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CARCASSONNE (Aude)

IMMEUBLE 49-51 RUE DE VERDUN

inscription par arrêté du 16 avril 2004

 

Les immeubles situés aux n° 49 et n°51 de la rue de Verdun constituent aujourd'hui une
seule et même unité immobilière objet d'une opération de rénovation. Ils sont documentés
par les archives à partir de la fin du 16ème siècle mais l'on sait par la dendrochronologie
que le n° 51 existait déjà au milieu du 15ème siècle. Cet immeuble correspondait à une
demeure d'habitation  cossue tandis que le n°49 réponda it,  semble t-il,  à une maison
modeste qui,  en  1624 ne contenait  qu'une étable appartenant  au  conseiller  Jean  de
Fornier.  Aujourd'hui le n°51 offre une façade assez bo urgeoise du  18ème siècle avec
balcons de ferronnerie tandis que le n°49 correspond à  une façade à pans de bois assez
austère.

Le n° 51 rue de Verdun est constitué de deux corps de l ogis, le premier en bordure de
rue, le second en retrait, entre deux cours. C'est dans le deuxième corps de logis, au rez
de chaussée et à l'étage que se trouvent les plafonds peints.

Le plafond du rez-de-chaussée date de 1451, il a conservé ses ais d'entrevous décorés
dont la série semble complète et en très bon état de conservation. Les thèmes abordés
sont significatifs de cette époque, propres à l'imaginaire et au répertoire iconographique
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gothique. Les ais sont répartis sur quatre poutres dont une poutre de rive.

La structure du plafond du premier étage est semblable à celle du plafond précédent.
Tout  le plafond est  recouvert  d'un badigeon  de lait  de chaux de couleur gris-bleu  qui
masque les peintures visibles ça et là de façon partielle sur les ais, les couvre-joints et les
poutres. Ce plafond a également fait l'objet d'une datation par dendrochronologie qui a
donné les  millésimes 1451-1452.  Toujours  au  premier  étage,  trois  autres  pièces  sont
pourvues de plafonds à la française du 17 e siècle.

Si l'on se réfère à la fonction traditionnelle des étages dans les demeures nobles et même
bourgeoises  où,  systématiquement,  le  premier  étage  est  considéré  comme  l'étage
d'habitation "noble" par excellence, on est en droit de penser que la fonction de la grande
salle du rez-de-chaussée à riche plafond peint est essentiellement une fonction d'accueil
et d'apparat.
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photos André Signoles © CRMH Languedoc-Roussillon
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CARCASSONNE (Aude)

THEATRE MUNICIPAL

inscription par arrêté du 2 juillet 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le théâtre municipal de Carcassonne a été

construit en 1933 sur l'emplacement d'un ancien

théâtre, lui-même installé en 1797 dans

l'ancienne église du couvent des Jacobins.
En 1930, le Conseil Municipal prit la décision de
reconstruire le théâtre trop exigu et inadapté aux
normes de sécurité . Le projet fut confié à

Raymond Esparseil de Carcassonne associé à

Marcel Oudin, architecte à Paris qui proposa, sur
une surface de 1200 m2 un immeuble résolument
moderne, sobre et fonctionnel . L'adjudication

des travaux fut attribuée à l'entreprise Fiorio de

Limoux, les décors peints à Jean-Noël Garrigues

et G.L Jaulmes .

L'inauguration eut lieu le 8 juillet 1935 sous la

présidence d'Albert Sarraut, chef du

gouvernement et en présence de Paul Valéry.
Le théâtre occupe l'angle formé par les rues
Courtejaire et Voltaire, c'est un immeuble de plan
massé aux lignes pures et qui répond à une
volonté d'affirmation des horizontales et des
verticales ; le traitement de l'angle en est la plus
claire illustration avec sa colonnade montant de
fond jusqu'à l'attique.
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L'intérieur à conservé telles quelles ses
dispositions d'origine : hall d'entrée, salon de
l'étage, décors peints, sols, rampes d'escaliers.
Le plan du théâtre est en fer à cheval à trois
niveaux de balcons.

photos André Signoles © CRMH Languedoc-Roussillon
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CASCASTEL-DES-CORBIERES (Aude)

CHATEAU

inscription par arrêté du 9 novembre 2001

Le fort de Cascastel est cité dès le

12ème siècle ;  l'abbé de Lagrasse
en  est  le  seigneur  justicier,  il  en
possède  les  droits,  qu'il  partage
avec  d'autres  gentilshommes  du
pays et les conservera jusqu'à la fin
du XVIIème siècle.

Vendu  au  titre  des  Biens

Nationaux  à  l'époque

révolutionnaire,  le  château  sera
divisé en lots et affecté à différents
usages.  Il  est  construit  en  bordure
de la rivière, la Berre, franchie à cet
endroit  par  un  pont  médiéval
emporté  par  la  crue  de  novembre
1999. La tour du XIIème siècle est le
seul  vestige du  fort  primitif  qui  se
développait  probablement  à l'ouest
mais dont les structures ont disparu
lors de l'établissement  du nouveau
château au XVIIIème siècle.

gypseries du salon du rez-de-chaussée

Le  corps  de  logis  est  orienté
est-ouest  ,  c'est  une  construction
rectangulaire,  d'un  assez  grand
développement,  à deux étages sur
rez-de-chaussée.  L'intérieur  n'est
plus  qu'une  coquille  vide  à
l'exception  d'un  salon  au  rez-de-

chaussée  qui  offre  un  décor  de

gypseries  assez  exceptionnel  ;
guirlandes  végétales  et  florales,
attributs  de  chasse  et  motifs
animaliers  en  sont  les  thèmes  de
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prédilection.  Bien  qu'en  partie
dégradé,  le  décor  de  ce  salon
témoigne  d'une  grande  maîtrise

d'exécution,  il  figure  parmi  les

réalisations les plus abouties de

la région.

gypseries du salon du rez-de-chaussée

photos André Signoles © CRMH Languedoc-Roussillon
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CASTELNAUDARY (Aude)

église Saint Jean-Baptiste

inscription par arrêté du 8 janvier 2007

Edifice protegé dans le cadre d’une thématique

de protection sur les églises du 19e siècle.

L’église  Saint-Jean  est  un  vestige  de  l’ancien
couvent des Cordeliers installé n 1293. Elle aurait
été construite au  XVe siècle sous la prélature de
Mgr de Laporte (1462-1468).  En  1730 les moines
abandonnent à la ville le jardin attenant à l’église
pour y construire une place. En 1790 le couvent est
vendu  comme bien  national.  En  1800 l’église est
rendue  au  culte  mais  le  cloître  fut  démoli  pour
permettre  l’ouverture  de  la  rue  de  la  Terrasse.
Seule  l’aile  nord  fut  partiellement  conservée.
L’église devient paroisse en 1843 sous le vocable
de Saint-Jean Baptiste. A partir de cette époque de
nombreuses  transformations  affectèrent  l’édifice,
sous  les  curés  Vidal-Lablache,  Larroque  puis
Cathala : nef et chœur sont restaurés et redécorés
en 1863, en 1883 on construit un narthex de style
néogothique  devant  l’ancien  porche.  C’est  cet
ensemble  fin  19e  très  cohérent  sur  le  plan
stylistique  qui  retient  l’attention  aujourd’hui.  En
1931  la  flèche  fut  reconstruite  à  l’identique  en
1931et Paul  Sibra exécuta deux peintures sur les
murs  de  la  nef  (classées  comme  objets
10/05/1995). Depuis 1994 Saint-Jean succursale de
l’église  paroissiale  Saint-Michel  toute  proche  est
fermée  pour  raisons  de  sécurité  et  se  dégrade
rapidement.

C’est  un  vaste
édifice de type
gothique
méridional : un
chœur
polygonal,  une
nef unique très
large  et  des
chapelles
latérales  entre
les  contreforts.
Même  si  son  apparence  actuelle  est  celle  d’un
néo-médiéval,  la structure gothique primitive y est
flagrante,  et  son portail  gothique à voussures est
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orné  d’une  magnifique  flore  sculptée  .  Pour  le
décor 19e,  les registres de la fabrique conservés
aux  archives  municipales  contiennent  les
paiements  des  différents  artisans  :  Asquié,
sculpteur marbrier à Toulouse, Victor Gesta verrier
à  Toulouse,  Engalière  peintre  connu  pour  ses  «
restaurations » à Toulouse et dans le Tarn et ses
peintures aux Carmes de Carcassonne.

La  cohérence
et
l’homogénéité
des  décors
peints,  de  la
statuaire,  des
ornements
divers
(candélabres,
faux  cierges
électriques…)
est  remarquable  et  fait  de  l’église  Saint
Jean-Baptiste un exemple complètement préservé
du goût néo-médiéval des curés et des paroissiens
de Castelnaudary dans la 3e quart du 19e siècle.

Il  faut noter que les restes du cloître situés 6 rue
des Cordeliers  (auj.  rue Marfan)  sont  inscrits  par
arrêté du 20 mars 1929

 

Michèle François © DRAC CRMH Languedoc-Roussillon

 

2 sur 2



CAUNES-MINERVOIS (Aude)

ANCIENNE ABBAYE

inscription par arrêté du 25 octobre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondé  à  la  fin  du  VIIIème  siècle  par  Anian,  le
monastère  bénédictin  de Caunes-Minervois  fut  très
tôt  placé  sous  protection  royale.  Au  Xème  siècle,
l'apport de reliques de saints martyrs, favorisa l'essor
de  l'abbaye  qui  passa  aux  mains  des  comtes  de
Carcassonne  puis  de  Barcelone  et  aux  Trencavel
vicomtes de Béziers; ce n'est qu'au XIIème siècle que
l'abbaye se libéra de cette tutelle laïque grâce à une
bulle du Pape Gélase II qui confirma ses possessions
en 1119.

Comme  d'autres  maisons  religieuses,  l'abbaye  de
Caunes mit à profit le départ des nobles à la croisade
pour effectuer de profitables opérations financières et
foncières qu'elle renforça au XIIIème siècle, pendant
la croisade contre les Albigeois, en recevant sa part
des  biens  confisqués  aux  hérétiques.  Après  deux
siècles de prospérité l'abbaye devait  connaître une
période de déclin  lié à l'absentéisme des abbés et
aux guerres de religion .

Il faudra attendre le XVIIème siècle et l'affiliation à la
communauté de Saint  Maur,  en 1663, pour assister
au redressement de l'abbaye et  à la reconstruction
des  bâtiments  monastiques.  Avec  la  Révolution,  la
suppression  des  Ordres  Religieux  entraîna  la
dissolution du monastère.
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Les bâtiments,  à l'exception  de l'église cédée à la
commune,  furent  alors  aliénés  par  le  district  de
Carcassonne  puis  vendus  à  des  particuliers.  Cet
ancien  monastère  appartient  aujourd'hui  à  la
commune de Caunes-Minervois.

Eglise,  cloître,  bâtiments  des  moines,  logis

abbatial  et  mur  de  clôture  constituent  un

ensemble architectural exceptionnel édifié à partir

du XIème siècle jusqu'au XVIIIème.

photos André Signoles © CRMH Languedoc-Roussillon
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CAUNES-MINERVOIS (Aude)

Carrières historiques de marbre

inscription par arrêté du 02 juin 2006

Des carrières de pierre marbrière à dominante rose, dit « marbre de Languedoc » ou grise
sont exploitées depuis le XVIIe siècle autour de Caunes-Minervois. Les calcaires marbriers
du Dévonien y constituent  des couches particulièrement épaisses et  régulières,  ce qui
permet  l’obtention  de blocs de grande taille comme des colonnes.  Sur un  espace de
moins  de  1  km²,  on  rencontre  des  bancs  de  structure,  de  couleur  et  donc  de
caractéristiques ornementales très différentes :
-  Rose,  bariolé  de  grandes  structures  fossiles  blanches,  grises  ou  jaunâtres,  dit  «
flamboyant », avec de nombreuses nuances et variantes surtout utilisé en architecture
monumentale et le plus connu car il  a été largement employé au château de Versailles
(en particulier pour les colonnes et panneaux du Grand Trianon). Cet usage prestigieux
est  à  l’origine  d’une  demande  internationale  (nombreux  palais  et  églises  de  Saint-
Petersbourg Washington, Copenhague ou Toulouse … ) ;  « Griotte », rouge sombre à
vieux rose et parfois vert, caractérisé par sa structure œillée surtout utilisé pour des objets
relativement petits, des colonnettes aux fontaines et aux plaques commémoratives ; gris
moyen, piqueté de quelques fossiles plus sombres ; c’était un marbre « romantique » très
utilisé  pour  les  monuments  funéraires  mais  aussi  pour  les  cheminées,  les  plaques
commémoratives, les revêtements de murs ou de sols.

De nombreuses exploitations de diverses époques ont été ouvertes dans le massif et ont
conservé des traces de travail ancien. Trois sont particulièrement intéressantes :
- La carrière « du Roi » dans laquelle on retrouve de nombreux « berceaux » d’extraction
de colonnes en marbre flamboyant à grands motifs. Plusieurs blocs extraits et pré-taillés
ont été abandonnés près de l’estacade de la piste de desserte du site, bien conservée
avec ses murs de remblai en énormes blocs quadrangulaires.
- La carrière de marbre gris, 200 m en contrebas de la précédente avec traces de layage
nombreuses sur plans et berceaux de colonnes : site intéressant par les différentes
techniques identifiables : saignées, perçage, sous-cavage, éclatement par coins etc.
- La carrière de Buffens se présente comme une paroi entièrement layé de plus de 15 m
de haut à toit surplombant. C’est une exploitation de versant spectaculaire dans un
marbre flamboyant à grandes bariolures blanches sur fond rose. Le plan d’épannelage et
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la piste de desserte sont également assez bien conservés.

d'après Michel Wienin (Inventaire général)

 

photos André Signoles © CRMH Languedoc-Roussillon
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LABECEDE-LAURAGAIS (Aude) : Centre National de Vol à Voile de la Montagne Noire

les 2 hangars Mistral, l’atelier Jacques Aubriot, l’ancienne cantine, les pistes

inscription au titre des  monuments historiques le 08/01/2009

L’ancien Centre National de Vol à Voile de la Montagne Noire est un site aéronautique historique, situé à

15km de Castelnaudary et de Revel, aux confins des départements de l’Aude et de la Haute-Garonne, à

cheval sur la commune de Labécède-Lauragais  et sur la commune de Vaudreuille (31), sur un belvédère

côté sud-est de la Montagne Noire, près du lac de Saint-Ferréol, dominant un panorama qui s’étend du

Canigou au Sidobre.

C’est un lieu de formation, d’expérimentation et de records. Il s’agit d’un haut lieu du vol silencieux, connu

internationalement et quelque peu oublié localement. Après une très riche histoire de 1932 à 1980, le centre

de la Montagne Noire a été désaffecté et sa propriété transférée de l’Etat (Aviation Civile) à une collectivité

territoriale (Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois).

C’est en 1932 que la Montagne Noire connut ses premières heures aéronautiques avec un lancer au sandow

en sulky réalisé par Jean Thomas. Un centre y fut inauguré, en 1933, sous l’égide de la Société française de

vol à voile du Midi. Les bâtiments techniques furent érigés en 1937, mais la seconde guerre mondiale

entraîne la fermeture du site entre 1939 et 1941, l’année suivante Eric Nessler réalise l’exploit de ravir aux

Allemands le record de durée sur Spalinger S-18 avec un vol de 38 heures 21 minutes, avant que le centre ne

soit fermé de nouveau. Le 31 août 1944, le site devient centre école national de la Montagne Noire qui

connaîtra son apogée au début des années 70, avec plus de 250 stagiaires, dont de nombreux futurs pilotes de

ligne et 10 000 heures de vol annuelles. En 1980, le Ministère décide sa fermeture au profit d’un

regroupement des moyens à Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence). Les 100 hectares de l’aérodrome sont

restés intacts grâce à la poursuite de l’activité vélivole par le club local et grâce aux efforts de l’APPARAT

(Association Pour la Préservation du Patrimoine Aéronautique et la Restauration des Avions Typiques) pour

préserver ce témoignage des pionniers du vol libre et de l’action de formation intense qui s’y est déroulée.

Parmi les bâtiments, certains ont été détruits mais on remarque surtout les 2 hangars en charpente bois des

années 30 (surface sol de 500 m) : ces  hangars en kit se trouvaient entreposés par les Allemands à Blagnac,

en caisse, ils ont été récupérés après la Libération et distribués en divers lieux : en 1944 le hangar Mistral I

est monté par l’entreprise Marty de Saint-Papoul, il est constitué de voussoirs préfabriqués formant des

arches, montées par moitié, assemblés au faîte et couvert d’un bardage bitumineux (à l’origine), en 1949 un

2e hangar Mistral II est monté par l’entreprise Viguier et Pierre de Sorèze. Ils seraient uniques aujourd’hui.

L’atelier de menuiserie Jacques Aubriot, utilisé pour la réparation des planeurs est le hangar prélevé en 1933

à Estantens. La cantine, petit bâtiment en bois genre saloon, contient les panneaux des stages et des

promotions qui s’y sont succédés, elle est dans un état de délabrement avancé. Ces aménagements du centre

ne sont pas sans rappeler les baraquements en kit pour l’armée de Prouvé dans les années 1940. Le

CNVVMN possède de précieuses collections :  une collection d’aéronefs, tous les carnets de vol des pilotes

et les panneaux de stages depuis 1935.



Michèle François © Conservation régionale des monuments historiques, DRAC Languedoc-Roussillon



LAURE-MINERVOIS (Aude)

Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste

inscription par arrêté du 07 juin 2006

Laure fut au Moyen-Age
un  bourg  important  du
Minervois.
L'église  fut  reconstruite
d'un  seul  jet  dans  la
1ère  moitié  du  14e
siècle.  Après
l'achèvement  de
l'édifice,  à la  fin  du  14e siècle,  quatre chapelles
furent  construites  entre les  contreforts  côté nord,
un  peu  plus tard  deux côté sud.  Des réparations
furent effectuées au 16e siècle et au 17e siècle. Au
19e siècle d'importants travaux furent entrepris : en
1853, destruction du vieux clocher et du vestibule
de la façade occidentale, en 1872, couverture de la
nef par une fausse voûte d'ogives, agrandissement
de la première travée de la nef, reconstruction de la
façade  occidentale,  d'un  nouveau  portail  ainsi
qu'une rose sous un arc en plein cintre.
Ce  bel  édifice  à  nef  unique  de  cinq  travées,
charpentée à l'origine, est terminé par une abside à
sept  pans,  plus  étroite  et  plus  basse,  voûtée
d'ogives à huit branches. Le clocher est élevé sur la
sacristie située au  nord  du  chevet et  est  desservi
par  un  escalier  en  vis.  Deux sacristies,  voûtées
d'ogives,  de  part  et  d'autre  de  l'abside  ont  été
construites en même temps que l'église. Les trois
fenêtres  du  chevet  sont  composées  de  deux
lancettes  trilobées  et  d'un  remplage  tréflé,  alors
que les autres fenêtres de l'édifice sont de simples
lancettes trilobées. La clef de voûte est sculptée de
l' "Agnus Dei" et d'une tête sur la face latérale. Les
chapiteaux de l'abside et de la nef sont sculptés de
deux rangs de feuillages.
Cet édifice construit d'un seul jet est d'une grande
unité stylistique. Il peut être considéré selon l'étude
thématique de Mme Adeline BEA comme un  des
grands  édifices  du  gothique  méridional  du  bas
Languedoc,  par  ses dimensions,  la qualité de sa
sculpture et de la mise en œuvre des matériaux.

photos Michèle Fronçois © CRMH Languedoc-Roussillon
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LEUCATE (Aude)

Fort (vestiges du fort, dits château de Leucate)

inscription par arrêté du 26 juillet 2006

L'histoire  du  fort  de  Leucate  est  étroitement
associée à celle de la frontière entre le royaume de
France  et  celui  d'Aragon  située  entre  Salses  et
Leucate. Finalement il  faudra attendre le traité de
Corbeil  en 1258 pour fixer d'un commun accord la
frontière au pas de Salses .
L'importance stratégique de la position de Leucate
tant du point de vue maritime que militaire est alors
unanimement reconnue et la seigneurie de Leucate
sera acquise par Philippe le Bel en 1312 après de
longues tractations.
Profitant de la querelle entre les catalans et Jean II,
successeur d'Alphonse V,  mort  en  1458,  Louis XI
réunit son armée sous les murs de Leucate et la fit
entrer  en  Roussillon,  pour  s'emparer  du  pays.
Restitué en 1493 par Charles VII, qui avait des vues
sur  l'Italie,  le  Roussillon  fut  occupé  par  les
espagnols en 1496 avant que la paix de 1498 ne
mit un terme aux hostilités. Cette paix fut de courte
durée puisqu'en 1503 l'armée espagnole eut raison,
en  une  seule  journée,  de  la  garnison  de  400
soldats  enfermée  dans  le  château  dont  le
gouverneur capitula le soir même du 29 octobre. Le
roi de France ne put se dissimuler plus longtemps
l'importance  stratégique  de  la  frontière  entre  le
Languedoc et  le Roussillon  et  dès 1507 Louis XII
résolut  de  faire  exécuter  des  travaux  qui  ne
s'achèveront que sous Henri II, vers 1552.
En 1590 la France était déchirée par les guerres de
religion  et  le  Languedoc  n'échappa  pas  à  la  loi
commune;  Bourcier  de  Barry,  gouverneur  de
Leucate,  rallié  au  parti  du  roi  Henri,  eut  juste  le
temps de prévenir son épouse Francèse de Cezelli
afin qu'elle défende à outrance la forteresse avant
d'être lui-même fait prisonnier puis décapité.
En 1634 Louis XIII déclara la guerre à l'  Espagne
suite  à  la  prise  de  de  Trève  (  sous  protectorat
français) par les espagnols.
L'armée espagnole forte de 15600 soldats, entra en
Roussillon  à la fin  du mois d'août 1637 mais crut
bon  de  s'emparer  de  certains  villages  avant  de
s'attaquer  à la forteresse elle même;  pendant  ce
temps la défense s'organisa et les premiers renforts
commencèrent à arriver vers la mi-septembre. Le 28
septembre  l'assaut  fut  lancé  contre  le  fort  de
Leucate  où  les  espagnols  s'étaient  solidement
retranchés  sur  le  plateau.  En  deux jours  le  fort
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capitula.
Après le traité des Pyrénées en 1659 et le mariage
de Louis XIV avec l'Infante d' Espagne, le château
de Leucate perdit toute son importance militaire et
l'ordre  de  démolition  fut  donné  le  19  septembre
1664,en  mai  1665  le  fort  de  Leucate  était  en
majeure partie démoli .

Les vestiges du château se dressent sur les flancs
d'un piton rocheux qui constitue le point culminant
de la presqu'île de Leucate.
Ce fort, quoique détruit à 80% environ, rend compte
de  plusieurs  campagnes  de  construction  depuis
l'enceinte du  XIIème siècle de forme heptagonale
qui constituait le dernier réduit de la forteresse en
passant par la deuxième enceinte du XIIIème siècle
dont le tracé s'appui au Nord sur des escarpements
naturels très abrupts ; la partie Sud implantée sur
une  pente  moins  raide,  présente  une  forme
convexe,  parallèle  aux  courbes  de  niveau;
l'ensemble s'inscrit dans un rectangle de 80 mètres
de longueur et 60 mètres de largeur.
Après  1552,le  nouveau  fort  présentait  un
quadrilatère  irrégulier  enveloppant  les  anciennes
constructions  médiévales,  flanqué  de  quatre
bastions  d'angle  dotés  d'oreillons  convexes  :  le
bastion de Montmorency au Sud-Est, le bastion de
la Madeleine au Sud-Ouest, l e bastion de St Pierre
au  Nord-Ouest,  le  bastion  de  Notre-Dame  au
Nord-Est  .Les  courtines,  murs d'enceinte joignant
les bastions étaient  dotés d'un  simple chemin  de
ronde de faible largeur. Des contre gardes formées
d'une  escarpe  furent  ajoutées  en  avant  des
bastions sous le règne d'Henri IV après le siège du
château en 1590.
Lors de la guerre de trente ans entre 1630 et 1637,
des redans triangulaires furent enfin aménagés en
avant  des  courtines  selon  les  axes  médians  du
quadrilatère;  il  s'ensuit  un  plan  de  masse
remarquable,  en  forme  d'étoile  à  huit  branches,
parfaitement  équilibré  encore  perceptible
aujourd'hui en vue aérienne.

Même si cette forteresse fut volontairement détruite
par décision du roi, il n'en demeure pas moins que
les  importants  vestiges  de  courtines,  bastions,
escarpes  et  redans  constituent  un  site  qui
historiquement  est  à  mettre  en  relation  avec  la

volonté d'unification de la nation.

photos André Signoles © CRMH Languedoc-Roussillon
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MONTOLIEU (Aude)

ANCIENNE MANUFACTURE ROYALE

Inscription par arrêté du 7 décembre 2004

C'est à la famille Ramel que l'on doit l'installation d' ateliers en bordure de la Dure , dès le
16e  siècle.  Par  lettres  patentes  du  roi,  signées  à  Versailles  le  12  janvier  1734,  l
'établissement de Montolieu est érigé en Manufacture Royale (la province de Languedoc
en comptera douze ), au nom unique de Louis Pascal, clause qui sera à l'origine d'un long
procès  entre  Dominique  Ramel  et  son  beau-frère  Charles  Pascal  auquel  on  doit  la
construction  du  bâtiment  qui  porte  encore  aujourd'hui  l'inscription  "Manufacture  de
Montolieu" (l'adjectif "royale" ayant été bûché à la Révolution ) la manufacture connaîtra
ses années de fortune jusqu'à la Révolution.  De 1770 à 1790,  la Manufacture Royale
atteint  l'apogée de sa notoriété,  elle occupe la première place parmi les manufactures
royales de la sénéchaussée.  L'essentiel  de sa production  était  assuré par  les londrins
premiers qu'elle expédiait jusqu'en Chine. Entre 1790 et 1800 la production drapière de
l'Aude baisse des deux tiers, le blocus freine la production, le matériel, sous employé se
dégrade et surtout n'est pas renouvelé

 

L'obtention  du  titre  "manufacture  royale"  sera  pour  Charles  Pascal  une  véritable
consécration  il  fera  construire  ce  bâtiment  qui  abritera  à  la  fois  les  ateliers  et  ses
appartements; les travaux s'achèveront en 1740.
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Il  s'agit d'un corps de bâtiment rectangulaire à un étage sur
rez-de-chaussée surélevé et étage de comble côté rue et  à
cinq  niveaux côté  cours  d'eau  compte tenu  de la  déclivité
naturelle. Sa surface au sol est de 600m2, soit un potentiel de
3000m2; la porte, dans l'axe de la façade est surmontée d'un
cartouche, en grès, accosté de deux palmes sous lesquelles
se développe l'inscription MANUFACTURE DE MONTOLIEU.
Le cartouche qui portait  probablement les armes de France
ainsi  que  l'adjectif  ROYALE  ont  été  consciencieusement
piquetés.

 

Une prise d'eau, à quelques centaines de mètres en amont
assurait la force hydraulique par un béal qui longe la façade

nord; celui-ci bordait, jusqu'en 1688, la façade méridionale; il fût comblé à cette date pour
permettre la création de la rue. Le bâtiment est couvert d'une toiture à croupes.

 

La distribution  intérieure  est  tout  aussi  rationnelle  et  classique  que  l'ordonnance  des
façades.  L'entrée principale ouvre sur  un  grand  escalier,  en  grès de Pezens,  à volées
droites, rampe sur rampe qui dessert tous les niveaux tandis qu'un long couloir central
distribue chaque étage. Le rez de chaussée, surélevé, était réservé à la réception, salons,
salle à manger mais aussi bureaux, tandis que l'étage noble était entièrement affecté aux
appartements  privés  du  propriétaire.  En  sous-sol,  mais  en  rez-de-chaussée côté béal,
étaient installés les ateliers et les foulons dans des salles voûtées d'arêtes. Les combles
immenses et d'une grande hauteur sous charpente servaient, quant à eux, de magasins .
Les sols sont en carreaux de terre cuite et la décoration, très sobre se limite aux trumeaux
de cheminées. Ces dernières sont en marbre dans les salons de réception mais en bois
pour  toutes  les  autres  pièces.  L'ensemble est  en  bon  état  de conservation,  quelques
éléments de charpente demandent toutefois à être rapidement remplacés.
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NARBONNE (Aude) : immeuble, 9 rue Kléber

en totalité

inscription au titre des monuments historiques le 15/03/2010

Située quartier de Bourg au sud de la cité, la rue Kléber faisait partie de l’île Saint-Crépin du plan

Varlet de 1780, cette île a été presque entièrement détruite lors de l’opération de «rénovation» du

quartier de la Charité, au cours des années 1960, à l’exception de cet immeuble. Déjà partiellement

protégé, il a fait l’objet d’un permis de construire pour l’aménagement de 13 logements, dans le

cadre de la loi Malraux, or le diagnostic archéologique indique que cette parcelle renferme une

entité médiévale du sol à la charpente, et présente un enjeu architectural, urbain et patrimonial de

premier intérêt. 

Le dossier d’extension de protection s’appuie d’une part sur le dossier de recensement établi par

Roger Hyvert en 1945 et d’autre part sur le pré-diagnostic architectural et archéologie du bâti établi

par Sophie Aspord-Mercier en août 2008.

Malgré le manque de sources écrites pour la période médiévale, l’analyse des textes des compoix du

XVIe et du bâti actuel permet de dire qu’on a affaire à 3 phases architecturales :

- une demeure médiévale : composée d’un corps de logis sur rue de 12m sur 6m  et un corps

perpendiculaire de 9m sur 4m, communiquant au RDC par de grands arcs brisés, la pièce

perpendiculaire conserve un plafond peint avec entrevous ornés en alternance de blasons et de

nœuds, dont un blason à croix blanche sur fond rouge dont un blason à croix rouge (chapitre de la

cathédrale).. Les maçonneries présentent une mise en œuvre différentes au RDC (petits moellons

équarris assisés) et au 1er étage (parement en pierre de taille parfaitement assisé). L’accès à l’étage

se fait par un escalier extérieur droit longeant le corps de bâtiment en retour d’équerre. Une galerie

de circulation subsiste en partie le long de la façade sur cour. A l’étage, la façade sur cour de ce

logis possède une porte gothique avec arc en plein cintre, moulures, chapiteaux sculptés de têtes et

piédroits moulurés. A gauche de la porte, une fenêtre à 2 lancettes ornées de moulures, chapiteaux

et colonnettes. L’ensemble de la modénature correspond à la fin du XIIIe siècle ou au début du

XIVe siècle. A l’intérieur les murs sont en pierre de taille soigneusement appareillés. La qualité de

la construction et du décor suppose l’intervention d’hommes de l’art proche des chantiers religieux

de la ville.

La charpente couvrant le corps de logis sur rue se compose de 3 fermes, elle conserve trois consoles

sculptées (2 au sud-est, 1 au nord-ouest) qui portent des entraits. Le mur sud-est a conservé sur

toute sa longueur une panne sablière portant un décor peint de rinceaux qui pourrait être du XIVe

siècle.

- un agrandissement et réaménagement en hôtel particulier au XVIIe siècle : à partir de 2 logis

médiévaux séparés par une cour, on compose dans une chronologie impossible à déterminer

actuellement un hôtel particulier qui se développe au sud-est et sud-ouest de la parcelle.

- un immeuble XIXe siècle : le parcellaire du plan de 1780 et du cadastre de 1826 indique la

présence de 2 petites parcelles occupant la partie ouest de la parcelle actuelle, la façade sur rue

montre des traces de ces divisions à droite du grand portail d’entrée. On peut donc supposer que

l’immeuble composé de plusieurs parcelles a été doté après 1826 d’une façade composée

uniformisant l’ensemble. Elle porte cependant des caractéristiques stylistiques attribuables à la fin

du XVIIIe siècle.

Cet immeuble est sans doute à l’origine la riche résidence médiévale d’un chanoine de la cathédrale

de Narbonne.



Michèle François © Conservation régionale des monuments historiques, DRAC Languedoc-Roussillon



NARBONNE (Aude)

monument commémoratif du docteur Ernest Ferroul

inscription par arrêté du 16 août 2007

FERROUL  (1853-1921)est  avec  Marcellin  Albert
une  figure  emblématique  de  la  révolte  des
vignerons  de  1907.  Médecin  originaire  de
Mas-Cabardès, maire de Narbonne en 1891-92, de
1894 à 1897,  1900 à 1921,  député de l’Aude de
1888 à 1893 et 1898 à 1902, il est président de la
Confédération Générale des Vignerons de 1907 à
1921.
Aussitôt  après  sa  mort  le  29 décembre  1921,  le
Conseil  municipal,  la  Section  Socialiste  de
Narbonne  et  la  Confédération  Générale  des
Vignerons  décident  d’honorer  sa  mémoire  en
érigeant  un  monument  au  moyen  d’une
souscription nationale.
Cependant  l’affaire  va  durer,  en  raisons  de
dissensions internes.  Un  appel  aux souscripteurs
intitulé  «  Fiers  languedociens  »,  définit  le
programme  :  célébrer  la  mémoire  de  Ferroul
homme privé homme public, fils de la terre d’Oc, «
Que  ceux  du  Midi  se  souviennent  ».  Les
souscripteurs appartiennent à 70% au milieu rural,
à 25% au milieu politique, syndical  et félibréen. Il
s’agit d’une vraie souscription publique d’envergure
nationale, engageant des villes du Nord et de l’Est.
Par contre ni Carcassonne, ni Perpignan, Sète ou
Béziers,  dont  les blasons figurent  pourtant  sur le
monument,  ne participent  :  les  rivalités  radicales
socialistes étant trop fortes. La commande se fit par
concours,  principe  retenu  par  le  comité  en  juin
1927, concours ouvert aux statuaires et architectes
français résidant dans le Sud Est et le Midi. Le 1er
prix fut  attribué au  projet  Michelet-Gibert,  le 2e à
celui  de  Villeneuve  et  Hérans,  le  3e  à  Harant
architecte à Béziers.  Des désaccords très vifs  se
manifestèrent  :  Cathala  et  la  CGV soutenant  le
projet  Michelet,  le  maire  et  la  Section  socialiste
celui  de  Villeneuve.  Chacun  poursuivant  le
processus de commande auprès les sculpteurs. La
dissension est totale. Le maire traite de gré à gré
en  1928  avec  Villeneuve  en  précisant  le
programme  iconographique.  Le  projet  Villeneuve
est  le  mieux  connu  (cf  archives  municipales),
l’artiste biterrois, continue à envoyer des lettres sur
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son travail, pour l’emplacement place de l’Hôtel de
Ville jusqu’en 1931 où il  jette l’éponge devant les
retards de la municipalité. Cet abandon relance le
projet  de  Firmin  Michelet,  approuvé  le  11  juillet
1932. L’inauguration a lieu le 12 novembre 1933 en
présence  de  Léon  Blum  et  de  Paul  Faure,  en
grand pompe.

Vicissitudes postérieures : la statue de Ferroul  fut
réquisitionnée  sous  l’occupation  pour  la
récupération  des  métaux  non  ferreux.  La  mairie
commanda au  sculpteur  qui  fournit  une nouvelle
œuvre  en  1950.  La  population  s’est  finalement
émue en  1997 lors du  projet  de déplacement  du
monument  Ferroul  pour  construire  sur  son
emplacement  la  médiathèque.  Il  a  été  placé  à
proximité de son emplacement d’origine, le long du
bd  F.  Mistral,  mais  dans  une  toute  autre
perspective qui gomme en grande partie l’ampleur
architecturale et urbanistique originelle de l’œuvre.

C’est un monument d’une exceptionnelle ampleur,
rappelant  par  sa  structure  la  proportion  des
monuments aux morts :  massif  architectural,  frise
sculpté ;  obélisque,  statue en  pied.  Son ampleur
provenait  en  grande  partie  de  l’insertion  de  cet
ensemble mêlant architecture et sculpture dans un
paysage  urbain,  utilisé  ici  dans  une  acception
réciproque : le rideau de verdure du jardin met en
scène et magnifie l’hommage au grand homme et
le monument embellit la perspective urbaine sur le
jardin  de  la  gare.  Un  socle  à  degrés  de  plan
rectangulaire  supportant  un  obélisque avec  demi
cylindre avancé supportant  une statue en  bronze
doré  au-dessus  d'  un  bas-relief  en  pierre.
L’architecture  permet  au  décor  sculpté  de  se
dérouler  sur  une  face,  tandis  qu’à  l’arrière  du
monument  une  dédicace  très  longue  reprend  le
texte  inaugural  de  Fiers  languedociens  .
L’obélisque outre sa dimension symbolique, donne
une grande lisibilité à la statue qui s’en détache, et
l’on a pu y sculpter les blasons des villes. La statue
est  naturaliste  par  sa  fidèle  ressemblance  de
l’attitude  (Ferroul  levant  le  bras  gauche)  et  du
portrait, son aspect lisse correspond à la modernité
« classique » des années 30. La frise se déroule
symétriquement  de  part  et  d’autre  du  socle  :  à
gauche le  monde  des  ouvriers  avec  tonnelier  et
forgeron,  à droite vendangeurs et  vendangeuses,
se rejoignant  au centre sous la statue de Ferroul
autour  du  blason  de  Narbonne traité  comme un
autel.  Elle est  allégorique :  traitement  stylisé des
plis aux allures de drapés antiques, représentation
des  âges  de  la  vie,  centrage sur  la  poignée de
main  sur  fond  de ciel  nuageux :  engagement  et
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fraternité garant d’un avenir meilleur.  Rythme lent
de la composition, profils nets cernant les volumes,
modelé  lisse  et  simplifié,  s’inscrivent  dans  le
courant  moderne  de  la  sculpture  figurative
interprétant l’archaïsme méditerranéen, dont Maillol
et Violet donnent des exemples sur les monuments
aux morts du Roussillon.

Il  n’est  pas  fréquent  que le souvenir  des gloires
locales  restent  vivant  si  longtemps  dans  la
population,  ici  durant  tout  le  20e  siècle.
Parallèlement,  parmi les très nombreuses œuvres
sculptées des années 1875-1930 beaucoup ont été
oubliées et fondues sous l’occupation sans susciter
le  moindre  émoi,  ce  qui  n’est  pas  le  cas  du
monument Ferroul. C’est donc autant en raison de
sa place dans l’imaginaire local que de sa qualité
comme morceau de la sculpture monumentale de
l’entre deux guerres que son inscription au titre des
monuments historiques était justifié en cette année
de commémoration de la révolte de 1907.

Michèle François © DRAC CRMH Languedoc-Roussillon
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NARBONNE (Aude)

PALAIS DES ARTS, DES SPORTS ET DU TRAVAIL

inscription par arrêté du 11 juillet 2002

 

 

 

 

 

 

Le  Palais  des  Arts  des
Sports  et  du  Travail  de

Narbonne  est  un  des

rares  témoins  en

Languedoc-Roussillon

de  l'architecture

fonctionnaliste  et

rationaliste des années

30,  il  s'inscrit  dans  le
mouvement  moderniste
né  au  lendemain  de
l'exposition  universelle
des  Arts  Décoratifs  de
1925.
Soutenu par Léon Blum,
le  projet  fut  confié  à

l'architecte  Joachim

Génard  ;  les  travaux

commencèrent  en  1938
mais  furent  stoppés  par
la guerre jusqu'en 1946 ;

l'année  1952  marqua  la
fin  des  travaux  et

l'inauguration  de  la

Bourse  du  Travail.  La
salle  des  fêtes,  quant  à
elle,  ne  fut  achevée

qu'en 1967 tandis que le
théâtre  restait  brut  de
décoffrage.
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Le Palais se développe sur 5000m2,
il est composé d'un corps central à
portique et de deux ailes basses en
retrait abritant la piscine et le
gymnase . Son ossature est en
béton armé tandis que les parois

sont constituées d'un mur de briques, côté intérieur, d'un
matelas d'air de quatre centimètres et en façade d'éléments de
béton moulés et bouchardés sur place, accrochés par des

griffes à la maçonnerie de briques. Les allégories sculptées

symbolisant les Arts, le Sport et le Travail sont l'œuvre de René

Iché.

