis il

arrivait par chemin de fer dans les couloirs de tri (ou accumulateurs) situés au sud-est et subissait une série de

traitements, dit préparation mécanique avant d�arriver à la fonderie, d�où sortaient les produits finis. Les

documents nous permettent aussi de connaître le matériel utilisé : bocards, tables à secousse, caissons

allemands, grands trommels, cribles, et à la fonderie : deux fourneaux à manches, deux de grillage, un de

coupellation, un trommel.

De nos jours, tout le matériel a disparu, tous les toits aussi, il reste le départ des arcs portant la toiture de la

fonderie et la voûte en plein cintre de la canalisation du ruisseau ainsi que des pans de bâtiments. Les

constructions sont disparates, faites avec du schiste local mais aussi des briques, du granit pour les fondations et

du grès pour l�encadrement des baies.

La façade la mieux conservée en élévation est celle de la fonderie côté Luech au nord ainsi que l�entrée ouest

(arc daté 1860) et à l�est l�emplacement des fours et des magasins de combustible.

La construction la plus remarquable et la mieux conservée est la cheminée de condensation à l�est. Elle est

portée sur des arcs en plein cintre, bâtis en schiste et en blocage.

Il reste peu de bâtiments au nord-ouest où se trouvaient les magasins de subsistance, l�école, les logements

réservés aux ouvriers, certains ont été démolis vers 1980 par mesure de sécurité.

Les bâtiments en ruines de Vialas sont envahis par la végétation mais la commune a racheté le lieu et souhaite,

avec l�association du filon des anciens et le parc des Cévennes, en faire un lieu de visite avec un sentier

d�interprétation. Celui-ci permettrait de restituer la mémoire des mines en Lozère qui ont marqué la vie de ces

vallées et de ces bourgs pendant le 19e siècle.

           

Josette Clier © DRAC Languedoc-Roussillon
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ENVEITG (Pyrénées-Orientales)

rocher gravé dit « roche gravée Garreta » 

inscription au titre des monuments historiques (rocher et sous-sol de la parcelle), le 2/12/2014

Avec  10000  gravures  réparties  sur  une  quarantaine  de  sites,  localisés  entre  1300  et  2400  m 
d'altitude,  la  Cerdagne  et  le  Capcir  constituent  l'un  des  plus  importants  conservatoires  de  l'art 
rupestre de plein air de la région pour les périodes protohistorique et historique et s'avèrent d'un 
intérêt scientifique majeur au même titre que la Vallée des Merveilles dans les Alpes du Sud ou la 
forêt de Fontainebleau. Pendant plus de 30 ans, Pierre Campmajo, a mené des prospections et étudié 
ces  gravures,  constatant  la  dégradation  de  nombreuses  roches  gravées.  Parmi  celles-ci,  deux  à 
Latour-de-Carol et  Enveitg,  localisées  au fond de la vallée glaciaire  où serpente le ruisseau du 
Carol, à proximité immédiate de l'habitat actuel, situation bien différente des autres sites à gravures 
étudiés (localisés dans des secteurs de pâturages ou semi-forestiers de moyenne altitude), ont fait 
l'objet d'une protection au titre des MH.
Le rocher d'Enveitg, dit Roche gravée Garreta compte 29 panneaux sur lesquels figurent 860 signes 
gravés selon la technique dite naviforme ; parmi eux 108 sont composés de plusieurs incisions, 
associées  entre elles.  Il  s’agit  de gravures  en V ou qui  ont la  forme d’une coque d’un navire, 
obtenues  en incisant  la  roche avec un outil  tranchant du haut  vers  le  bas avec une inclinaison 
variable à gauche et à droite. Lors de sa découverte en 1981, l’hypothèse de la présence d’une 
véritable scène tribale bien structurée a été émise. En haut et au centre du panneau, on peut voir un 
"sujet" composé d’une longue rainure verticale couronnée par cinq traits disposés en oblique. 
A l’intersection de  ce  couronnement  et  de la  rainure principale  partent  deux  saignées  latérales 
dirigées  vers  le  bas.  On  pourrait  décrire  la  gravure  par  un  long  corps,  deux  bras  et  une  tête 
couronnée d’une coiffe. De part et d’autre du sujet central on peut voir une multitude de motifs très 
proches, plus courts, composés d’une ligne centrale et de "bras" qui, à l’inverse de ceux du grand 
sujet, sont dirigés vers le haut en orant.  Dans la partie basse du panneau, on distingue un deuxième 
grand  sujet,  proche  stylistiquement,  long  corps,  bras  dirigés  vers  le  bas  et  tête  couronnée.  De 
position inversée par rapport au précédent, on pourrait imaginer un sujet couché, entouré d’une 
multitude de traits simples. S’agit-il d’un défunt ?