Par sa composition, son équilibre, sa référence à une
rigoureuse symétrie et ses colonnades, le Palais des Arts, des
Sports et du Travail appartient au mouvement du classicisme
moderne monumental et répond à l'idéologie "culturaliste" et
"progressiste" du moment .

photos André Signoles © CRMH Languedoc-Roussillon
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NARBONNE (Aude)

vestiges archéologiques du Clos de la Lombarde

classement par arrêté du 29 novembre 2007

Plus  de  30  années  de  fouilles  au  Clos  de  la
Lombarde  ont  livré  une  masse  considérable
d’informations  sur  la  vie  d’un  quartier  dans
l’Antiquité.  Tout  un  ensemble  de  maisons
luxueuses  témoigne  de  l’existence  d’une
population d’un rang social élevé. Dans l’îlot I qui a
été entièrement dégagé, la maison à Portiques est
construite  sur  le  modèle  des  demeures
campaniennes, architecture très rarement attestée
en  Gaule.  Un  ensemble  pictural  exceptionnel,
unique en Gaule jusqu’à présent, nous permet de
retrouver le cadre de vie de ses habitants.
La  maison  voisine,  au  Grand  Triclinium,  a  une
architecture  typique  du  IIe  s.  avec  la  salle  de
banquet,  décorée  d’un  très  beau  pavement  en
marbre,  et  les  très  nombreuses  peintures
recueillies  nous  permettent  de  retrouver  le
programme décoratif du dernier état et nous aident
à reconstituer le volume des pièces, leur éclairage
et  leur  fonction.  Un  très  bel  ensemble  de
sculptures,  très  rarement  conservées  après
l’abandon des maisons, complète la décoration de
la domus.  Le complexe thermal  qui contribue au
confort  des  habitants  du  quartier  est  un  autre
témoignage du niveau social de la population.
Après  abandon  des  maisons  et  une  occupation
artisanale  sporadique,  un  renouveau  d’activité  se
manifeste à la fin du IVe avec la construction d’une
basilique cimetériale paléochrétienne.

Sur un espace relativement réduit,  les fouilles

du  Clos  de  la  Lombarde  illustrent  pour  la

première fois la vie d’un quartier de Narbonne

pendant  cinq  siècles,  avec  sa  période  de

prospérité pendant le Haut Empire,  son déclin

puis son renouveau avec le christianisme et son

abandon  définitif  au  début  du  Ve s.  C’est  un

ensemble exceptionnel pour la connaissance de

la  vie  quotidienne  antique  en  Gaule.  De

nouvelles  fouilles  devraient  compléter  ces
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découvertes  et  nos  informations  soit  dans  le

domaine de  l’habitat  privé  soit  dans celui  de

l’ensemble ecclésial.

© Raymond Sabrié
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NARBONNE (Aude)

ancien hôpital général, dit hôpital de la Charité

actuellement centre de moyen et long séjour Pech Dalcy

inscription par arrêté du 03 mai 2007

Cet  édifice  a  fait  l’objet  d’une  extension  de

protection  (seuls  façades  et  toitures  étaient

inscrits par arrêté du 24 septembre 1975)

L’ancien hôpital général de Narbonne dit la Charité
est situé dans la partie sud de la ville, le long de la
Robine. Comme l’ Hôtel Dieu, il a été construit intra
muros,  dans  le  Bourg.  La  fondation  de  l’hôpital
général est une conséquence tardive de l'Edit royal
de  1662  prescrivant  la  fondation  des  hôpitaux
généraux.  La  maison  de  Charité  est  érigée  en
Hôpital  général  (1678)  par  l'archevêque  de
Narbonne  Pierre  de  Bonzi  et  l'Intendant  de
Languedoc,  la  Charité  étant  alors  consacrée  à
l'accueil  et  à l'enfermement  des pauvres ;  l’hôtel
Dieu  où  se  trouvait  la  pharmacie  commune  aux
deux établissements,  était  consacré  aux pauvres
malades.

L’histoire de sa construction est encore inconnue.
En  1739  François  de  Beauvau  du  Rivau  aurait
construit  «  une  partie  importante  »  de  l’édifice.
Cette date correspond  à celle de sa mort  et  l’on
peut  supposer  que  l’un  de  ses  successeurs  a
permis  au  maître  d’œuvre,  inconnu,  de  terminer
son  travail.  Malgré  son  austérité,  le  caractère
homogène de la construction, la nature et la qualité
des formes architecturales permettent de supposer
que l’édifice a été bâti au plus, en deux campagnes
très  rapprochées,  sans  modification  du  plan
d’origine.

L’édifice représente de façon  exemplaire  un  type
d’hôpital désigné sous l’appellation « hôpital-cloître
». Le plan affecte la forme d’un rectangle presque
parfait.  Quatre  corps  de  bâtiment  s’ordonnent
autour  d'une  cour  fermée  ;  l'aile  nord  dont  la
façade ouvre sur  le quai,  présente des  pavillons
d'angle couverts de toits en pavillon. On accède à
la cour par un passage. Au rez-de-chaussée, une
galerie distribue l’ensemble. Elle ouvre sur la cour
par des arcs en anse de panier. On observe dans
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tout l’édifice un grand souci d’ordonnancement et
une remarquable régularité des baies couvertes en
arcs  segmentaires,  disposées  en  travées
régulières.
L'établissement  possède  trois  escaliers.  Le
principal  est  un  escalier  tournant  à  retours  avec
jour ;  à chaque niveau il  ouvre sur la galerie par
une grande baie en anse de panier qui évoque les
escaliers à cage ouverte des hôtels particuliers du
XVIIIe siècle.
La  chapelle,  dont  la  façade  forme  un  élégant
avant-corps  construit  en  pierre  de  taille  de
Bréginnes, est située au sud de la cour, dans l’axe
de  l’entrée.  De  profondes  tribunes  latérales,
réservées  aux  pauvres,  communiquent  avec  les
salles au niveau du premier étage et ouvrent sur la
nef  par  de  larges  baies  en  plein  cintre.  Cette
disposition est propre aux chapelles hospitalières.
Dans  son  ensemble,  l’édifice  a  échappé  aux
transformations  profondes  que  la  modernisation
des hôpitaux a entraîné en particulier au cours des
vingt  dernières  années  dans  la  plupart  des
hôpitaux. Les cloisonnements et les faux plafonds
ne font que masquer les dispositions d’origine qui
sont toujours en place.
Comparable aux hôpitaux les  plus  importants  de
Montpellier ou d’Uzès, cet hôpital est pour le XVIIIe
siècle un exemple unique et bien conservé.
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SAINT-MICHEL-DE-LANES

église Saint Michel

inscription par arrêté du 8 janvier 2007

Cette  église  a  fait  l’objet  d’une  extension  de
protection (clocher et porte étaient déjà inscrits par
arrêté  du  17  février  1926)  dans  le  cadre  d’une
thématique de  protection  sur  les  églises  du  19e
siècle.

Saint-Michel-de-Lanès  est  un  village  castral
développé à partir d’un bourg ecclésial préexistant,
une  église  Saint-Michel  plus  ancienne  que
l’actuelle existait  mentionnée dans les textes dès
1175, sans doute au même emplacement.

C’est  un  édifice  bâti  selon  les
principes  du  gothique  bas
languedocien  :-nef  unique
libérée de tout  support  -abside
polygonale  voûtée  d'ogives
-couverture  par  une  charpente
apparente  portée par  des  arcs
diaphragmes permettant  par  la
suite  l’ouverture  de  chapelles
latérales au 19e siècle
Cette construction gothique est terminée à l’ouest
par un clocher mur édifié contre la 1ere travée de
la  nef  est  remarquable  par  ses  dimensions
(comparables à celui de ND du Taur à Toulouse), le
portail  surmonté  de  gâble  à  pinacles  est
caractéristique de l’architecture flamboyante dont il
est  considéré  comme un  des  exemples  majeurs
dans la région.
Au  19e  siècle  d’importantes  campagnes
d’agrandissement  de l’édifice ont  été menées, en
raison de l’importance du village et de sa prospérité
due au commerce des blés du Lauragais : voûtes
lancées sur la nef en 1844, buffet d’orgue , vitraux
signés  des  toulousains  L.V Gesta  et  A.  Bergès,
maître-autel  daté  de  1898,  aménagement  de
chapelles latérales et leur décoration dans le goût
néo-gothique culmine avec la construction en 1862
de la  chapelle  dédiée  par  Auguste  Ardène  à  la
Bonne Mort. Cette chapelle est un témoin complet
et  intact  de  l’art  néo-gothique  sous  le  Second
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Empire  (mobilier  provenant  de  la  fabrique
Virebent).
De plus, jouxtant l’église au sud, un calvaire établi
autour d’un tertre artificiel sommé d’une crucifixion,
comporte  14  stations  en  terre  cuite,  dons  des
familles du village et béni par l’évêque en 1893.
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SAINT-PAPOUL (Aude)

- ancien palais épiscopal et son parc

classement par arrêté du 18 juillet 2007

- anciennes maisons canoniales

inscription par arrêté du 31 juillet 2007

Cet  ensemble  a  fait  l’objet  en  2007  d’une

extension  de  protection  (seuls  façades  et

toitures  du  «  château  »  ainsi  que  son  parc

étaient inscrits par arrêté du 17 mars 1943) afin

d’obtenir  une  protection  plus  globale  des

anciens bâtiments de l’abbaye de Saint-Papoul

(église abbatiale puis cathédrale, cloître, ancien

palais  abbatial  puis  épiscopal,  anciennes

maisons canoniales)

Le  diocèse  de  Saint-Papoul  créé  en  1317  par
démembrement  de celui de Toulouse est  un  des
plus petits évêchés de France. Le lieu de résidence
de l’évêque  était  l’ancien  palais  abbatial  devenu
épiscopal.  Au  XVe siècle,  l’évêque Pierre Soybert
restaure l’ensemble des bâtiments de l’abbaye,  y
compris  le  palais  épiscopal,  en  ruine.  Dans  la
seconde  moitié  du  XVIe  s,  l’évêché  est  laissé  à
l’abandon.  Evêques  et  chapitre  se  renvoient  la
responsabilité d’entretenir l’église et les bâtiments
conventuels.  De grands travaux sont entrepris au
palais  épiscopal  aux  XVIIe  et  XVIIIe  siècles  en
particulier par François Barthélémy de Gramont de
Lanta  (1677-1716)  et  Bertrand  de  Langle
(1739-1774).  L’évêché  est  supprimé  à  la
Révolution. L’église devient l’église paroissiale et le
palais épiscopal est vendu à la famille d’Hautpoul,
puis  Jonquières  d’Oriola.  Actuellement  maison
d’enfants à caractère social,  le palais sert  de lieu
de  formation.  L’ancien  réfectoire  (aile  Nord  du
palais) est occupé partiellement par la mairie qui y
a installé l’accueil  des visiteurs et un petit  musée
sur  l’abbaye.  La commune souhaite  récupérer  le
bâtiment  dans  sa  totalité,  dans  une  logique  de
mise en valeur de l’abbaye.

Le palais épiscopal forme une entité indépendante
au  sud  des bâtiments conventuels  et  de l’église,
s’appuyant  directement  sur  la galerie méridionale
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du  cloître.  Il  occupe  d’ailleurs  un  des  anciens
bâtiments conventuels  :  l’ancien  réfectoire-dortoir,
reconstruit  comme la  salle  capitulaire  à  l’époque
gothique. Ce bâtiment, perpendiculaire à la galerie
orientale du  cloître,  comportait  un  vaste vaisseau
unique peut être simplement charpenté, éclairé par
une grande baie en tiers point en partie murée à
l’est et par un oculus à remplage à l’ouest. Selon
une  habitude  méridionale,  les  autres  baies  (à
trilobe dans un  arc brisé),  au  nombre de quatre,
étaient percées au sud. Une chaire de lecteur (en
partie murée) sur le mur nord a été partiellement
dégagée  lors  des  récents  aménagements  de  ce
local en salle d’exposition.
Les  niveaux  et  la  distribution  intérieure  ont  été
modifiés.  Le bâtiment  a été surélevé et  divisé en
deux niveaux correspondant dans les archives aux
quatre chambres (maisons) de chanoines établies
dans  l’ancien  comble.  Cette  disposition  perdure
encore aujourd’hui. Le rez-de-chaussée est rythmé
par  quatre  arcs  diaphragmes  aux  claveaux
appareillés dont l’un porte la date de 1767.

Le palais médiéval
Le palais  épiscopal  d’époque moderne cache un
bâtiment plus ancien, bâti au XIVe-XVe siècle, dont
on peut voir de nombreux vestiges (meurtrière près
de la porte, ouvertures murées avec de grands arcs
appareillés brisés,  vestige de fenêtre flamboyante
sur la cour). Ce premier palais comportait les trois
ailes actuelles, sur lesquelles on a plaqué au XVIIe
s., à l’ouest et au sud, une galerie surmontée d’un
large  couloir  desservant  les  pièces  nobles  de
l’étage.  Trois  vestiges  de  tours  circulaires
occupaient les angles de la bâtisse : au nord-est,
sud-est et nord-ouest ; celle du nord-ouest semble
plus massive et présente une bouche à feu dirigée
vers la cour.

Le palais épiscopal de l’époque moderne
La première campagne, sans doute due à l’évêque
François de Barthélémy de Gramont de Lanta voit
la  construction  de  deux corps  de  bâtiments  sur
cour,  peu  profonds,  plaqués sur toute la hauteur
des anciennes courtines, et  destinés à assurer la
circulation  des  différents  niveaux.  La  galerie  du
RDC à  claire-voie,  à  vocation  utilitaire,  assure  la
transition  entre  les  anciennes  salles  du  rez-de-
chaussée  et  la  cour  d’honneur.  La  résidence
épiscopale se concentre alors sur les ailes sud et
ouest. Ces deux longues façades perpendiculaires,
d’une  ordonnance  très  régulière,  sans
décrochements,  sont  à deux niveaux séparés par
un bandeau horizontal : une galerie à arcades en
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anse de panier au rez-de-chaussée, et un niveau
de  hautes  fenêtres  rectangulaires  très  sobres  à
l’étage. L’accent est mis sur l’escalier monumental
bâti dans l’angle nord-ouest de la cour.
L’aile  orientale,  cantonnée  des  deux  tours
circulaires,  abrite  l’entrée  principale  du  palais
(grand  portail  rectangulaire  à  encadrements  à
refends surmonté d’un fronton courbe).

Le grand corps de bâtiment sud sur le parc a été le
dernier  construit  dans  le  dernier  quart  du  XVIIIe
siècle, sous l’épiscopat de Mgr d’Abzac entre 1774
et 1782 (dates de l’inventaire après décès qui ne le
mentionne pas et du plan cadastre qui le porte). Il
tourne le  dos  au  palais  médiéval  et  possède sa
propre autonomie, l’architecte (peut-être Raymond
dit philosophe de Toulouse) ayant dû modifier les
dispositions  intérieures  pour  raccorder  les  deux
bâtiments.  Il  se  compose  d’un  corps  central
encadré par deux ailes latérales fort peu saillantes.
Le  haut  soubassement  à  un  niveau  soutient  un
étage noble et un étage d’attique, le tout couronné
par  une  terrasse  à  balustres.  A  l’extérieur,  une
totale simplicité règne sur les façades.
A l’intérieur, les salles de réception et les chambres
ont  reçu  de  très  remarquables  décors  de
gypseries, des cheminées de marbre, des lambris
de grande qualité.

Les maisons canoniales entourant la cathédrale
Les  12  chanoines  sont  logés  à  l’intérieur  de
l’enceinte de la cité cathédrale. Le dénombrement
de 1726 signale que “le chapitre jouit dans l’enclos
de  leur  cloître  huit  petites  maisons  et  quatre
chambres  qu’on  appelle  dortoir  lesquelles  huit
maisons peuvent tout au plus loger huit chanoines
avec  leur  valet,  et  les  quatre  chambres  qu’on
appelle  communément  claustrales  auxquelles
personne n’a jamais habité, lesquelles maisons et
chambres sont jouies noblement par les titulaires”.
A cela il faut ajouter, “douze petits jardins situés le
long  du  ruisseau  qui  passe  aud.  St  Papoul
possédés par douze chanoines”. A l’ouest près du
ruisseau  toutes  les  maisons  ont  été abattues  au
début du XIXe s. par des particuliers , il en subsiste
2 à l’est visibles de la place et qui délimitent encore
l’enceinte du quartier canonial.

Michèle François © DRAC CRMH Languedoc-Roussillon
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VILLARZEL-DU-RAZES (Aude)

Château de Villarzel

inscription par arrêté du 21 septembre 2006

Situé  entre  Carcassonne  et  Limoux,  au  sommet  du
village, qu'il domine de sa masse imposante, le château
de Villarzel  est un château de briques cantonné de 3
tourelles.
Il  a  appartenu  à  la  famille  d'Hélie  de  Villarzel,  les
d'Hélie sont issus des hommes de Simon de Montfort,
jusqu'à  la  Révolution,  puis  a  été  partagé  entre  2
familles  du  village,  les  Maurel  de  la  Pujade  et  les
Ferran,  ceux-ci  l'ayant  racheté en  totalité et  transmis
par héritage à Mr Courtauly actuel propriétaire.
Une partie plus ancienne (fin 15e-début 16e) s'élève au
nord-est, son plan rappelle celui d'une maison forte de
petit  chevalier villageois comprenant  salle et  chambre
au rez-de-chaussée auquel, à la génération suivante (?)
vient  s'ajouter  un  étage et  donc  la construction  d'un
escalier  hors  œuvre,  très  homogène  avec  la
construction précédente.
Cet escalier en vis remarquable (marches larges de 2
m,  noyau  hélicoïdal)  permet  d'accéder  à  un  étage
possédant deux grandes pièces dont ce qu'il  reste du
décor laisse imaginer  la richesse de l'ensemble :  les
gypseries ornant la porte et la cheminée datent du 17e
siècle  ainsi  que  les  plafonds  à  la  française,  comme
sans doute la coupole de l'escalier en vis terminée lors
de cette campagne de construction.
Une  autre  partie  double  le  logis  ancien  vers  le
sud-ouest  construite  vraisemblablement  avant  le  18e
siècle  (puisqu'elle  apparaît  sur  un  plan  parcellaire
d'alors)  avec  l'adjonction  de  deux autres  tours  (dont
une démolie dès le 18e).  Cette partie a été confortée
par  de nombreux tirants  vers  1928,  l'ensemble de la
partie  sud-ouest  est  très  dégradée.  L'édifice  est  à
l'abandon.
Des  bâtiments  à  usage  agricole  (écurie,  "borde  aux
bœufs",  "couverte")  existent  toujours  comme
mentionnés sur le plan parcellaire du 18e siècle.
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GARD

protections de 2001 à 2010



Aigues-Mortes (Gard)
chapelle des Pénitents Blancs

classement par arrêté du 6 août 2007

 

La chapelle des Pénitents  Blancs  fut  construite
au début du XVIIe siècle sur un modèle commun
à  ce  type  de  confrérie  :  un  volume  unique,
rectangulaire  à  chevet  plat,  avec  une  tribune
au-dessus de l'entrée principale.

Cette  chapelle  possède  une  oeuvre  peinte  de
grand  intérêt  qui recouvre une bonne partie du
choeur,  il  s'agit  de  la  représentation  de  la
Pentecôte,  peinte  en  1817-1818  par  Xavier
Sigalon.  Cette  vaste  composition  d'un  artiste
important  et  rare du  fait  de sa mort  prématurée
n'est  pas  une  peinture  de  chevalet  mais  une
composition  murale  qui  est  l'un  des  éléments
majeurs  du  projet  de  reconstruction  du  choeur
commandé  par  les  Pénitents  en  1817  à
l'architecte nîmois Charles Durand.

Il s'agit de la
seule
création
d'édifice
religieux  de
Durand  qui
nous  soit
parvenue  à
peu  près
intacte. C'est lui qui propose la création de cette
abside à jour zénithal, ouvrant sur la nef par une
monumentale arcade traitée en serlienne, portée
par quatre colonnes et quatre pilastres ioniques.
Dans  les  écoinçons  de cet  arc  triomphal,  deux
figures drapées à l'antique peintes à la détrempe
en  camaïeux  de  bistre  représentent  la  Foi  et
l'Espérance.  Elles  témoignent  d'une  sobriété
donc l'arc  a été privé par  plusieurs repeints  de
couleurs vives au milieu du XIXe siècle.
La composition de Sigalon, organisée elle même
en frise avec une colonnade dorique régnant sur
la  totalité  du  second  plan,  trouve  ici  tout  son
sens. Par un effet de trompe l'oeil, elle participe à
la composition du choeur, simulant la colonnade
d'un  temple circulaire ouvrant  sur  l'extérieur.  La
coupole  entièrement  occupée  par  un  décor  de
ciel  nuageux  et  éclairée  par  un  jour  central
accentue cet effet d'architecture en relation avec
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un paysage imaginaire.

Un  programme  architectural  et  artistique  d'une
telle qualité n'a pas d'équivalent pour la période
concernée dans la région.

Laurent HUGUES

photos J. CLIER © CRMH Languedoc-Roussillon
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ARAMON (Gard)
église paroissiale

Inscription par arrêté du 13 septembre 2007

Les  parties  romanes  de
l'église d'Aramon ne frappent
pas de prime abord,  l'édifice
ayant  été  agrandi  par
extensions successives de la
fin du Moyen-Age à la fin du
XVIIe  siècle.  La  nef
initialement  limitée  à  deux
travées  s'ouvrait  à  l'Est  sur
une  abside  semi-circulaire
voûtée  en  cul-de-four
précédée d'une travée droite
reliant  deux absidioles.  L'arc
triomphal  qui  matérialise
l'entrée du chœur à l'aplomb de la travée droite,
retombe sur deux colonnettes finement sculptées
posées  sur  des  corbeaux  ornés  de  feuillages.
D'après  l'abbé  Valla,  auteur  de  la  monographie
publiée  en  1905,  il  s'agit  là  des  éléments
authentiques  qui  servirent  de  modèle  pour  la
restauration des arcatures de l'abside découvertes
fortuitement  par  le  maçon  Simon  en  1851.  La
restauration de ces éléments mutilés effectuée par
le sieur Moreau de Montfrin avec des moulures de
plâtre rend indétectable les parties originales des
restitutions.
Le  choeur  mériterait  d'être  étudié  finement  afin
d'établir  une  critique  archéologique  notamment
des parties sculptées. Il pourrait être comparé aux
ensembles datables du XIIe siècle conservés de la
vallée du Rhône.
Le  volume  général  de  l'église  a  été  totalement
modifié par les agrandissements successifs.

La grande campagne d'agrandissement de l'église
a consisté à doubler la nef au nord entre 1664 et
1668  et  à  repousser  les  chapelles  entre  les
contreforts des voûtes nouvellement édifiées. Ces
travaux dénotent  une  fidélité  aux techniques  de
constructions médiévales par l'emploi de la croisée
d'ogives

En  revanche,  la façade menée à bien  grâce au
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prieur  Gédéon  de  Pérault  en  1669  s'inspire  à
l'évidence des créations de l'architecte avignonnais
des Royers de La Valfenière mort  deux ans plus
tôt.  Les  maçons  bâtisseurs  de ce  portail,  Esprit
Rochas  et  Nicolas  Lieutard  de  Tarascon  en
furent-ils  les  inventeurs  ?  La  qualité  des
proportions  rend  cette  hypothèse  peu  probable.
L'oculus  percé  au  tympan  du  fronton  permet  à
celui-ci de combiner les formes brisées et cintrées.
Cette  originalité  baroque  anime  l'ordonnance
assez stricte des colonnes et  pilastres encadrant
le portail principal.

Les  intérieurs  régulièrement  redécorés  en
particulier au début du XIXe siècle conservent des
fonts  baptismaux  contemporains  de  la
reconstruction du bas-côté nord en 1665 ornés de
peintures murales.

L'intérêt  de  cet  édifice  ne  peut  être  limité  à  sa
seule  façade  monumentale  de  1669  c'est
l'ensemble  du  bâtiment  et  de  ses  décors  qu'il
convient de protéger.

Laurent HUGUES

photos J. CLIER © CRMH Languedoc-Roussillon
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ARGILLIERS (GARD)
Domaine de CASTILLE

Inscription par arrêté du 30 juin 2006

 

L'ensemble  paysager
conçu  par  Gabriel-
Joseph  de  Froment,
baron  de  Castille
pendant  trente  ans,
soit  de  1788  à  sa
mort,  s'organise
autour  d'un  château
rustique,  de  type  bastide,  ennobli  de  tou  le
vocabulaire  de  l'architecture  antique.  Le  baron
souhaitait recréer à Castille un parc inspiré de ses
voyages en Angleterre et en Italie. L'Italie a été le
modèle dominant de ces créations : On trouve à
Castille  des  citations  de  la  Rome  baroque
(colonnade du Bernin formant la cour d'honneur,
dôme à lanternon de la chapelle St Louis), de la
grande Grèce (temples de Paestum dont s'inspire
le tombeau de la baronne), de la Rome antique
(pyramide  de  Cestius  pour  le  cénotaphe  de  la
comtesse d'Albany) ou des gravures de Piranèse
dont le baron possédait les ouvrages (le portail en
arc rustique surbaissé du cimetière et l'arc de la
Restauration y font référence).

L'ambition de la vaste composition s'étalant sur la
plaine et les pentes de
la  colline  au  nord  du
château,  reflète  la  vie
même  du  baron  :  ce
parc est conçu comme
une sorte de mémorial
personnel et familial et
dont  chaque  fabrique
est lié à une personne
ou  un  événement.  Le
second  mariage  du
prince  avec  Herminie
de  Rohan-Rochefort,
nièce du dernier grand
maître de l'Ordre de Malte et d'une princesse du
sang,  Mlle  de  Condé,  explique  certaines
références à la Restauration et à la famille royale.

Malgré le prestige des références et l'importance
du programme, la qualité des constructions n'est
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pas  à  la  hauteur  des  modèles  :  colonnes  mal
proportionnées,  cénotaphes  construits  à
l'économie en moellons enduits …
L'ensemble  demeure  malgré  tout  assez
exceptionnel,  et  malgré  la  disparition  dans  le
courant du XXe siècle de fabriques abandonnées
ou  dépecées,  il  reste  un  des  rares  ensembles
paysagers,  conservé  en  région  Languedoc
Roussillon,  témoignant  de  l’art  des  jardins
pittoresques pour cette période (1788-1826).

Lanrent HUGUES

photos Josette CLIER © CRMH Languedoc-Roussillon
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AUBAIS (GARD)
PLAN DES THÉÂTRES

inscription par arrêté du 30 septembre 2003

index du dossier

Jusqu'à  la  fin  du  19e  siècle  les  courses  de
taureaux avaient  lieu  dans  des  cours  privées  (
cour de Mabelly ) ou sur une aire face au Temple.
Les  spectateurs  prenaient  alors  place  sur  des
charrettes  mises  bout  à  bout  ou  sur  des
tonneaux. En 1892, la municipalité acheta la cour
du  château  pour  l'établissement  d'une  place
publique afin de pallier l'exiguïté de la route qui
longeait le village et sur laquelle avaient lieu les
fêtes nationales et locales. Dans l'acte de vente,
il  était  stipulé  que  les  terrains  vendus  ne
changeraient  jamais  de  destination  et  ne
recevraient aucune autre affectation que celle qui
leur était  attribuée par les promesses de vente.
Parmi  les  vendeurs  figurait  Mr  Mabelly.  Depuis
lors, les traditionnelles courses de taureaux sur le
"plan des théâtres", ancienne place du château,
demeurent comme un signe de fidélité à l'éthique
d'un urbanisme social.

Les  théâtres  sont  des  structures  en  bois  et
tubulure métallique,  on  en  compte 22 (10 de 4
mètres  de  longueur  et  12  de  3  mètres)  ;  les
rampes de sécurité sont métalliques ; lors de la
fête votive du 15 Août, les théâtres sont installés
autour  de  la  place  dont  ils  épousent  la  forme
carrée.  Ces  théâtres,  à  l'origine  familiaux  sont
devenus  propriété  municipale  en  1985,  à
l'exception de deux unités qui appartiennent au
club  taurin  local.  A l'heure  actuelle  seules  les
communes  d'Aigues-Mortes  et  d'Aubais  ont
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conservé  la  tradition  des  "théâtres",  partout
ailleurs les arènes de course camarguaise sont
munies de gradins fixes.

photos A. Signoles © CRMH Languedoc-Roussillon
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AUBAIS (Gard) : château

classement au titre des Monuments Historiques le 08/03/2010

classement du pavillon central abritant l'escalier monumental du château inscrit le 18/05/ 1998

Le château d'Aubais peut être tenu pour le chef-d’œuvre de l'architecture classique méridionale.

C'est en effet une œuvre majeure par le caractère spectaculaire des thèmes traités, le gigantisme

des proportions et, enfin, l'éminente personnalité des constructeurs.

Le château médiéval des Baschy se situait sur la bordure ouest de l'escarpement dont le village

d'Aubais occupe le plateau culminant ; cette demeure fit l'objet d'une première rénovation vers la

fin du 16e siècle et au début du 17e avec une tour ronde, toujours en place, à l’ouest.

L'extension du baron Louis Baschy, entre 1680 et 1685, consista à développer le château vers le

sud, avec une façade regardant la campagne et une tournée vers le village, avec une grande cour

d'honneur. Son parti fut de substituer au vieux château irrégulier et hétérogène, une demeure à la

moderne rigoureusement symétrique. Elle forme un long bloc centré sur le pavillon monumental

d'un grand escalier. Le pavillon central est un espace stupéfiant à la fois par l'ampleur de son

échelle et par la virtuosité stéréotomique de l'escalier qu'il contient. Cet espace est couvert en

coupole en pendentifs de Valence, avec grand oculus zénithal de 6 mètres de diamètre. Un

lanternon couvrait primitivement l'oculus.

L'escalier qui se déploie dans cette cage rachète le dénivelé d'un étage entre le côté cour et le

côté campagne. L'escalier distribue ensuite l'étage noble de la demeure. Avec ses volées

alternativement convergentes et divergentes, il crée une impression d'euphorie et de vertige. La

recherche du spectaculaire va même ici jusqu'à l'absurde : deux volées de l'escalier construites

pour parfaire l'effet de symétrie, ne mènent nulle part !

Les volées sont portées sur voûtes en demi-berceau avec trompes coniques, dans les retours. Le

palier, repose sur une voûte plate de 11 mètres sur 6, véritable record pour un tel ouvrage à cette

époque. Des clefs pendantes - structurellement inutiles - exacerbent l`effet de folle audace de cet

ouvrage. Cet esprit gothique d'arrière-saison est encore accentué, à Aubais, par la présence de

nervures garnissant les berceaux rampants de l'escalier et de la coupole. Ces nervures sont

strictement décoratives et n'ont, elles non plus, aucun rôle structurel. D'où le caractère

déconcertant de ce grand escalier qui veut évoquer les créations parisiennes d'avant-garde, et tout

à la fois se pare d'enjolivures décoratives d'un temps révolu.

Apres l'incendie d’avril 1792 et le morcellement du 19e., le grand escalier a perdu ses garde-

corps, ses limons, les bustes qui devaient garnir les niches de la cage etc. L'architecte de cet

étonnant morceau est un ingénieur du roi, Ponce Alexis de la Feuille, contrôleur des travaux du

canal des Deux-Mers, qui a réalisé de nombreux édifices dans la région.

Le maçon était un nîmois. Gabriel Dardailhon est un praticien remarquable mais sa culture n'a

rien d'académique : les gothicismes de l'escalier sont probablement son fait.

Ce château marque un moment, encore non-normatif et original, avant l'assimilation complète

aux standards de l'art central. Et, il se trouve que l'échelle exceptionnelle du château confère,

même aux naïvetés et aux solécismes, le cachet d'autorité du grand style.

D’après Bernard Sournia et Jean-Louis Vayssettes. Inventaire Général, DRAC Languedoc Roussillon

Photos © commune d’Aubais



BEAUCAIRE (GARD)

PORTAIL DE L'ANCIEN COUVENT DES CORDELIERS

Classement par arrêté du 17 février 2006

Le premier couvent,  installé
au bord du Rhône du vivant
même de  St  François,  dut
être  abandonné  lors  des
incursions  anglaises.  Les
Cordeliers  font  alors
construire  à  l�intérieur  des
remparts en réutilisant sans
doute  les  pierres  de
l�ancienne  construction  et
s�y installent en 1362.
L�inscription du 12 juin 1457
datant  la  consécration  de
l�église  et  du  couvent,
correspond à la construction du ch�ur payé par
le gouverneur du château Tannequin du Chastel.
Au  XVIIe  siècle,  les  archives  témoignent  des
réparations (confiées à des artisans locaux) après
les destructions des protestants :  le couvent est
en  partie  reconstruit  en  1632  puis  agrandi  en
1681 et la porte d�entrée devait porter les armes
du recteur qui l�avait financé.
Le couvent est peu visible car il est enserré dans
un tissu urbain dense : petites maisons au nord
sur  la  rue  Eugène-Vigne  construites  par  les
cordeliers  au  XVIIe  siècle  et  constructions  à
l�ouest réduisant la rue à la largeur du portail. Le
couvent au sud est devenu une résidence, seules
les traces des arcades du cloître marquées au sol
et visibles dans le mur de l�église rappellent son
ancienne fonction.
Après le départ des religieux en 1790, les biens
des  Cordeliers  sont  vendus  et  l�enclos  (jardin,
cimetière) est loti au début du XIXe siècle.
Le seul  vestige monumental  du  couvent  est  sa
grande entrée sculptée donnant sur le chevet de
l�église.  Ce  portail  à  pilastres  ioniques,
entablement orné d'une frise de rinceaux et niche
formant  fronton  ornée  de  trois  riches  vases  de
fleurs  à  têtes  d'angelots  est  manifestement
inspiré  du  portail  de  la  chartreuse  du  Val  de
Bénédiction  de  Villeneuve  les  Avignon  dessiné
par l'architecte La Valfenière.
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BERNIS (GARD)
Eglise paroissiale Saint André

Inscription par arrêté du 31 mai 2006

Bernis  est
un  village
construit  en
marge de la
voie
domitienne
et  le
castrum cité
en  1069
reste
visible, mais
l’église et le bourg qui l’entoure sont construits en
dehors, le long d’un chemin salinier médiéval qui
semble  reprendre  un  axe  du  cadastre  antique,
dont les tracés sont encore perceptibles.
Saint  André  de Bernis  est  mentionnée dans  la
bulle papale du 12 septembre 1095, qui confirme
la  possession  de  cette  église  par  l'abbaye  de
Saint Gilles.

Elle  ne  conserve  de
l'époque  romane  (12eme
siècle) que la façade et les
murs de la nef.
Les  voûtes  et  les  travées
du  chœur  ont  été  refaites
en 1680 (après les guerres
de  religion)  et  reprises
après  l’incendie  de  1703.
Le portail  décoré de motifs
d'inspiration  carolingienne
(tresses,  rosaces,  croix

d'entrelacs) est remarquable. Sur les chapiteaux,
on  distingue  des  oiseaux  et  des  quadrupèdes
affrontés,  une  sirène  à  double  queue  et  un
monstre.  Ces  décorations  présentent  des
analogies frappantes avec les églises d'Estagel,
Broussan, Souvignargues et le Cailar.
Le clocher semble avoir été rajouté au 15e mais
seule  la  base subsiste  :  il  a  été reconstruit  en
1854 sur un plan de Revoil puis restauré en 1885
et reconstruit en 1895.
La façade sud a conservé deux fenêtres romanes.
La chapelle Nord,
éclairée  par  un
lanternon,  a  été
réalisée  au  milieu
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du  18eme  siècle.
Elle  est
mentionnée  lors
de  la  visite
pastorale de 1765
comme  chapelle  du  duc  d'Estissac  (fils
d’Elizabeth Bermond du Caila et d’Alexandre, duc
de La Rochefoucauld).
A l’intérieur, les colonnes proviennent de remploi
de bornes milliaires antiques : sur l’une, on peut
lire  une  partie  de  l’inscription  qui  mentionne  l
’empereur Claude (41 apr. JC)

© photos J. CLIER
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BLAUZAC (GARD)
Château

Inscription par arrêté du 10 février 2006

Le  château  de
Blauzac  semble
avoir  fait  l'objet
d'une campagne de
construction  au
milieu  du  XIVe
siècle,  lors  de  la
cession  de  la
seigneurie  à  Pierre
de Deaux, neveu du
cardinal  de  Deaux,
légat de JeanXXII et
archevêque
d'Embrun.  Il  fut
transmis  par
mariage jusqu'à la fin du XVIIIe siècle aux familles
de Bourgesieux, de Trémollet et d'Arbaud.

La tour  à  bossages  à  l'angle  nord-ouest  paraît
cependant antérieure et rappelle les deux autres
tours  du  village,  demeures  des  coseigneurs  de
Blauzac.

L'actuel  quadrilatère  formé  par  les  ailes
cantonnées  de  tours  résulte  de  plusieurs
campagnes  de  construction  sans  doute  très
rapprochées  aux  XIVe  et  XVe  siècles.  Les
chaînages,  reprises  de  maçonneries  et
surélévations très lisibles sur les façades nord et
est témoignent de ces étapes.
L'aile Est  présente des dispositions datables du
XIVè siècle  :  deux corps  de logis  en  forme de
tours  carrées  sont  reliées  par  une  salle  basse
voûtée en berceau formant terrasse à l'étage. Les
deux salles à l'étage des tours sont  voûtées de
croisées  d'ogives  ornées  de  clefs  et  culots
sculptés de feuillages et  personnages.  La salle
de  la  tour  sud  possède  une  cheminée
monumentale en saillie sur la façade et à souche
circulaire.  Cet  élément  manifeste  une  parenté
certaine  avec  les  constructions  cardinalices
d'Avignon et de Villeneuve-les-Avignon.
La  qualité  de  l'appareillage  des  voûtes  est
particulièrement  soigné  sur  l'ensemble  du
château.
La cour a été modifiée par la construction en 1773
par  la  famille  d'Arbaud  d'une  nouvelle  galerie
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maçonnée  abritant  une  galerie  et  le  nouvel
escalier. Hormis cette adjonction assez modeste,
ce  château  est  un  exemple  très  peu  modifié
d'architecture civile du XIVe siècle.

Laurent HUGUES

photos Josette CLIER © CRMH Languedoc-Roussillon
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Laurent HUGUES © Conservation Régionale des Monuments Historiques, DRAC Languedoc-Roussillon

BRIGNON (Gard) : enceinte urbaine

Inscription au titre des Monuments Historiques le 17/06/2008

les façades et toitures de l'ancienne chapelle, la porte sud dite tour de l'horloge et les

deux tours rondes en totalité ainsi que le mur de l'enceinte urbaine, y compris le mur

Nord du château et de la mairie

Les remparts de Brignon englobent le village situés au sud du château et de l'ancienne

église romane datable du 12e siècle. Château et église ont été utilisés pour constituer la

partie nord des fortifications. L'abside romane a été ainsi surélevée afin d'être transformée

en tour.

Cette  mise en  sécurité des lieux correspond certainement à une période de troubles ayant

nécessité une mise en œuvre rapide, ce que laisse supposer le caractère assez sommaire et

homogène des maçonneries : elle pourrait être datée de la seconde moitié du 14e siècle ou

du début du 15e siècle.

Les éléments défensifs ont connu des destins divers depuis leur désaffection au 18e

siècle. Le château a vu ses toitures et ouvertures entièrement modifiées dès cette époque.

Les courtines ont été percées dans le courant du 19e siècle et les toitures des maisons

adossées ont fait disparaître, sauf sur une petite partie, le chemin de ronde qui les

couronnait.

Cependant, l'aspect défensif est encore bien perceptible au sud, entre la tour-porche

carrée et la tour sud ouest, puis entre celle-ci et la tour ouest, où la courtine, malgré les

percements, est préservée.

Les façades de l'ancienne église romane présentent un intérêt certain, en revanche,

l'ancien château et sa  tour carrée (actuelle mairie) ne présentent plus d'éléments

significatifs d'architecture militaire.



DURFORT-ET-SAINT-MARTIN-DE-SOSSENAC (Gard) :

tour seigneuriale et ancien château

Inscription au titre des monuments historiques le 01/09/2008

la tour en totalité, ainsi que les façades et toitures de l'aile Nord de l'ancien château

Thierry RIBALDONE (La tour de Durfort paru in Cévennes Magazine n° 1069 du 6 janvier

2001) et Stéphane ALLUT (Le château féodal et la seigneurie de Durfort paru in Cévennes

Magazine n° 1384 du 20 janvier 2007) ont retracé l’histoire complexe de cette seigneurie.

L’ancien château et la tour donjon de Durfort ont du être construits par les Bermond de

Sauve avant 1243 mais les Gaucelin de Durfort en restent co-seigneurs de 1255 à 1380.

En 1591, la seigneurie est réunie et appartient à Louis de Genas, descendant de la Nogarède

qui la vend en 1726 à Joseph de la Musnière de Lamonie dont le propriétaire actuel est le

descendant.