Ce grand panneau est interprété comme une scène tribale où 
figure une grande diversité de signes complexes révélant des 
sujets,  vraisemblablement  sexués,  disposés  dans  un  ordre 
précis.  Ce  type  de  scène  se  retrouve  sur  le  site  de  Guils 
(Espagne) situé à 2 km, associé à des écritures ibères et des 
cerfs.  A Enveitg,  l'absence  de  graffiti  ibère  permet  à  P. 
Campmajo  d'émettre  l'hypothèse  d'une  antériorité  des 
gravures naviformes par rapport aux écritures ibères.
Le  rocher  d'Enveitg  et  par  extension  toutes  les  gravures 
naviformes de Cerdagne ont permis d’élaborer un véritable 
"alphabet" de motifs très comparables entre les sites. À partir 
du  recensement  de  ces  signes  complexes,  un  tableau  de 
référence  a  été  établi.  Il  a  ainsi  permis  de  comparer  ces 
gravures  à  d'autres,  parfois  très  éloignées  de  la  Cerdagne, 
depuis l’Andorre jusqu’à la Corse en passant par la Provence 
et l’ensemble des Pyrénées et ainsi de réviser et de rajeunir 
les datations de nombreux sites extérieurs à la Cerdagne. Au 
final,  le  grand  panneau  d’Enveitg  sert  de  fondement  au 
discours scientifique sur les gravures rupestres de Cerdagne, 
en particulier pour la période ibère. Ce rocher est donc un 
unicum qui  a  permis  d'attester,  pour  la  première fois,  une 
datation protohistorique (ibère)  des gravures naviformes et 
de démontrer qu'elles avaient un sens.

Pierre Campmajo et Denis Crabol (GRAHC), 
Catherine Cretin (MCC/CNP),

Véronique Lallemand (SRA)©DRAC Languedoc-Roussillon



LATOUR-DE-CAROL (Pyrénées-Orientales)

rocher gravé dit Latour 2

inscription au titre des monuments historiques (rocher et sous-sol de la parcelle), le 2/12/2014

Avec  10000  gravures  réparties  sur  une  quarantaine  de  sites,  localisés  entre  1300  et  2400  m 
d'altitude,  la  Cerdagne  et  le  Capcir  constituent  l'un  des  plus  importants  conservatoires  de  l'art 
rupestre de plein air de la région pour les périodes protohistorique et historique et s'avèrent d'un 
intérêt scientifique majeur au même titre que la Vallée des Merveilles dans les Alpes du Sud ou la 
forêt de Fontainebleau. Pendant plus de 30 ans, Pierre Campmajo, a mené des prospections et étudié 
ces  gravures,  constatant  la  dégradation  de  nombreuses  roches  gravées.  Parmi  celles-ci,  deux  à 
Latour-de-Carol et  Enveitg,  localisées  au fond de la vallée glaciaire  où serpente le ruisseau du 
Carol, à proximité immédiate de l'habitat actuel, situation bien différente des autres sites à gravures 
étudiés (localisés dans des secteurs de pâturages ou semi-forestiers de moyenne altitude), ont fait 
l'objet d'une protection au titre des MH.
D'un  point  de  vue  géologique,  la  roche-support  est 
constituée  de  schistes  tachetés  dont  les  affleurements 
émergent des formations glaciaires ou fluvio-glaciaires du 
pléistocène ou des formations de démantèlement chaotique 
holocène.

Le rocher de Latour de Carol, dit “de Latour 2” est plus 
complexe que celui d’Enveitg dit Garreta. Il comporte 61 
panneaux gravés et 714 dessins répertoriés comportant 11 
lettres ibères et 298 signes naviformes dont 28 complexes. 
Seule la face sud est gravée, le côté nord est couvert par la 
terre qui forme un gros talus.
La face sud se divise en deux parties, haute et basse. La 
partie haute est séparée de celle du bas par une plate-forme 
d’environ deux mètres de largeur. Au-dessus de cette base, 
on  trouve  des  gravures  de  type  naviforme  partagées  en 
deux  grands  panneaux,  l’un  pratiquement  horizontal  à 
l’ouest  l’autre  vertical  à  l’est.  Sur  ce  dernier  se  trouve, 
associée aux gravures naviformes, une inscription ibère (11 
signes) confirmant ainsi l'hypothèse de datation ibère pour 
les gravures naviformes. Une autre inscription “Exupère”, 
pouvant être dater du haut Moyen Age (5e siècle), comble 
le vide qui existait entre les gravures ibères et celles du Moyen Âge. 
La partie basse du rocher compte elle de nombreuses gravures de la période médiévale. Le corpus 
de gravures du Moyen Age, tracé suivant la technique linéaire, se répartit entre des représentations 
anthropomorphes, armées ou non, et une multitude de symboles que l’on retrouve sur l’ensemble du 
corpus  cerdan.  Largement  figuratif,  il  met  en scène  des  instantanés  de  la  vie à  cette  époque : 
guerriers avec leur attirail militaire, maure brandissant le cimeterre devant une église...