L’ancien château est vendu en 1775 par le comte de Cadolle qui ne garde que la tour.

Cette tour seigneuriale fait partie d'un ensemble d'édifices défensifs bâtis au 12e siècle par la

famille de Bermond de Sauve et d'Anduze dont plusieurs exemples ont déjà été protégés au

titre  des Monuments Historiques (Sauve, Moussac …)

La qualité de l'appareillage à bossages, l'existence d’une porte au premier étage, le voûtement

en plein cintre de chaque niveau, sont autant de caractéristiques communes à cet ensemble

bas-languedocien.

Comme dans le cas de Gajan (Gard), la tour était accompagnée d'un corps de logis qui est ici

en partie ruiné. Cet ancien château, quoique transformé par l'adjonction de façades

postérieures et en partie ruiné, présente trois façades (sud, est et nord), indéniablement

médiévales.

Josette CLIER et Laurent HUGUES © Conservation Régionale des Monuments Historiques,

DRAC Languedoc-Roussillon



Josette CLIER et Laurent HUGUES © Conservation Régionale des Monuments Historiques,

DRAC Languedoc-Roussillon

GAJAN (Gard) : ancien logis seigneurial

inscription au titre des Monuments Historiques le 30/04/2008

En 1211, ce territoire appartient à l’évêque d’Uzès qui fait sans doute construire ce

logis face au premier castrum mais en 1226, l’ensemble fait partie du domaine royal.

Parmi les seigneurs de Gajan, les Albenas présents dès 1373 possèdent « la tour

seigneuriale » jusqu’en 1756.

Cet ensemble composé d'un logis de deux niveaux adossé à une tour de trois niveaux

est remarquable par la qualité des parements en pierre de taille. Ce souci d'une

stéréotomie soignée se retrouve également à l'intérieur en particulier dans la salle du

rez-de-chaussée de la tour, couverte d'une voûte en berceau reposant sur une corniche

torique. De même, les portes du 1er (que l’on devait atteindre par une structure de bois)

sont remarquables avec leur cintre fait de grands claveaux parfaitement ajustés. La

porte

Une telle mise en oeuvre peut être datée du 12e siècle et rattache cette tour à un type de

logis-tour fortement présent en bas-Languedoc (Uzès, Sauve … ).

La surélévation est peut être datable du 14e siècle mais les fenêtres de la façade nord

avec linteau en accolade, allège chanfreinée et la porte intérieure de la grande salle du

2ème étage semblent plutôt attribuables au 15e siècle.

Les aménagements intérieurs ont peu modifié l'authenticité des lieux ; de même, la

façade sud,  malheureusement masquée en rez-de-chaussée, semble intacte.

L’ensemble nécessiterait une étude du bâti plus complète avec des relevés précis.



Laurent HUGUES © Conservation Régionale des Monuments Historiques, DRAC Languedoc-Roussillon

et Alix Audurier Cros ARTOPOS

GÉNÉRARGUES (Gard) : bambouseraie de Prafrance

Inscription au titre des monuments historiques le 24/07/2008

les façades et toitures de la ferme de Prafrance et en totalité, l'ensemble du domaine

historique de la bambouseraie de Prafrance avec son système hydraulique (moulin, canal,

rigoles, machine des pompes) y compris le jardin de Mazel et les aires de production

C'est à la passion d'un botaniste fortuné, Eugène Mazel, que l'on doit non seulement

l'acclimatation des plus diverses variétés de bambous dès 1865, mais surtout, l'expérience

réussie d'adaptation sur une vaste échelle de ces végétaux, et la reconstitution d'un

paysage totalement exotique. Cette expérience qui le mena à la ruine, fut heureusement

perpétuée par la famille Nègre jusqu'à nos jours.

L’ensemble des collections est classée avec le label CCVS (conservation des collections),

et rattachées à l’A.P.B.F (association des parcs botaniques de France).

L’aménagement paysager et le patrimoine végétal représentent les plus beaux ensembles

patrimoniaux du domaine (intérêts esthétique, botanique, paysager, symbolique) avec

notamment

- Les plantations historiques (arbres et bambous centenaires):micocouliers, ginkgo

biloba, chamaecyparis, cèdres,…

- Le « Vallon du Dragon » (œuvre du paysagiste Eric Borja)

- Le « Village Laotien » qui permet de montrer de nombreux aspects de

l’architecture utilisant le bambou comme matériau constructif et de décoration.

- les grandes allées emblématiques de Prafrance (allée bordée d’un double

alignement de Sequoias sempervirens et allée des Trachycarpus fortunei.

Le parc botanique de renommée internationale depuis le 19e siècle, ouvert au public, se

trouve dans un écrin exceptionnel, extrêmement important à préserver.

Il faut aussi signaler le caractère exceptionnel du fonds d’archives conservé par la famille

Nègre et afférent au domaine historique. 



LA GRAND-COMBE (Gard) : le Puits Ricard

inscription au titre des monuments historiques le 14/05/2008

le puits de chevalement en totalité, avec ses annexes, la salle des machines avec celles-ci, le

bâtiment des bains-douches (dit aussi «salle des pendus » et actuellement musée du mineur)

avec leurs aménagements spécifiques et l 'atelier du siège d'exploitation

Initiée au début du 19e siècle, l'exploitation minière du site de la Grand-Combe se

développa rapidement et entraîna la création de la commune de la Grand-Combe en 1846.

Les nombreux bâtiments d'exploitation minière qui marquaient ce paysage industriel ont

rapidement et presque totalement disparu après l'abandon de l'exploitation du charbon à la fin

des années 1980.

Le Puits Ricard est le plus important des quatre chevalements encore debout dans le

bassin houiller des Cévennes. Conçu pour être le centre d’extraction de la concession la plus

importante du bassin, il est à la fois le meilleur représentant de l’époque faste de des

charbonnages et chargé d’une valeur symbolique et identitaire très forte. D’autre part, un

violent incendie succédant à un coup de grisou deux ans après la mise en service a

durablement marqué les mémoires.

Certains bâtiments conçus et réalisés entre 1932 et 1936 sont remarquablement

conservés avec un ensemble de machines (treuil d’extraction bi-cylindoconique avec son

moteur électrique de 5000 V, culbuteur (machine servant à vider les wagonnets sortant su

puits), compresseurs assurant l’aérage du fond …) considérées comme les plus modernes

d’Europe lors de la mise en service en 1936 et uniques dans la moitié sud de la France.

Profond de 800 mètres, son chevalement métallique haut de 37 mètres réédifié en 1938, le

Puits Ricard a fonctionné jusqu’en 1978.

La salle des machines, en excellent état, est aujourd’hui ouverte au public ; celle des

bains-douches est occupée par l’exposition d’objets et de documents relatifs à l’exploitation

minière régionale qui constituent le fonds des collections du musée de la « Maison du

Mineur », d’origine associative.

La salle a conservé l’ensemble de robinetterie ainsi que le système de suspension des effets

personnels des mineurs : chaînes, paniers… de la « salle des pendus » et ces équipements

permettent d'évoquer les techniques alors en usage.

Laurent HUGUES © Conservation Régionale des Monuments Historiques, DRAC Languedoc-Roussillon

et Michel WIENIN © chercheur chargé de l’inventaire du patrimoine industriel,

Inventaire général du patrimoine culturel, Conseil Régional Languedoc-Roussillon



 Laurent HUGUES © Conservation Régionale des Monuments Historiques, DRAC Languedoc-Roussillon

LAUDUN-L’ARDOISE (Gard) : château de Lascours

inscription au titre des Monuments Historiques le 17/12/2008

Château en totalité avec les terrasses, les douves et le pont

Edifié entre 1572 et 1590 pour le maréchal de Joyeuse, le château de Lascours est un exemple

très rare en Languedoc de château de la Renaissance bâti sur une terrasse entourée de douves en

eau. Ce parti qui conserve des éléments défensifs à cette résidence de campagne est

particulièrement remarquable par la construction soignée de la terrasse comprenant boulevards

et bastions, sur laquelle se développent trois corps de bâtiment disposés en U.

L'ensemble de la demeure a subi plusieurs transformations qui ont quelque peu altéré les

volumes extérieurs, tels qu'ils apparaissent sur le dessin fait au début du 17e siècle par

Martellange. La tour sud est a perdu sa toiture conique, les toitures à larges débords des corps

de logis portées par des corbeaux de bois, ont été remplacées par des génoises au 18e siècle. 

Les travaux commandés par l'abbé de Brancas au milieu du 18e siècle ont fortement modifié

l'aspect des façades en remplaçant les fenêtres à croisées par des ouvertures plus étroites à arc

déprimé. Ces transformations, si elles ont banalisé les extérieurs, ont en revanche enrichi les

volumes intérieurs de plusieurs ensembles de gypseries et boiseries de grande qualité, en

particulier au second étage.

Etant donné la conservation de toutes les élévations originales des façades, même modifiées par

les percements du 18e siècle, la présence de très nombreux éléments de second œuvre

authentiques tels que plafonds à poutres et chevrons, sols de terres cuites disposés en tapis de

menuiseries, d'ensemble décoratifs en gypseries du 18e siècle, l’ensemble du château y compris

sa terrasse bastionnée et ses douves est remarquable.



Moussac (Gard)

tour

Inscription par arrêté du 8 janvier 2007

Les  tours  médiévales
seigneuriales  qui
ponctuent  les  villages  du
bas-languedoc font l'objet
d'un  recensement
systématique  et  plusieurs
protections  ont  été
favorablement  examinées
au regard de l'ancienneté
et  de  la  qualité  de  ces
constructions.

La tour de Moussac, dont
il  convient  de souligner la qualité de l'appareil  à
bossage très régulier,  semble pouvoir  être datée
du XIIe siècle. Elle marque le paysage de la vallée
du Gardon et répond à la grande tour castrale de
Boucoiran sise de l'autre côté de la rivière.

Outre leur ancienneté et le caractère remarquable
de l'appareil  monumental médiéval, il  convient de
souligner le rôle de prestige de ces constructions.
Ces  tours  ont  marqué  fortement  le  paysage  et
contribuent  à  caractériser  les  silhouettes  des
villages qu'il faut préserver et mettre en valeur.

Laurent HUGUES
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NIMES  (Gard) : Chapelle Sainte Eugénie

Inscription au titre des Monuments Historiques le 20/07/2009

Inséré dans un tissu urbain dense, quasiment fossilisé, l'unique édifice religieux médiéval de la

ville de Nîmes fut vers 1880-85 doté d'une façade de ciment moulé néo-médiévale et coiffé de

deux étages, rendant ses volumes anciens extérieurs totalement imperceptibles. Ces ajouts

intempestifs expliquent certainement la méconnaissance de cet édifice roman.

L'intérêt historique de l'édifice cité dès 956 ne fait cependant aucun doute. Seule des églises

nîmoises à avoir échappé aux destructions systématiques des calvinistes à la fin du XVIe s, elle

est constituée d’une nef voûtée en berceau, rythmée de puissant arcs doubleaux et de corniches

à moulures toriques permettent de proposer une datation haute ( XIe s). La voûte du chœur que

l'on croyait naguère gothique s'est avérée être, grâce aux recherches de Mme Potay, une

reconstruction du XVIIe s. La reconstruction est en fait une surélévation qui prend appui sur les

arcatures aveugles des murs romans du chœur à chevet plat dont le parement extérieur vient

d'être reconnu. Les murs du moins du côté Nord et Est ont révélé un beau parement régulier de

pierres de taille caractéristique des hautes époques médiévales. Bien entendu la façade en

ciment et les étages ajoutés sur la toiture médiévale nuisent à l'aspect des lieux.

Il n'en reste pas moins que les volumes intérieurs sont intacts, les enduits jamais sondés,

conservent probablement une succession de décors et badigeons. L’élévation est toutefois

amoindrie par l’exhaussement du sol en 1877. Les sols anciens préservés sous le plancher de

1877 recèlent un potentiel archéologique intact, notamment un ensemble de sépultures avec

dalles historiées du XVIIe s. Quelques dalles ont été remontées sur le sol actuel de la nef.

Il est nécessaire d'attirer l'attention sur l'intérêt d'une étude archéologique du bâti de cet édifice.



NIMES (Gard) : hôtel Colomb de Daunant rue Fénelon

inscription au titre des Monuments Historiques le 08/10/2010

 Façades et toitures

L'essor de la ville dans la première moitié du XIXème siècle et l'arrivée du chemin de fer

modifièrent radicalement le visage de la ville et l'attitude des habitants.

L'est et l'ouest de la nouvelle avenue Feuchères, naguère vierges de constructions, offraient

de vastes espaces qui furent progressivement occupés dans la seconde moitié du siècle par

des hôtels particuliers ou des immeubles de rapport bourgeois qui firent de ce nouveau

faubourg, l'un des quartiers les plus élégants de la ville.

Cet hôtel est caractéristique de cette vaste campagne d'urbanisme, en particulier du

lotissement des terrains jouxtant l'ancien lit du Vistre, couvert en 1868 pour donner

naissance à l'actuelle avenue Carnot.

L'hôtel, bâti en 1886 pour l’avocat Armand Colomb de Daunant qui y installe son cabinet,

occupe le centre de la parcelle, telle une maison de campagne. Cette implantation n'est pas

sans rappeler celle choisie vingt ans plus tard par un autre membre de la famille pour son

hôtel de la rue Briçonnet.

L'architecture sobre des façades préfère l'élégance des proportions à la surcharge

ornementale des styles historicistes pourtant dominant en cette fin du 19e siècle.

L'originalité réside également dans les volumes de ce bâtiment où deux pavillons coiffés de

hautes toitures à quatre pentes, une originalité dans le bâti nîmois, encadrent une étroite

travée réservée à la porte principale. Le modèle est sans doute à rechercher du côté des

pavillons de plaisance.

Le mur de clôture du parc fut détruit en partie et remplacé par les anciennes grilles de

l'église Saint Baudile.

Les intérieurs de cet hôtel ont été perturbés radicalement quand le bâtiment abritait des

services municipaux  (disparition des cheminées des deux salons ouvrant sur le boulevard).

Cette construction très sobre et classique est traitée avec des matériaux de qualité et un très

grand soin des modénatures et des détails.

Laurent HUGUES © Conservation Régionale des Monuments Historiques, DRAC Languedoc-Roussillon



NIMES (Gard)
EGLISE NOTRE DAME DU SUFFRAGE ET SAINT-DOMINIQUE

inscription par arrêté du 5 février 2002

index du dossier

Depuis 1958, un nouveau quartier est en construction en bordure
du chemin bas d'Avignon et Monseigneur Rougé décide de créer
une  nouvelle  paroisse  avec  son  lieu  de  culte.  L'arrivée  des
premiers rapatriés après la signature des accords d'Evian le 18
mars  1962  va  rapidement  porter  la  future  paroisse  à  15  000
personnes.
Le suivi du projet est confié à l'abbé Benoît,  administrateur des

nouveaux quartiers et futur prêtre de cette église. La réalisation finale doit beaucoup à son

dialogue continu  avec l'architecte,  Joseph Massota (1925-1989).  Celui-ci  propose une

église  en  forme d'amande ou  de  poisson  et  ce  dessin,  voulu  pour  s'opposer  aux
parallélépipèdes des constructions voisines, ne sera jamais remis en cause.
L'abbé veut de grandes salles paroissiales afin d'accueillir 500 enfants
pour  le  catéchisme  mais  il  ne  s'oppose  pas  à  la  conception  de

l'architecte  qui  voulait  "  une  église  en  béton  avec  beaucoup  de
lumière,  de verre ".  Le problème central,  la  place de l'autel  et  des
entrées, est longuement discuté.  C'est ainsi que s'est  élaboré le parti
actuel : une église de 800 places assises, mesurant 47 m. de long sur
21 m. de large, située en étage pour réserver tout le rez-de-chaussée
aux salles de réunion, avec l'entrée sur le côté, l'autel au centre et les
bancs en hémicycle.

La première pierre est posée le 15 septembre 1963. C'est l'unique pierre du bâtiment.
L'église occupe tout l'espace de l'étage : un grand volume ovale
sans  aucun  support  ni  ouverture  visible.  Les  deux pointes  de
l'ovale se referment sur deux grands panneaux de verre de 1.20m.
de large sur toute la hauteur (8 m.). La charpente en bois verni lui
confère une allure de barque.
Le  baptistère  est  conçu  comme  une

entité  polygonale  accolée  sur  le  coté  de  l'ovale.  Il  forme  le
symétrique de la porte d'entrée avec son auvent et tous deux
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sont desservis par le grand escalier. Ce dernier forme un large
accueil  du  coté de l'avenue car  il  occupe toute la largeur du
bâtiment  mais  il  l'écrase un  peu  aussi  et  coupe l'élan  de la
construction. Il abrite l'entrée et trois galeries couvertes formant une sorte de cloître planté
d'arbres.  Le rez-de-chaussée est  réservé aux salles paroissiales et  à une chapelle de
semaine située à la pointe Nord.
Le clocher est  totalement séparé de l'église dont  "  le
volume se suffit à lui même".
La construction a été réalisée par l'entreprise Portal en
blocs  de béton  en  forme d'hexagone que l'architecte
avait conçus pour la construction du lycée agricole de
Rodilhan  :  leur  utilisation  est  assez  économique  et

assure  un  montage
rapide.  De  plus,  ces
blocs  posés  en
quinconce forment  une
sorte de résille dont les
intervalles  sont  obturés  par  des  verres  colorés,  ce  qui
constitue un mur plein  de lumière sans être très ouvert.
Certains  de  ces  verres  pivotent  et  assurent  ainsi  la

ventilation. Le choix de la couleur offre un résultat  étonnant de contraste. Les grandes
dalles de verre aux couleurs assez violentes ont été réalisées par le peintre Jean Gineyts
(aujourd'hui décédé), mais le vitrail du baptistère (dans des tons plus doux) est l'œuvre de
Dominique  Gutherz.  Les  galeries  du  rez-de-chaussée  qui  étaient  en  béton  brut  de
décoffrage ont été décorées par Laure Pascal qui avait travaillé avec Massota à la maison
de l'Agriculture. L'inauguration eut lieu le 13 décembre 1964.

Cette œuvre de Joseph
Massota  se  situe  à  la
charnière  entre  les
recherches formelles de
Le  Corbusier  et  la
volonté  de  l'Eglise
d'une  construction
"pauvre"  et  répondant
aux  besoins  nouveaux.
L'architecte a rempli son
contrat  d'un  édifice
simple,  peu  onéreux,
construit  rapidement  et
destiné  à  remédier  à
une situation d'urgence.
Aujourd'hui, ce bâtiment
garde  un  aspect  très
moderne,  surtout

perceptible dans le grand volume intérieur et dans son mode de construction.

photos Josette Clier © CRMH Languedoc-Roussillon
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NIMES (Gard) : hôtel Davé

inscription au titre des Monuments Historiques le 03/09/2010

façades et toitures ainsi que la cage d’escalier

L'essor de la ville dans la première moitié du 19e siècle et l'arrivée du chemin de fer modifièrent

radicalement le visage de la ville et l'attitude des habitants.

L'est et l'ouest de la nouvelle avenue Feuchères, naguère vierges de constructions, offraient de

vastes espaces qui furent progressivement occupés dans la seconde moitié du siècle par des hôtels

particuliers ou des immeubles de rapport bourgeois qui firent de ce nouveau faubourg, l'un des

quartiers les plus élégants de la ville.

La campagne d'urbanisme se poursuivit par le lotissement des terrains jouxtant l'ancien lit du

Vistre, couvert en 1868 pour donner naissance à l'actuelle avenue Carnot, puis au-delà.

L’hôtel Davé porte le nom du juge au tribunal de 1e instance qui en a fait don à l’académie de

Nîmes. Il a été construit par Arthur de Roussel avant 1892 sur des terres agricoles.

L'hôtel Davé bâti sur une parcelle assez étroite, possède une façade sur rue où se trouve l'accès

principal, mais présente sa façade principale au sud, vers le viaduc, précédée d'un jardin. Cette

façade à perron surélevé et péristyle à colonnes, les frontons situés dans l'axe des deux façades

(rue Fénelon et boulevard Talabot), la qualité de la stéréotomie et la référence constante à

l'architecture Louis XVI, sont autant de points communs avec l'hôtel Colomb de Daunant de la

rue Briçonnet bâti quelques années plus tard. Il est fort possible que l'architecte de cet hôtel

(hélas non connu avec certitude) soit le concepteur de l'hôtel Davé.

Les intérieurs de l'hôtel Davé sont encore très homogènes et préservés. Sur des intérieurs

relativement répétitifs et constitués de décors réalisés à l'aide de procédés industriels, ce qui est la

règle pour la période concernée, il faut signaler le grand intérêt que revêt l'escalier monumental

de l'hôtel Davé, escalier suspendu desservant le rez-de-chaussée surélevé et le premier étage par

deux vastes paliers ouvrant sur la cage par une double arcature d'ordre ionique et d'ordre

composite.

Laurent HUGUES © Conservation Régionale des Monuments Historiques, DRAC Languedoc-Roussillon



NIMES (Gard)
LYCEE DHUODA

inscription par arrêté du 5 février 2002

index du dossier

entrée

 

vue d 'ensemble en 1936

 

détail de la façade

Le  programme  élaboré  en

1928  pour  une  école
pratique de commerce et
d'industrie  jumelée  avec
une  école  primaire
supérieure  est  adopté  par
le  conseil  municipal  en

1929  puis  modifié  par  le
sous  secrétariat  d'état  à
l'enseignement technique.

parloir en 1936

Le  projet  lauréat  du

concours  est  cosigné  par

Jean  Christol  et  Léonce
Salles,  Dufour,  ingénieur
leur servant d'assistant.
En  fait,  Jean  Christol
assumera  tout  seul  les
modifications demandées et
le suivi du chantier.
Le  plan  définitif  est  agréé
par le conseil  municipal  en
1931.  Il  s'organise  autour
d'une  très  grande  cour
centrale  :  l'aile  sud  est
réservée  à  l'accueil,  les
ailes  latérales  aux classes

 Les  ateliers  sont  regroupés
autour de la cour  Nord  tandis
que  les  deux  cours  Est
séparées par le réfectoire sont
réservées  aux  cuisines  et  à
l'économat.

L'entreprise Jean Fraisse d'Albi
remporte l'adjudication du gros

œuvre,  la  pose  de  la  1ère
pierre a lieu le 10 juin 1933 et
l'inauguration  le 17 septembre
1936 :  peu  après,  le bâtiment
accueille 800 élèves.

Cette  construction  en  béton
armé  avec  toit  terrasse  est
assez  audacieuse  pour
l'époque  car  elle  s'élève  sur
trois  niveaux  et  les  portées
sont importantes.

grande cour en 1936

L'aile  sur  la  rue  Dhuoda
concentre  tout  le  programme
décoratif voulu essentiellement

par le maire Hubert-Rouger : la
grande  frise  en  ciment  et

 Le hall avec ses colonnes
cannelées  sans  base  et
sans  chapiteau  rappelle
celui  du  musée  des
Travaux Publics édifié par
Auguste  Perret  en  1937.
La  salle  des  fêtes
concentre  les  peintures

de  Paul  Christol  (qui
représente  des  lieux  et
des activités gardoises de
façon  très  réaliste),

d'André  Vidal  (qui
introduit  la  mythologie
dans  le  paysage  nîmois)

et  d'Armand  Coussens,
les  vitraux  sont  dus  à

Georges Janin. Le parloir

est peint par Henri Pertus
de  scènes  bucoliques.
Les  mosaïques  de  sol
sont  très  soignées  ainsi
que  la  grille  réalisée  par
les élèves.

Le  lycée  actuel  occupe
presque tout l'îlot délimité
par  les  rues  Dhuoda,
Clovis,  de  Générac  et
Henri  IV :  aux bâtiments
de 1933 ont  été ajoutées
une  aile  construite  dans
les  années  60  et  une
autre construite en 1995.
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et  l'aile  nord  à  divers
services  (salle  de
gymnastique, douches…).

 

 

salle des fêtes

celle encadrant l'entrée sont
sculptées  par  André  Méric.
On  pense  à  la  façade  du
musée  des  arts  d'Afrique  et
d'Océanie  construit  par  Albert
Laprade  en  1931.  Les  trois
bas-reliefs  situés  sous  le

porche  sont  dus  à  Henri
Calvet  et  représentent  les
métiers enseignés à l'école.

façade rue Dhuoda

salle des fêtes en 1936

photos Josette Clier © CRMH Languedoc-Roussillon
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NIMES (Gard) : église saint Charles

inscription au titre des Monuments Historiques le 09/08/2010

 Eglise en totalité avec ses annexes et son parvis

L'ancien faubourg des Prêcheurs de Nîmes s'était vu rattaché à la cité dès 1687 par la destruction

du rempart nord médiéval et l'édification d'un nouveau rempart englobant ce quartier. La ville

avait alors décidé d'affecter les sols de la fortification disparue à la création d'un cours planté de

quatre alignements d'ormeaux et s'était souciée de l'harmonisation des façades donnant sur ce

cours.

En 1772, l'augmentation de la population rendit nécessaire la création d'une nouvelle paroisse

dont l'église fut édifiée à l'emplacement de la chapelle des Doctrinaires par Claude Rollin, fils de

Guillaume Rollin, ancien architecte de la province. L'ancienne chapelle était canoniquement

disposée selon un axe Est-Ouest, parallèle au cours et séparée de ce dernier par un jardin.

Le choix de l'évêque et des consuls d'opter pour une orientation Nord-Sud  et d'occuper l'ancien

jardin permit à la façade de devenir un élément monumental majeur du cours.

Le volume de l'église reste fidèle au modèle des églises dites "jésuites" : large nef ouvrant sur un

chœur peu profond, bas côtés constitués de chapelles séparées, surmontées de tribunes. En coupe

longitudinale, deux étroites travées pour le chœur et la tribune encadrant les trois larges travées

des chapelles de la nef distinguent le projet de Rollin.

Mgr de Becdelièvre, évêque de Nîmes, s'était engagé à financer la construction de cette nouvelle

église mais il fut secondé par la ville à la suite du débat qui eut lieu sur la façade entre les consuls

et l'architecte de la province, Donat. Ce débat donna lieu à une modification du projet dans son

dessin et dans ses matériaux d'exécution.

Le projet adopté en 1774 est celui d'une façade à l'imitation d'un temple antique à quatre pilastres

reposant sur un  stylobate, soutenant un entablement dorique sommé d'un fronton triangulaire

occupant toute la largeur de la façade et elle est construite en pierre.

Le choix d'une architecture monumentale, inspirée de l'antique, bâtie en grand appareil

témoignent de la progression en Languedoc du nouveau goût  dit "à la grecque". Le projet

définitif de Rollin pour saint Charles n'est pas sans rappeler la "vue du temple d'Auguste à

Athènes" gravée par Leroy avec ses quatre colonnes supportant un entablement dorique et un

vaste fronton. Si l'on excepte la coquille sculptée de la fenêtre et les armoiries de l'évêque, le

dépouillement de cette façade est d'une remarquable modernité.

L'église saint Charles est la première manifestation à Nîmes d'une volonté de remodeler la ville et

ses espaces à l'exemple de l'antiquité, en relation avec les monuments romains.

Malgré les agrandissements du Second Empire, la dépose regrettable des parties hautes du

clocher, cet édifice, outre l'intérêt de sa façade, présente un ensemble de décors du premier style

néo-gothique dit troubadour, qui n'est pas sa ns mérite.

Laurent HUGUES © Conservation Régionale des Monuments Historiques, DRAC Languedoc-Roussillon



Nîmes (Gard)
ancien hôpital général, palais des arts,

actuel Lycée Daudet.
Inscription par arrêté du 4 juillet 2007

Cet  édifice  est
complexe car il a abrité
3 fonctions :
En  effet,  c’est  l’ancien
hôpital  général,  créé
hors les murs en 1694
pour  «  enfermer  »
mendiants,  orphelins,
indigents,  prostituées
… et agrandi plusieurs
fois  :  la  façade sur  le
boulevard  est
construite en  1811 par
Charles DURAND.
Cet  hôpital  général,  appelé  hospice  d’humanité,
est transféré vers 1870 dans de nouveaux locaux
et une bibliothèque y est installée en 1875 mais le
palais des arts (musée) qui avait été aménagé de
75  à  80  par  l’architecte  de  la  ville  Granon  n’a
jamais pas inauguré.
En  1881,  la  municipalité  décide  d’y  installer  le
lycée et confie le projet aux architectes Randon de
Grolier  et  Feuchère  qui  englobent  l’ancien
bâtiment dans leur réalisation.

L'ingénieur  nîmois  Charles  Durand  est  l'un  des
architectes les plus novateurs et audacieux de la
période 1790-1840 qui vit à Nîmes, l'éclosion d'un
vaste projet  urbain  à la mesure des monuments
antiques  et  du  goût  prononcé  pour  le
néo-classicisme de l'Europe entière.
La façade de l'hôpital général est un chef d'œuvre
de l'architecture d'époque empire :  son  élévation
très  haute,  couronnée  par  un  vaste  larmier
s'inspire  des  palais  florentins  des  XVIe  et  XVIIe
siècle.  Le  rez-de-chaussée  orné  d'arcatures
aveugles à refends reprend exactement le rythme
des arcs de l'amphithéâtre dont il semble être une
sorte  de  miroir.  Les  fenêtres  sont  sobrement
marquées  par  les  chambranles  et  larmiers
soutenus  par  des consoles.  La frise dorique qui
orne le sommet  de la façade,  dont chacune des
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métopes est sculptée d'une scène de l'histoire de
la médecine, est d'une extrême qualité.

Le projet de palais des arts mérite également une
grande attention.  L'escalier,  le  vestibule,  la  salle
de  la  chapelle,  les  galeries  crées  sont  tous
richement  ornés  de  corniches,  balustrades,
chambranles  très  sculptés.  L'ancienne
bibliothèque avec sa coursive rappelle le caractère
public de ce programme.

La partie lycée est caractéristique de l'architecture
officielle scolaire de la IIIe république :
l’aile médiane qui partage l’espace en quatre cours
impose une certaine unité avec  l’escalier  central
comme pivot de la composition. Coté boulevard et
face aux Arènes, l’angle est traité en rotonde avec
dôme en pierre, grand motif décoratif et horloge.

L. Hugues et J.Clier

photos J. CLIER © CRMH Languedoc-Roussillon
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NIMES (Gard)
hôtel Milliarède (31 avenue Carnot)

Inscription par arrêté du 5 décembre 2007

L'industrie  textile  fut
florissante  à  Nîmes  à
partir du XVIIIème siècle.
Nombre  d'hôtels
particuliers du XIXè siècle
furent  édifiées grâce aux
fortunes  constituées  par
les  familles  d'industriels
du  textile.  M.  Milliarède,
avocat,  fils  d'un  riche
taffetassier  put  ainsi
commander à l'architecte
Louis  Poinsot  la
construction de sa résidence, édifiée entre 1900 et
1907 dans un quartier neuf proche de la gare.

L'implantation de la construction dans l'angle de la
parcelle  permet  de  bénéficier  d'un  assez  vaste
jardin.  Le  bâtiment  de  plan  massé,  présente
plusieurs  décrochements,  oriel,  perron,  une tour
carrée à l'angle des deux rues,  qui animent  des
façades richement  ornées.  En  effet,  Poinsot  use
d'un  vocabulaire  ornemental  diversifié.  La
stéréotomie  est  variée  :  les  bossages  rustiques
pour  les  soubassements,  des  bossages alternés
lisses et rustiques pour le rez-de-chaussée et des
refends  lisses  continus  pour  l'étage.  La  tour  en
revanche est traitée en pierre de taille lisse.

Les  encadrements  de
baies sont aussi marqués
par  des  chambranles  à
forts  ressauts  et  des
allèges en céramique ou
à  balustres  en
alternance.  D'après  les
descendants  Milliarède,
Poinsot aurait  choisi une
esthétique italianisante à
la  demande  du
commanditaire.  L'emploi
de bossages, de toitures
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en terrasses et la tour carrée peuvent en effet être
inspirés  par  différents  types  de  bâtiments  de  la
Renaissance  italienne.  Les  emprunts  au
classicisme  français,  marquent  également  cette
architecture, en particulier les occuli encadrés de
chutes de fleurs et fruits et les balustrades.

L'ensemble  est  une  belle  illustration  de
l'architecture éclectique où la profusion des formes
est enrichie par l'association de couleurs : l'emploi
de la céramique pour les corniches, les allèges, la
présence de vitraux sur l'oriel et la cage d'escalier
sont caractéristiques de cette esthétique.

Les intérieurs,  du  moins le vestibule entièrement
revêtu  de stuc-marbre et  pavé de mosaïque,  est
certainement inspiré d'intérieurs italiens. Le rez-de-
chaussée  a  heureusement  conservé  la  quasi
totalité de ses décors ainsi que la cage d'escalier.
La présence de décors intacts renforce l'intérêt de
cet immeuble, dans un corpus assez conséquent
mais  où  bien  souvent,  les  intérieurs  ont  été
fortement altérés.

Louis  Poinsot  n'est  sans doute pas un  novateur
mais  s'inscrit  dans  un  courant  qui  domine
l'architecture depuis les années 1870. Il  signe ici
une  maison  confortable  de  famille  bourgeoise
traitée  avec  une  ambition  de  composition  et
d'esthétique architecturale certaines.

Laurent HUGUES

photos J. CLIER © CRMH Languedoc-Roussillon
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RIBAUTE LES TAVERNES (Gard)
Château de Ribaute

Inscription par arrêté du 8 janvier 2007

Le  château  de
Ribaute  est
composé d'un corps
central  marqué  par
un  grand  fronton
semi  circulaire  du
XVIIIe  siècle,
flanqué  de  deux
ailes  de  conception
plus  simple  ouvrant  par  une  galerie  au  rez-de-
chaussée sur la cour d'honneur. En fait, le corps
central révèle sur sa façade arrière à l'Ouest, son
origine  médiévale,  dont  l'élément  majeur  est
constitué  par  l'ensemble  de  peintures  murales
préservée sous les combles.
Ce premier  logis  fut  augmenté apparemment  au
XVIe siècle d'une galerie en  façade et  des deux
ailes  en  retour  dont  les  volumes  intérieurs
constamment modifiés n'offrent plus de disposition
ancienne lisible.

Le grand corps ouest fut à
nouveau  augmenté  au
devant  de  la  galerie
(Ouest)  vers  1770  par  la
construction  d'une
nouvelle  façade  abritant
une vaste cage d'escalier
à double rampe,  de plan
oblong.  Ce  monumental
escalier  avec  sa
ferronnerie  armoriée  est
scandé  de  pilastres,  les
fenêtres et portes palières
sont surmontées de bustes de divinités antiques et
de  trophées.  On  doit  sans  doute  à  l'architecte
Guillaume  Rollin  cette  campagne  de  travaux
commandée par la famille Deshours de Mandajors.

Un  vestibule  décoré  de
pilastres  et  de  treillages
de gypseries conduit, côté
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nord,  vers les jardins.  La
porte  centrale  du  grand
escalier  donne  accès  à
une vaste salle à manger
(diminuée d'une travée au
début du XXe siècle) et à
deux  autres  salons  en
enfilade  (l'un  à  alcôve
transformé  en  chambre,
l'autre  est  toujours  le
grand salon). Le grand escalier est déjà inscrit et
cette  distribution  consécutive  à  la  création  de
l’escalier  doit  bénéficier  d'une même mesure de
protection.

L. Hugues

photos J. CLIER © CRMH Languedoc-Roussillon
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RIVIERES (Gard) : ancien hôpital

Inscription au titre des monuments historiques le 08/07/2009

Ancien hôpital en totalité avec son enclos et ses murs de clôture

Cet ancien hôpital, fruit d'un legs de la marquise de Portes, vicomtesse de Theyrargues, à

ses vassaux, témoigne de ce que furent ces petits hôpitaux ruraux à une époque où Louis

XIV institua les Hôpitaux généraux réservés aux grandes villes, où déjà existaient les

Hôtels-Dieu.

L'humble demeure ancienne transformée en hôpital fut totalement transformée lors de

l'arrivée des Sœurs Hospitalières de Saint Joseph, déjà présentes à Nîmes depuis 1663 et

dont les constitutions exigeaient la construction d'un couvent et d'un chœur séparé pour les

religieuses. L'ambitieux programme fut pensé par l'architecte Guillaume Rollin à qui l'on

doit tant d'édifices importants (dont l’ancien séminaire d’Uzès, commandé par l’évêque

Poncet de la Rivière en 1715 et l’ancien palais épiscopal d’Ales), et que la postérité a

oublié au profit de confrères sans doute plus talentueux comme les Franque d'Avignon.

La construction commence en 1714 par l’aile de la chapelle.

Malgré les transformations subies par la chapelle au 19e siècle, l'abandon des lieux et leur

délabrement, l'ensemble présente encore presque toutes les dispositions d'origine. Il faut

regretter la disparition récente du grand portail en demi-lune mais il reste heureusement

toute l'assise foncière du jardin.



Pierre GARMY UMR 5140 Archéologie des sociétés méditerranéennes CNRS Lattes

SAINT DIONIZY (Gard) : Oppidum de roque de viou

Classement par arrêté du 23 octobre 2006 complétant celui du 26 février 2008

L'oppidum de Roque de Viou se trouve à moins de 100 mètres de l'oppidum de Nages.

Les travaux menés de 1968 à 1973 ont permis de montrer que le site avait été occupé à

trois moments distincts. La première phase de l'habitat se place au 8e siècle et au début

du 7e siècle avant J.C. Cette première occupation couvre tout le grand plateau de Roque

de Viou et les premières pentes qui dominent la plaine de Vaunage. A cette époque, on

construit de très nombreuses cabanes en matériaux périssables, dont la base est creusée

dans le rocher calcaire. Sur un sol grossièrement battu, on établit le foyer et on entasse

dans ces abris des vases à provision dont l'étude permet d'attribuer la culture des

premiers habitants de Roque de Viou à l'extrême fin de l'âge de Bronze.

Roque de Viou est abandonné au cours de la première moitié du 7e siècle et

complètement déserté durant près de 200 ans. Vers 380-360 avant J.C, se fonde une

nouvelle ville sur l'emplacement du précédent groupement de cabanes : elle est entourée

sur trois côtés par un puissant rempart en pierres sèches, jalonné de tours

quadrangulaires. A l'intérieur de cette enceinte, on construit des habitations en pierres

sèches.

Mais vers 290-280 avant J.C., la ville est entièrement abandonnée sans brutalité et d'une

manière concertée, et la population va fonder un nouvel oppidum sur le site voisin de

Nages.

Vers 25 avant J.C., un groupe de quelques bâtiments seront construits en dehors de

l'enceinte du 4e siècle. Après cette ultime manifestation de vie, le plateau de Roque de

Viou ne sera plus habité : il retournera à la nature et sera en partie cultivé durant tout le

moyen âge.



SAINT GILLES DU GARD (Gard) : château et domaine d’Espeyran

Inscription au titre des Monuments Historiques le 02/10/2009

Château en totalité avec les écuries, la parcelle des fouilles archéologiques et le parc

avec ses portails, la noria, le bain des chevaux et le puits

Domaine rural des abbés de Saint Gilles, Espeyran doit sa physionomie actuelle à la

famille Sabatier qui l'acquit lors de la vente des Biens Nationaux.

L'implantation du château actuel et de ses dépendances immédiates est la seule

réminiscence des bâtiments antérieurs à la Révolution.

Une photographie et une aquarelle nous montrent l'aspect fort simple du bâtiment de

moellons enduits entièrement repris par Frédéric Sabatier puis son fils Guillaume.

Cette famille de la haute bourgeoisie montpelliéraine résolut de se doter d'une

résidence de campagne à la hauteur de ses moyens. Il est difficile de dire si l'on

conserva en le rhabillant une partie du bâtiment ancien ou si tout fut reconstruit en

respectant l'emplacement. Il est certain que le nouveau château fut entrepris à l'Est par

la construction d'un gros pavillon scandé de pilastres harpés et frontons, couronné

d'une terrasse à l'italienne, mêlant ainsi l'architecture française du début du XVIIe

siècle aux toitures d'outre-monts. L'aquarelle témoigne de cet état, inachevé par la

mort en 1864 de Frédéric Sabatier.

Difficile de dire si l'architecte en fut Henri Revoil dont les projets conservés ne

correspondent en rien à ce qui fut réalisé.

La reprise des travaux en 1880 par Guillaume Sabatier sous la conduite de l'architecte

Perrier affirma un style plus inspiré de l'époque Louis XIII avec tables saillantes sur

les façades et toitures mansardées rythmées par de grandes lucarnes à frontons.

L'ensemble exprime certes la fortune du maître de maison mais n'arrive pas démontrer

les talents de l'architecte tant les formes sont massives et peu élégantes.

C'est dans les décors intérieurs, notamment dans le remontage du plafond peint par

Devéria dans le grand salon, que réside l'intérêt pour un bâtiment qui doit être jugé

comme un élément d'un ensemble historique cohérent et heureusement conservé grâce

à la donation de 1963 à l'Etat.

Le parc sans doute antérieur à la reconstruction du château a conservé les dispositions

figurant sur un plan ancien ; c’est un exemple réussi d'adaptation en pleine Camargue

d'un paysage ouvert de type anglais.

Laurent HUGUES © Conservation Régionale des Monuments Historiques, DRAC Languedoc-Roussillon



SAINT HYPPOLITE DE CATON (GARD)
Château

Inscription par arrêté du 15 février 2006

Le  château,  installé  au
centre  du  village,
s'organise  autour  de
deux cours  :  celle  des
bâtiments  d'habitation
seigneuriale et celle des
communs.  Les  archives
conservées  prouvent
que  cette  répartition
remonte  au  moins  au
début  du  XVIe  siècle.
De la maison des Delom
de  Bussas  transmise
par alliance à la famille de Montolieu à la fin du
XVe siècle, l'essentiel des structures subsiste, en
particulier la cour avec son escalier et le corps de
logis  Ouest  dont  la  façade  sur  la  cour  des
communs présente un crénelage fossilisé par une
surélévation  au  XIXe  siècle.  Le  niveau  de
l'ancienne toiture de lauzes  de calcaires  à une
seule pente est encore lisible sur la façade Est.
La disposition des communs n'a pas varié depuis
le plan  de 1724 et  semble même conforme au
descriptif  donné  lors  du  partage  de  1539  qui
mentionne  la  construction  d'une  écurie  neuve.
Les  dispositions  intérieures  de  ces  bâtiments
remontent  sans  doute  au  XVIIIe  siècle  :  on  y
remarque  l'ancienne  cuisine  (aile  Ouest)  et
surtout l'arrière cuisine de l'aile Nord qui conserve
un  alignement  de  cuves  de  pierre  taillée
destinées  sans  doute  à  la  conservation  des
céréales.

A l'Est,  le corps de logis entièrement reconstruit
par  les  Montolieu  en  1724 donne une nouvelle
ampleur à l'ensemble castral par la création d'un
jardin après l'annexion au domaine d'une rue du
village.  Cette  aile  rythmée  par  un  faux
avant-corps central  et deux pavillons latéraux en
saillie  rappelle,  ainsi  que  les  différents  projets
conservés  dans  les  archives  du  château,  les
créations de l'architecte alésien Guillaume Rollin.

La distribution des salons au rez-de-chaussée et
des  chambres  à  l'étage,  leurs  décors  de
gypseries  (trumeaux  de  cheminées  et  voûtes
d'arêtes), les huisseries, témoignent de l'adoption
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par  la  noblesse  provinciale,  des  créations
parisiennes contemporaines.

Le  jardin,  agrandi  et  replanté  en  1823  par  le
savant  Louis-Augustin  D'Hombres-Firmas a plus
souffert de la vétusté et d'une période d'abandon.
Les éléments encore en place, orangerie, allées,
statues, permettent toutefois d'en reconnaître les
dispositions.

Laurent HUGUES

photos Josette CLIER © CRMH Languedoc-Roussillon
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Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard)

domaine des Graves

Inscription par arrêté du 9 mars 2007

Le  domaine  des
Graves,  bâti  vers
1817-1818  pour
un  négociant
breton  ayant  fait
fortune  à  Cadix,
nous  est  parvenu
dans  un  état
d'intégrité  assez
rare.

Si la partie viticole du domaine a été séparée, le
parc,  ses  bassins,  terrasses,  clôture  et
dépendances  forment  encore  un  écrin  pour  la
maison  de maître directement inspirée de la villa
Bonaparte  à  Rome.  David  Rivet,  l'ami  du
propriétaire  Joseph  Villard,  s'était  adressé  à
l'architecte Raymond pour édifier son hôtel nîmois.
Ici, il  est possible que Charles Durand l'ingénieur
architecte  nîmois  ait  été  sollicité  :  l'extrême
sobriété  associée  au  caractère  monumental  de
cette  architecture  autorise  cette  attribution  de
même que  la  citation  d'éléments  empruntés  au
château  de  la  Tour  à  Saint-Chaptes  bâti  par
Meusnier moins de vingt ans auparavant.

L'intérieur  de  la
maison de maître a
conservé  outre  les
volumes,  un  grand
salon  orné  de
papiers  peints  à
drapés  et  de
cheminées  en
marbre Portor  avec
trumeaux de  plâtre
moulé  caractéristiques  de  l'époque  de  la
Restauration.  Certains  meubles  spécialement
conçus pour ces pièces de vastes dimensions ont
heureusement été préservés.

Laurent HUGUES
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Saint-Quentin-la-Poterie (Gard)
domaine du Moulin Neuf

Inscription par arrêté du 25 septembre 2007

Le domaine agricole de
Moulin-Neuf  est  établi
sur  un  site
particulièrement
favorable car bénéficiant
de  quatre  sources  et
d'un  cours  d'eau.  Le
moulin  cité dès le XVIe
siècle  est  peut-être
antérieur  ainsi  que  la
porte à grands claveaux
de  pierre  semble
l'indiquer.  Le
développement  des
bâtiments d'exploitation et de la maison de maître
nous  est  partiellement  connu  grâce  aux
documents d'archives des années 1650.

Organisés  autour  d'une  cour  commune  ils  se
répartissent au nord pour les communs et au sud
pour l'habitation qualifiée de château dès la fin du
XVIIe  siècle.  Le  château  diffère  essentiellement
des communs par l'emploi de corniches de pierre
de  taille  au  couronnement  des  murs.  Le  jardin
avec puits à roue mentionné par tous les baux du
XVIIIe  siècle  était  probablement  situé  à
l'emplacement du parc actuel.

Le début du XIXe siècle voit  la transformation de
cet espace agricole en  parc paysager tirant  parti
de  la  rivière  et  des  sources  et  donnant  une
ampleur  à  la  façade  sud.  Celle-ci  est  alors
surélevée  d'un  étage,  augmentée  d'une  tour  à
l'Est  pour  la  symétrie.  Le  percement  de  portes-
fenêtres  en  plein  cintre,  le  revêtement  d'enduit
imitant  un  grand  appareil  et  une  corniche  à
modillons l'harmonisent sobrement.

La  construction  de  part  et  d'autre  du  logis  des
deux  orangeries  présentant  les  mêmes
caractéristiques  d'ouvertures  et  d'enduits,
confèrent  à  l'ensemble  une  certaine
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monumentalité en lui donnant un développement
sur l'ensemble de la largeur du parc.

Dans le parc, structuré par une allée de platanes
dans  l'axe  du  château,  les  fabriques
néo-classiques  ornent  les  sources  et  des  ponts
sont bâtis sur le ruisseau. Un étang ajoute à ces
références à l'antiquité, une touche de pittoresque.
L'ensemble de la création,  peut-être réalisée par
l'entrepreneur  Bègue,  rappelle  avec  plus  de
modestie,  le jardin  voisin  du  baron  de Castille à
Argilliers.

Le parc évoque aussi par la disposition des allées
de platanes celui du château de La Tour à Saint-
Chaptes (Gard) réorganisé lors de reconstruction
du  château  par  l'architecte  Meunier  vers
1798-1800) mais ce parc n'a pas bénéficié d'une
mise  en  scène  des  eaux  comparables  au
Moulin-Neuf.

Laurent HUGUES

photos J. CLIER © CRMH Languedoc-Roussillon
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SOMMIERES  (Gard) : château   
inscription au titre des Monuments Historiques le 08/09/2010

château en totalité avec ses enceintes y compris le sol ainsi que les enceintes, le sol et les

façades et toitures de la partie privée

L'ancien château de Sommières dont les impressionnants vestiges dominent la ville est un

résumé de l'histoire politique et militaire du Languedoc du Moyen-Age à la Révolution.

Il y a en fait deux châteaux comprenant tour, logis et enceinte qui rappellent le système si

fréquent de la co-seigneurie, ici installée au 11e siècle, et la puissance des seigneurs féodaux

du Midi comme les Bermond de Sauve dont le nom reste attaché à la puissante tour.

Les formes architecturales et le mode de construction de ces tours-donjons avec un appareil

à bossage souligné d'un liseré sont caractéristiques du Languedoc oriental et manifestent le

prestige attaché au pouvoir féodal.

Ce pouvoir est battu en brèche par les Capétiens dans leur volonté d'unifier le pays lorsqu'à

partir de 1220, la seigneurie des Bermond de Sauve est confisquée et annexée par le Roi.

L'installation du pouvoir royal, représenté par un gouverneur à la tête d'une garnison,

transforme les tours féodales désormais réunies par un système défensif plus vaste englobant

l'ancienne vigie dite tour de la Vignasse et les  bâtiments nécessaires aux nouveaux

occupants : chapelle, logis.

La place conserve son rôle défensif jusqu'aux dernières manifestations des féodaux suscitées

par une cause à la fois politique et religieuse. Lors des guerres de Religion en 1573 puis lors

de la révolte des  protestants menée par le duc de Rohan en 1622, le château vit ses derniers

hauts faits militaires. Ces évènements sont fatals à une partie des bâtiments bombardés et

jamais relevés.

Le rôle de casernement qui lui est assigné à partir de 1685 permet un entretien des lieux

interrompu brutalement en 1791 lorsque la Révolution décide de l'inutilité de la place. Pillé à

partir de 1800, le site est partiellement sauvé par l'achat de la tour Bermonde dévolue à la

commune. Le partage du reste du site en quatre lots, rapidement morcelé en 30 parcelles dès

1835 annonce l'abandon du site.

Le 20e siècle, en créant un château d'eau, a détruit les casernements de l'Ancien Régime et

une partie des logis médiévaux, l'absence d'entretien causait la ruine d'une partie des

courtines, alors qu'intervenait en 1926 la protection de la seule tour Bermonde.

La campagne de restauration du site entreprise sur ses propriétés par la commune depuis

1990, la nécessité d'éviter des interventions malheureuses sur les parcelles privées

(destruction ou enfouissement des vestiges de la tour Montlaur), rend nécessaire la prise en

compte de l’ensemble de ce monument.

.



Uzès (Gard)
hôtel de Chambon de la Tour

Inscription par arrêté du 25 avril 2007

L'hôtel  Chambon  de  La
Tour,  s'il  résulte dans la
configuration actuelle de
la  réunion  de  trois
parcelles  au  cours  des
XVIIe et XVIIIème siècles,
n'en présente pas moins
une  façade  principale
unitaire  qui  marque
fortement  le  paysage
urbain  uzétien.  Deux
perspectives aboutissent
par  les rues du  docteur
Blanchard et Raffin  à la façade. Celle ci est  très
fortement marquée par un rythme vertical de baies
étroites et resserrées sur trois niveaux. Ces baies
sont reliées verticalement par des tables saillantes,
les  niveaux horizontaux étant  à  peine  soulignés
par un bandeau plat correspondant aux planchers
et  un  cordon  mouluré  en  appui  de fenêtre.  Les
chaînes d'angles traitées en refends et le portail à
fronton  cintré  donnant  accès  à  la  cour  se
détachent et animent cette régularité quelque peu
austère.
L'élément  le  plus  recherché  est  sans  doute  le
grand escalier à vide central et quatre noyaux avec
arcs et balustrades rampants. Il pourrait dater des
années 1660 mais ce type de construction fut en
usage à Uzès jusqu'au début du XVIIIe siècle (voir
l'escalier du grand séminaire, vers 1720).

Les  intérieurs,  s'ils  ne
présentent  rien  de
spectaculaire,  ont
conservé  un  second
œuvre  authentique  :
portes  panneautées  et
surtout  plafonds  à
poutres  et  chevrons
peints  en  blanc  cassé
ornés de filets bleus et
rinceaux.  Le  salon  du
rez-de-chaussée  à  la
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gauche  du  porche
d'entrée  possède  un  décor  de  gypserie  des
années  1750  d'un  goût  rocaille  recherché.  Les
autres  interventions  du  XVIIIè  siècle  sont  plus
tardives et  consistent  en  cheminées et  trumeaux
d'époque Louis XVI assez courants.

Laurent HUGUES

photos J. CLIER © CRMH Languedoc-Roussillon
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VALLIGUIERES (Gard)

eglise paroissiale

Inscription par arrêté du 8 janvier 2007

L�église  de  Valliguières
témoigne  du  goût
grandissant  pour  le
Moyen-Age à partir  de la
Restauration  et  de  son
application  quasi
systématique  à
l�architecture  religieuse  à
partir  des  années  1830
avant  même  sa
théorisation  savante  par
Eugène Viollet-le-Duc.

C�est  donc  un  édifice  dont  le  plan  simple  avec
abords à pans coupés s�inspire plus des modèles
classiques  et  où  seuls  des  éléments  décoratifs
empruntés au répertoire gothique ornent la façade
créée par l�architecte Bègue.

C�est  dans  le  décor
intérieur que le conseil
Fabrique  voulut
affirmer sa préférence
pour le style gothique
en  commandant  au
peintre  Joseph
Beaufort un ensemble
de  décorations
(peintures  murales  et  toiles  à  l�imitation  de
peintures murales),  qui de par sont  homogénéité
et son état de conservation constituent un exemple
caractéristique de l�art  religieux de la fin  du XIXe
siècle.

C�est  la  présence  de  cet  ensemble  intact,
partiellement protégé au titre des objets mobiliers
(les toiles de Beaufort) qui justifie la protection en
totalité au titre des immeubles de cette église.

L. Hugues
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VISSEC (Gard) : Ruines du château et demeure seigneuriale

 Inscription au titre des monuments historiques le 02/02/2009

Vissec dépend de la baronnie d’Hierle qui appartenait à la famille des Bermond de Sauve et

d’Anduze. Cette baronnie est vendue en 1541 à Fulcrand de Montfaucon, seigneur de Vissec.

et cette famille conservera Vissec jusqu'à la révolution.

Le 27 août 1628, le duc de Rohan ordonne de raser le château de Vissec (il s’agit de l’ancien

castellas) et Christophe de Montfaucon fait construire une nouvelle résidence.

La première mention du castrum date de 1281 : des pans de murs importants délimitent un

carré avec à l’est les restes d’une porte en plein cintre et deux tours rondes à l’angle Nord. Les

flancs nord-est et nord ont conservé une élévation imposante avec un parement très soigné.

L’angle sud-ouest est occupé par une construction dont il ne subsiste que le rez-de-chaussée

voûté en plein cintre : cela pourrait être la base d’une tour.

La demeure que le seigneur a fait aménager à la fin du 17e siècle est une construction

modeste.

La structure intérieure est en place avec un large escalier rampe sur rampe situé face à l’entrée

et des enfilades de pièces. Une grande partie du second œuvre est conservée : porte d’entrée et

marteau daté 1698, portes de communication intérieure à panneaux carrés ou losangés, grande

cheminée moulurée en stuc, cheminée en bois du 18e siècle, plafonds à la française, peintures

murales et inscription datée 1726 sur la cloison du salon central. Le décor restauré présente

trois panneaux historiés (paysages avec église, barque, maison séparés de guirlandes de fruits)

et un panneautage simple au dessous, ponctué de palmettes. Les sondages de la pièce sud font

paraître un panneautage semblable à celui qui a été restauré et la même gamme de couleurs.

Habitat typique d'un hobereau louisquatorzien, Vissec montre une adaptation savoureuse des

décors du grand siècle à l'économie où la peinture murale se substitue aux stucs et bois doré,

hors de portée des commanditaires, aussi cette maison est très représentative de la petite

aristocratie cévenole.



HERAULT

protections de 2001 à 2010



ANIANE (Hérault) : 
ancienne église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, ancienne chapelle des Pénitents 

inscrite au monuments historiques le 02/08/2010, en totalité. 
 

Au 9e s., les textes mentionnent déjà une église  Saint-Jean Baptiste attenante au cimetière. S'il 
s'agit du même édifice cité en 1114, il remonterait alors à l'époque carolingienne. L'église 
conserve des parties importantes de l'époque romane du 12e s., notamment sur ses côtés sud et 
ouest : à l'extérieur, dans la partie droite du mur occidental, une petite baie murée à linteau 
échancré, correspond à un vestige de l'époque antérieure (11e s. ou avant) et sur la face sud, le 
beau portail d'entrée primitif roman muré à arc de type lombard. L'édifice participait de 
l'enceinte fortifiée. 

Son histoire nous est ensuite connue à partir des guerres de religion : abbaye et église 
paroissiale sont détruites lors d'une incursion protestante conduite par Jacques de Crussol qui 
délégua son lieutenant le baron d'Ambres de Voisins, mettant la ville à feu et à sang. La 
période suivante est trouble du fait de la conversion au protestantisme de l’abbé Jean IV de 
Saint-Chamont. La reconstruction est engagée à partir des dernières années du 16e s. et 
achevée en 1600 (clé de voûte datée aux noms de trois consuls I. MAZET, E. FREZOU et E. 
GARONNE, et une aux armoiries de l’abbé Louis du Caylar d’Espondeilhan (d'autres clés 
portent compas, équerre et feuillage ou croix). Etablie sur les bases médiévales, la nouvelle 
église voûtée d'ogives est agrandie au nord par trois chapelles (surmontées de pièces murées) 
et, au sud, d'un bas-côté, séparé de la nef par de grosses piles rondes ; le chœur est heptagonal 
couvert d'une voûte nervurée prenant naissance à partir d'une rosace incluse dans une clé 
annulaire. Ces éléments architecturaux avec une lierne et deux tiercerons sont caractéristiques 
du gothique tardif encore en usage dans la région vers 1600, comme les baies lancéolées à 
remplage et la rosace à l'ouest. Une porte (murée) s'ouvrait sur le cimetière (remplacé par des 
halles néo-classique au 19e s.) au nord au 17 et 18e s. (clé de type mauriste). Accolée au nord-
est s'élève une haute et massive tour clocher servant d'horloge, avec salles voûtées d'ogives. 
(Plus tard la Congrégation de Saint-Maur va s'attacher à reconstruire l'abbaye jusqu'à la fin du 
18e s.). 

La porte monumentale créée par l’architecte André Henry (auteur également de l'hôtel de 
ville) vers 1780 au sud du chevet s'ouvre sur un vestibule accolé au sud-est de l'église ; de 
style classique Louis XVI sa modénature et sa sculpture (volutes des pilastres ioniques, putti 
et nuages au tympan, …) sont de qualité mais réalisées dans une pierre tendre très abîmée. 

C'est l'ancienne abbatiale Saint-Sauveur qui devient église paroissiale après la Révolution, et 
l'ancienne église Saint-Jean devient chapelle des Pénitents Blancs en 1806. A la disparition de 
la congrégation au début du 20e s., la commune s'en sert d'entrepôt avant de l'affecter au Foyer 
Rural qui en fait un lieu culturel d'exposition et de concerts. 
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BALARUC-les-BAINS  et BALARUC-le-VIEUX (Hérault) : aqueduc antique 
inscription au titre des monuments historiques (préalable au classement proposé par la 

CRPS) le 17/04/2008 
 
A la limite occidentale du territoire de la cité antique de Nîmes, à l’ouest du massif de la 
Gardiole, sur une presqu'île en bordure nord de l’étang de Thau, se sont développées deux 
occupations antiques, à moins de 2 km de distance : en hauteur Balaruc-le-Vieux, dès la 
Protohistoire (5e-4e s. av. J.-C.) et en partie basse à l’extrémité sud-sud-est, la romaine 
Balaruc-les-Bains. Elles sont reliés par deux voies : le chemin haut à l’ouest, le long de 
l’escarpement et un autre qui en descend vers les Bains par le fond d’un thalweg.  
 
L’agglomération gallo-romaine s'implante à partir du début du Ier s. apr. J.-C. autour d’une 
source d’eau chaude, justifiant son important complexe monumental cultuel dédié à Neptune 
ainsi que des thermes public. L’alimentation en eau potable est problématique et constitue un 
handicap à l'expansion de la ville : un aqueduc est donc construit au milieu du 1er s. apr. J.-C., 
depuis la source d'Issanka à près de 5 km de là. 
 
En effet, la position de l'habitat au bord de l’étang ne permet pas le captage de la nappe 
phréatique car l’eau y est mêlée aux eaux thermales et quelquefois avec celle saumâtre de 
l'étang, expliquant l'absence de  puits. Une source abondante existe à plus de 500 m de là mais 
elle est presque au niveau de l’étang et il impossible de la canaliser vers Balaruc-les-Bains. 
D’autres sources plus éloignées posent le même problème topographique. En revanche, on 
remontant le cours de la Vène jusqu'au niveau d’Issanka on peut réaliser le captage d'une eau 
de qualité, au débit suffisant, compatible avec les techniques d'amenée d'eau des ingénieurs 
antiques. 
 
Depuis le 19e s, on connaît la partie de cet aqueduc située près de sa source et son lien avec le 
site antique. Dans les années 1970 un nouveau tronçon est reconnu en aval mais le tracé reste 
hypothétique. En 1993, la découverte d’un nouveau tronçon, confronté au cadastre du début 
du 19e s., permet de dresser le parcours général, précisé par des diagnostics archéologiques 
successifs. Il parcourt une zone basse presque palustre, reliée à l’étang de l’Angle mais il est 
difficile de retrouver l’environnement ancien dans la topographie actuelle des lieux et la 
poussée de l'urbanisation.  

 
Yvon COMTE © DRAC LR CRMH d'après Iouri BERMOND SRA 2008 

 

   



  



BEZIERS (Hérault)
ANCIEN CENTRE D'APPRENTISSAGE POUR GARÇONS

(lycée professionnel régional Jean Mermoz)
classement par arrêté du 13 février 2002

index du dossier

 

 

Cet ensemble architectural remarquable est construit sur
les plans de Pierre Jeanneret, avec la collaboration de
l'architecte  biterrois  Dominique  Escorsa  et  de
Jacqueline  Vauthier-Jeanneret,  avec  l'intervention  de
Jean Prouvé, avant l'adoption par le ministère chargé de
l'Education  nationale  d'une  politique  de  modèles
industrialisés. Il s'agit de la plus importante réalisation

de Pierre Jeanneret en France, durant la période où il a quitté l'agence de son cousin Le
Corbusier. Ce centre scolaire est entièrement conçu par lui à partir de la commande de
1950,  juste  avant  que  Le  Corbusier  ne  lui  demande  de  se  charger  du  projet  de
Chandigarh (Inde).
Le programme est  un  complexe qui  comporte  un  bâtiment  de salles  de classe,  des
ateliers, un internat, des bâtiments administratifs et sportifs, ainsi qu'un petit immeuble de
logements de fonction.
L'essentiel  de la réalisation date des années 1956-1959 bien que le lancement de la
première tranche de travaux date de novembre 1951. Pierre Jeanneret quitte alors son
agence pour se consacrer à son oeuvre en Inde mais il  suit la construction et reste en
liaison avec les ateliers Prouvé à Maxeville.

Le bâtiment des classes est particulièrement original  :  une ossature portante en béton
armé s'appuie sur deux files de huit pilotis dont la forme est celle employée pour les "cités
radieuses" de Le Corbusier.

Une  intéressante  couverture  inclinée  en  "aile
d'avion"  débordante,  définie  par  des  couples  en
forme de fuseaux est conçue
par  Jean  Prouvé  en
mars-avril  1953  pour  être
construite  en  charpente
d'acier,  elle  est  réalisée  en
bois pour raisons d'économie
habillée  d'aluminium.  Cette

esthétique se répète à plus petite échelle sur les sheds des ateliers
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et  sur  le toit  terrasse de l'internat.  Ces coques d'aluminium sont
encore en bon état.
Les  14  baies  des  salles  de  classe  sont  munies  d'ouvrants
basculants  de grande dimension,  ils  aèrent  largement  les locaux
tout  en  dégageant  une  hauteur  de  passage  de  2,15m.La  conception  de  ces  baies,
entièrement réalisées en tôle d'acier pliée, dont l'étude très soignée et les calculs ainsi
que les détails d'exécution datent de 1953, est tout à fait typique des recherches menées
par Jean Prouvé.

L'ensemble est  une intéressante expression  du  béton  brut  de décoffrage associé à la
brique de terre cuite pour les remplissages, à des soubassements et à des pignons de
maçonnerie en moellons de basalte local.

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon
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BEZIERS (Hérault)
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS

inscription par arrêté du 10 février 2003

index du dossier

Les lieux de spectacles sont nombreux à Béziers à la fin du
XIXe.  Au  début  des  années  1900,  le  quartier  de la  rue
Victor  Hugo  bénéficie  des  aménagements  des  allées
basses : il est situé au Sud-Est des allées Paul Riquet qui
s'étirent  du  théâtre  municipal  de  Charles  ISABELLE
(1842-1844), au Nord jusqu'au jardin public du Plateau des
Poètes d'Eugène Bühler  (1865).  Le "Casino musical"  est
détruit  au  printemps  de  l'année  1904.  Aussitôt,  son
directeur,  Arnaud  ,  annonce  le  lancement  des  Variétés
destiné à accueillir comédies, opérettes, variétés et revues.
Dès le mois de juin, la première pierre est posée. Conçu
par  l'architecte  d'origine  biterroise  Paul  HARANT,  la
construction est réalisé par l'entrepreneur COSTES en un
temps  record  grâce  à  l'utilisation  d'une  structure
entièrement  métallique.  L'inauguration  se  fait  dès
l'automne de la même année. L'entrée est judicieusement
placée à l'Ouest pour profiter le l'axe de vue vers les allées
: l'ensemble des élévations, entrée et façades latérales est

ainsi visible du carrefour. Les façades latérales symétriques sont sur deux niveaux de trois
travées. La façade d'entrée monumentale est aménagée sur le pan coupé : la double porte
est cantonnée de tableaux destinés à recevoir les affiches des spectacles ; à l'étage une
haute porte fenêtre à voussure plein-cintre avec balcon en ferronnerie est cantonnée de
colonnes. Le tableau central  porte l'inscription "théâtre
des  Variétés".  Le  décor  pastiche  de  motifs  végétaux,
guirlandes de fleurs et de masques surcharge un cadre
de  formes  géométriques  plus  modernes.  L'entrée  de
plan circulaire donne sur le hall  avec le grand escalier
distribuant,  au  niveau  des premiers  balcons,  le foyer.
Etaient également aménagés à l'origine, salle de jeux,
bar-restaurant, promenoir, terrasse sur le toit du foyer,
et  un  cercle  à  l'étage.  La grande salle  de  spectacle
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mesure près de 20m de long sur 15 de large et ouvre
sur une large scène. La salle est encore marquée par la
conception à l'italienne, avec parterre et  deux niveaux
de galeries, balcons et loges, soutenues par de minces
colonnettes  de  fonte.  La  salle  est  couverte  par  une
fausse voûte en anse de panier divisée en caissons ; au
centre,  une  verrière  rectangulaire  aux  motifs  "1900".
Son  riche  décor  se  veut  "Louis  XVI  rajeuni"  avec
l'introduction de la modernité par un éclairage de "fleurs
électriques" :  végétaux,  masques de comédie,  plumes
de paons, … Le foyer, est plus moderne puisque ses formes s'apparentent à l'Art nouveau
: stucs, grand miroir, ferronneries, menuiseries en témoignent toujours. Dans les années
1940, la façade d'entrée a été masquée par un plaquage, aujourd'hui en partie supprimé.
Paul  Harant  (Béziers  1873)  construit  l'Hôtel  des  postes  de  Béziers  et  le  théâtre  de

Marseillan.en 1912.

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon et J.-C. JACQUES © Inventaire
général, A D A G P
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BEZIERS (Hérault)
château Saint-Bauzille

inscription 5 décembre 2007.

Situé à l'extrémité orientale du territoire communal de Béziers, à une dizaine de kilomètres
de la ville, en direction de Bessan, Saint-Bauzille est sur l'emplacement d'un site gallo-
romain  et  médiéval  et  serait  connu  dès  la  deuxième  moitié  du  XIIe  siècle  comme
possession des chanoines de Cassan, , ne présente plus de vestiges apparent ancien et
ne réapparaît comme ferme qu'au début du XIXe s.

Félix Coste  d'Espagnac,  descendant  de  Bernard,
(famille  alliée  aux Castelbon  de  Beauhostes),  un
des premiers négociant qui fit fortune à Béziers au
XVIIIe s.  a dû  l'acquérir vers la fin  du  XIXe s.  En
1903, ce sont ses enfants qui en héritent  puis sa
petite  fille.  En  1920  celle-ci  devient  marquise  de
Malet  et  ce  sont  les  armoiries  de  cette  dernière
famille qui figurent au château.
Le domaine couvrait  alors  300 ha et  en  conserve
aujourd'hui 140ha, divisé entre par cet château avec

communs d'une part, et, d'autre part, l'exploitation avec caves et hangars, détachés de la
propriété de M. Gisclard, qui l'a acquise en 1981.
Ce dernier avait projeté d'en faire un musée du piano et il y a rassemblés des centaines
d'instruments  parmi  lesquels  une  importante  collection  de  pianoforte.  le  parc  a  subi
d'énormes  dommages  et  les  débuts  d'aménagements  tentés  par  le  propriétaire  ont
malheureusement contribué à le dénaturer encore. Les ravages des intempéries de ces
dernières années ont également beaucoup perturbé sa lecture.

Le style de la demeure est très classique : un corps de logis central  rectangulaire à 5
travées régulières sur 3 niveaux sur haut soubassement, sans décor (à l'exception des
cordons d'étages, et encadrements de fenêtres moulurés, appuis de balustres au premier
étage), couvert en fausse terrasse (toiture basse de tuiles canal à deux pans dissimulée
derrière une épaisse corniche à frise de gouttes, en faux attique), cantonné de deux corps
carrés couverts en pavillon  (brisis et terrassons) d'ardoise avec œil-de-bœuf (noter les
gargouilles en protome de lion aux angles). Les chaînages d'angle sont à bossages. Une
terrasse règne entre les deux corps latéraux sur le parc. Un jardin d'hiver couvert d'une
verrière est implanté sur le pignon sud-ouest.
Sachant que l'hôtel  particulier (également néo-classique) de la famille à Béziers a été
construit par Louis Garros en 1893 et ses archives conservent des documents concernant
le château, sachant également que son fils Alexandre est intervenu au château en 1922
(projet  de  réfection  de  chenaux et  couvertures  des  murs),  bien  qu'aucune  mention
n'atteste ici la signature de Louis Garros, il est vraisemblable qu'il en soit, sinon l'auteur
direct, du moins l'inspirateur.

La demeure est vaste (500m² au sol sur 4 niveaux)
et  les  aménagements  intérieurs  sont  de  goût
éclectique avec pièces historicistes (salle à manger
plutôt Renaissance, salons gothiques troubadours,
salon  Louis XV,  …).  Un  grand  escalier de marbre

1 sur 2



est  d'un  beau  classicisme.  Sols  de  marbres
polychromes,  terres-cuites,  planchers,  plafonds,
menuiseries, cheminées sont d'une grande qualité.
Les communs : écuries, bergeries et logements des
fermiers  établis  autour  d'une  cour  en  U  ont  de
belles  proportions  et  conservent  des  parties

anciennes (ancienne porte en plein-cintre, meurtrières, four-à-pain...)

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon
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BOISSERON (Hérault)
enceinte fortifiée

inscription par arrêté du 03 mai 2006

Un  seigneur  de Boisseron  apparaît  en  1159 dans
une charte des vicomtes de Nîmes mais un castrum
est déjà cité dans le Cartulaire de Nîmes en 1110.
Aux XIIIet XIVe s., le castrum est encore mentionné
comme dépendance des évêques de Maguelonne.
Au XIIIe siècle, le château appartient aux Bermond
de  Sauve.  Selon  les  chroniques  anciennes,
Boisseron aurait été détruit à la suite de la croisade
contre les Albigeois,  entre 1218 et  1222.  On peut
supposer que l'enceinte a pu être restaurée après
cet épisode sur des bases ou un tracé plus ancien.
En effet, les caractères défensifs de la porte fortifiée
avec  mâchicoulis  et  assommoir,  bossages  et
meurtrières, la situent plutôt au XIIe s.

La forme circulaire de l'enceinte est remarquable. Il
subsiste  une  grande  partie  des  murailles  (à
l'exception  du  côté de la rivière,  avec le château),
protégée d'un fossé de 718m taillé à même la roche,
en  grande  partie  visible.  Les  anciennes  douves
bordant  les  murailles  sont  aujourd'hui  en  partie
comblées ou occupées par des jardins ceinturant le
vieux village. Un dessin d'Anne de Rulman daté de
1626 met bien en évidence cette enceinte. Au Nord,
bordant  le "précipice"  de la rivière,  le château  est
soigneusement  dessiné  :  à  trois  corps  en  U
entourant une cour, avec donjon carré et cantonné
de tours d'angles.  A l'intérieur est  indiqué le tracé
plutôt orthogonal des rues.

La seigneurie reste dans cette famille jusqu'au XVIe.
Au XVe s. la famille de Saint-Michel apparaît comme
coseigneurs puis seuls seigneurs en 1591, lors de la
vente  par  Margueritte  de  Saint-Michel  à  Jean  de
Gondin,  seigneur  de  Carsan  qui  le  conserve
jusqu'au début du XVIIIe s. Le domaine passe aux
Gévaudan  puis  est  vendu  à  Antoine  Thomas  Le
Sage  d'Hauteroche,  comte  d'Hulst  ;  c'est  cette
dernière famille qui en obtient l'érection en comté en
1757 et  figure comme seigneurs de Boisseron  en
1789. Au XVIIIe s. les fortifications sont aliénées et
achetées par des particuliers.

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon
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BOISSERON (Hérault)

pont romain sur la Bénovie

inscription par arrêté du 03 mai 2006

Boisseron se situe au Sud de La Bénovie (affluent du Vidourle, au Sud de Sommières) au
niveau  de son  franchissement  par  l'antique voie reliant  Sommières et  la voie romaine
Nimes/Lodève. Il s'agit d'une voie romaine secondaire mais assurant une communication
importante entre Cévennes et littoral (actuelle RN 110).

Dès le début de notre ère un pont romain est établi. Les textes ne précisent pas l'époque
de  construction  mais  on  peut  avancer  le  règne  de  Tibère  qui  fait  réparer  la  Voie
domitienne dans la première moitié du Ier siècle ap. JC. On ne connaît en France que
très peu de ponts conservés authentiquement romains, et seulement 4 ou 5 protégés de
cette période du  Haut-Empire.  Si  l'on  excepte le  pont-aqueduc  du  Gard,  seuls  deux
autres  ponts  romains  attestés  dans  la  région  sont  de  cette  importance  :  ils  étaient
beaucoup plus longs mais,  de celui d'Ambrussum sur la voie domitienne, ne subsiste
plus qu'une seule de arche (sur les 7 à 10 primitives) et de celui de Sommières, plus
important  mais très restauré dès le Moyen-Age et  aux XVIII et  XIXe s,  une partie est
absorbée dans les berges rétrécies.  Ils  présentent  de grandes analogies avec celui-ci
(arches  cintrées  à  rouleaux  juxtaposés,  ouïes,  grand  appareil).  Il  faut  mentionner
également le pont sur le Rhosny, à Nages.

Le pont antique est complètement conservé et sa face aval
est  bien  apparente  (le  pont  a  été  élargi  en  1833-36,
masquant  la  face  amont)  :  il  est  composé  de  5  arches
inégales en plein cintre avec l'arche principale au milieu du
lit de la rivière, structurant l'ensemble symétriquement, avec
deux arcs latéraux, deux arcs externes plus petits. Ce profil
constitue  un  dos  d'âne  assez  marqué.  Les  4  piles
rectangulaires  sont  dotées  d'avant-becs  triangulaires  ;
comme à Ambrussum et  à Sommières des ouïes visibles

étaient aménagées dans les écoinçons pour faciliter l'écoulement des eaux en période de
crues. La longueur totale est d'un peu plus de 50m pour une largueur initiale de 3,60m
(7,20 aujourd'hui).  Comme au pont du Gard et à celui de Sommières,  les voûtes sont
formées  de  bandeaux accolés.  La  construction  est  en  grand  appareil  à  joint  vif,  le
parement est traité en bossages, soulignant la volonté de monumentalité.

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon
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BUZIGNARGUES (Hérault) : château des Guilleminet 

inscrit au titre des monuments historiques le inscription le 19/08/2010 en totalité, y 
compris ses jardins et terrasses 

 
L'implantation du château sur la Bénovie semble commander le passage de la rivière à 
gué. Il constitue, avec ses aménagements de terrasses et de jardins dominant le vallon, 
un ensemble de grande qualité.  Il ouvre à l'arrière par une terrasse haute à balustrade 
en hémicycle sur le paysage au nord. Un point fort existait déjà vraisemblablement 
(vestige d'échauguette en encorbellement sur la muraille est) quand les seigneurs de 
Guilleminet dès la première ½ du 17e s. (armoiries sur les blasons des lions du 
ponceau d'entrée) décident de construire le château. Etienne (1624-1684) puis son 
frère Pierre (1650-1728, "seigneur de Busignargues et de Gallargues le Petit", sont 
conseillers maîtres à la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier. Ils 
possèdent deux hôtels en ville : l'un rue de l'Aiguillerie bâti en 1635 pour Pierre par le 
grand architecte Simon Levesville et, l'autre, rue de la Loge, œuvre en 1619 de 
Thomas Chirac et Jean Bonnassier, maîtres maçons bien connus à Montpellier. On 
peut penser que les commanditaires du château se sont adressés également à des 
architectes de même qualité. Le choix du plan massé en H est peu courant dans cette 
configuration où les pavillons en équerre très développés flanquent le corps central 
perpendiculairement et symétriquement. Ce parti archaïque au 17e s accentue la 
valeur symbolique du château seigneurial avec ses fossés, son colombier (disparu) 
avec permanence d'éléments de fortifications : vestige de fausse bretèche au-dessus de 
l'entrée sur le fronton interrompu et meurtrières , fossés secs. Les croisées sont 
transformées au 18e ou au 19e s. ; des demi-croisées à traverse simple sont 
conservées. 
 
L'étage noble comprend une grande pièce centrale avec un plafond peint du 17e s. 
(repeint) et une cheminée médiévale (ajoutée lors de la restauration), un salon à l'est 
au décor du 18e s. (cheminée Louis XV et plafond repeint au 18e s.), un salon-oratoire 
avec des peintures murales représentant une architecture feinte de colonnades à 
l’antique et des tableaux encadrés en trompe-l'œil ; un bénitier d’angle renforce l'idée 
d'une affectation religieuse des lieux. En effet le thème iconographique est la vie de 
Moïse : ce sont des copies fidèles des peintures de Giulio Romano (Jules Romain) au 
Vatican, d’après Raphaël (restauration par Michel Hébrard  en 1995). On y voit Moïse 
sauvé des eaux ; la Traversée de la Mer Rouge ; Le buisson ardent ; Moïse faisant 
jaillir l’eau du rocher ; Moïse recevant les Tables de la Loi,… Un énigmatique dessus 
de porte s'orne de la devise « UNITA VALENT » qui est celle d'un marquis italien du 
Moyen-Age, Guillaume VI de Montferrat (1170-1225) qui se croise en 1226. Cette 
confrontation de Moïse et d'un grand seigneur croisé rappelle une interprétation des 
chansons de geste où la traversée de la mer rouge suggère la reconquête de la Terre 
Sainte). Existerait-il un rapport entre le nom des seigneurs Guilleminet et Guillaume 
VI ? Au niveau bas, des pièces voûtées et un couloir voûté perpendiculaire sont reliées 
par un escalier en vis au nord-est qui dessert également l' étage de combles (belle 
charpente). 
 
L'église paroissiale Saint-Etienne d'origine romane (inscrite MH) serait attestée dès la 
fin du 11e s. 
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CASTELNAU-le-LEZ (Hérault)  : glacière double 
inscrite au titre des monuments historiques le 19/08/2010 : 

la glacière double, en totalité, avec son hall d'accès, située à l'intérieur de la maison 
 

De tradition antique, la conservation de la neige-glace, recueillie l'hiver et stockée jusqu'à l'été, dans des 
édifices spécialement conçus à cet effet est très répandue dans le midi méditerranéen au 17e siècle. Un 
privilège royal réglemente ce commerce à partir de 1659. Souvent disparues ou inaccessibles, ces 
constructions sont peu connues. Des glacières artisanales sommaires sont établies sur les lieux de 
production : dès 1986, une première protection est intervenue dans la région sur un cas isolé dans la 
montagne Noire, à Pradelles-Cabardès dans l'Aude. En plaine, elles peuvent être privées (on les trouve 
dans les parcs et jardins des demeures campagnardes) mais aussi collectives dans les villes ou villages : la 
glacière d'Agde qui date au moins de la deuxième moitié du 17e siècle, en est un des témoins les plus 
anciens attestés en Languedoc et elle est tout à fait représentative de son type : particulièrement 
remarquable par sa monumentalité et par la qualité de sa construction, elle a été mise en évidence grâce au 
dégagement effectué par la municipalité qui, après l'inscription intervenue en 1995 a poursuivie la 
restauration et la mise en valeur avec présentation historique. 
 