Si l’on compare les anthropomorphes de ce rocher avec ceux de la vallée d’Osseja, on peut les 
attribuer au Moyen Age central dans leur grande majorité. Une scène guerrière est probablement 
plus récente. Les sujets qui y figurent portent des vêtements qui les rapprochent plus de la fin du 
Moyen Age (15e-16e siècles). Quelques gravures modernes et contemporaines viennent compléter 
l'inventaire des représentations. Par sa diversité, ce rocher concentre un grand nombre de motifs 
représentatifs des gravures rupestres en Cerdagne.

Pierre Campmajo et Denis Crabol (GRAHC), 
Catherine Cretin (MCC/CNP),

Véronique Lallemand (SRA)©DRAC Languedoc-Roussillon



Salses-le-Château (Pyrénées Orientales)

café de la Loge

inscription au titre des monuments historiques 

avec son décor (salle et arrière salle au RDC), ainsi que les façades et toitures, le 23/05/2014

Le  café  de  la  Loge  est  situé  sur  la  rue  principale 
traversant  Salses-le-Château  du  nord  au  sud.  Sa 
construction  n’est  pas  documentée  mais  on  reconstitue 
les étapes suivantes : la maison est achetée en 1860 par 
Monique Mons veuve Saury,  qui est  cafetière en 1865. 
En 1868, elle en fait don à son fils Célestin Saury-Mons, 
cafetier à  Salses  jusqu’en 1878. Avant 1887, il  tient  le 
café, le met en gérance en 1887, le reprend en 1893, le 
met en gérance de 1894 à 1898, le tient de 1898 à 1900, 
le vend en 1918. Il est par ailleurs conseiller municipal et 
propriétaire  foncier.  Les  travaux  d’agrandissement  et 
d’embellissement ont eu lieu entre 1860 et 1878, date à 
laquelle  la  déclaration  foncière  passe  de  8  à  14 
ouvertures. Si les dates extrêmes des travaux sont 1860-
1918, le style incline les dater des années 1880-1890.
Le café se situe au RDC d’un immeuble inséré dans le 
parcellaire serré de l’ancienne rue Impériale menant de 
Perpignan  à  Narbonne.  Caractéristique  de  l’esthétique 
fonctionnelle  et  homogène  des  immeubles  urbains  du 

département au 19e siècle, la façade est simple, enduite, avec des baies en arc surbaissé encadrées 
par des moulures en bois et  fermées par des volets,  le seul  élément de décor étant les balcons 
(initiales SM Saury-Mons).  De plan rectangulaire, éclairée par une vaste baie en façade, la salle 
(60m2) communique avec l'arrière-salle par trois marches formant comme un balcon. De part et 
d’autre, montent les volées de l’escalier menant aux étages. L’ensemble donne une allure théâtrale à 
un espace au demeurant réduit. La salle porte des décors moulés en staff. Des cariatides engainées 
soutiennent le plafond, encadrant des miroirs. Le décor de plâtre moulé,  fixé par des clous, est 
concentré sur de panneaux délimités par des moulures. Trois sont ornés de trophées symbolisant 
l’été ou les travaux des champs et du jardin, l’automne ou la récolte de la vigne et des fruits, la 
pêche. Le plafond se divise en caissons bordés de moulures de motifs végétaux et rosaces.  Les 
motifs décoratifs empruntent à l'esthétique éclectique, sans doute  choisis sur catalogue, pratique 
très répandue dans la 2e moitié du 19e. Luxe obligé des cafés de cette époque, deux grands miroirs 
se font face, destinés à agrandir l'espace et à refléter la lumière. Ils sont ornés des peintures signées 
des lettres Sim ou Lim. Leur style japonisant et leurs sujets locaux rappelle celui des illustrateurs : 
un trait blanc trace les contours, laissant de grands à plats de couleurs. L’ensemble est traité dans les 
bruns et  les dorés. La précision des sujets traités (la chasse à l’isard, la pêche en étang avec la 
barque traditionnelle, la végétation de joncs et de roseaux, le vol de canards colverts) laisse penser 
que l’artiste (inconnu) était sinon local du moins fin observateur du milieu des étangs.
Les décors des établissements commerciaux comme celui-ci ont été très régulièrement renouvelés et 
peu d'ensembles anciens ont survécu, encore moins, comme ici dans leur destination d’origine, ce 
qui justifie pleinement sa protection au titre des monuments historiques. 

Michèle FRANCOIS © DRAC Languedoc-Roussillon 