A Castelnau, l'ensemble de deux galcières, une grande accompagnée d'une plus petite, n'était pas le seul 
mentionné au 18e siècle : celui-ci est situé sous le promontoire au sud-est de la cité médiévale, dans une 
zone apparemment alors vierge de construction (aujourd'hui occupée par le cimetière depuis la fin du 19e 
s.), donc hors-les-murs. Un rapport de 1734 établi sur ordre de l’intendant déclare : «  nous avons été de 
suite dans le lieu de Castelnau et au-dessous d’une maison à l’indication des propriétaires (les Sieurs 
DUFFOUR et MONTREAL) nous avons trouvé deux glacières ouvertes sans glace". Il semble donc que 
la glacière dite de DONNADIEU ne soit plus utilisée. Dans la Revue "Cahier d’Arts et Traditions 
Rurales" n°13 de 1992, il est fait mention de 3 glacières à Castelnau : 1 petite, 1 grande appartenant à 
DONNADIEU et une glacière particulière appartenant à l’Evêque. L’exploitation des glacières semble 
cesser par défaut d’entretien dès la fin du 18e s. cependant cette exploitation semble se poursuivre, d'après 
les adjudications et les archives de la commune, jusqu'au dernier quart du 19e siècle. La glacière est 
encore signalée sur un plan de 1880. 
 
Ces galcières se présentent sous la forme d'un dôme en forme de cloche, vouté en pierre de taille avec 
oculus central formant comme un large puits circulaire, avec un système d'accès et d'écoulement en partie 
basse, généralement sous le sol ou dont la partie supérieure est enterrée sous une butte de terre boisée 
(parfois couverte de chaume pour une meilleure isolation thermique) ; l'étanchéité doit être parfaite car 
toute infiltration accélère la fonte. De dimensiosn intérieures d'environ 5m de diamètre et 5m de haut. 
l'ensemble de la construction extérieure doit mesurer environ 7m de diamètre sur près de 8m de haut. 
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CLERMONT-l'HERAULT (Hérault)
ancienne chapelle des Récollets puis de l’hôpital

inscription par arrèté du 3 mai 2007

Il  existait  à cet  emplacement une ancienne église paroissiale mentionnée au XIIe s.  («
ecclesia de Gorja ») dédiée à « Saint Stéphani de Gorjano» (Saint-Etienne de Gorjan),
toponyme conservé qui pourrait remonter au Xe siècle. Cette paroisse est supprimée en
1289 par l’évêque de Lodève Béranger Guitard  qui souhaite fonder là un  couvent  de
Clarisses (paroisse rattachée à celle de Saint-Paul)  mais échoue alors et  installe à la
place 4 chanoines. Ce n’est qu’en 1350 que le couvent des Bénédictines de Gorjan est
fondé par  Anglésian  de Lauzières,  pour  8 religieuses  avec  pour  abbesse Isabelle de
Guilhem de Mourèze.

Dans la première moitié du XVIe s. l’église abrite un
sanctuaire à ND des Anges, objet d’une dévotion au
même tire que la Vierge de l’autre sanctuaire de
Clermont, ND du Peyrou. Dévasté entre 1561 et 1577
par les calvinistes il est abandonnée par les sœurs
qui s’installent intra-muros et, en 1580, s’établissent
au pied du château, dans le quartier du Pioch, dans
un nouveau couvent qui deviendra Notre-Dame de
Gorjan. Au XVIIe s., Clermont abrite de nombreux
protestants. Des Récollets, réformés de l’ordre de
Saint-Augustin et de Saint-François, frères mineurs
de l’Etroite-Observance (cf. le grand couvent de
Montpellier) viennent prêcher autour d’un autel
rustique sur la colline de Gourjo. A partir de 1611, il
s’installent dans l’ancien couvent de Gorjan qu’il
doivent en grande partie reconstruire : « n’y restait
que bien peu de murailles sans y être rien à couvert
sinon un peu de l’église qu’encore de tous côtés elle

était ruinée et percée à jour tant à la voûte que des côtés » (Abbé Durand). Les
réparations conservent d’importantes parties d’époque gothique tardif. On note deux clés
de voûte : un Saint-François en prière dans la chapelle Nord-Est du XVIIe s. et une tête
couronnée entourée de feuilles de vigne vraisemblablement du XIVe s. dans la travée du
chœur primitif. Dans le chœur des religieuses placé à gauche du sanctuaire actuel et
communiquant avec lui par une arcade, apparaissent sous les badigeons des peintures
murales qui pourraient être du XVIIe s. Des chapelles latérales sont ajoutées à différentes
périodes : une chapelle y est dédiée à « Notre-Dame des Anges » puis, une statue de ND
de Montaigu sculptée par un Récollet y devient l’objet d’une grande vénération. En 1641
une nouvelle statue sculptée par le père Grégoire de Vissec remplace celle-ci et devient «
ND la Miraculeuse ». A la Révolution, la statue est brisée mais les débris recueillis seront
placés dans l’autel.

1629-1652 épidémies de peste : le couvent accueille
les malades. (Visite pastorale par l’évêque de Lodève
Plantavit de la Pause en 1631 puis en 1659 par
l’évêque Roger de Harley). 1791 : vendu comme bien
national, le couvent est acheté par la commune qui le
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remplace par un hospice civil inauguré en 1803. La
chapelle préservée devient chapelle de l’hôpital et
l’hospice est construit à partir de 1819, la façade
principale en 1830, la chapelle est agrandie en 1839.
L’orientation canoniale est inversée (rejetant le chœur
à l’Ouest) pour créer l’entrée à l’Est sur l’extérieur en
remployant des éléments gothiques (corniche
sculptée de feuilles de vigne du portail d’entrée).

L’hôpital est agrandi en 1845 et modernisé au début du 20e s. La communauté des filles
de la Charité de Saint-Vincent de Paul arrive en 1915 ; l’hôpital rural devient hôpital local
en 1982 et le culte a été régulièrement célébré dans cette chapelle jusqu’en 1981.

 

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon
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CLERMONT-l'HERAULT (Hérault)
Grange Basse, ou de Madame, ou de Verny

inscription par arrèté du 12 juin 2007

Le  domaine  est  constitué  par  Thomas  Verny  (1726-1808),  fils  de  Jean  de  Verny
(1658-1741),  médecin  d'une  famille  de  négociant  de  laine  clermontoise,  avocat  au
parlement de Toulouse, mais installé à Montpellier depuis 1768.

La  comtesse  de  Clermont,  marquise  de  Poulpry,
propriétaire de la manufacture de Villeneuvette est
une de ses clientes : il obtient d'elle en 1779 le bail
emphytéotique  "à  perpétuité"  de  terres  dont  la
"Grange  de  Madame"  dans  la  plaine  de  la
Salamane au sud du territoire de Clermont, le long
du chemin de Canet à Nébian (actuel chemin rural
CR 32).  Il  achète  d'autres  terres  autour  de cette
résidence d'été  et  du  côté  du  domaine voisin  de
Fouscaïs, de 1779 à sa mort, entreprise poursuivie
par son frère Jean puis par le fils de celui-ci,  son

neveu François.

Dès 1779 Thomas Verny il engage la construction de la maison, incluant les vestiges de
l'ancienne grange et, mais pris par ses activités politiques, il  confie la surveillance et la
gestion du domaine à sa famille : personnage politique majeur de la vie locale dans les
premières années de la Révolution, il est député et participe aux états généraux de 1789
puis à l'assemblée législative en 1790 et ne rentre à Clermont qu'en 1791.
De 1781 à 1783, les archives indiquent précisément l'évolution du bâti et des communs.
En 1794, un contrat de fermage est passé avec Pierre Rouaud.

A la mort de Thomas, le domaine devient la propriété de l'autre fils de son frère Jean, son
neveu Jean (1772-1818), époux de Rose Fabregat. C'est lui qui fait dresser le plan de
1812 par les élèves du collège de Clermont. Le domaine est alors appelé "métairie Verny".
Son fils Jean-François, époux de Pulchérie de Beaumevielle, meurt sans descendance en
1886 : le domaine est attribué à des cousins Madeleine Fraïsse et Jules Verny qui se
marient  ensemble en 1890, évitant  la division du domaine.  Jules meurt  en 1943 et  sa
femme en 1955 : le domaine est alors partagé et vendu jusqu'à ce que la fille de l'une des
héritière, Suzanne Donnadille,  épouse de M. Diffre, réussisse à réunir l'essentiel  de la
maison et une partie du parc ainsi encore propriété familiale où les archives sont toujours
conservées.

Sur le plan de 1832 la propriété est alors dans un état très proche de celui où l'a laissé
son fondateur Thomas Verny :

-  La grande cave est  à un  niveau  plus  bas  :  un
escalier  disparu  sous  le comblement  de la moitié
nord  de  la  cave  ramenée  au  niveau  du  rez-de-
chaussée de la maison.  Les deux cuves du  Nord
ont été depuis transformées en chapelle, au début
du XXe s. et une porte a été percée sur la façade
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nord. Les deux cuves du sud ont été aménagées en
arrière-cuisine  avec  une  porte  de  communication
avec la cuisine (trace de cheminée) ; le puits de la
cour existe encore (trappe) mais son bassin démoli.
- le premier étage comprend un "cabinet" accessible

par  "la  chambre  de  Monsieur"  ;  le  "bouge"  communique  par  une  porte  percée
ultérieurement avec "la chambre de Madame" (transformée en cuisine). Il est à noter que
la fenêtre sud du cabinet  (pourtant apparemment d'origine et mentionnée par ailleurs)
semble avoir été omise pas sur le plan.
- le jardin était limité à la terrasse actuelle dont l'escalier descendait directement dans les
cultures.
- les bâtiments agricoles, de l'autre côté de la cour ont été très remaniés.

Dans ce secteur méridional  du territoire communal,  hors agglomération,  ces bâtiments
avec leurs volumes et élévations sur la cour et le jardin, s'intègrent dans une composition
organisée en  fonction  des ouvertures sur  le paysage (terres cultivées et  vignes,  vues
prolongées  jusqu'aux  collines  et  monts  alentours).  La  grande  authenticité  des
aménagements  d'époque (notamment  les  enduits  de façades  anciens  préservés,  aux
motifs de faux chaînages d'angle et de panneaux géométriques, les sols de terre-cuite
artisanales,  les menuiseries et  ferronneries,  etc…) ainsi que la présence sur place de
remarquables archives du domaine, militent en faveur d'une prise en compte patrimoniale
de ce lieu exemplaire de ces domaines ruraux de la vallée de l'Hérault, comparable à "ces
résidences aux champs" de la riche bourgeoisie, qui s'inscrit dans le même esprit que les
résidences nobles périurbaines. Sa dénomination, héritée de ses propriétaires du XVIIIe
s.,  la  famille  des  Verny,  donne  à  ce  lieu  une  place  dans  l'histoire  héraultaise  post
révolutionnaire.

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon
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CLERMONT-l'HERAULT (Hérault)
MONUMENT AUX MORTS

classement par arrêté du 29 mars 2005

index du dossier

Les monuments  de Clermont  et  de Lodève dépassent  le
cadre du  simple monument  commémoratif  sous différents
aspects  :  l'originalité  de  la  sculpture  mais  surtout  la
monumentalité  de l'ensemble architectural  et  sa mise en
scène dans l'espace urbain.

A Clermont, établi bien en évidence à l'Est de la place de la
gare,  à l'intérieur d'un square fermé, entouré d'une haute
grille, un mausolée massif en pierre de taille est élevé sur
une terrasse-podium.  Le socle de plan  carré supporte un
cénotaphe ouvert sur une profonde niche derrière une grille,
évoquant un caveau qui abrite un groupe formé d'un gisant
veillé par une femme mi allongée, mi accoudée derrière lui,
en  haut-relief.  Une  ouverture  dissimulée  sur  l'arrière  en
hauteur donne un  jour de catacombe sur les visages.:  le
corps  allongé  au  premier  plan  est  blessé,  en  loques,  la
femme surprend  par  son  sourire étrange et  sa tenue de

danseuse de revue, parée à la mode des années 1920, habillée de ses seuls bijoux et
ailée  comme une  victoire  mais  avec  les  plumes  en  éventail  du  music-hall  !  Cela  fit
scandale et les interprétations sont multiples de cette confrontation de la coquette et de la
mort  atroce :  compte tenu  de la personnalité de l'auteur,  on sent la provocation  et  la
révolte.

La réalisation dure des années : le dessin du
projet est fourni dès 1921 (conçu beaucoup
plus ouvert)  ;  les sculptures sont achevées
dans l'atelier de Dardé à Lodève en 1924-25
(il travaille à sa cheminée monumentale puis
est absorbé par l'affaire de la vente de son
atelier). Cependant les travaux sont retardés
par  manque  de  fonds  jusqu'au  delà  de
l'année  de  l'inauguration  en  1927  (cf.  sa
"lette  aux habitants  de Clermont")  puisque
l'installation définitive n'aura lieu qu'en 1931.

 

Pour en savoir plus
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COLOMBIERS et NISSAN-les-ENSERUNE (Hérault) : 

tunnel aqueduc de drainage de l'étang de Montady 

classé parmi les monuments historiques le 16/06/2009 

 

Du 11e au 13e siècles une importante expansion agricole en Languedoc motive la conquête de 
zones humides. Plusieurs étangs sont asséchés à cette époque, dont celui de Montady dans le 
2e ½ du 13e siècle. La charte constitutive du 13 février 1247, signée par Guillaume de Broue 
Archevêque de Narbonne, Seigneur de Nissan, alors propriétaire de terres à Nissan, Poilhes et 
Capestang, autorise les quatre propriétaires de Montady, Guillaume Raymond, Seigneur de 
Colombiers, Ermengaud de Poilhes, Béranger d’Alzonne et Scot, à assécher ce lieu insalubre 
vecteur de maladies, avec permission de faire passer l’eau sous la montagne et, au-delà, sur 
les terres de l’Archevêque, à condition que cela ne cause aucun préjudice, avec permission de 
construire des moulins le long de ce ruisseau. L’aménagement hydraulique s’est effectué en 
plusieurs phases : le réseau d’origine de 1247 est complété en 1270 et, après l’assèchement, il 
a servi à l’irrigation des nouvelles terres cultivables. Le système d’irrigation s’est ensuite 
développé. La submersion des cultures a été organisée quelques siècles plus tard, en 1881, par 
des jonctions avec le Canal du Midi. Puis, en 1964, la CNARBRL (Compagnie Nationale 
d’Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc) dote l’étang d’un nouveau 
réseau d’irrigation enterré sous pression, permettant un arrosage par aspersion ou au goutte à 
goutte, rendant obsolète l'ancien système. 
 
La gestion de l'ensemble est assurée aujourd'hui par l’ASA (association syndicale autorisée) 
de Montady qui regroupe tous les propriétaires concernés et possède le réseau primaire, 
rattaché à quelques chemins d’accès permettant son entretien, ainsi que le tunnel de drainage 
des eaux de l’étang, depuis son entrée en amont jusqu’aux «traoucats» au sud-ouest en aval. 
L'œuvre d'assèchement, emblématique de cette mutation essentielle du paysage rural 
méditerranéen a été une entreprise remarquable par son ampleur, près de 425 ha : trois 
principaux fossés, les «maïres», convergent au centre de la cuvette ; de là, un quatrième drain 
à ciel ouvert, la «Grande Maïre» évacue les eaux jusqu’à la colline du Malpas, alors relayé par 
le tunnel. Deux fossés de ceinture canalisent les eaux venant de l’oppidum et du versant est de 
l’étang. Le réseau secondaire se compose d’un canal circulaire, le Redondel qui reçoit les 
eaux de la surface de l’étang venant des Maires et de nombreux petits fossés rayonnants. 
 
Le tunnel de drainage ou galerie d’évacuation est l'exutoire des eaux de l’étang : il s'ouvre par 
un souterrain à l'extrémité sud de la Grande Maïre et traverse la colline du Malpas sur une 
distance de 1360 m ; le ruisseau  est ensuite à ciel ouvert sur plus de 4 km vers l’ancien étang 
de Poilhes puis celui de Capestang avant de déboucher dans le fleuve Aude. 
 
Largeur : 1, 30 m en moyenne avec des passages beaucoup plus étroits ; hauteur : environ 2 
m avec des passages bas ; profondeur : 29 m 50 au-dessous du col du Malpas et 16 mètres 
au-dessous du Canal du Midi ; tracé : sinueux, irrégulier ; technique de construction : 17 
cheminées creusées dans la montagne ont permis de retirer les terres et par la suite de curer 
la galerie. Elles ont servi aussi de repères à une époque où la boussole n’existait pas. La 
plupart de ces cheminées sont aujourd’hui bouchées. Le procédé utilisé s'apparente à celui 
des "quanats", technique antique du Moyen-Orient ; plusieurs sortes de voûtes : plein cintre 
et "en mitre". 
 

Yvon COMTE © DRAC LR Conservation régionale des monuments historiques 2009 
 



   
clichés YC DRAC LR CRMH 2006 
 

   
clichés P. PORTET PCR "autour de l'étang de Montady" Université Toulouse Le Mirail. 2004 



COLOMBIERS, MONTADY et NISSAN-les-ENSERUNE (Hérault)
tunnel aqueduc de drainage de l'étang, dit "tunnel des moines"

inscription par arrêté du 22 août 2006

L'étang  de Colombiers  et  Montady  est  une  dépression  éolienne,  comme il  en  existe
beaucoup dans ce secteur entre Béziers et la vallée de l'Aude. Son assèchement au XIIIe
s. a créé un des plus spectaculaires paysages de la région (site classé depuis 1974). Le
tunnel aqueduc a été creusé entre 1247 et 1270, pour permettre l’écoulement des eaux
stagnantes (à travers les étangs de Poilhes et  Capestang, vers l'ouest  et  la plaine de
l'Aude).  Il  est  inséparable  du  système  de  drainage  radial  et  de  son  système
d’accumulation circulaire de canaux et fossés qui est l’un  des aménagements fonciers
(420 ha) les plus extraordinaires du moyen âge. Il en constitue l’élément clé. La charte du
viguier  de l'archevêque de Narbonne autorisant  la construction  de l'aqueduc date de
1247. L'entreprise est l'œuvre d'un syndicat de propriétaires : les textes mentionnent le
partage de l'étang par deux seigneurs au profit d'un groupe de 21 concessionnaires, dont
6 procureurs, marchands ou juristes, proches du milieu consulaire de Béziers, mettant en
évidence le rôle des élites locales qui investissent en spéculant sur la création de terres
fertiles.

Le petit ensellement du Malpas est le lieu de superposition de 4 circulations dont trois
souterraines,  configuration  sans  doute  unique  pour  un  «col»  de si  faible  importance
apparente (mais dont  le rôle stratégique est  clair  à proximité immédiate de l’oppidum
protohistorique d’Ensérune) :
- la route, et précédemment la voie domitienne,
- le tunnel du canal du Midi (160 m) au 17e siècle (patrimoine mondial),
- le tunnel ferroviaire (environ 500 m) inséré au 19e siècle entre les deux autres galeries,
- le canal de la grande Mayre qui vient buter contre la colline, aboutit à son extrémité sud
à l'entrée du tunnel aqueduc, creusé encore plus bas sur une longueur voisine de 1360
m. Celui-ci, tracé en zigzag et ponctué de 16 puits verticaux. C'est un témoin exceptionnel
du savoir faire médiéval dans divers domaines techniques, en particulier l’hydraulique, la
topographie, le nivellement et les techniques de creusement à partir d’une « chaîne de
puits ».  Le soutènement  du  toit  de la galerie est  remarquablement  conservé dans de
longues portions :  pierres plates posées en bâtière formant un arc en mitre ou voûtes
appareillées en plein cintre. L'essentiel de ses structures est d'origine même si un certain
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nombre  de  réparations  échelonnées  au  cours  des  siècles  (notamment  en  1811)
témoignent de la vie de cette réalisation toujours fonctionnelle après 750 ans de service,
ce qui est exceptionnel.

photo PCR étangs littoraux

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon
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GABIAN (Hérault) : l"Abescat", château ou résidence des évêques de Béziers 

inscrit au titre des monuments historiques le 27/04/2009 en totalité 
et classement parmi les monuments historiques 

du 02/11/1992 de la grande salle avec son plafond peint. 

La "Villa Gabiana" est mentionnée dès l'époque carolingienne puis le nom de "castrum" 
apparaît aux 11e et 12e s. Le village établi sur une hauteur dominant la rivière de la Thongue, 
à son confluent avec la Lène, est abrité  par une double enceinte : la première regroupant les 
maisons autour le château seigneurial, augmentée d'une deuxième plus tardive englobant les 
quartiers médiévaux. Outre les défense naturelles au nord et à l'est, un fossé est creusé à 
l'ouest. Les remparts sont percés de quatre portes (Cassan au nord, Faugères, Fouzilhon et 
Pouzolles au sud). Le territoire dépend depuis l'époque carolingienne des évêques de Béziers 
et Gabian est un centre de dîmerie attesté au 12e s., récoltant les produits du domaine 
ecclésiastique. La vocation d'échanges de Gabian avec son marché hebdomadaire se maintient 
pendant tout le Moyen-Age malgré son lot de guerres, pestes, famines, révoltes, et brigandage 
: quatre foires annuelles lui procurent une certaine prospérité, comme en témoignent la qualité 
de monuments comme l'église et la résidence des Evêques, appelée localement l'"Abescat". 
Les cinq moulins hydrauliques du 12e siècle constituent un ensemble remarquable, construits 
en cascade entre la source de la Resclauze et le village (ils restent en activité jusqu'au 19e) 

En 1234 le fameux évêque Bernard V de Cuxac, restaurateur de la seigneurie épiscopale et de 
la cathédrale après la croisade contre les albigeois, reprend la seigneurie. Cette date 
correspond vraisemblablement à la construction de sa résidence épiscopale, incluse dans les 
fortifications nord (on le voit bien sur la façade extérieure au-dessus de la rivière d'où l'on 
distingue son chemin de ronde conservé). Son intérêt majeur réside dans la présence, au 
premier étage, d'un plancher peint, couvrant la grande salle d'apparat médiévale (résultant de 
la réunion de deux pièces séparées par un arc diaphragme). L'ensemble du décor est 
remarquable et particulièrement une série de métopes (9 sont en place et cinq déposées) 
blasonnées aux armes du roi, de la reine, du dauphin et de la famille royale. Ce 
réaménagement et ce décor pourraient avoir été réalisés à l'occasion de la réception de la reine 
Marie d'Anjou par l'évêque Guillaume de Montjoie en 1442. Les panneaux historiés montrant 
animaux fantastiques et musiciens sont d'une qualité supérieure aux blasons, sans doute 
ajoutés pour l'occasion. 

Yvon COMTE © DRAC LR Conservation régionale des monuments historiques 2011 
 

  
 



  



GIGNAC (Hérault) : domaine de Rieussec ou Mas Granier 
inscription au titre des monuments historiques le 10/07/2008 : 

façades et toitures de la maison de maître, de l'orangerie ainsi que, en totalité, les terrasses, le parc 
et le jardin avec l'allée de buis et les sources. 

 
Le domaine viticole se situe entre deux ruisseaux, le Rieussec (anciennement ruisseau de Saint-
Martin, du nom du territoire médiéval de la chapelle romane ruinée Saint-Martin de Carcarès, au 
Nord Est de Gignac), et le ruisseau de Gassac (cf. mas et moulin de Daumas Gassac, au Sud 
d'Aniane), affluents du fleuve Hérault tout proche. Deux sources permanentes arrosent également le 
domaine et sont à l'origine d'une zone humide rare dans ces terres méditerranéennes. 
 
Le site était vraisemblablement occupé par une villa gallo-romaine car un acte de 853 porte 
donation d'un wisigoth Wistrimirus à l'abbaye d'Aniane de la "villa Granario" (mas Granier encore 
au 19e s.) faisant état d'un ensemble agricole d'une certaine importance avec jardin, cultures et 
vignes. Le compoix de 1463 attribue le "vallon de Rieussec" à la famille d'Antoine de Thoulouze, 
propriétaire jusqu'à l'époque contemporaine, en copossession avec la branche d'Adhémar de la 
Baume, famille d'avocats et de magistrats, conseillers à la "cour des aydes et finances de 
Montpellier". Le nom de Mas Garnier figure toujours au cadastre de 1825 avec l'implantation d'une 
maison à deux corps de bâtiments de plan en L, correspondant sans doute à la partie ancienne du  
logis de maître actuel (côté ouest). Au milieu du 19e s., le domaine passe par héritage à Pierre 
Mathieu de la Tour, puis à sa sœur Anne Mathieu de la Redorte qui épouse Joseph Barthélémy 
Raynaud dont le fils Jules, né en 1834, avocat au Barreau de Paris, rachète la part indivise des 
Adhémar de la Baume en 1864 réunissant le tout avec les terres de Gassac. 
 
La propriété comporte alors : "terres, en nature de champs, vignes, olivettes, prés, allées, prises 
d'eau, pompes et deux corps de bâtiment séparés, comprenant un logement de maître, écuries et 
vaste local et une magnanerie" : il semble donc que les modifications de la maison soient le fait de 
Jules Raynaud dont le chiffre JR s'affiche en façade au-dessus de la porte principale. Jules 
RAYNAUD plante sans doute l'allée de buis entre l'allée de mûriers qui devait exister déjà ainsi que 
des arbres exotiques dans le jardin anglais qu'il crée ainsi que l'orangerie à l'Ouest de la maison. Il 
est l'initiateur du "canal d'irrigation de la plaine de Gignac", dérivé de l'Hérault et il reste le syndic 
de l'association syndicale du canal de Gignac (créée en 1877) jusqu'en 1983 ; il meurt en 1906. 
 
Le projet d’un canal permettant d’inonder les vignes est lié à la crise du phylloxera de la fin du 19e 
s., canal d’irrigation qui servira le développement et la diversification de l’agriculture dans la 
vallée. Cet ouvrage monumental est réalisé de 1889 à 1896. Il dessert un périmètre irrigable de 
3000ha environ réparti actuellement sur  une vingtaine de communes. Le canal primaire 
comprenant un tronc commun de 8km longe les gorges de l’Hérault sur sa rive gauche puis une 
partie continue ensuite sur la rive gauche (vers Aniane et Gignac) pour cheminer sur 27 kilomètres 
alors qu’une autre traverse l’Hérault grâce à un aqueduc (juste en amont du pont du diable) pour 
irriguer les terres de la rive droite sur 15 km (vers Clermont-l’Hérault). Le canal, situé sur les 
terrasses inférieures et moyennes de l’Hérault est alimenté par une prise d’eau au barrage établi à 
quelques kilomètres en amont de St Guilhem-le-Désert. Il comporte maints ouvrages techniques 
particulièrement remarquables destinés à franchir les obstacles et dénivelés importants (siphons, 
conduites forcées, aqueducs, etc…). À ces 2 branches s’ajoute un réseau de distribution de 250km 
de canalets. 
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JUVIGNAC (Hérault)
domaine du château de Caunelles

inscription par arrêté du 20 avril 2006

Caunelles est un vaste domaine foncier agricole et
boisé qui occupe le rebord du plateau dominant la
rive droite de la Mosson entre les anciens thermes
de Fontcaude et le pont de Celleneuve, au droit de
la Paillade en limite est de la commune de Juvignac
et ouest de celle de Montpellier.

Le site conserve quelques traces archéologiques sur
plusieurs  secteurs  comme le  plantier  isolé  sur  le
rebord  du  plateau  le  long  du  parc  au  sud  de
l'ancien pigeonnier, les aires de puisages sur la rive
droite  de  la  rivière,  la  cave  viticole  et  la  vigne
attenante.
La  terre  noble  de  Caunelles,  le  château  et  ses
terrasses  proches  de  la  rivière,  attestées  à  la
Renaissance  ont  connu  deux  périodes  majeures
d'embellissements et de remaniements au XVIIIe s.
et dans le 1er 1/4 du XIXe s. Les jardins associés
aux  terrasses  du  château  n'ont  pas  beaucoup
d'ampleur  compte tenu  de l'étroitesse du  site.  En
revanche, le parc (avec ses deux grandes parties,
l'une  de  garrigue  arborée  sèche  et  l'autre  de
ripisylve  humide)  et  son  avant  parc  de  pinède
couvrent près de 9ha. Sa composition qui date du
début du XIXe s., fut l'objet d'une certaine notoriété,
dessiné  par  Amelin  dans  un  état  proche  de  son
achèvement en 1823 ; clos de murs en 1828. Quatre
portails  marquent  les  accès  :  au  nord,  les  piliers
sont ornés de lions portant écus à la date de 1822
et  1823.  Les  bâtiments  :  château,  chapelle,
orangerie  (et  serre  avec  noria,  disparue  avec
l'effondrement récent de la berge de la Mosson) et
communs sont établis sur un repli de terrain abrité
par une pinède et, au-dessus, sur le plateau sont la
cave  et  la  maison  du  fermier-pigeonnier.  Ces
constructions  d'intérêt  inégal  révèlent  les
vicissitudes  historiques  et  la  succession  des
propriétaires  de  1595  à  1860  :  d’un  château
Renaissance  à  quatre  tours,  dont  on  a  oublié  la
forme  primitive  (mais  dont  subsistent  des  traces
dans  la  construction,  notamment  des  fenêtres  à
meneaux),  on  passe à une demeure de plaisance
du XVIIIe siècle à décor sculpté (gargouilles sur la
corniche et masques ainsi que de clés, sculptés aux
agrafes  des  baies)  remaniée  avec  une  certaine
vigueur (destruction des terrasses hautes, …) puis
au  XIXe  s.  (décaissement  du  niveau  inférieur  par
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dégagement de la façade NO, côté talus). Les terres
agricoles,  exploitées  sans  interruption  depuis
l'origine,  sont  de taille  considérable,  permettant  à
l’ensemble de conserver  aux portes  d’une grande
ville, une ambiance de campagne oubliée.

d'après A. Audurier-Cros

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon
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LA LIVINIERE (Hérault)

1- église paroissiale Saint-Etienne

2- sanctuaire Notre-Dame du Spasme

inscription par arrêté du 15 février 2006

Situé dans le Minervois héraultais, à la limite des départements de l'Aude et de l'Hérault,
ce village est mentionné dès 1069.
Les vestiges du  château  féodal  des XIIe et  XIIIe siècles ainsi que ceux des remparts
médiévaux sont encore conservés dans la partie nord-est du bourg.

1- église paroissiale Saint-Etienne

L'église est située dans la partie sud-ouest du bourg, hors de
l'ancienne enceinte castrale. La paroisse existe dès la fin du
XIe  siècle  ;  jadis  dans  le  diocèse  de  Narbonne,  elle  est
comprise en 1317 dans l'ancien diocèse de Saint-Pons créé
alors  ;  elle  constitue  un  élément  important  de  ce  petit
évêché, l'un de ses sept bourgs qui députent à tour de rôle
aux Etats du Languedoc.

L'édifice actuel comporte des bases romanes du 12e ou 13e
siècle.  Peut-être est-ce à la suite d'une ruine soudaine de

l'édifice roman que l'église a été en partie reconstruite et augmentée. Le chevet est ainsi à
deux niveaux nettement distincts : en partie basse il est semi-circulaire roman (la voûte en
cul de four d'origine a disparu) ; au-dessus, il  est surmonté au XIVe siècle par la partie
gothique pentagonale ; il est couvert d'une voûte d'arêtes à clé historiée, éclairée par trois
baies  à  remplages.  La  nef  en  berceau  brisé  à  deux travées  romanes  et  une  travée
postérieure  ouest  (XIXe s.)  séparées  par  des  doubleaux.  Le  mur  Nord  en  particulier
semble avoir été bien conservé sous ses enduits encore en place. Au XIVe siècle ont été

ajoutées des petites chapelles, deux de chaque côté de la nef,
couvertes de croisées d'ogives avec clés armoriées ou ornées,
des  nervures  retombant  sur  des  culots  sculptés  (certains
historiés  avec  les  symboles  des  évangélistes)  ;  la  chapelle
Saint-Blaise au  Sud,  au  niveau  de la travée de chœur,  est
commandée en 1352 par Nicolas de la Jugie, pour y établir sa
sépulture. Il  est seigneur du lieu, baron de Rieux jusqu'à la
Révolution.  Ce dernier,  issu  d'une grande famille limousine,
frère de Hugues, évêque de Béziers et de Pierre de la Jugie,
archevêque de Narbonne, est le neveu du pape Clément VI.

Une cinquième chapelle couverte en berceau plein cintre a été ouverte en 1870 dans la
base médiévale du massif clocher-tour au Nord : l'élévation de celui-ci est plus tardive :
les  deux  niveaux  supérieurs  sont  ajourées  de  doubles  arcades  en  plein  cintre.  Sa
silhouette originale est due au dôme de pierre appareillé datant du XVIIe s., cantonné de
4 boules en marbre. Il est remarquable dans ce secteur du Minervois que la couverture ait
conservé une partie en lauzes de calcaire sur la nef. Le décor mobilier est remarquable :
-  outre la vasque du  bénitier  en  marbre godronné,  portant  la date de 1547,  classée,
plusieurs éléments dont certains en beau marbre de Caunes, mériteraient la protection :
autel de Saint-Jean 17e s. ; crucifix 17e s. ; deux cloches (cl) 14 ou 15e s. bronze et 17e
s. (timbre horloge) bronze ; statue de Saint-Etienne : pierre polychrome du 14e s. (?) ;
statue de Saint-Blaise, évêque de Sébaste (sans tête) en argile rouge (?).
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2- sanctuaire Notre-Dame du Spasme
Etabli à 600 m au Sud-Est du village à la jonction des
routes de Siran à l'Est et  Azille à l'Ouest, carrefour
d'antiques axes de communications, il est certain que
ce sanctuaire de pèlerinage, fortement marqué par la
dévotion  populaire  à  la  Vierge  des  douleurs,
correspond à un lieu de culte ancien. Au Moyen-Age
on connaît la dévotion de l'importante famille de La
Jugie, dès la deuxième moitié du XIVe s., qui pourrait
expliquer le caractère assez exceptionnel des églises
de la Livinière et, peut-être l'établissement du culte à
ND du  Spasme en  liaison  avec  la  statue gothique
vénérée. Par erreur appelée ND des Palmes au XIXe
s.,  il  semble  que  le  vocable  corresponde  aux
mentions  d'une  chapelle  "d'Espaymé"  ou  ND  de
"Pasmoisson"  au  XVIIe  siècle  (1669 :  relation  d'un

miracle).

Malgré  l'apparence  en  partie  médiévale  du  chevet,  aucun  document  ni  indice
archéologique ne permet de dater la construction actuelle avant le XVIIe s, plusieurs fois
remaniée et agrandie. La nef de 4 travées et narthex sous en berceau brisé (voûte refaite
1776) est agrandie au milieu du XVIIe siècle : deux bas côtés sont ajoutés au cours de
deux campagnes. La porte monumentale classique, à fronton triangulaire et niche, sur la
façade ouest date du dernier quart du XVIIIe s. Le chœur semi-circulaire est rénové en
1690. Le décor est consacré aux scènes de l'Evangile qui suivent la mort du Christ.  Il
abrite un retable du XVIIIe siècle en bois doré et peint, à colonnes en marbre de Caunes,
il est fermé par une balustrade également en marbre. Les quatre statues logées entre les
colonnes sont dues au sculpteur Capelle de Carcassonne : Marie-Madeleine avec une
boîte de parfum et  Joseph  d'Arimathie portant  le suaire d'un  côté et,  de l'autre,  Jean
l'Evangéliste et une des trois Maries portant un petit coffre. La statue de la Vierge du XVe
s (volée en 1960, copie de 1998) est en pierre dure au grain fin, polychrome : la Vierge est
dans l'attitude de la désolation, genoux fléchis ; sur ses épaules, les deux mains d'un
personnage disparu (il  s'agit  vraisemblablement d'une partie d'un  groupe figurant  une
Piéta avec Saint-Jean), le costume archaïsant est un bliaud long, l'allure est gothique. La
chaire  date  de 1718.  Le maître  autel  et  l'autel  des  deux chapelles  latérales  ont  été
réalisées  entre  1762  et  1785  ;  une  autre  statue  de  la  Vierge  à  l'Enfant  en  pierre
polychrome date du XIVe s. : dans une attitude déhanchée gothique, elle porte une fleur
de lys et l'Enfant Jésus tient le livre des Evangiles ouvert. Le clocher est élevé en 1886
(cloche Ste Madeleine).

Le "Jardin  de la Vierge"  est un enclos au Nord-Est
constitué par achat et don dans le deuxième quart du
XIXe siècle. Il abrite un parc planté à la fin du XIXe s.
de nombreux arbres dont des pins et des platanes,
qui  forment  un  cadre  champêtre  pour  les  grands
pèlerinages mariaux de l'Assomption et de la Nativité
de la Vierge. Une monumentale statue en fonte faite
d'après un moulage considérablement agrandi de la
statue  vénérée  est  établi  sur  un  rocher  artificiel
(vestiges d'une crypte avec un calvaire et un chemin
croix).
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LODEVE (Hérault)
MONUMENT AUX MORTS

Inscription par arrêté du 5 février 2002

index du dossier

Oeuvres du sculpteur Paul Dardé, les deux monuments aux morts de Clermont-l'Hérault
et de Lodève dépassent le cadre du simple monument commémoratif par l'originalité de la
sculpture mais surtout la monumentalité de l'ensemble architectural et sa mise en scène
dans l'espace urbain.

Le premier projet du monument aux morts de Lodève est daté de Paris en 1919 ; la
réalisation ne commence qu'en 1921 (après le succès retentissant du Faune au salon de
1920). Le travail  commence dans sa maison-atelier à Soubès et sur place dans le parc
public. Interrompue à plusieurs reprises, la construction est augmentée de la balustrade
monumentale en lourds massifs de pierre de taille, avec grilles en fer forgé (par Bessière,
serrurier), bâtie en 1924 ; puis, il est à nouveau prolongé par deux ailes côté terrasse de
l'évêché avec une fontaine de part  et  d'autre (écoulement  jusqu'au  bassin  central  du
parc).  Après les finitions,  Dardé signe l'œuvre qui  est  inaugurée en  juin  1930,  en
présence du ministre Germain Martin mais en l'absence de l'artiste. Le monument est en
pierre de Lens (Gard) patinée aux acides.
Dardé a voulu insérer sa composition architecturale dans l'espace de l'ancien parc des
évêques, axé sur l'élévation de la façade Nord-Ouest de l'évêché, dans la perspective des
casernes Vitalis à l'autre extrémité, ouverte vers le paysage extérieur, dans le cadre des
allées de marronniers qui concourent à créer le climat de recueillement.
Le style allie symbolisme et réalisme : 4 femmes debout en ligne à la tête du gisant,
graves et hiératiques, peu expressives, symboliseraient le temps et les saisons par leur
vêtements  à  la  mode  des  années  1920,  traités  avec  un  raffinement  de  détail
(passementeries, matières …) : l'été est figuré par l'épouse du sculpteur Alice, en simple
caraco léger. Une autre femme, la veuve, qu'on ne voit que de dos, s'effondre sur le corps
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du poilu gisant étalé sur le sol, jambes écartées, le côté gauche décharné au réalisme
caractéristique de l'époque. Deux écoliers (le pauvre et le riche) debout aux pieds portent
les branches de laurier, seule la veuve exprime le mouvement, les autres sont figés.
De part et d'autre, des massifs de pierres aux angles marqués de masques aux yeux clos,
portent les plaques de noms de défunts ; les deux fontaines portent des masques hilares
exprimant la vie (un autoportrait).

Pour en savoir plus

 
photo Jean-Michel Périn © Inventaire général, ADAGP
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MARAUSSAN (Hérault)

CAVE COOPERATIVE

Inscription par arrêté du 25 Mai 2001

index du dossier

Première cave coopérative de vente en France, elle est créée le 23 décembre 1901 par

128 viticulteurs de Maraussan. La construction décidée par l'assemblée générale du 19

février 1905 est confiée aux ingénieurs Paul et Carles (de Balaruc). Qualifié à l'époque
de "gigantesque bâtisse", elle était conçue à l'origine pour une capacité de production de

20 000 hectolitres. En cours de construction, elle a reçu la visite de Jean Jaurès le 2 mai

1905 et  a été inaugurée le 22 août  à la veille des vendanges de la même année (en
présence d'un ministre belge).
En même temps que la cave sort de terre, de part et d'autre du chantier principal  sont
bâties les 29 grandes cuves en ciment de 500 hectolitres chacune, qui seront disposées
en fer à cheval à l'intérieur de la cave.

L'entreprise possédait des dépôts notamment en région parisienne. Elle est le symbole

du mouvement coopératif  viticole  :  sa façade s'orne de la devise fondatrice "Tous

pour chacun, chacun pour tous".

En 1956-1957, la cuverie en béton s'agrandit et on construit une fosse de réception. En
1964 et en 1968, de nouvelles cuves en béton sont ajoutées et actuellement la capacité
est  portée à 102 000 hectolitres pour  une production  de l'ordre de 41 000 hectolitres.
Plusieurs types de vinification sont employés à côté du classique pressoir pneumatique :
les cuves autovidantes et égoutteuses, l'égouttage dynamique et l'élevage en fût. Le vin,
blanc et rosé, est aujourd'hui vendu en vrac par un groupement commercial rattaché à la
société coopérative agricole des Vignerons du Pays d'Ensérune.

photos Yvon Comte © CRMH Languedoc-Roussillon
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MAUGUIO (Hérault)
ancien château des comtes-évêques de Melgueil

inscription par arrêté du 8 janvier 2007

Après  la
destruction  du
très  ancien
comté  de
Maguelone,  les
comtes réfugiés
d’abord  dans
l’intérieur  des
terres  à
Substantion,
reviennent
surveiller  la  mer  et  s'installent  à  Mauguio  au  Xe
siècle.  Ils  y  édifient  une motte  féodale,  éminence
artificielle, à l'aide des sédiments de l'étang (996 :
mention du "Melgorium castrum" dans le cartulaire
de  Gellone).  C'est  autour  de  celle-ci  que  la
morphologie  de  la  ville  s'organisera  de  façon
circulaire : depuis lors, et jusqu'à sa transformation
en  jardin  au  début  du  XXe  siècle,  ce  témoin
exceptionnel  est  le  symbole  de  l'identité
melgorienne.  C'est  à  partir  de  Mauguio  que
Montpellier est née, après la donation de terres en
985  par  Bernard  de  Melgueil  à  la  famille  des
Guilhem. La puissante famille des Melgueil avait mis
à profit  la décadence de la dynastie carolingienne
pour s'attribuer des prérogatives régaliennes,  dont
celle  de  battre  monnaie  :  le  denier  melgorien,
apparu  entre  949-963,  l'une  des  principales
monnaies dans le Midi de la France jusqu'au XIVe
siècle,  a  circulé  dans  toute  la  Méditerranée  (les
vestiges  de  l'hôtel  des  monnaies  ont  été  détruits
dans les années 1970).

La localisation du château seigneurial des XII et XIIIe
s. n'est pas certaine mais la demeure épiscopale qui
lui a succédé correspond très vraisemblablement à
l'emplacement des bâtiments des XV-XVIe et XVIIe
siècles  que  l'on  peut  discerner  aujourd'hui  :
maintenant  morcelés en  trois propriétés privés qui
ont  subi des transformations importantes aux XVIII
et  XIXe  s.  et  qui  sont  englobés  dans  des
constructions  postérieures  rendant  difficile  leur
repérage.
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1ère campagne du XVe et du XVIe s :
- une exceptionnelle salle voûtée d'ogives nervurées
à liernes  et  tiercerons  avec  un  couloir  voûtée sur
l'arrière et une tour d'escalier en vis octogonal
-  et  de  même  style  (dans  la  maison
RIEY-CASTANIE), la galerie à arcades à cavets de la
maison REY pourrait en être contemporaine ou bien
dater de la deuxième campagne au XVIIe siécle.
2ème campagne du XVIIe s. :
reconstruction, réparations ou agrandissements ? :
la tour mentionnée lors de la reconstruction de 1626
pourrait être la tour carrée d'escalier en vis.
Au  1er  étage  de  la  maison  CASTANIE-RIEY,  les
aménagements  anciens  sont  conservés  :  sols  et
plafonds à poutrelles, et une remarquable cheminée
monumentale  à  consoles.  Une  croisée  à  l’ouest
présente  un  décor  à  pilastres  d'ordre  toscan  ….
Dans une autre aile, une salle abrite une cheminée
de  gypseries  XVIIe  s.  (maison  SAEZ).  Plusieurs
baies  à  croisées,  des  ouvertures  murées  ou  des
consoles  sur  les  façades  signalent  également  la
conservation de bâtiments anciens.

d'après André Signoles

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon

 

2 sur 2



MAUREILHAN (Hérault)
église paroissiale Saint-Baudile.

inscription par arrêté du 3 mai 2007

Précédemment  située  hors  les  murs,  contiguë  au
cimetière (compoix de 1696 et visite pastorale de Mgr
de Bonzi en  1605,  l’église paroissiale Saint-Baudile
est  déplacée après  1702  intra-muros,  actuellement
étroitement  enserrée  au  milieu  des  maisons.  Elle
n’offre  donc  que  peu  d’extérieurs  visibles  (on  ne
perçoit  son  plan  que grâce à une vue aérienne ou
éloignée  montrant  ses  parties  hautes  avec  ses
volumes  à  pans  coupés  émargeant  des  toitures
voisines ).

L’édifice du être mal construit car condamné une première fois dès 1753, de gros travaux
sont à entreprendre dès 1803 et 1811. De plus, trop petite, il faut l'agrandir : la solution
retenue en 1827 sera la construction d'une tribune par Valentin Bernard, architecte de la
ville de Béziers en 1829 (reconstruite plus tard).

Le cadastre de 1808 représentait l’édifice comme une petite nef rectangulaire avec une
façade au Nord-Est faisant face au château. Cette nef correspond aujourd’hui au transept
avec, à droite la chapelle de la Vierge et à gauche le baptistère et la chapelle du
Sacré-cœur. L’église menaçant ruine est interdite et en 1836 le conseil municipal «
considérant que l’état de vétusté de cette église exige son abandon pour cause de sûreté
publique et que le culte est provisoirement exercé dans un lieu plus commode que décent
et contraire à toutes les convenances » décide de la détruire pour la réédifier. Il s’agira
d’un profond remaniement qui permet d’agrandir l’église en changeant son orientation,
l’ouvrant largement sur le nord-ouest. L’entrée donne sur une ruelle montante étroite et
seul le portail très simple ménagé dans un espace exiguë, établi sur quelques marches
de perron, se distingue par son fronton triangulaire. Le devis de 1836 est dû à l’architecte
montpelliérain Charles ABRIC (1), les travaux commencés en 1837 sont définitivement
terminés en septembre 1838 mais on parle alors encore d’agrandissement de l’église et
de l’adjonction d’un presbytère en 1841-1842. Le grand chœur profond est ajouté dans
un second temps au Sud-Est (pour l’édification duquel il a fallu démolir deux maisons
attenantes) et la nouvelle tribune remplace celle de 1829 (établie dans la large travée
sous demi coupole au nord-ouest (on cite aussi l’édification d’un arceau pour la cloche).
L’entrepreneur Jean Mailhé aura beaucoup de mal à se faire payer le solde de ces travaux
à la fin de l’année 1842. Un don de 200frcs du roi Louis-Philippe est consacré aux « vases
et ornemens » : mais les archives ne conservent pas trace du grand décor.

L’intérêt de cette église réside essentiellement dans
son décor intérieur particulièrement inhabituel et
monumental fait de stucs et de bois plâtré et peint
dans un goût profane, s’apparentant plus au théâtre
qu’à une architecture religieuse :
le chœur est entièrement entouré d’un entablement
classique avec corniche à denticules sur pilastres en
cariatides ou Hermès gainés à tête d’homme barbu.
Au centre, une gloire en plâtre a été en partie
conservée lors de l’ouverture de la baie axiale alors
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que celles des baies des chapelles semblent avoir
fait disparaître cet élément.
La voûte des absides latérales est cornée de

caissons à l’antique avec rosaces en relief. Le décor des chapelles latérales est à
colonnes jumelles à chapiteaux corinthiens, le tout traité en faux-marbres.

L’ensemble de décor mobilier est particulièrement intéressant et notamment la série de
grandes toiles intégrées aux panneaux du sanctuaire.

Une mention de l'architecte Pierre ARRIBAT, pourrait correspondre à une campagne

ultérieure ( ?) ; réfection de toiture et grosses réparations en 1854 ; 1917(Adrien Marty

architecte) et enfin en 1934 (charpente et toiture).

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon
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MINERVE (Hérault) : remparts et vestiges des fortifications 

inscription au titre des monuments historiques le 05/01/2011 : 
vestiges des fortifications de la citadelle et du château. 

 

Le site est occupé de façon continue depuis la préhistoire. Le castrum est cité en 873, sous 
Charles le Chauve. En 1002, la possession du château est partagée entre le comte Roger Ier de 
Carcassonne et le vicomte de Minerve et, en 1127, Guillaume de Minerve est vassal des 
puissants vicomtes de Béziers. Lors de la croisade contre les Albigeois, commencée en 1209, les 
chevaliers du nord descendent dans le Midi sous le commandement de Simon de Montfort pour 
soumettre les seigneurs occitans sous le prétexte d'éradiquer l'hérésie cathare : après le sac de 
Béziers, l'armée croisée défait d'abord le vicomte Raimond Roger Trencavel qui domine une 
grande part du comté de Toulouse avec les vicomtés d'Albi, de Béziers et de Carcassonne. En 
Juin et Juillet 1210, les Croisés assiègent Minerve, installent tout autour de la cité des catapultes, 
mangonneaux ou trébuchets, grosses machines de siège à contrepoids, qui pilonnent les murs. 
Lorsque les deux rivières sont à sec, l'unique point d'eau est le puits Saint-Rustique au pied de la 
ville, relié par une rampe et un passage couvert fortifiée, cet accès est détruit grâce à la 
Malvoisine. Guilhem IV de Minerve négocie la capitulation après sept semaines pour sauver la 
population qui obtient la vie sauve mais les 150 parfaits cathares réfugiés dans la cité montent 
sur le bûcher plutôt que de renier leur foi. Cet épisode fait de Minerve un lieu emblématique de 
l'histoire occitane. Simon de Montfort y établit une garnison puis Minerve devient le siège d’une 
châtellenie royale créée en 1271 par Philippe le Hardi qui y installe son premier gouverneur, 
Aubert de la Boulaye. Les ouvrages défensifs de Minerve semblent alors avoir été l'objet de 
restaurations mais la main mise progressive du roi sur les terres occitanes (comté de Toulouse et 
domaine des Trencavel) entraîne la fin des castri fortifiés et de l'ordre féodal. L'exigence 
défensive devient mineure pour les populations qui partent s'installer plus près des routes de 
commerce, au cœur des terres riches de la plaine. Minerve n'est plus qu'un village difficile 
d'accès au cœur de terres pauvres. En 1361, le Minervois est assiégé par le comte de Trastamare 
et les espagnols qui ravagent la région. Les Routiers s’installent à Minerve en 1363. Pendant les 
guerres de religion les châteaux de l'arrière-pays retrouvent leur rôle stratégique mais, en 1582, 
les calvinistes menés par Bacou de Pierrerue saccagent le village. Le démantèlement de toutes 
les fortifications est ordonné par Louis XIII en 1637. En 1640, l’évêque de Saint-Pons achète la 
châtellenie au roi. 

La cité fortifiée évoque une presqu'île, entourée par le confluent des deux rivières, la Cesse et le 
Brian formant canyon ; elle est établie sur un étroit plateau, relié au Causse par une langue de 
terre au nord-ouest, coupée par un fossé sec taillé dans le roc et défendue par le château 
seigneurial. Une tour devait protéger l'entrée avec la spectaculaire "candela" (pan de muraille du 
château du 13e s.), polygonal avec restes de parement à bossages. Les rares documents 
mentionnent la construction d'un pont-levis au 16e siècle pour protéger l’entrée du château. Deux 
enceintes concentriques enserrent un bâti dense ; l'enceinte extérieure présente des élévations très 
caractéristiques. Celle-ci s'appuie sur la falaise, véritable défense naturelle, souvent en surplomb 
: ses nombreux vestiges sont établis sur des bases anciennes, plus ou moins modifiées ou 
rebâties. Une réplique de la la Malvoisine, ainsi que la sculpture d'une Colombe (par Jean-Luc 
Séverac), commémorent l'épopée cathare. L'église romane Saint-Etienne date des 11e s. (abside) 
et 12e s. (nef) classée monument historique en 1993 ; son autel cippe est classé OM ; deux 
dolmens sur le Causse sont également classés. Au titre de la protection des sites pittoresques, les 
deux ponts naturels creusés par la Cesse sont classés depuis 1923, englobés dans le site plus 
large du village inscrit depuis 1943. L'extension au classement de cet ensemble est à l'étude. Un 
projet d'"Opération Grand Site" est en cours. Par ailleurs, une ZPPAU créée en 1995, est en 
révision avec insertion du volet paysager. 
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MONTADY (Hérault)
château de La Tour

inscription par arrêté du 31/08/2007

Etablie  à  la  croisée  d'anciens  axes
(orthonormés  correspondant
vraisemblablement  à  une  cadastration
antique),  notamment  Est-Ouest,  structurant
encore le parc,  on  peut  évoquer une origine
gallo-romaine pour  cette métairie qui  existait
du moins avant le 19e s. puisqu'elle figure sur
la carte de Cassini. Mais c'est la construction
de la fin  du 19e siècle qui fait  de ce lieu un
des  plus  spectaculaires  de  la  série  de  ces
fameux châteaux dits "viticoles" du Biterrois.

Le domaine aurait été acquis en rente viagère
en 1785 par Pierre FAYET (1737-1823) riche négociant dont la fortune est bâtie sur les
activités du canal du Midi, ancêtre fondateur, dont un des plus illustres représentants
sera Gustave FAYET (1865-1925) que l'on retrouve à l'abbaye de Fontfroide près de
Narbonne et au fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon. Le cadastre de 1808 indique
alors la présence de corps de bâtiments établis en quadrilatère autour d'une petite cour
presque fermée à l'Est par un corps en retour, avec dans l'angle Nord-Est un bâtiment
carré. C'est sur cet emplacement-là que sera édifié le château, le reste des bâtiments
correspondant à l'emprise des anciens communs (qui n'offrent aujourd'hui aucune trace
ancienne).

Sans enfant, Pierre FAYET adopte un lointain cousin Antoine qu'il marie en 1822 à
l'héritière du bâtonnier Jacques AZAIS. Leur fille Clara hérite de la Tour. Le domaine et
alors transformé en résidence avec un pavillon monumental néo-Renaissance qui nous
est connu par une photographie datant des années 1880, antérieure à l'intervention de la
fin du 19e siècle : un corps de bâtiment rectangulaire aux allures de tour, élevé tout en
hauteur sur un imposant soubassement avec terrasse desservie par un monumental
escalier double à balustrades sur laquelle règne une façade à deux immenses croisées
séparées par un petit avant-corps surmonté d'une tourelle octogonale. Les baies sont
couronnées, au-dessus d'une corniche saillante, chacune par l'évocation d'un fronton
curviligne brisé. Le couvrement est un haut comble en pavillon que l'on retrouvera
apparemment tel quel dans le château actuel.

En 1887, ce bâtiment original qui ne manquait pas d'allure, mais atypique ne convenant
plus aux goûts de l'époque, Clara FAYET et son époux Louis BELLAUD puis leur fils
Roger (monogramme RB figurant sur un cartouche de la façade de la tour), époux de
Mathilde de DESSALLES (monogramme MDB sur le manteau de la cheminée de la
grande salle), font appel au célèbre architecte montpelliérain Léopold CARLIER, connu
pour ses nombreuses réalisations à Montpellier et Béziers (mais aussi à Pau et dans tout
le midi de la France et jusqu'en Algérie). Plusieurs de ses œuvres sont protégées au titre
des monuments historiques comme, à Béziers, les halles, l'hôtel Bühler ou la villa Guy et
surtout, à Perpignan l'hôtel Pams (papiers Job) qui est classé. Il est également auteur de
la luxueuse villa de la famille sur les allées Paul-Riquet (détruite dès 1908).

Le nouvel édifice, ou tout au moins l'édifice remanié, augmenté et profondément refaçadé
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conserve sa hauteur car le volume central est conservé jusque dans son haut comble : on
y a ajouté une tour carrée dans l'angle sud, couverte d'un 4 pans pointu et surtout une
grosse tour ronde presque hors œuvre dans l'angle nord, couverte d'un dôme surmonté
d'un mince lanterneau dépassant le pavillon central. Un massif plus bas en saillie sur
l'Est est ajouté en avant de cette tour ronde pour abriter la chapelle, surmontée d'une
véranda carrée. Le niveau inférieur de la tour ronde est un original porche-vestibule
couvert permettant aux véhicules de s'abriter et séparant le château de la chapelle. Une
grande terrasse règne au centre de la façade sud rappelant le dispositif antérieur mais
privé de son grand escalier extérieur.

Le grand escalier devenu intérieur est rejeté à
l'arrière de la tour ronde et distribue tous les niveaux
par l'intermédiaire d'espaces vestibules, éclairés par
de grandes verrières en vitraux dus à Louis-Victor
GESTA de Toulouse ; la cage d'escalier est ornée de
grandes toiles marouflées représentant des paysages
lacustres signés M. GAÏDA. Au premier étage ouvrant
sur le parc, sont les pièces d'apparat avec le grand
salon décoré de boiseries, d'une cheminée
monumentale en pierre blanche avec foyer en
faïence bleue et le monogramme de Mathilde et
Roger Bellaud sur le manteau, plafond à poutrelles,
parquets, … communiquant avec un petit salon
mauresque dans la tour carrée (mosaïque de sol,
meubles d'angle intégrés). Dans la rotonde de la
tour, un salon orné de panneaux peints d'oiseaux, un
parquet de marqueterie, une cheminée en marbre de

Carrare (par la marbrerie Jules Cantini de Marseille)et des médaillons de Putti. La salle à
manger était de goût chinoise (mobilier conservé : chaises, buffet, lustre, appliques, table
et chaises, …) avec des vitres peintes d'oiseaux sur rameaux fleuris. Les autres pièces à
l'arrière présentent quelques cheminées de marbre, des stucs, … Le dôme de la coupole
possède une belle charpente et le lanterneau s'ouvre sur une étroite galerie qui permet
d'admirer le panorama. Le sous-sols abrite une ancienne chaufferie.

Le parc offre un bel ensemble bien conservé avec allées courbes, grand espace central
en prairie, bosquets et une fabrique (pigeonnier ?) en ruines et plusieurs de portails en
ferronnerie (celui de l'entrée à l'Est avec monogramme DB). Deux édifices sont plus
anciens que le château : l'orangerie néo-classique avec un bel appareil de bossages et
une horloge, portes-fenêtres arcades plein-cintre et la serre avec rocaille de fontaine sous
structure métallique (par L. Grenthe de Pontoise vers 1860) reliées au château par une
grille monumentale fermant la cour des communs avec monogrammes FB (Fayet Bellaud)
et DB (Dessalles-Bellaud).

Claire Bellaud-Dessalles épouse Joseph Hüe 1904 (monogramme HB sur les vitraux du
vestibule) et leur fille Joson Hüe épouse Cyprien de Crozals. En 1956 le domaine est
vendu mais conserve heureusement une partie du mobilier d'origine.

.
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MONTAGNAC (Hérault) : 
ancienne chapelle du couvent des Augustins, chapelle des Pénitents blancs. 

inscription au titre des monuments historiques le 07/08/2009 en totalité, y compris son décor 
 

Un couvent des Augustins s'installe à la fin du 13e siècle dans le faubourg ouest. On n'a que peu de 
mention de cet établissement, excepté en 1474 et lors des troubles religieux en 1558 qui provoquent le 
départ des religieux et la ruine du couvent. A leur retour, des travaux sont entrepris sur le toit du 
réfectoire en 1569 mais, en 1576, la communauté se replie intra-muros (la Réforme est très forte à 
Montagnac dès les débuts et les protestants représentent encore près de la moitié de la population avant la 
Révocation). Ce n'est que vers 1620, que les religieux retrouvent des moyens suffisants pour commencer 
la reconstruction et rebâtir le cloître (1627 : ajout de dortoirs), réutilisant les bases ancienne. Un nouveau 
dortoir de 6 chambres doit même être aménagé en 1666, face à la multiplication des vocations. L’église 
est édifiée en 1649 par maître maçon François Forestier et, pour rivaliser avec l’église paroissiale, dotée 
d'un riche décor baroque achevé en 1652 (le pavage est réalisé en 1654). 
 
Elle présente un plan simple : un chœur rectangulaire et un large vaisseau quadrangulaire avec les 
chapelles latérales placées entre les contreforts (trois à gauche, deux à droite). La façade conserve une 
porte du 17e siècle, son ouverture est encadrée de pilastres portant un entablement sur lequel était placé 
un fronton aujourd’hui bûché et au-dessus une grande rose. L'architecture est modeste mais les décors 
sont remarquables, tant dans le chœur que dans les chapelles latérales : retables de gypseries avec 
peintures murales. Le décor des chapelles latérales, retable et peintures murales, a été entièrement repris 
vers le milieu du 19e s. Le grand retable de chœur en bois polychrome et pilastres de marbre incarnat, à 
deux ailes latérales en retour et baldaquin sommital à décor rocaille de la fin du 18e s., a été installé 
vraisemblablement vers 1818 ; il pourrait provenir d'une abbaye, comme le laissent supposer les deux 
bustes de saints moines portant le vêtement blanc des cisterciens, placés dans des médaillons au-dessus de 
deux portes ouvertes dans les ailes. Le centre est décoré qu’un tableau du 19e s. du peintre montpelliérain 
Bestieu. Ce dispositif masque un important retable primitif de pierre du 17e s., difficilement visible, avec 
pots à feu et balustres carrés. 
 
Durant le 18e siècle, les bâtiments ne semblent pas être modifiés. En 1793, le couvent est vendu comme 
bien national. Les nouveaux propriétaires cèdent l'église des Augustins à la confrérie des Pénitents Blancs 
avant 1805. 
 
Le mobilier a été enlevé, certains objets ont dû être dispersés ou vendus, le reste a fait l'objet d'un dépôt 
en 1971 auprès de la ville de Montpellier (où quelques bâtons de processions sont présentés au Musée du 
vieux Montpellier) alors que d'autres sont restés à l'église paroissiale ; seul l’autel est resté en place… La 
confrérie poursuit ses activités jusqu'en 1905 avant de disparaître durant la dernière guerre. 
 

    
Yvon COMTE © DRAC LR CRMH 2010 



MONTPELLIER (Hérault)
ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS (ou de Lisieux)

avenue d'Assas
Inscription par arrêté du 7 mars 2002

index du dossier

Devant le développement, durant le premier quart du XXe siècle.,
des faubourgs au  nord-ouest  du  centre de Montpellier,  l'évêque
crée cette nouvelle paroisse sous le vocable de Sainte-Thérèse de
l'Enfant-Jésus
Le Père  Régis  Sérine  commande  la  construction  d'une  grande
église à l'architecte Julien Boudes,  connu principalement pour
son chef  d'œuvre néogothique qu'est  l'église du  collège de
l'Enclos Saint-Francois.
Les plans sont donnés dès 1932.

La  première  pierre  est  posée  au
printemps  1932  mais  le  chantier  est
retardé  par  la  crise  de  1936-1937  et
enfin  par  la  guerre  ;  la  couverture
provisoire  de  la  coupole  n'est  achevée  qu'en  1940  et
l'inauguration  a  lieu  en  novembre  1942.  La  verrière  est
posée en 1944 et le clocher est achevé en 1947.
Le plan en croix grecque est traditionnel, centré sur l'espace
abrité par la coupole ajourée en verrière, la structure en béton
rattache l'édifice à l'architecture moderne sous l'influence des
frères Perret.
L'usage  de  la  pierre  de  taille  atteste  cependant  la
prépondérance  de  la  tradition.  Les  dispositions  héritées  du
Moyen Age (arcs et  voûtes cintrées,  ordonnance étagée des

volumes,  chœur  à  5  absides,  façade à tour-clocher,  vestibule-narthex,,  baies  cintrée)
n'enlèvent rien à la modernité de l'œuvre : rien ne masque la lisibilité de l'espace intérieur
grâce  à  la  discrétion  des  éléments  intérieurs.  Ses  audaces  techniques,  ses  formes
géométriques n'ont rien d'éclectique.

On  peut  y  voir  un  remarquable  ensemble  de
vitraux  du  peintre-verrier  grenoblois  Antoine
Bessac.  Outre  la  coupole  aux  motifs
géométriques, le cycle de la vie de la sainte, une
frise  continue  représentant  les  principaux
sanctuaires de la région.
La  statue  monumentale  de  la  sainte  sur  la
façade  de  la  tour  est  l'œuvre  du  sculpteur
montpelliérain Paul Guéry.

L'ampleur  et  la  qualité  de ce monument  le  placent  parmi  les  plus  significatifs  de la
première moitié du XXe siècle dans la région.
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MONTPELLIER (Hérault) : évêché, rue Lallemand. 
inscription au titre des monuments historiques le 20/08/2008 

façades et toitures sur rue et sur cour, la cour d'honneur avec son jardin et sa clôture, la chapelle, le 
grand escalier, les salons et la salle à manger du rez-de-chaussée, la bibliothèque et les galeries-

corridors qui les desservent 
 
L’évêché de Montpellier revêt une importance particulière dans l’histoire religieuse de la région : il 
succède aux cinq anciens diocèses qui composaient l’actuel département de l’Hérault, dont certains très 
anciens comme Béziers dès le 6e siècle puis Agde, Lodève et enfin, plus récent, Saint-Pons-de-
Thomières. Le siège de l’évêché de la région de Montpellier était implanté, dès le 6e s. au moins, sur 
l’île de Maguelonne (siège du Comté de Melgueil). Après sa destruction au 8e s., il est déplacé à 
Substantion (l’antique ville gallo-romaine sur la voie domitienne) avant de revenir sur l’île. Dès le 
milieu du 12e s., les évêques ont leur résidence à Montpellier en leur «salle l’Evêque » dans leur fief de 
Montpelliéret. Le siège de l’évêché n’est officiellement transféré qu’au 16e siècle dans les bâtiments de 
l’ancien couvent des Bénédictins dont l’église abbatiale Saint-Benoît devient l'actuelle cathédrale Saint-
Pierre. Le palais épiscopal est restauré de 1658 à 1775. Au 17e s., l’évêque Pierre de Fenouillet fait 
construire sa résidence par Laurent Bonnassier, en présence du grand architecte Pierre Levesville. A la 
Révolution, l’ancien évêché devient prison puis, au 19e siècle, abrite la faculté de médecine. 
 
Ce secteur nord intra-muros est dédié aux établissements religieux et d’enseignement, à proximité de la 
cathédrale, où l'espace est occupé par une succession de couvents : Carmes, oratoriens et séminaire en 
1762 (hôtel Duffau) ; en 1807, les Ursulines s’installent d’abord là, jusqu’en 1903 puis, en 1909, la 
propriété est achetée par Mgr de Cabrières pour en faire le Grand séminaire. C’est aussi à proximité que 
sont installées les Visitandines et l’hôtel-dieu (St Eloi, actuel rectorat). Cette zone, hors les murs avant 
la « commune clôture » (vers 1200) est lotie. Ce quartier de Légassieu est vraisemblablement aménagé 
au 14e s. : il s’agit d’une opération d’urbanisme remarquable par son orthogonalité alignée sur 
l’enceinte. C’est là également que les sœurs de la Providence cèdent plus tard le terrain où est construit 
l’évêché contemporain. L'ancien évêché concordataire du 19e s. est détruit en 1936 pour faire place à la 
Faculté des lettres d’alors. 
 
La construction de l'évêché du 20e s. au 22, rue Lallemand est l’œuvre de deux personnages 
particulièrement importants : Henri Nodet, architecte en chef puis inspecteur général des monuments 
historiques (il est le restaurateur du palais des papes en Avignon), sur la commande de l’évêque Mgr de 
Cabrières, cardinal, prélat d’envergure exceptionnelle qui a marqué l’histoire de son temps. L’édifice 
s’inscrit dans la trame du lotissement médiéval (une baie médiévale est encore visible sur la façade de la 
maison voisine rue Pradel, dans le même îlot). Il s’inscrit aussi et surtout dans la topographie historique 
de ce quartier épiscopal. Son style classique est élégant, fidèlement inspiré du 18e s., de l’aveu même de 
ses auteurs, sur le modèle d’un hôtel particulier de plan en U avec une cour traitée en petit jardin, abritée 
derrière la grille du portail monumental sur rue. L’ensemble du décor, tant extérieur qu’intérieur est 
d’une grande cohérence. L’escalier monumental en marbre est rejeté sur le côté alors que les grandes 
salles du rez-de-chaussée occupent le corps principal ; la chapelle bénéficie d’une attention particulière 
dans le traitement de ses lambris et de l’autel (vitraux du maître verrier Gsell Maury). Les archives 
conservent une partie des plans, correspondances et comptes des entreprises (sculpture par Coste, 
menuiserie Camille Servant et serrurerie Eugène Servant, peinture Delestaing, marbrerie Maybon et 
Bousquet, sols Fabio Pellarin, etc…), qui ont œuvré sur ce bâtiment construit entre 1912 et 1919 dans un 
esprit historiciste digne du 19e s. Il constitue une partie de la mémoire historique et monumentale de la 
ville et du célèbre homme d’église. 
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MONTPELLIER (Hérault) : Jardin des plantes 
(extension du classement parmi les monuments historiques de 1992) 

inscription au titre des monuments historiques du 13/05/2009 préalable au classement proposé par la CRPS : 
jardin de la Reine et bâtiments de l'ancienne Intendance, en totalité. 

 
Le plus ancien jardin botanique de France, et l'un des tous premiers d'Europe, est créé en 1593 sous Henri IV par  
Pierre Richer de Belleval, pour développer la démonstration des simples. Destiné à l'enseignement de la botanique à la 
faculté de médecine (fondée au 13e siècle), il fait suite à l'"hortulus" du 16e siècle de Guillaume Rondelet (intra-
muros). La présentation des plantes selon une méthode systématique est une innovation toute l'Europe vient visiter : la 
"Montagne" avec sa disposition en gradins constitue un outil scientifique novateur (cité en exemple dès 1600 dans le 
"Théâtre de l'agriculture et mesnage des champs" d'Olivier de Serres). Il a joué un rôle primordial pendant plus de 
quatre siècles dans le développement de la botanique : outre son créateur, pionnier de l’écologie, il faut citer parmi ses 
directeurs Pierre Magnol, inventeur de la notion de famille végétale et initiateur des classifications naturelles, ou 
Augustin-Pyramus de Candolle, qui a conçu ici sa "Théorie élémentaire de la Botanique". Voué à la médecine depuis 
son origine, il est rattaché à la faculté de médecine en 1795 puis à l'Université Montpellier I. 
 
Plusieurs fois partiellement détruit  (notamment en 1622 et 1943), amputé de sa partie méridionale, il fut agrandi au 
nord en plusieurs étapes au 19e siècle (1810, 1859...) et occupe aujourd'hui 4,5 ha. Il a été divisé au cours des siècles 
en jardins thématiques qui mêlent les collections vivantes scientifiques à l'aspect romantique et pittoresque. Autour de 
sa Montagne, qui en constitue le cœur archéologique, s'articule vers le sud, la partie la plus ancienne, qui accueille une 
Ecole systématique bordée par l'Orangerie dessinée par Claude-Mathieu De la Gardette, architecte parisien, et achevée 
en 1804, alors qu'au nord les anciens jardins Itier et Bonnard ont été respectivement aménagés en Ecole forestière en 
1810 et en Jardin anglais avec bassin, à partir de 1859. Il est pourvu de plusieurs serres pour l'acclimatation ou la 
protection des plantes fragiles. Il présente aujourd'hui plus de 2000 espèces végétales cultivées en plein air, dont des 
sujets historiques (comme le Gingko Biloba mâle de la fin du 18e siècle). En plus des collections végétales, il abrite 
une importante statuaire consacrée aux naturalistes montpelliérains, un monument dédié à Rabelais, et un cénotaphe 
du 18e siècle, le tombeau de Narcissa ; il est aussi un lieu de mémoire littéraire ayant inspiré plusieurs auteurs dont 
Paul Valéry et André Gide. 
 
Classé au titre des Sites (1982) et parmi les Monuments Historiques (1992), il a connu une première phase de 
restauration, cadrée par une vaste étude préalable, la réhabilitation de la serre Martins, serre monumentale de 1860, et 
de ses abords, a été engagée. 
 

  
 

Jardin de la Reine : 
 
Le palais des seigneurs de Montpellier, les Guilhem puis de Jacques Ier d'Aragon au milieu du 13e s. est établi à l'ouest 
de la ville, vers la hauteur du Peyrou, à l’extérieur de la 1ère enceinte mais englobé dans la seconde.  Au-delà, entre le 
Puy-Arquinel et la zone basse de la "Savoy", le bourg Saint-Jacques (Jaume) comprend église, hôpital et cimetière, au 
débouché de la porte St Jacques. Celle-ci ouvre sur la route de Ganges et les Cévennes. A proximité, se trouve le 
quartier des Etudes, siège de l’enseignement du droit et de la grammaire.  
 



Dans ce secteur s'étend déjà l'ancien "plantier du roi", le "carré du Roi". L'appellation "jardin de la reine" ferait 
référence alors plutôt au royaume d'Aragon qu'au royaume de France, qui imposera plus tard le nom d"'Hortus regius" 
après la création en 1593 du jardin des plantes par Henri IV pour Richer de Belleval. Ce jardin du roi est considéré 
comme déjà réalisé "en sa perfection" entre 1613 et 1622, dès avant les troubles religieux. Cependant, dès 1617, 
Richer projette d'étendre son domaine vers un espace encore vierge situé vers  le sud-ouest, en direction de la butte 
(qui deviendra la promenade du Peyrou), au-delà du chemin de Saint-Côme (actuelle rue du Fg St-Jaumes), avec 
l'intention d'y acclimater des espèces montagnardes ou étrangères et des végétaux d'intérêt purement botanique. Une 
première partie est acquise en 1619 : elle correspond à l'actuel "jardin de la reine", constituée de plusieurs champs, de 
potagers et d'une tuilerie. Il y érige une montagne à l'image de celle du jardin du roi, avec une "grande allée depuis la 
porte du jardin du roi jusqu'à la ville". Une deuxième  campagne d'expropriation a lieu entre 1619 et 1621 mais est 
interrompue par la guerre entre protestants et troupes royales et le siège de 1622 qui va sinistrer le premier jardin du 
roi. Une autre partie, le "Champ de la Reyne", réquisitionnée en 1620-1621, ne fait l'objet d'aucun aménagement 
significatif. 
 
Richer entreprend une restauration complète du jardin du roi, terminée pour l'essentiel en 1624 mais poursuivie par des 
modifications et des extensions substantielles et structurelles, notamment l'extension de la montagne vers l'est. Il n'est 
pas exclu que la parcelle subsistante du Jardin de la Reine avec sa montagne soit restée en son état d'origine, en faisant 
alors une butte témoin, riche d'informations archéologiques sur la toute première création disparue de Richer. Les deux 
jardins enclos dans des enceintes séparées étaient reliés, à travers les bâtiments de l'ancienne direction du jardin ou 
ancienne intendance par un passage couvert. La topographie de ce secteur a été profondément bouleversée par les 
défenses installées en 1596 et en 1621 et leur destruction : c'est l'emplacement du bastion Saint-Jaumes qui traverse la 
partie sud du jardin du roi, le reste étant converti en glacis.  
 
Plus tard, au 18e siècle, la création de la place royale et de la promenade du Peyrou a définitivement transformé 
l'endroit, correspondant à la zone beaucoup plus étendue initialement appelée "Jardin de la Reine" (espace occupé 
aujourd'hui par le centre Pitot et une partie du Peyrou). Enfin, la régularisation et l'élargissement de la rue du Fg Saint-
Jaumes ont également transformé l'aspect des lieux. Le "Jardin de la Reine" subsistant aujourd'hui offre un relief 
difficilement lisible sous les siècles de ravinement destructif, mais aussi d'humus accumulé, gommant et préservant à 
la fois les sols anciens. Transformé en parc arboré après la Révolution, actuellement à l'abandon, seule une partie est 
utilisée en potager (espace dévolu au rectorat). La topographie révèle à l'évidence l'aménagement du terrain sur une 
butte (artificielle, en tout ou partie ?) comprise entre ses murs d'enceinte servant de murs de soutènement sur au moins 
trois côtés cernés en dénivelé par les rues en contrebas. Le flanc nord de cette butte laisse apparaître surtout au nord-
est, des niveaux successifs ou gradins étagés, traces possibles des dispositions d'origine de la deuxième montagne de 
Richer. J.-M. Amelin reproduit en 1822 quelques arbres remarquables. Au nord-ouest (contre la rue Carré du roi), une 
terrasse surélevée semble être le vestige d'une construction plus élevée, détruite au 19e s. accolée au mur d'enceinte 
ouest du jardin. Son mur de soubassement est ouvert à l'extrémité nord-ouest par un abri voûté (peut-être un ancien 
passage couvert, formant un abri de jardinier comparable à ceux du secteur du "tombeau de Narcissa" du jardin des 
plantes). A l'ouest : un bassin-réservoir adossé au mur est établi sur la partie sommitale ; on y voit des restes de 
fontaine en rocailles. Au centre, on peut repérer le tracé de plusieurs allées. 
 



  
 

         
 

ancienne Intendance : 

 
Richer de Belleval installe le siège de l'administration du jardin et de sa résidence dès le début du 17e s. Sans doute 
détruit avec l'essentiel du jardin nouvellement achevé en 1621 et 1622, le bâtiment doit être restauré en 1623-1624. Un 
plan sommaire du jardin de 1602 par Ogier Cluyt, élève de Richer, et surtout le tirage d'une gravure, représentent un 
état de ces aménagements dans le 1er ¼ du 17e s. : les constructions sont implantées en bordure du chemin de Ganges 
(rue du Fg Saint-Jaume) ;  l'entrée donne sur une 1ère basse cour ouverte sur le promenoir, avec au fond au nord, 
l'auditorium (ruiné en 1735) ; perpendiculairement à l'ouest, en bordure du chemin, la chapelle, l'intendance et le 
labyrinthe ; à l'est, une série d'arcades met le promenoir en communication avec les banquettes recevant les plantes ; 
au sud vers la ville, un cabinet médical pour les collections d'histoire naturelle. L'intendance comporte alors, en rez-de-
chaussée, une salle et une cuisine voûtées, une cave, un escalier vers l’unique étage distribuant une salle, deux 
chambres et un cabinet, ouvrant par deux croisées sur le jardin. Entre l'intendance et l'auditorium, le labyrinthe est 



destiné à la culture et à la présentation des plantes ombrophiles, ensemble complexe comportant une salle souterraine 
décorée et/avec un puits central d'où l'eau est répartie plus haut.  
 
Le bâtiment principal de l'ancienne Intendance (jusqu'en 1794), puis maison des directeurs du jardin, est visible sur les 
plans du 18e siècle, sous la forme d'un corps étroit aligné sur la route de Ganges. Le labyrinthe y est dessiné sous 
forme d'une spirale carrée, dans son prolongement juste au nord. Le bâtiment principal est en bordure ouest de la 
Montagne, face au jardin de la Reine, qui s'étend après une rupture d'axe, de l'autre côté de la rue. Un corps de 
bâtiment enjambe la chaussée sur un berceau voûté en plein cintre, élevé de deux niveaux (plusieurs fois représenté 
par J.M. Amelin en 1822) ; il est détruit lors de l'agrandissement de la route en 1861 et remplacé par une passerelle. Le 
bâtiment est ensuite reconstruit (du moins partiellement : n'aurait-on pas conservé des parties anciennes ?), au début du 
19e siècle. En 1800, on mentionne la démolition de bâtiments prêts à s'effondrer. En 1804, Chaptal autorise le 
comblement du labyrinthe (qui pourtant était décrit en bon état 10 ans plus tôt). Le nouveau bâtiment figure sur le plan 
de 1808, et l'emplacement du labyrinthe est occupé par l'agrandissement de la cour qui le sépare de la Montagne. De 
Candolle devient recteur de l'académie en 1815 pendant les Cent-Jours. La municipalité, chargée lors de la création de 
l'université d'Empire, de loger le rectorat, lui affecte le bâtiment de la direction du jardin. En effet, ayant acheté des 
terrains pour le jardin, la ville s'y trouve certains droits durant tout le 19e siècle et des contestations s'élèvent entre elle 
et l'administration académique à ce sujet. Le bâtiment est définitivement attribué au recteur en 1817 comme "Hôtel de 
l'Académie" et le jardin de la Reine en devient une dépendance. Au sud s'élevait la première serre chaude de Boissier 
de Sauvages installée dès 1755 sur l'emplacement de la première entrée de l'Intendance. De 1740 à 1946, c'est le 
rectorat qui administre directement le Jardin des Plantes mais, après une période intermédiaire, la faculté de médecine 
en retrouve l'administration, sous couvert de l'université Montpellier I en 1970. A partir de 1956 les services du 
rectorat s'installent rue de l'Université (ancienne rue de la Blanquerie) dans les locaux du Palais Universitaire libérés 
par les facultés (établies en 1890 à l'emplacement de l'ancienne Ecole Mage, ancien hôtel Dieu Saint-Eloi. très remanié 
aux 18e s. et 19e s.). Cependant le Recteur se réserve l'usage de l'ancienne Intendance comme appartement de fonction ; 
le rez-de-chaussée est attribué au service de la médecine scolaire puis, aujourd'hui aux archives. En 1983 un arrêté de 
dévolution confie officiellement au recteur, chancelier des universités, l'ancienne maison des directeurs du jardin. 
 
L'édifice actuel n'a apparemment subi que de légères modifications par rapport aux dessins de J.-M. Amelin de 1822 : 
comme l'était l'ancienne Intendance, à l'emplacement exact qu'elle occupait, ce grand corps de bâtiment parallèle à la 
voie publique qui la jouxte, est un rectangle allongé, prolongé au nord par des extensions des 19e et 20e s. réalisées à la 
place de l'ancien labyrinthe. Elevé sur trois niveaux en appareil alterné, plus un étage de combles ; le rez-de-chaussée 
est couvert de voûtes de différents types : arcs plein cintre, voûte annulaire, berceaux d'axes opposés et croisées 
d'arêtes, laissant penser que des infrastructures antérieures avaient été préservées…). L' élévation de la façade sur le 
jardin est d'un néo-classique austère avec bandeaux d'étage en saillants droits, évoquant l'architecture classique des 
couvents, collèges ou hôpitaux montpelliérains de la 2e ½ du 17e et de la 1ère ½ du 18e s.), notamment de la façade 
pignon sud sur l'entrée ouest du jardin qui est agrémenté d'une corniche formant fronton triangulaire avec, en partie 
basse, deux fausses portes ou niches cintrées ; deux portes rectangulaires à modénature classique donnent sur la cour 
(un balcon en fer forgé à été ajouté à la fin du 19e s.) ; l'appareil en est particulièrement soigné en calcaire fin. Les cinq 
travées de baies sont cintrées à clés épannelées (sans sculpture) au 1er étage sur la rue et rectangulaires ailleurs ; les 
deux portails d'entrée sur la cour sont à encadrement rectangulaire sobrement mouluré ; plusieurs baies au moins sont 
reprises. L'intérieur plusieurs fois rénové n'offre pas d'intérêt ; seules les parties basses voûtées et les sous-sols 
pourraient receler quelque information archéologique. L'adjonction du 20e s. est due à Jean de Richemont qui a 
beaucoup travaillé pour l'administration scolaire (cf. institut de Botanique) : la terrasse haute est fermée par une 
galerie de trois larges baies rectangulaires. Le petit bâtiment de la conciergerie, caractéristique de la fin du 19e siècle 
présente un aspect pittoresque, avec sa toiture débordante et son appareil rustique. 
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MONTPELLIER (Hérault)
ancienne chapelle des Cordeliers, ancien temple protestant, cinéma

Odéon
inscription par arrêté du 27/02/2007

Dans le courant de la première moitié du XIIIe
siècle,  les ordres mendiants s'installent dans
les anciens faubourgs des villes, le long des
grands axes de communication. A Montpellier,
après les Dominicains en 1220, c'est au Sud
de  la  ville  médiévale,  que  les  franciscains
(puis Cordeliers ou frères mineurs) s'installent
:  dans le faubourg  situé entre la porte et  le
pont  de  Lattes  (entre  les  actuelles  rues
Maguelonne  et  de  Verdun).  Une  église
immense comprenant 12 chapelles de chaque
côté est  consacrée en  1264 par  le  Cardinal
Foucaud.  L'établissement  est  très  important
avec  de  vastes  dépendances  et  devient  le
"studium  generale"  pour  les  provinces
méridionales de l'ordre. Antoine de Padoue y
aurait  séjourné.  Pierre  Jean  Olieu,  nommé

lecteur en 1289, joue un grand rôle dans la querelle entre les "spirituels" (de la stricte
Observance) et les "conventuels". En 1521, les Observantins remplacent les Cordeliers.
Dans la seconde moitié du  XIIIe s.  d'autres couvents voient  le jour  comme ceux des
Carmes et des Augustins.

Ruiné par les troupes protestantes de Dacier de Crussol, en 1562, reconstruit en 1615,
puis ruiné en 1621, il est reconstruit en 1623 sur un espace beaucoup plus réduit qu'au
moyen-âge. L' église est reconstruite à cette date dans ou sur l'emplacement du transept
de l'église médiévale ; le gros-oeuvre, la coupole, la porte ouest, l'ancienne porte du
couvent, datent de 1623. Vendu comme bien national en 1791, le couvent est démembré,
l'église est transformée en temple protestant (l'orientation est basculée et l'entrée se fait
sur l'Est avec la construction d' une nouvelle façade néo-classique à fronton triangulaire
qui masque et englobe en partie l'ancien chœur et sa coupole en 1821 (travaux par
Nougaret) jusqu'à la construction du grand temple de la rue Maguelonne, juste à côté, à
l'Ouest en 1870 : L'imprimerie centrale du Midi s'y installe alors. En 1903, Charles
Caraman rachète l'immeuble et en fait le "Modern Garage" premier garage automobile de
la ville spécialisé dans les de Dion-Bouton. En 1928 l'église est transformée en
cinématographe, l'Odéon, pour lequel on construit un balcon et que l'on décore selon la
mode art-déco avec une nouvelle façade (aujourd'hui disparue ; le décor de la salle
subsiste sous les aménagements et peintures noires actuelles) ; il le restera jusqu'en
1979, date à laquelle Philippe Courtines le transforme en discothèque "le Grand-Odéon"
puis le vend François Chassaing et Philippe Winling pour le siège de "Radio-Alligator" et
la salle de concerts rock du Rockstore à partir de 1986. Actuellement la délocalisation de
la salle de concerts est en vue et l'avenir du lieu incertain.

L'édifice est un vaisseau couvert d'un toit de tuiles à deux longs pans et d'une coupole, à
l'emplacement de l'ancien chœur disparu au XIXe s. ; un escalier en vis ancien subsiste
et permet d'accéder au toit. la construction est en pierre de taille avec "opus
monspeliensis" pour le parement des façades visibles. La voûte de la nef est en brique et
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les arcs en pierre. Des aménagements du XXe siècle sont venus perturber la lecture des
intérieurs. La nef est à 3 travées de voûtes d'arêtes. Les bas-côtés sont couverts de
croisées d'ogives, de berceaux et plafonds modernes. L'ancienne façade présente un
remarquable portail à pilastres et chapiteaux composite et entablement à fronton
interrompu dont les rampants incurvés encadraient une niche centrale surmontée d'une
coquille (la cabine de projection implantée au milieu de ce fronton est venu défigurer
l'ensemble). Des baies ont été murées. On peut rattacher à cette porte un deuxième
portail latéral en retour d'équerre, aujourd'hui isolé, correspondant à l'entrée de l'ancien
cloître du début du XVIIe s. : rectangulaire à chambranle mouluré encadré de pilastres à
chapiteaux corinthiens ; la clé du linteau est en pointe de diamant, il est surmonté d'une
architrave dont l'entablement a disparu.

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon

 

2 sur 2



MONTPELLIER (Hérault)
ANCIEN COUVENT de la MISÉRICORDE
classement par arrêté du 10 mai 2006

Aprés une inscription préalable en 2003, cet édifice
a été classé en 2006.

Dans  la  tradition  des
œuvres  charitables
existant  depuis  le  XIIIe
s.,  l'Oeuvre  de  la
Miséricorde  de
Montpellier  est  créée
dans la première moitié
du  XVIIe  s.  La
Congrégation laïque des
Dames de la Miséricorde s'associe aux religieuses de la
Compagnie des Filles de la Charité de Saint-Vincent-
de-Paul (créée en 1633). Après la Révolution , devenue
Bureau  de  Bienfaisance,  l'œuvre  est  poursuivie
jusqu'en 1965. Il s'agit d'un remarquable exemple de la
pérennité d'une mission d'assistance publique, exercée
en  étroite  collaboration  par  du  personnel  civil  et
religieux.  En  1718,  la congrégation  s'installe  dans  la
maison  de  la  rue  Montpelliéret  léguée  par  Anne  de
Conty  d'Argencourt.  Les  sœurs  sont  logées  là  en
communauté  et,  dans  les  années  1750,  elle  doivent
acquérir des immeubles voisins :  Vers 1770 : de gros
travaux sont réalisés qui permettent aux religieuses de
louer les deux maisons achetées. 1792 : la Révolution
supprime l'institution ; en 1793, les maisons louées sont
vendus mais la maison ex d'Argencourt est conservée
pour que les religieuses poursuivent leur œuvre dans le
cadre d'une commission dite des Trois hospices puis du
Bureau de Bienfaisance. 1809 : pour loger l'institution la
commune rachète une partie de l'hôtel  des Monnaies
et, en 1825, l 'autre partie. En 1851, l 'ensemble de l'îlot
est à nouveau réuni. La pharmacie , ou apothicairerie,
se compose de deux pièces en rez-de-chaussée. Elles
sont  aménagées  chacune  avec  des  menuiseries
spécifiques. Il semble que la pharmacie du XVIIIe s. ait
été installée dans l'ancienne maison d'Anne de Conti ;
celle du XIXe s. dans une partie de l'immeuble ayant
abrité,  avant  la  Révolution  ,  l'atelier  monétaire  de
Montpellier.  La  chapelle  a  également  été  construite
entre 1825 et 1830 dans une partie de l'ancien atelier
monétaire. Elle abrite un intéressant mobilier dont une
toile peinte d'Eugène Devéria de 1830, classée ; maître
autel  et  autels  secondaires  sont  en  marbres
polychromes.  L'ensemble  de  céramique,  mobilier,
tableaux  encore  en  place  constitue  une  source
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d'information  exceptionnelle  pour  la  connaissance de
cette institution, pour l'histoire de la pharmacie et de la
céramique  méridionale,  plus  particulièrement  de  la
faïence de Montpellier dans la première moitié du XVIIIe
s. : pots droits, pots canons, pots à Thériaque, grandes
cruches et  chevrettes.  Cette faïence est  liée dès son
origine  à  la  fin  du  XVIe  s.  au  développement  de  la
médecine et  de la pharmacie,  puis,  dans la seconde
moitié du  XVIIe s.,  au  grand  mouvement  de création
d'hôpitaux  dans  la  région.  Dans  un  premier  temps
d'inspiration  italienne,  le  décor  évolue  pour  atteindre
son apogée dans la seconde moitié du XVIIe s. puis, à
partir  de 1700,  avec Jacques Ollivier,  une production
quasi industrielle. Au début du XIXe s. elle connaît son
déclin.

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon
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MONTPELLIER (Hérault)
mas de Bagnères ou Banières

inscription par arrêté du 5 juillet 2006

En 1658 Guillaume de BANIERES, seigneur
de Saint-Sauveur, vend à Maistre Raymond
PAUL,  procureur  au  bureau  des  finances
"receveur  du  Petit-Blanc  de  Pont-Saint-
Esprit"  "un  cazal  dépendant  du  mas  de
Banières"  et  il  est  question  de  travaux  et
d'adjonctions dans la partie du  mas vendu
précédemment.  Plusieurs  achats  de  terres
suivent jusqu'en 1661. Dès 1656, la métairie
au nom de Pierre BARTHELEMYest acheté
à ses héritiers par Raymond PAUL. Son fils,
Louis  PAUL  est  syndic  de  la  paroisse de
Saint-Michel  de Montels.  Il  vend en  1727  à
Jean  DAVID  l'aîné,  négociant.  De  1749  à
1781,  on  trouve  Honoré  CAIZERGUES,
négociant,  puis,  de  1781  à  1783,  son
héritière,  Marie  RICHER,  épouse  du  Dr
Augustin FOUREAUX de LAJUDIE. De 1783

à 1795, Jean SANS, propriétaire, possède Banières ( J S chiffre de la grille d'imposte ?)
et le transmet à son fils Jean-Pierre, négociant,  qui le conserve jusqu'en 1815. Sur le
cadastre de 1817, c'est le nom de Villaret qui apparaît car de 1815 à 1832, c'est Joseph
Marie VILLART qui en est propriétaire et le transmet à sa fille Maria Candelaria Françoise
Joséphine, qui épouse Constantin Jean Marie Xavier, Comte de DAX d'AXAT (1797-1868
militaire chevalier de Saint-Louis et de la légion d'honneur). On parle alors de "maison de
campagne  de  Bagnières".  De  1837  à  1856  la  propriété  passe  à  André  QUETTON,
propriétaire, habitation de maître et bâtiments d'exploitation, puis, entre 1856 et 1858 à
Jean FOURCADE, négociant. Ce sont ensuite les LAISSAC avec Joseph LAISSAC (de
1858 à 1877), et son neveu (de 1877 à 1913) le célèbre Alexandre LAISSAC (1834-1913),
président du Conseil général à partir de 1896, maire de Montpellier de 1878 à 1892 et de
1896  à  1897.  Avec  Hermann  GUIZARD  (de  1913  à  1924)  apparaît  l'orthographe
"Bagnères" : le domaine devient une exploitation viticole d'une 20e d'hectares (3 cuves en
carreaux de faïence multicolore de Saint-Jean de Fos).

Encore préservée au  milieu  d'une zone à forte urbanisation,  la maison  de maître est
entourée de ses dépendances d'exploitation (chais, remise, maison du régisseur) et de
son parc (dissimulé derrière un long mur longeant l'actuel Bd Paul-Valéry), centré sur un
bassin rond en pierre, dont les allées sont encore présentes et marqués par des bancs de
pierre  et  l'allée  transversale  ponctuée  à  chaque  extrémité  d'un  aha  avec  grille  en
ferronnerie ; la cour, avec une deuxième fontaine, est clôturée par une grille et un portail
en  ferronnerie… La demeure conserve l'essentiel  de ces caractères du  XVIIIe s.  :  un
simple  et  sobre  mais  élégant  parallélépipède  sur  2  niveaux  de  3  travées  de  baies
rectangulaires à encadrement de pierre, au nord, pour la façade sur la cour et le parc, au
sud,  une  pièce  transformée  en  orangerie  au  19e  s.  s'ouvre  par  une  triple  arcade
néo-classique ; à l'extrémité Sud-Est, une remise a été ajoutée contre la grande remise
ancienne. L'intérieur est  distribué par un bel  escalier à volée suspendue et  rampe de
ferronnerie. Quelques menuiseries anciennes, des gypseries dans les salles du rez-de-
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chaussée,  une cheminée en  marbre rouge,  une seconde dans  la  pièce à  alcôve du
rez-de-chaussée,  ainsi qu'à l'étage,  sols de terre-cuite et  bars.  Au Nord  Ouest,  sur la
parcelle voisine mais rattachée au parc, une ancienne noria en pierre avec roue à godets
métalliques est préservée, accolée à la maison de l'âne et reliée à une fontaine.

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon
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Murviel-les-Montpellier (Hérault) : agglomération antique d’Altimurium ou du Castellas 
inscription au titre des monuments historiques le 27/10/2010 

en totalité, à l'exception des parties déjà classées 
 
Souvent comparé aux oppida de la région, Ensérune, Nages et Ambrussum, ce "castellas" est en fait plus 
que cela : c'est une véritable agglomération antique, capitale des Samnagenses, un peuple gaulois dont le 
territoire couvrait sans doute une partie de celui de l'agglomération actuelle de Montpellier. Le site  établi 
sur une colline au nord du village médiéval qu'il domine du haut de ses  190 m d’altitude, bénéficie d'une 
vue dégagée vers les Cévennes au nord et la mer au sud. Il apparaît probablement au début du 2e s. av. 
JC, période du développement des sociétés protohistoriques du sud de la Gaule, correspondant aussi à 
l'expansion romaine, avant sa conquête totale à la fin même 2e s. av. JC. 
 
La ville s'entoure d’une enceinte monumentale pendant le 1er s. av. JC protégeant une vaste zone de 22ha 
par une muraille de presque 2km. Le site se divise en deux secteurs : 
- la ville haute, plus resserrée sur le relief, comprend une série de terrasses aménagées ; 
- la « ville basse » s'étend plus largement en pente douce jusqu’aux abords du village actuel au niveau de 
la fontaine dite "romaine". On ne connaît pas encore nettement l'organisation urbaine et la voirie mais on 
y a repéré plusieurs zones soit d’habitat soit d’artisanat. 
 
Le rempart monumental au nord, est depuis longtemps connu car spectaculaire (il a donné son nom à 
Murviel = "les vieux murs") mais la découverte progressive ces dernières années du quartier monumental 
d'époque romaine, à la jonction entre «ville haute» et «ville basse» les éclipse peut-être en importance. 
Une grande esplanade de 75m de long, à vocation publique et religieuse, révèle des vestiges qui 
permettent de mieux comprendre l'histoire du lieu : un grand bâtiment d’ordre corinthien domine 
l'ensemble au sud et, à l'opposé, adossé à la colline, des salles s'ouvrent sous de grands portiques 
entourant la place. Le site est abandonné dès la fin du 2 s. ou au début du 3 s. ap. JC mais une 
réoccupation ponctuelle prolonge la vie de la ville jusqu’au 4e s. puis c'est sa disparition totale (vestiges 
préservés de constructions ultérieures) car le village médiéval s'est déplacé plus au sud, vers le 11e s., 
utilisant les ruines que comme carrière. L'ensemble n'est encore que très partiellement fouillé mais il 
toujours l'objet de campagnes de fouilles régulières dont le petit musée local présente quelques trouvailles 
remarquables. 
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MURVIEL-LES-BEZIERS (Hérault)
église paroissiale Saint-Jean

classement par arrêté du 05 janvier 2006

Entre  1096  et  1100,  l'évêque  de  Béziers  donne
l'église Saint-Jean à l'abbaye de Gellone et en 1107,
les seigneurs de Murviel  lui donnent aussi "l'église
Saint  Jean  qui  est  construite sous  ledit  château",
attestant  la  présence  de  deux  édifices  :  l'église
paroissiale  extra-muros  et  la  chapelle  castrale,
jouxtant le château au sommet du village. En 1153,
une bulle du pape Eugène III, et en 1266 un procès,
confirment  cette attribution  à Gellone.  Durant  des
années, l'évêché de Béziers tente de récupérer ces
bénéfices mais ce n'est  que vers la fin  du XIIIe s.
qu'il y parvient.

Lors du transfert de l'église paroissiale intra-muros
(vraisemblablement consécutif  à la guerre de Cent
Ans)  l'ancienne chapelle  castrale  est  reconstruite.
Celle-ci se présente aujourd'hui comme un  édifice
assez remaniée : nef unique à trois travées couverte
de croisées d'ogives (avec clés armoriées), flanquée
de chapelles latérales logées entre les contreforts,
un chœur polygonal  flanqué de deux absidioles à
cinq  pans  et  croisées  d'ogives  rayonnantes.  La
chapelle sud-est est voûtée sur croisée d'ogives à la
modénature  tardive  (fin  XVe,  début  XVIe  ?).  La
chapelle Saint-Jacques au sud-ouest présente une
voûte à liernes et tiercerons exceptionnelle dans la
région (autre exemple comparable à Saint-Gervais-
sur-Mare).  L'entrée  actuelle  se  situe  dans  le
première travée sud. Une tribune est établie sur une
arcade en anse de panier très tendue sur toute la
largeur de la nef.  Le clocher,  dont les bases sont
médiévales, bâti sur le rocher à un niveau supérieur
à celui du sol  de la nef, de plan rectangulaire, est
accolé à l'église au  nord-est.  Un  contrat  signé en
1423, précise que le chœur et les absidioles devront
être bâtis et voûtés sur des fondations convenables
(par les maçons Jean de Villiers, Jean de Miret dit le
Picard de Montpellier, Jacques Féri de Gignac). Le
mur surmontant l'arc triomphal présente des traces
de  reprises  de  maçonnerie  qui  montrent  que  la
couverture primitive de la nef  était  une charpente
apparente dont le rampant  et  les scellements des
pannes sont encore visibles. La voûte de la nef est
donc postérieure à la construction du chœur et ne
paraît pas antérieure au 16e ou au tout début du17e
s.  :  en  1605,  lors  de sa visite pastorale,  l'évêque
Jean  de  Bonsy  procède  à  une  cérémonie  de
consécration de l'église qui pourrait correspondre à
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la  fin  de  la  reconstruction  des  voûtes,  après  les
guerres de Religions.

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon
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PEZENAS (Hérault)
ancien hôtel Mazel

inscription par arrêté du 09 novembre 2006

photos Michel DESCOSSY © Inventaire

général

Situé  à  l'extérieur  de  l'enceinte  médiévale  et  des
boulevards  (et  du  secteur  sauvegardé),  ce  grand
hôtel  particulier est le résultat d'un remembrement
de constructions antérieures dû à l'initiative de Jean
de Morcairol, sieur de Loubatières et de la Viguière,
qui  achète  en  1652  un  "patu"  composé  de  deux
petits couverts et d'une maison près de la nouvelle
porte  de  Faugères  appartenant  aux  héritiers  de
Charles  de  Roquemont,  conseiller  du  roi.
L'ensemble est acheté en 1658 par Louis de Latude
de Fontès, sieur de Saint-Martin, puis cédé en 1748
par son fils François à François I Mazel, bourgeois,
qui possède également dans le voisinage immédiat
trois autres maisons. La volonté de remembrement
parcellaire en vue d'une reconstruction est évidente.
Cela  interviendra  en  1770  :  François  II  Mazel,
conseiller du roi,  lieutenant criminel  principal  en la
châtellenie  pour  les  cas  royaux  confie  au  maître
maçon  François  Cazal,  l'un  des  derniers
représentants d'une dynastie de maçons piscenois
connue dès le début du XVIIe s.,  la reconstruction
de  sa  demeure,  bien  que  les  rares  documents
retrouvés  ne  fassent  état  que de  "réparations"  et
d'une réfection à neuf de la façade.

La façade principale est scandée par des refends.
La  travée  centrale  marquée  par  deux chaînes  et
dont la corniche est en léger ressaut, forme avant-
corps.  Sur  la  façade  latérale  s'ouvre  au  dernier
niveau une galerie à sept arcades qui pourrait être
un  vestige  de  la  construction  antérieure,
aménagement peut-être dû à Louis de Latude après
1659.  L'escalier  monumental  sur  3  niveaux,
suspendu  à retours,  précédé d'un  court  vestibule,
est situé au centre de l'édifice dont il commande la
distribution. Les paliers d'étage s'ouvrent sur le vide
central  par de grands arcs surbaissés très tendus
dont  la  clef  donne  naissance  à  la  plante-bande
soutenant le dallage. La conception savante de cet
escalier  et  sa  structure  audacieuse  démontrent
l'habileté des maîtres maçons locaux.

Un bel  ensemble de gypseries dans une partie du
rez-de-chaussée et au premier étage surtout ajoute
à l'intérêt de la demeure qui a conservé l'essentiel
de  son  authenticité  (ouvertures,  sols  de  bars,
plafonds  à  poutrelles,  menuiseries…),  notamment
d'importants vestiges des constructions antérieures
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au remaniement du XVIIIe s.

d'après Jean Nougaret

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon
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POUSSAN (Hérault) : château de la Garenne 
classé parmi les monuments historiques le 23 avril 1965, château, ses terrasses et le nymphée 

extension de protection par inscription préalable au titre des monuments historiques le 22/08/2008, 
en totalité, les parcelles (sols et aménagements souterrains) de l'ensemble. 

 
Jacques de Tournezy, Conseiller du roi, anobli en 1672 après avoir acheté la seigneurie de Poussan,  
achète en 1683, « l'enclos de la Garenne avec son château, jardin, bergerie ». En 1680, il fait 
entreprendre la construction de son château mais la bâtisse reste inachevée à sa mort en 1687, 
excepté les jardins : d'un simple rendez-vous de chasse à l'origine (comme l'indique le toponyme 
« la Garenne »), il fait un pavillon à corps rectangulaire de simple profondeur cantonné de puissants 
avant-corps tours carrés, relativement modeste mais de construction et de décor soigné. Son intérêt 
est indissociable des aménagements du vallon. Celui-ci est situé entre ravin et coteaux en terrasses 
de culture, inscrivant l'ensemble dans des perspectives paysagères entre la plaine de l'étang de Thau 
au sud et les collines de garrigues de la Moure (extrémité des Causses) au nord, avec le village qui 
se détache à l'arrière plan, courronné de son église et la masse du vieux château féodal Montlaur 
(MH). Dans la perspective méridionale, le vallon s'ouvre largement sur l'horizon du littoral. 
 
Les parties souterraines révèlent des travaux hydrauliques importants, avec puits, grotte-source en 
nymphée, galerie, et salles souterraines (salles de fraîcheur, écuries, cuisines, etc...) s'ouvrant  au 
sud sur la campagne par des arcades formant une sorte de cryptoportique. Sous la terrasse inférieure 
traitée jadis en parterrres, s'ouvre un nymphée circulaire de près de 5m de diamètre, centré sur un 
bassin-source entouré de niches sculptées avec coquilles et décor de rocailles ; le tout est 
aujourd'hui très dégradé. Le seul exemple de ces nymphées inspirés de la Renaissance italienne dont 
on puisse le rapprocher dans la région serait la grotte nymphée du château Bocaud à Jacou (classée) 
mais on pense aussi aux exemples provençaux d'Arnajon et d'Albertas notamment. Le grand buffet 
d'eau dit « cascade » de la galerie souterraine à l'est ne se présente plus qu'à l'état de vestiges mais 
révèle une composition monumentale très rare dans ce contexte avec ses vasques godronnées 
superposées. L'espace des anciens jardins, cités dans plusieurs baux et expertises du 17e siècle, est 
en partie préservé : planté de vignes au 19e s., il est aujourd'hui planté de fruitiers. Au centre existait 
une grande pièce d'eau circulaire, aujourd'hui comblée. 
 
En 1680 il est fait référence aux vieux jardins (confrontant le chemin de Poussan à Balaruc et la 
rivière de la Lauze : potager et  vergers, ...) et aux quatre carrés du nouveau jardin. En 1684 il s'agit 
de "nouveaux jardins et parterres terrasses". En 1688, on mentionne encore « le jardin nouvellement 
construit »  et   « les parterres ». En 1692 un bail cite les « jardins potagers et à fleurs qui sont au 
devant et au derrière du château » et le verger ainsi que des conduites d'eau. En 1694 le gel cause 
des dégâts aux plantations et aux « cascades et autres édifices et bastiments », donnant la mesure de 
l'importance de l'oeuvre : 106 arbres en pot (orangers et limoniers) et autres fruitiers, espalières. 
Des « figures » et « ornemant » sont tombés, notamment celui de la porte de l'entrée de la grotte. 
La "cascade" est minutieusement décrite avec ses coquillages, deux dauphins, sirènes, renard, petit 
lion, oiseaux, ... alors déjà disparus. Enfin, un document parle de remise en état des conduites de la 
fontaine, bassins, et réservoirs ainsi que « des jardins qui sont devant et derrière le château ». En 
1685, apparaît le nom de l'architecte montpelliérain Antoine Armand (auteur de la chapelle de 
l'Hôpital Saint-Charles à Montpellier) dans un texte relatif la construction d'une « rigolle ou canal » 
; pourrait-il être l'architecte du château ? Un plan de 1836 présente un parc romantique qui est peut-
être fantaisiste ou non réalisé. 
 
Dans les années 1960, le château en l'état de quasi ruine est en partie restauré ainsi que ses terrasses 
puis classé en 1965. Les espaces des anciens jardins au sud et l'espace au nord qui n'avaient pas été 
retenus alors sont maintenant inscrits et proposées au classement. 
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POUSSAN (Hérault)
château de Montlaur

inscription par arrêté du 11 mai 2006

Un domaine rural  est mentionné dès 960 puis une
"turre"  en  990  mais  on  ignore  où  se  situait
exactement  l'établissement  primitif.  Le château  se
dresse sur  un  éperon  rocheux.  Il  est  le noyau  de
l'agglomération : sa masse domine les maisons de
la  première  enceinte  dès  le  XIe  siècle.  Une
deuxième enceinte  se développe au  XIVe s.  Il  se
présente  comme  un  massif  quadrilatère  organisé
autour  d'une  cour  en  U  aujourd'hui  ouverte  au
Nord-Est. Cette disposition serait caractéristique des
châteaux du secteur (Montbazin, Loupian, Gigean).
Ses murailles observables sur les ruelles étroites qui
le  ceinturent  sont  impressionnantes  par  leur
épaisseur (1,40m) et l'usage du grand appareil ainsi
que  par  l'absence  d'ouvertures  sur  une  grande
hauteur. Les bases pourraient dater du XI ou XIIe s.
Cela  correspond  à  la  présence  des  Montlaur
(seigneurs  de Poussan  en  1210).  La partie haute
possède de puissants corbeaux au-dessus desquels
subsiste  le  chemin  de  ronde.  Ce  remaniement
pourrait  être  du  XIII  ou  XIVes.  Au-dessous
d'anciennes  croisées  du  XVI  ou  XVIIe  s.  ont  été
remaniées.  Le caractère défensif  est  conservé lors
du  réaménagement  en  résidence  d'époque
moderne. Les échauguettes d'angle, dont deux (au
Nord-Est  et  à l'Ouest)  subsistent,  pourraient  dater
de la fin du XVI ou du début du XVIIe s. En effet, le
décor  de l'encorbellement  :  oves et  rais  de cœur,
denticules, torsades, etc… ne semble pas antérieur
à  la  Renaissance.  Les  éléments  de  peintures
murales de la grande cage d'escalier dénotent  un
style très maîtrisé. Le corps de logis principal est au
Nord (NO) avec la grande salle du rez-de-cour. La
division en logements particuliers et en couvent au
XIX e  s.  perturbe  la  lecture  de  l'ensemble  mais
l'essentiel subsiste.

L’aile  nord-ouest  conserve  un  ensemble
exceptionnel  de  peintures  murales  figuratives  de
grande qualité. Elles sont discernables, d'une part
dans  un  grand  escalier  de pierre et,  d'autre part,
dans  la  grande  salle  voûtée  :  la  sous-face  des
marches porte les traces d’un décor géométrique de
trompe l'œil de faux caissons. On distingue sous le
badigeon une suite d’arcades. Sur le repos médian
figurent  deux  putti  chevauchant  un  aigle  ou  un
griffon, dont la qualité d'exécution révèle un peintre
de  grand  talent.  Le  programme  pictural  couvre
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l’ensemble des  murs  de  la  cage  d’escalier.  Dans
l'ancienne  salle  seigneuriale  (transformée  en
chapelle  au  milieu  du  XIXe  s.)  le  décor  ancien
apparaît  en  plusieurs  endroits  sur  la  voûte  et  les
murs.  Un  grand  panneau  récemment  découvert
présente dans un cadre de faisceaux de lauriers au
relief figuré, une scène avec un cavalier en costume
de  la  Renaissance,  accueilli  par  un  autre
personnage.  Ceci  pourrait  être  un  élément  d'une
série figurative qui recouvrirait  tous les murs de la
salle. Une tradition fait état d’un grand décor peint
attribué  à  Guillaume  de  Chaume,  qui  l’aurait  fait
réaliser pour commémorer la visite de Charles IX en
1554…

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon
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SAINT-JEAN-DE-FOS (Hérault)
ATELIER DE POTERIE ALBE / SABADEL
Inscription par arrêté du 10 octobre 2005

index du dossier

Le village, au contact de la plaine fertile et du relief calcaire
aride,  apparaît  en  804.  Puis  se  développe  une  petite
agglomération fortifiée en 1206 et très vite durant le XIIIe s.
s'ajoutent deux faubourgs : au sud et à l'ouest. Le paysage
bâti n'évoluera plus jusqu'à la fin du XVIIIe s. La production
de  céramique  est  attestée  ici  dès  le  XVe  s.  Quelques
toponymes  laissent  supposer  que  l'activité  céramique
remontait au XIVe s. mais il faut attendre le début du XVIe s.
pour que les archives livrent les plus anciens patronymes
de  potiers,  puis  les  mentions  d'artisans  abondent.  Le
maximum est  atteint  en  1828 avec 75 potiers ;  ensuite le
déclin  s'amorce et  il  ne restera que 12 potiers  en  1914.
Entre 1780 et 1840, 25 ateliers sont recensés. En 1910, il
n'en  reste  plus  que  2,  dont  celui  qui  nous  intéresse

aujourd'hui. Passées les années 1920 toute activité céramique disparaît et ce n'est qu'à
la fin des années 1980 que de nouvelles poteries s'établissent ; à ce jour on recense 8
ateliers dont l'un a l'échelle d'une petite usine.

 

L'atelier Albe/Sabadel est construit en 1851 par le
potier  François  Albe  sur  une  grande  parcelle
hors-les-murs au nord. François Albe appartient à
la plus importante famille de potiers active de 1636
à l'aube du  XXe s.  Comme ses prédécesseurs et
ses  contemporains,  il  fabrique  une  poterie
commune  de  terre  glaçurée.  À  côté  des  objets
utilitaires, il s'adonne au modelage de figurines : en
particulier la statuette de saint  Roch (1867).  À sa
mort,  l'atelier  passe à  son  fils  Barthélemy  qui  le
vend  vers 1890 à Jean-Baptiste Sabadel.  Celui-ci
emploie  une  dizaine  d'ouvriers  et  engage  deux
tourneurs qui apprennent le métier à son fils, Élie.
Par  son  origine  professionnelle,  maçon,
Jean-Baptiste Sabadel, s'oriente vers la fabrication
de  matériaux  de  construction  et  s'équipe  d'une
presse mécanique  destinée  à  une  production  de
série de tuiles, briques creuses,  pavés, tuyaux de
drain, etc... pour autant, la céramique tournée n'est
pas abandonnée. Pendant la guerre de 1914-18 l'activité s'interrompt ; elle reprend de
1918 à 1921 mais la concurrence des produits industriels a raison de l'entreprise. Jean
Sabadel,  fils d'Élie,  devient  agriculteur. Cependant tout  reste en place :  les outils,  le
stock de matériaux, la machine.

Structures, technique, outils et étapes de la fabrication

La technique de fabrication ne diffère pas de celle des autres centres de production du
Midi. L'atelier est constitué des mêmes éléments : l'aire avec un puits et des bassins, les
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locaux de modelage et de séchage, le four. Les vases sont, pour la plupart, façonnés au
tour. Quelques objets sont moulés dans des moules de plâtres, comme les grands plats
appelés "jattes à lièvre" ou avec des calibres de bois, pour les tuyaux, ou encore dans
des moules de métal pour les pavés. Les pièces sont entreposées sur des rayons pour
un séchage parfait. L'atelier a conservé les barres de bois fixées aux murs et percées de
trous  à  intervalles  réguliers  dans  lesquels  de  longues  chevilles  sont  enfoncées  et
supportent des étagères amovibles. Les objets sont stockés dans les parties hautes de
l'atelier. Après un long séchage, les objets sont empilés dans le four pour une unique
cuisson. La température atteint presque 1000 degrés après 36 à 48 heures. C'est un
four à tirage vertical : le foyer où est jeté le combustible est en partie creusé dans le
sous-sol. Les objets à cuire sont placés au-dessus, dans le laboratoire, dont la porte
était murée avant chaque cuisson. De simples trous traversent les voûtes pour laisser
passer les gaz chauds qui s'échappent sous la toiture à simple couche de tuiles en
canal et à charpente métallique (pour diminuer les risques d'incendie).

Situation actuelle

C'est  la dernière unité de production  traditionnelle encore intacte dans cette localité
célèbre  pour  cette  petite  industrie  multiséculaire  :  subsistent  le  four  en  état  de
fonctionnement  ainsi que les locaux de modelage et  de séchage où  sont  conservés
presque tous les outils. Ces structures industrielles sont d'une grande fragilité. Seul le
Gard conserve quelques vestiges d'atelier avec four à Saint-Quentin (atelier Clop pour
lequel  vient  d'être  déposée  une  demande  de  protection),  Uzès  (atelier  Pichon)  et
Meynes, eux aussi en grand danger. La commune vient de faire l'acquisition de l'atelier
Sabadel  pour  y  établir  une  maison  de  la  poterie.  La  mise  en  valeur  des  locaux
techniques (bassin de décantation, atelier de tournage, four, etc…) peut être réalisée
pour une présentation au public en même temps que la collection municipale de poterie
(protégée au titre des A.O.A.). Une protection de l'atelier conservant la totalité de ses
éléments authentiques, permettra une réhabilitation des locaux sans les dénaturer.

 

photos Yvon COMTE © CRMH Languedoc-Roussillon
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SAINT-MAURICE-DE-NAVACELLES (Hérault)
MAISON ATELIER PAUL DARDE

Inscription par arrêté du 26 décembre 2001

index du dossier

 

Dès 1936, Paul Dardé avait décidé
de  vivre  et  de  travailler  dans  la
solitude  du  causse  de  Saint-
Maurice.  Il  conçoit  et  construit
lui-même un vaste atelier qui devra
être,  pour  lui  et  son  œuvre,  un
refuge.  Le  choix  de  son
implantation  sur  une  éminence,
appelée le Belvédère,  à  l'écart  du
village privilégie  l'ouverture  vers  le
paysage des  gorges de la Vis  et
du cirque de Navacelles.

La  façade  principale  sur  le  Sud/Sud-Est  est  construite  selon  un  axe  guidé  par  la
topographie des lieux, utilisant le relief des rochers, évoquant ici une allée d'accès. C'est
dans cette perspective que s'ouvre la porte monumentale en plein cintre imitant en
béton moulé les longs claveaux rayonnants, étroits et moulurés du portail roman de
la maison de l'aumône du Saint-Esprit de Lodève (détruite) dont il voulait reconstituer
la façade (vestiges actuellement dans le cloître de la cathédrale Saint-Fulcran).

Un deuxième axe Sud-Ouest/Nord-Est structure la partie Nord-Ouest ; l'ensemble formant
une sorte de V ou de L très ouvert sur plusieurs niveaux suivant la dénivellation du terrain
plus élevé au Nord.
L'austérité des parois aveugles au Nord en appareil archaïque n'est animée, à la base et
au sommet, que par des ressauts horizontaux droits évoquant certains édifices du premier
art roman.
Les façades Ouest associent  pierre et brique dans un entrecroisement complexe,  les
ouvertures  cintrées  murées  ou  inachevées  répondent  aux  lignes  structurelles  des
horizontales et aux verticales des piliers ; une baie présente un petit fronton triangulaire
en avancée sous un cintre.
A l'intérieur aussi les arcs de briques aux profils multiples composent un jeu de formes
architecturales qui,  avec les contrastes forts de matériaux et de couleurs donnent une
esthétique très particulière.

Paul Dardé bâtit de ses mains cet édifice hors du commun, en plusieurs étapes, en
fonction de ses moyens, avec l'aide ponctuelle d'un maçon local, M. Fabrègues, taillant
au pic dans la carrière et assemblant les moellons de calcaire gris dur à la façon des
maçons lombards du Moyen Age . Il utilise aussi la brique alvéolaire en terre cuite et le
béton  armé  brut  pour  les  éléments  porteurs  .  Il  complète  à  l'aide  de  planches  et
d'éléments métalliques (fer, zinc) les parties hautes. Le second œuvre n'est pas entrepris
: les couvertures sont en tôle, aucun revêtement ni de sol, ni de mur malgré la présence
d'un four à pain, d'un évier, d'une cheminée et d'aménagements pour l'eau du réservoir.
Dardé y habite pourtant au milieu de ses œuvres (ses "enfants" dit-il) sans le moindre
confort,  avec son  épouse Alice,  mais  y reçoit  amis et  artistes,  notamment  pendant  la
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guerre. Rien n'est achevé en 1956 lorsqu'il retourne à Lodève où il meurt en 1963.

A l'abandon depuis, l'édifice présente un aspect très dégradé mais imposant ; toutes les
parties hautes ou en matériaux légers ont disparu. Un projet de réhabilitation est en cours
(hébergement  d'artistes avec logements et  espaces ateliers).  Le fonds d'atelier a été
partiellement acquis par le Musée de Lodève.

Pour en savoir plus

 
photo J.-M. PERIN © Inventaire général, ADAGP
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SETE (Hérault) : anciens entrepôts Dubonnet (hangars "Agro-Canet") quai des Moulins 

inscription au titre des monuments historiques le 10/07/2008 : 
ensemble des façades et des toitures, les sols, y compris celui de la cour, et leur emprise, et en totalité, le 

pavillon central avec ses cuves 
 
Cet ensemble industriel est établi commodément entre canal et voie ferrée. Le portail monumental donne sur 
l'espace clos de la cour des livraisons ouvrant au fond par un autre portail. De part et d'autre s'élèvent des 
bâtiments de taille et de fonctions différentes mais au décor homogène : à l'ouest, quatre hangars allongés 
parallèlement au quai abritent des cuves en béton armé pour le vin, ingrédient de base des apéritifs ; à l'opposé, 
à l'est, se dresse la masse plus élevée de la grande halle adossée d'un petit corps de bâtiment à deux niveaux 
correspondant au laboratoire, avec bureaux au rez-de-chaussée et logements de fonction à l’étage. La halle 
principale carrée est de plan centré, couverte d’une charpente métallique rivetée, ménageant un jour zénithal par 
un grand lanterneau. Deux allées perpendiculaires partagent l’espace en quatre quartiers, complétées par une 
allée périphérique desservant les alignements de cuves (établissements Sainrapt & Brice, spécialisés dans les 
ciments armés et les « cuves verrées »). Quatre autres hangars perpendiculaires au quai servent aussi d’entrepôts 
dans la partie orientale de l'enclos. Sur l’arrière enfin, on a dû ajouter des locaux dont l’un abrite une chaudière 
tubulaire (pour le chauffage des moûts). L'attention portée au décor est rare dans l'architecture industrielle : ici 
au contraire, il compose avec les matériaux dans l'encadrement des baies et les chaînages (pierre de taille et 
assises de briques rouges, enduit à la tyrolienne), les rives de toitures (bois découpé formant lambrequins ou 
acrotères), le couronnement du lanterneau avec épi de faîtage et girouette, pignons (motif en escalier liant les 
consoles supportant les pannes des toitures débordantes et génoise) ; entrée avec piliers à amortissement, portes 
latérales, ferronnerie du portail (aujourd’hui disparu). 
 
La construction, datée de 1924, est due à l’agence montpelliéraine Carlier qui a travaillé dans tout le Midi de la 
France, de Pau à Gap en passant par Perpignan, Narbonne, Béziers, Avignon, etc, et même en Afrique du Nord. 
Dans le recueil de l’Edari, réunissant ses réalisations depuis sa fondation par Léopold Carlier (1839+1922) en 
1870 jusqu’à 1930 (Carlier : Travaux d'Architecture 1870-1930.  Strasbourg : Edari, 1930) figure une vue 
intérieure de la halle centrale des entrepôts Dubonnet. Par ailleurs, on sait que des travaux d’aménagement de 
logements en 1958 sont confiés à René Carlier (1899+1985), petit-fils de Léopold. L’agrandissement du portail 
d’entrée est réalisé ensuite (devis de 1959) ainsi que de peintures publicitaires sur les murs de clôture en 1960 
(mentionnant la « C.D.C » Compagnie Dubonnet Cinzano, et la marque Byrrh alors tout juste annexée). Le 
bâtiment est attribué à Louis Carlier (1872+1956), fils de Léopold (mort un an avant l’élaboration du projet, en 
1922, très attaché à sa formation de l’École des Beaux-Arts) dont l'influence est sensible dans l’esthétique alors 
démodé des bâtiments. Louis, diplômé en 1898, reste longtemps influencé par son père et s'inspire ensuite plus 
volontiers de l'Art Déco. La construction fait ici encore appel à une technique de charpente métallique déjà 
ancienne dans les années 1920 (technique utilisée pour les halles de Béziers 1889-1891, d’Avignon 1897-1899 
et de Narbonne 1901). 
 
Le port de Sète voué au négoce des vins et spiritueux des régions méridionales vers l’étranger se développe 
considérablement au 19e s. grâce au commerce du bois, du soufre, du fer, des céréales et surtout du vin : Sète 
devient alors le premier port de tonnellerie au monde. Les anciens entrepôts Dubonnet en sont un témoignage 
important. 
 

Y. COMTE d'après JL. VAYSSETTES © DRAC LR CRMH 2010 



 
 

  
 
 



SETE (Hérault)
THÉÂTRE MUNICIPAL MOLIÈRE

inscription par arrêté du 26 septembre 2003

index du dossier

Les sétois fréquentent déjà dans la seconde moitié du XIXe siècle le Casino Kursall et le
théâtre Jeannin  mais,  dès 1878,  on  envisage de constuire un théâtre municipal  plus
adapté. L'emplacement est choisi en plein cœur du nouveau quartier de la Bordigue. Un
projet  de l'architecte montpelliérain  Carlier en  1888 est  abandonné.  La construction
confiée à l'architecte municipal Antoine Gour commence en 1896 et dure huit années.
L'inauguratiuon a lieu le 1 avril 1904 , mais le décor sera encore enrichi ensuite. Près
d'une décennie est nécessaire pour parfaire ce programme très ambitieux surtout par le
parti de qualité. Le monument est publié dans la "Construction moderne" en 1905. Le
théâtre s'inspire beaucoup du projet Carlier et du modèle montpelliérain, mais il  reste
plus modeste. Le décor sculpté de la façade est dû à Auguste Baussan et André Saurel
et, pour l'attique, à Jean-Antoine Injalbert ; le décor peint des escaliers d'honneur au
peintre d'origine sétoise Emile Troncy ,  avec des toiles de Léon  Galand et  d'Emile
Azema ,  l'ensemble du  décor  peint  du  foyer  est  confié à Lucien-Victor  Guirand de
Scevola, portraitiste à la mode ; les décors de scène sont de Eugène Carpezat , les
décors en staff d'Edouard Lefèvre , les statues et médaillons de l'avant-foyer à Marius
Roussel  .  Le  style  du  décor  reste  éclectique  :  colonnes  corinthiennes,  marbres  et
velours très  Second  Empire,  sous un  certain  classicisme de l'ordonnance extérieure
(léger avant-coprs de triple baie). La salle est "à l'italienne", au plafond peint en voûte
céleste avec son lustre monumental : elle est en forme de lyre et comprend trois galeries
avec balcons, loges et baignoires, et un amphithéâtre pour contenir 1500 places. Les
dégagements sont larges et nombreux, distribués par les deux escaliers d'honneurs et 4
autres secondaires. Ce théâtre est conscaré à l'art lyrique.
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SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS (Hérault) : château et son parc avec le jardin de buis 

inscription au titre des monuments historiques le 07/08/2009 : 

les façades et les toitures du château, le parc, tel qu'il est délimité dans son enceinte ancienne, avec 
son jardin à labyrinthe de buis ainsi que son système hydraulique 

 
Le château qui ne figure pas dans le compoix de 1567 semble avoir été constitué dans la 1ère ½ du 17e 
s. à partir d'acquisitions de maisons et terres situées immédiatement hors les murs du centre médiéval, 
juste au niveau de l'ancien cimetière, devenu aujourd'hui la place du Christ (calvaire). Ces acquisitions 
sont le fait de la famille de Valat, notamment entre 1638 et 1655 (quelques parties datant du 16e et 
début 17e s sont encore repérables.) : Jean de Valat, prieur de Valleraugue est accusé par les protestants 
d'avoir utilisé les pierres du temple détruit pour édifier sa "grande maison" et incorporé le cimetière 
dans son parc. Le compoix de 1743 détaille, au nom Messire François Noël de Valat de Saint-Roman, 
baron de la Roque, une "maison à plusieurs membres et à trois étages, galerie, pailler écurie en 
dessous, cazals, bassecour, jardin et vigne (…) claux de murailles (…)". Le plan de 1786, ne 
mentionne pas le nom de château (plan en L avec terrasse réunissant ce corps aux bâtiments plus au 
sud, de part et d'autre du passage d'entrée sur la rue à l'ouest vers le cœur du village ; on y voit des  
plantations alignées dans le parc et la présence d'un bassin rond à l'emplacement de la future noria 
mais l'emplacement du jardin de buis est encore vierge). En 1779, Pierre de Valat vend maison et 
jardin (avec bail à Pierre Crespin) à Antoine Martin, magistrat. 
 
De ces Martin, seigneurs du Bosc, le bien passe à la famille de Rodez Bénavant en 1808 avec Hugues 
Charles Anne Barthélemy de Bénavant Rodez. En 1855, le domaine comprend : "une maison avec ses 
appartenances, (..) jardin potager, jardin à l'anglaise, (…)", "une grande pièce appelée le Grand-Enclos 
complantée de mûriers et semée de luzerne (…)" et " une maison (…) appelée le Pavillon, confrontant 
du pied, la rivière de l'Hérault (…)" (actuel "moulin de l'évêque"). En 1899, le comte Marie Louis 
François Léon de Rodez-Bénavant se voit attribuer toutes les terres de Saint-Bauzille et de Brissac 
avec château et maisons ; le domaine comprend alors "une maison de maître avec cour, bosquet, allée 
et diverses pièces de terre, mûriers, jardins, potager, …" qui est partagé entre ses deux enfants 
Henriette et son fils, le Comte Henri qui épouse Jacqueline de Mauléon en 1876. Les bâtiments sont 
alors rendus homogènes à la fin du 19e s. ou au début du 20 e s. (surélévation, donjon crénelé, le tout 
complètement réenduit). A la mort du Vicomte Jacques en 1995, la propriété passe à Joëlle de 
Mauléon, épouse du Comte Gilles de Mauléon Narbonne. 
 
Un document intitulé "plan des bâtiments et des jardins"  (avec 1er et 2e étages en marge, non daté, 
mais de la fin du 19e s.) est en fait un projet non réalisé de réaménagement du parc à l'anglaise avec 
allées courbes entrelacées et plantations de résineux et de feuillus en bosquets ménageant de vastes 
espaces ouverts avec bassin irrégulier au fond, évoquant un dessin à la "Bühler" et laissant apparaître 
en filigrane des tracés anciens d'allées et de dispositifs hydrauliques encore visibles aujourd'hui. Le 
parc est vaste et entièrement enfermé dans une muraille (dont quelques parties sont anciennes) : ses 
aménagements hydrauliques sont complexes et centrés sur une noria avec puits et salles voûtées, 
munie d'une roue élévatrice à godets, aménagement commandé par le Comte à Eugène de Saint-Pierre, 
mécanicien pompier en 1865 qui travaille avec un maçon nommé Antoine Ginestie à "la construction 
d'un puits à roue avec creusement des fouilles, du canal, …". Une source en amont semble l'alimenter ;  
canalisations souterraines ou à ciel ouvert apparaissent ; il y aurait une prise d'eau (?) dans l'Hérault où 
un moulin (dit "de l'Evêque", ou "pavillon" avec logis comportant une salle voûtée décorée de 
gypseries (aujourd'hui murée) (aujourd'hui communal) appartenait au château. 
 
Des allées de buis et surtout un labyrinthe de buis comportant, outre des parterres en losange, une 
spirale en forme de coquille ou d'escargot avec cabinets de verdure en constituent les éléments les plus 
remarquables. 
 



   
cadastre 1836      enceinte du parc 
 

  
château et noria 
 

   
jardin de buis 
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LA TOUR-SUR-ORB (Hérault) : ancienne usine à chaux 
inscrite au titre des monuments historiques le 17/03/2010, en totalité. 

 
L'inscription "four" est ajoutée sur le plan du cadastre de 1826 mais le four n'est pas 
mentionné dans le texte. Il s'agit vraisemblablement, alors, d’un four artisanal intermittent. 
Dès 1854, le terrain est donné à bail à la SOCIETE BRUN, TURON ET CIE pour y faire 
"toute construction (…) établissement bâtiment et usine (…)". En 1856, Bernard Gustave 
DESPUJOLS (de Bédarieux) achète la « Fabrique de Chaux Hydraulique » et des morceaux 
de parcelle sont vendus à la Compagnie des chemins de fer de Graissessac à Béziers. 
Plusieurs fours à chaux sont à ce moment-là indiqués sur la commune. En 1859, la SOCIETE 
DESPUJOLS et Cie, pour le lieu dit «Le Pradal», dépose une demande d'autorisation de 
continuer l’exploitation d’un seul four sur les quatre, dans un but industriel. Les autres fours 
artisanaux ont dû disparaître. La chaux produite ici sert à la construction des ouvrages d’art de 
la ligne de chemin de fer Béziers-Graissessac : viaduc de La Tour, grand viaduc de Bédarieux 
et celui de Vèbre notamment. En 1855 le chemin de fer de Béziers à Graissessac atteint 
Bédarieux et en 1856, les travaux du grand viaduc du chemin de fer de Graissessac sont 
terminés. En 1858, la voie ferrée est mise en service. A partir de 1859, un seul four reste en 
fonctionnement. En 1905, les consorts Despujols vendent à Emile ROUMIEUX, une propriété 
"sur laquelle est édifiée une maison pour l’habitation et des fours à chaux ainsi que la 
carrière qui se trouve de l’autre coté de la ligne de chemin de fer" qui revend à la 
"Compagnie générale pour l'éclairage et le chauffage par le gaz" (Bruxelles) ; revendue en 
1920 à Antoine DONNADIEU et Jean MONNIN (cf. tuileries de Bédarieux), ce dernier étant 
seul exploitant à partir de 1922. En 1927, Ernest Pierre Paul MILHAU rachète en s'engageant 
à cesser la production de chaux ; enfin, en 1952, la famille JEANJEAN en devient 
propriétaire. 
 
Cet ensemble monumental se compose de :  
- la carrière, à flanc de Causse, d’où était extrait le calcaire, au dessus des deux voies ferrées. 
- le tunnel sous les voies ferrées par lequel sont acheminés les blocs de calcaire depuis la 
carrière jusqu'à l'aire de concassage et aux gueulards, ouverture supérieure  des fours par 
laquelle on charge les matériaux de combustion ; 
- le bâtiment central comporte quatre fours. A l’intérieur, à la base des cheminées s'ouvrent 
les canonnières ; des resserres et deux petites caves voûtées complètent le dispositif intérieur, 
le tout est relié par un vaste espace voûté en berceau, ouvert au devant sur l'aire de la bluterie. 
A l’extérieur se détachent les deux tours des fours majeurs ; l’une est en partie éventrée, 
l'autre cerclée de fer ; les deux fours antérieurs aux années 1854-56 (qui devaient fonctionner 
en alternance) correspondent vraisemblablement aux structures actuellement entièrement 
enterrées. 
- en face du bâtiment central, la bluterie, ancienne usine avec un hangar abritant un puits où la 
chaux est traitée et ensachée après cuisson et, encore en avant, la maison d'habitation. 
 
L'association «Les Amis du Four à Chaux de la Tour sur Orb» est créée pour restaurer, 
réhabiliter et maintenir en état le four. 

Yvon COMTE © DRAC LR CRMH 2010 



  
 

  
 

 
 



VILLEMAGNE-l'ARGENTIERE (Hérault)
Abbaye Saint-Martin et Saint-Majan

inscription préalable 31/07/2007

Bâtie dans la vallée de la Mare à une date inconnue, l’abbaye Saint-Martin de Villemagne
est attestée dès le IXe s., elle appartient au groupe des abbayes languedociennes dans
l’obédience de Benoît d’Aniane. Après le rapt des reliques de saint Majan, elle portera le
double vocable de Martin et Majan et deviendra un lieu de pèlerinage. Mais en l’absence
de cartulaire et d’archives, l’histoire médiévale reste obscure. Un point doit cependant être
souligné,  car  source d’une immense richesse pour  ses  abbés,  l’exploitation  de mines
polymétalliques  aux  XIIe-XIVe  s.  Parallèlement,  un  bourg  monastique  prospère  se
développe au sud et à l’est de l’abbaye, il possède encore un riche patrimoine médiéval.
Comme ailleurs en Languedoc, l’abbaye a souffert  des méfaits liés à la guerre de Cent
Ans et  de la présence d’abbés commendataires peu  soucieux de la vie régulière.  Les
guerres de Religion porteront un coup fatal au monastère qui a servi de place forte, les
bâtiments sont en grande majorité ruinés, les moines résident dans des maisons du village
et  l’église  abbatiale  est  abandonnée  au  profit  de  l’église  paroissiale.  L’adhésion  à  la
congrégation de Saint-Maur sera lente et difficile, essentiellement en raison de l’hostilité de
la puissante famille seigneuriale des Thézan du Poujol. Après un premier essai infructueux
dans  les  années  1637-39,  les  réformés  finissent  par  s’installer  en  1660-64  mais  la
reconstruction  sera  très  lente.  L’abbaye  est  vendue  à  la  Révolution,  les  bâtiments
monastiques sont partagés entre de très nombreux propriétaires et l’église devient l’église
paroissiale.

A Villemagne, point  de registres capitulaires,  d’actes
notariés  ou  de  vue  cavalière  pour  établir  une
chronologie  précise  du  bâti.  Ce  seront  les  minces
indications fournies dans des documents secondaires
et  l’analyse  des  bâtiments  qui  seront  nos  seuls
repères. Lors de la première tentative d’intégration à la
congrégation,  un  relevé  des  lieux et  des  bâtiments
(disparu)  a été dressé en  1638,  peut  être par  dom
Denis  Plouvier.  Le  nouveau  projet  prévoit  la
reconstruction  de  l’ensemble  au  nord  et  à  l’est  de
l’enclos et il  semble avoir reçu un début d’exécution.
Deux projets postérieurs sont connus par les dossiers
des Archives nationales.  Le premier,  non  daté,  mais
établi  vers  1670,  donc  légèrement  postérieur  à
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l’agrégation  officielle à Saint-Maur,  nous  donne une
fois de plus un état des lieux et des propositions de
reconstruction  pour  les  lieux  réguliers  (rez-de-
chaussée et étage). Le grand bâtiment du dortoir est
établi au nord du cloître, en partie sur la basse-cour

primitive. Le second, classé par erreur à Aniane, porte la date 1683 et propose un grand
corps de logis d’axe nord-sud, édifié à l’ouest, donnant sur des jardins et la campagne. Un
autre projet,  de 1686,  n’est  connu  que par  une mention  manuscrite.  Finalement,  une
quarantaine d’années plus tard, les réformés piocheront dans ces projets pour relever leur
monastère, en privilégiant l’emplacement ouest pour le bâtiment du dortoir tournant le dos
à la ville.
Attardons nous sur l’état des lieux de 1670. La disposition générale n’est pas si éloignée
de l’état  actuel,  excepté le grand  corps de logis ouest.  Le tiers nord  de la surface de
l’enclos est occupé par le palais abbatial (XIIIe s.) et de vieilles masures, en ruine, et les
deux tiers restants par un grand cloître de plan rectangulaire, bordé à l’est et à l’ouest de
bâtiments. L’entrée de l’abbaye semble se situer dans les travées découvertes de la nef de
l’église  abbatiale,  près  du  corps  de  logis  où  résident  les  premiers  mauristes.  Après
acquisition de terrains (1664-1669), hors de l’enceinte, pour établir leur grand jardin, les
moines  entreprennent  la  restauration  de  leur  église  au  cours  des  années  1677-1680
(reconstruction de la voûte, achat de mobilier…). Le chantier ralentit et il semble que les
travaux du corps de logis occidental et du cloître ne reprennent qu’au cours des années
1715-1750, suivis d’une campagne d’aménagements intérieurs au cours du dernier tiers du
XVIIIe s. (stucs, cheminées, lambris…).

Les  nouveaux  bâtiments  monastiques  s’inscrivent
dans le carré de l’enclos médiéval tandis que l’église
abbatiale,  saillante dans l’angle sud-est,  est  gardée
en  l’état  par  les  mauristes.  Ces  bâtiments  se
développent  anormalement  à l’ouest,  héritage d’une
topographie  particulière  liée  à  de  nombreuses
reconstructions au cours de la période médiévale. De
cette époque subsistent, dans l’enceinte monastique,
une tour quadrangulaire du XIe s. et l’église abbatiale
gothique,  et  dans  le  village,  de  très  nombreux
réemplois d’éléments sculptés.

Le cloître de plan rectangulaire,  voûté d’arêtes et  surmonté d’un  étage, est  rebâti à la
même  place,  il  est  devenu  un  passage  commode  desservant  les  différentes  salles
communes et l’accès à l’église. Pour des questions de salubrité, le cloître médiéval déclaré
fort humide, a sans doute été surélevé. A l’est, le corps de logis proche de l’église a dû
continuer à servir de chapitre et de services annexes. Au sud, la galerie contrebutée par de
puissants contreforts en  pierre de taille,  était  éclairée par une série d’oculus ovales et
moulurés, elle donnait autrefois sur la rue et constituait le mur d’enceinte. Au nord, entre
la tour médiévale à l’est et le nouveau bâtiment ouest, le large escalier à volées droites
conduit  aux étages,  il  se terminait  par  un  dôme en  stuc  en  partie effondré.  Le vaste
bâtiment du dortoir occupe toute la largeur ouest de l’enclos et englobe l’ancien palais
abbatial  désaffecté.  Les pièces du  rez-de-chaussée réservées à la vie communautaire,
salons, réfectoire, chambres, possèdent une riche décoration empruntée au répertoire du
rococo.  Un  passage met  en  relation  le cloître  et  le  grand  jardin  ouest.  A l’étage,  les
cellules  ouvrent  sur  un  large  couloir  éclairé  par  deux  grandes  fenêtres  à  ses  deux
extrémités. Le second étage aurait servi de promenoir pour les religieux (mirande). Cette
abbaye a été reconstruite à l’économie en réemployant de nombreux matériaux anciens et
en  utilisant  le vocabulaire architectural  propre aux bâtiments utilitaires de l’époque.  La
monumentalité du corps de logis ouest apparaît dans toute son ampleur du côté du jardin.
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VILLENEUVETTE (Hérault) : église paroissiale Notre-Dame de l'Assomption 
inscrite au titre des monuments historiques le 10/03/2010, en totalité. 

 
En 1673, Pierre Bayle, important 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. 
Un groupe de financiers montpelliérains s’y installe bientôt et André Pouget, directeur général 
des gabelles du Languedoc, en prend le contrôle en 1676. En 1677, la « communauté nouvelle » 
de Villeneuvette est créée et devient Manufacture Royale. Colbert veut relancer l’exportation 
de draps vers le Moyen-Orient pour faire face à la concurrence des Anglais et des Hollandais : 
Villeneuvette s’inscrit dans sa politique de développement économique de la Province (canal du 
Midi et port de Sète). La manufacture produit des londrins seconds, ces draps fins appréciés dans 
l’empire ottoman. Les gestionnaires choisissent de rassembler toutes les étapes de fabrication à 
Villeneuvette, un même établissement cerné de murs, véritable cité ouvrière. Entre 1720 et 1750, 
Villeneuvette est la propriété de la famille Castanier d’Auriac, et connaît un nouvel essor :  
projet d’aménagement d’un jardin à la française, orné d’un majestueux buffet d’eau (Inscrit 
MH), prospérité qui se prolonge jusqu’à la Révolution. En 1803, les Maistre, entrepreneurs 
languedociens, succèdent aux grands financiers et cinq générations de cette famille dirigent la 
destinée de la cité jusqu’à l’arrêt de la production en 1954. 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-religieuse, symbolisée par l’inscription qui surmonte la porte principale : « 
Honneur au travail » (1848) et le décor peint intérieur de la chapelle. 
 
La chapelle : 

Les fondateurs, protestants, avaient déjà bâti pour leurs ouvriers une chapelle catholique, 
inaugurée en 1678. Lors de l'embellissement réalisé entre 1720 et 1740 par Guillaume III et 

Guillaume IV Castanier d’Auriac, la chapelle initiale d’une seule travée est agrandie en 1740 
de deux travées. En 1870, Jules Maistre commande au peintre Jacques Pauthe (grand créateur 
de décors d'églises, principalement en Languedoc, auteur notamment des peintures de la 
cathédrale de Perpignan) une décoration qui constitue un véritable manifeste  du système social 
paternaliste chrétien de l’essor industriel du 19e s. Le grand médaillon de la voûte du chœur est 
une apothéose de l'œuvre des Maistre : on y voit l'offrande de la manufacture à Dieu ! Un autre 
panneau très significatif également montre l'archange Saint-Michel terrassant le matérialisme et 
l’athéisme. Lors de la séparation des églises et de l’Etat en 1905, l’édifice est resté chapelle 
privée. L’activité industrielle a cessé en 1954. Les héritiers ont mis la cité en copropriété en 1968 
et cédé l’église à la municipalité en 1994. Le mauvais état de la toiture entraînait depuis des 
années des dégâts des eaux condamnant le décor. En 1999-2001, la municipalité entreprend les 
travaux de mise hors d’eau. En 2000-2001, la restauration des peintures commence par le chœur 
(restauré par Eileen Campbell Maitland). Les photographies de 1984 aident à lire les scènes alors 
très dégradées. L’atelier Paillard-Boyer (restauration dans la cathédrale de Perpignan), poursuit 
les travaux : en 2005, priorité est donnée aux oeuvres les plus en danger et les plus intéressantes 
pour l’histoire du lieu comme l’archange terrassant le matérialisme et l’athéisme. Une nouvelle 
tranche est exécutée en 2007. En 2009, la restauration des enduits des façades nord-ouest et sud-
ouest les plus dégradées est menée à bien. De nouvelles tranches sont prévues pour achever le 
sauvetage de la chapelle et de son décor. Les enduits des façades extérieures sont également 
restaurés. Une ZPPAU est créée en 1995. 
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LOZERE

protections de 2001 à 2010
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MARVEJOLS  (Lozère) : château de Saint Lambert

Inscription au titre des Monuments Historiques le 22/09/2010

le château en totalité, les façades et toitures de la ferme construite en 1777 et située en

équerre au N.O. du château, le jardin en totalité ainsi que le sol des anciens jardins

La première impression de ce château pourrait desservir un édifice qui heureusement

possède deux atouts majeurs : une documentation historique riche et la présence dans un état

exceptionnel de conservation, des décors créés pour les pièces de réception au rez-de-

chaussée et pour les chambres du premier étage.

Les archives documentent le vaste chantier entrepris vers 1750-1760 : muni de différents

projets, M. de Brion finit par engager le doublement du château au nord du logis initial, bâti

au début du 17e siècle laissant cependant inachevé le projet de surélever cet ancien corps de

bâtiment d'un étage pour le raccorder à la nouvelle construction.

Les dessins réalisés vers 1837 montrent cet étonnant aspect d'un château à deux niveaux

avec un mur pignon constitué d'une cloison provisoire. La famille de Framond mènera à bien

ce projet, renonçant à la proposition de l'architecte de rhabiller les façades en style Louis

XIII, en achevant l'élévation du corps sud dans le respect du parti de 1760.

M. de Brion avait renoncé aux extérieurs ostentatoires ornés de chaînages à refends, tables et

frontons. La porte réalisée en juillet 1764 d'après le dessin de M. Guides de Montpellier est

la seule réalisation notable en pierre de taille qui anime la grande façade Ouest.

En revanche, le soin apporté à la distribution intérieure et à l'ornementation des pièces est

évident. L'escalier à vide central orné d'une rampe forgée par Delon en 1766 remplace

l'ancien escalier rampe sur rampe et assure l'articulation entre ancien et nouveau logis.

L'intérêt majeur de cet ensemble des années 1770 est d'avoir jusqu'à ce jour conservé son

authenticité : beaucoup des décors décrits dans la lettre du 2 juillet 1772 par M. Delabarthe

au marquis de Brion sont encore présents. Il s'agit essentiellement de trumeaux de

cheminées et d'entre fenêtres achetés à Paris au faubourg Saint Antoine. Le salon rouge

conserve un damas encadré de baguettes sculptées et dorées achetés et posés en 1776.

Dans le logis ancien, la salle à manger doté d'une grande cheminée Louis XIV a bénéficié de

ces embellissements : un décor de toiles murales peintes est commandé à Lyon en 1769, le 

ton de fond jaune devant être assorti aux placards muraux exécutés pour la pièce. Les

boiseries, repeintes en faux-bois au XIXè siècle sont toujours en place avec la toile peinte.

De la même manière, l'ensemble des dépendances, du parc et de l'ancien jardin demeurent à

peu près intacts. Sur la façade Est, la terrasse construite en 1763 donnait accès aux parterre

transformé en jardin anglais dès 1837 puis, au delà du vivier, au grand jardin structuré

d'allées.
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MEYRUEIS  (Lozère) : temple protestant

Inscription au titre des Monuments Historiques le 24/09/2008

L'Eglise Réformée, officiellement reconstituée après l'édit de Tolérance de 1787, et

bénéficiant de la totale liberté de culte dès 1790 a, dans le cadre du régime concordataire,

construit de nombreux temples afin de remplacer ceux qui avaient été détruits sous le

règne de Louis XIV.

Ces constructions sont en général extrêmement dépouillées et se parent parfois de

quelques éléments empruntés au vocabulaire du néo-classicisme dont l'esthétique

dépouillée convenait à la rigueur calviniste.

Le temple de Meyrueis, bâti entre 1839 et 1842 sur les plans de l'ingénieur Meynadier se

distingue de nombre d'édifices contemporains par l'adoption d'un plan centré octogonal

dont l'entrée principale est soulignée par un porche à arcades.

Ce type de plan, peu employé pour les édifices catholiques, s'adapte ici à une liturgie

essentiellement consacrée à la lecture de la parole divine. La chaire du prédicateur en est

d'ailleurs l'élément central vers lequel les tribunes de bois convergent. Son volume

extérieur le distingue nettement de l'église voisine.

Son architecture modeste n'est donc pas indifférente, mais la destruction des arcs du

porche a dénaturé le seul élément emprunté à l'architecture savante.
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SAINT-BONNET-DE-MONTAUROUX  (Lozère) : château de Condres

Inscription au titre des Monuments Historiques le 10/03/2010

les intérieurs en totalité

Façades et toitures : classement par arrêté du 24 juin 1975

Le château de Condres est un édifice dont on peut situer la construction à la fin du 15e

siècle. Son aspect tant extérieur qu'intérieur, résulte de deux importantes campagnes de

travaux :

- la première à partir de 1624 lui a conféré une silhouette fortifiée avec chemin de ronde,

échauguettes, peut-être plus destinées à renforcer le caractère nobiliaire de l'édifice qu'à

assurer sa réelle défense puisque dans le même temps, de grandes fenêtres à croisées de

pierre sont ouvertes afin d'éclairer les salles du premier étage dotées de plafonds à la

française peints ;

- la seconde campagne, au 18e, comprend des aménagements de confort : destruction de

l'escalier en vis remplacé par un avant corps plat en façade et un escalier à jour central avec

garde corps de ferronnerie. Le premier étage est modifié par la création de pièces

lambrissées à plafonds plâtrés, sans doute vers 1760.

- les belles gypseries du salon créé au rez-de-chaussée sont vraisemblablement attribuables à

une campagne de travaux des années 1780.

Les plafonds à la française dont les décors peints étaient conservés à l'abri des plâtres nous

sont parvenus dans un état d'authenticité remarquable.

Nous sommes en présence de deux décors correspondant à deux pièces, dont le traitement

pictural est proche : rinceaux, cornes d'abondance, guirlandes, bestiaire et profils à l'antique,

sont peints en camaïeux de gris où se détachent les blasons.

L'analyse des blasons semble confirmer la date de 1624 même si les exemples similaires

connus en Lozère ou dans le Gard donnent une fourchette chronologique plus tardive (entre

1636 et 1660).
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SAINTE-ENIMIE (Lozère) : château de Prades

Inscription au titre des monuments historiques le 02/10/2009

Château en totalité avec les terrasses, le jardin et les anciens jardins

Ce château est situé dans le site classé des gorges du Tarn, dans une position stratégique

de contrôle des gorges.

Il a été acquis en 1972 par le propriétaire actuel à la caisse des dépôts et consignations

qui avait restauré ou reconstruits l'essentiel des parties supérieures et des toitures.

L’étude historique et archéologique entreprise par le propriétaire a mis en valeur la

richesse de son histoire en liaison avec le puissant monastère de Sainte Enimie de

fondation royale, avec les évêques et avec Urbain V.

La présence des armes d’Urbain V sur la cheminée (aujourd’hui bûchées mais attestées

par des écrits) témoigne de sa reconstruction à ce moment là. C’est sans doute à la

même époque que fut offerte au prieur la précieuse Croix de Prades .

Au milieu du 15e, l’abbé du monastère abbatial de Sainte Enimie, seigneur de Prades,

administrateur de Julien de la Rovere, futur pape Jules II, vint résider à Prades.

Lors des guerres de religion, le château de Prades résiste aux assauts du capitaine Merle

mais doit être réaménagé.

Vendu comme bien national, transformé en exploitation agricole, abandonné de 1950 à

60 puis restauré par la caisse des dépôts et consignations comme maison de vacances, le

château est aujourd’hui redevenu une résidence privée.

Ce château, témoin de l’histoire du Gévaudan, est le seul qui subsiste au sein du site

naturel spectaculaire des gorges du Tarn.



PYRÉNÉES-ORIENTALES

protections de 2001 à 2010



AMELIE-LES-BAINS (PYRENEES-ORIENTALES)

Ancien hopital thermal des armées

inscription par arrêté du 15 janvier 2007

L'ancien  hôpital  thermal  des  Armées  "Victor  de
Castellane", propriété de la commune, est situé sur
la  rive  droite  du  "  Mondony",  au  centre  de
l'agglomération d'Amélie-les-Bains.
Il  s'agit  d'un  ensemble  bâti  et  non-bâti,  de  6
hectares  environ,  édifié  par  le  Ministère  de  la
Guerre  entre  1847  et  1886  et  comportant  des
bâtiments  hospitaliers,  des  thermes  et  diverses
constructions annexes.
Cet  ancien  hôpital  bénéficie  d'une  source  d'eau
thermale, au lieudit  "le gros escaladou" et dont le
débit  moyen  est  de  520m3  par  jour  à  61° de
température.
L'ancien hôpital  thermal  des Armées est  situé sur
les parcelles C 225-226 et  227.  Les matériaux de
construction  sont  le  moellon  de  calcaire  pour  le
gros  œuvre,  le  cayrou  et  le  grès  pour  les
encadrements de portes et fenêtres. Les bâtiments
sont tous crépis .
Cet  ensemble  architectural  est  composé  de  trois
bâtiments  disposé  en  U  entourant  un  jardin
d'agrément,  actuellement  sans  entretien,  se
poursuivant  par  un  parc  boisé  de  près  de  4
hectares  escaladant  la  colline;  ces  bâtiments
étaient affectés aux curistes, soldats et officiers et à
l'intendance; leur capacité hospitalière était de 320
lits.  Ce sont des constructions à deux étages sur
rez-de-chaussée  et  étage  de  comble.  L'entrée,
dans  l'axe de la façade est  chargée d'un  larmier
débordant et s'ouvre sur un couloir axial recoupé en
son  milieu  par  un  couloir  disposé  dans  l'axe
longitudinal  des  bâtiments;  cette  distribution  se
répète,  à  l'exception  de  l'entrée,  aux  étages
supérieurs  qui  comportent  vingt  chambrées  par
niveau  et  6  lits  par  chambrée.  Les  toitures  sont
faites de tuiles canal sur para feuilles. Ce dispositif
s'applique  au  grand  corps  de  bâtiment  orienté
Est-Ouest,  aux corps  de bâtiment  des  officiers  à
l'Est  et  au  bâtiment  administratif  à  l'  Ouest.  A
l'heure actuelle ces locaux désaffectés ne font pas
l'objet  de  travaux  d'entretien  mais  sont  toutefois
dans  un  état  sanitaire  satisfaisant.  Derrière  cet
ensemble  hospitalier  se  trouve  le  complexe  des
thermes  tout  en  rez-de-chaussée,  doté  de  trois
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piscines,  neuf salles de douches,  neuf baignoires
quatre salles de humages et soins divers.
Les salles des piscines et  salles de soins ont  été
visiblement inspirées par la grande salle à voûte en
berceau  située  dans  le  secteur  des  thermes
romains.  Ces salles,  quoique de dimensions plus
réduites reprennent l'essentiel des caractéristiques
de  l'architecture  romaines  à  savoir  la  voûte  en
berceau  plein  cintre,  les  larges  verrières  qui
diffusent une grande clarté, les jours zénithaux et
l'emploi  du  marbre.  A  cet  ensemble  doit  être
ajoutée une série de bâtiments à usage de loisirs ,
réserve  pour  l'intendance,  chapelle,  locaux
techniques,  il  constitue un  écran  de verdure pour
l'ancien  hôpital  et  un  site  privilégié  au  centre
d'Amélie-les-Bains.

c© André Signoles, DRAC CRMH Languedoc-Roussillon
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CAMPOME (Pyrénées-Orientales) : ROCHER DE FOURNOLS-HAUT

classement au titre des  monuments historiques le 28/02/2008

Le rocher de Fornols Haut est le seul témoin de l’art paléolithique de plein air qui ait été trouvé sur le

territoire français. Les autres très rares œuvres rupestres attribuées à cette période se trouvent en Espagne

(Siega Verde) ou au Portugal (Foz Coa).

Le rocher lui même se présente sous la forme de blocs disjoints, formant des panneaux verticaux

relativement lisses, sur lesquels se développent les gravures. La surface gravée, subverticale, présente une

légère inclinaison vers l’avant, ce qui a dû en partie la préserver du ruissellement. Au terme de ses trois

campagnes de relevés, Dominique Sacchi recensait 17 représentations animales et 23 figures géométriques.

C’est le bouquetin qui domine les représentations animales, suivi du chamois puis des ongulés

indéterminés, parce qu’incomplets. Deux représentations d’oiseaux complètent l’ensemble (un vautour et

un grèbe castagneux). Ce sont ces figures qui, par leur convention graphique, évoquent irrésistiblement

l’art pariétal paléolithique : profil absolu, représentations partielles, précision anatomique de certains

détails sur les ongulés, plus grand schématisme des oiseaux, absence totale enfin, à la fois de référence au

cadre naturel et de considérations anecdotiques.

Les motifs abstraits géométriques sont composés de chevrons, réticulés, zigzags et séries de traits

parallèles, obliques ou entrecroisés, leur association avec les éléments figurés n’a rien de surprenant dans

un contexte paléolithique.

Toutes ces images sont de très petite dimensions (la plus grande figure n’excède pas 16 cm), réalisées par

incision linéaire régulière et très fine (largeur 0,5 mm., profondeur 0,15 mm).

Les caractéristiques stylistiques énumérées plus haut, ainsi que le rapprochement avec des représentations

pariétales, de la grotte du Colombier (Ardèche) par exemple, amènent à proposer une attribution des

gravures à la fin du Magdalénien.

Catherine Crétin © Conservation régionale des monuments historiques, DRAC Languedoc-Roussillon

Tête de bouquetin femelle incisée 



CERET (Pyrénées-Orientales)

Domaine du château d'Aubiry

inscription par arrêté du 19 janvier 2006

Oeuvre  d'un  architecte  danois  fort  prisé  par  la
bourgeoisie catalane à la fin du
19e  siècle,  Viggo  Dorph
Petersen, le château d'Aubiry a
été  commandé  par  le  fils  de
Pierre  Bardou,  inventeur  du
carnet  de  papier  à  cigarettes
JOB, Jean Bardou. La dynastie
des  industriels  Bardou  a  été
fondée  par  Jean  Bardou,  son
fils  Pierre a ajouté à son  nom
celui  de  Job  après  que  la
marque  ait  été  déposée  le  13
mai 1887 au Tribunal de Commerce de Perpignan et
ses trois enfants ont chacun commandé un château à
Petersen.  Justin  (époux Noé)  :  à  Céret  le  château
d'Aubiry  1894-1900.  Camille  (ép.  Ducup  de
Saint-Paul)  :  à  Perpignan  le  château  Ducup  de
Saint-Paul 1892-1910. Jeanne (ép. Pams) à Argelès-
sur-mer  le  château  de  Valmy  1888-1906.  Cet
architecte  a  par  ailleurs  été  très  demandé  par  la
bourgeoisie et l'aristocratie perpignanaise et construit
de très nombreuses villas, maisons, immeubles dans
le département des Pyrénées-Orientales.

Les  plans  et  élévations  ont  été  publiés  dans  la
Construction  moderne  en
janvier et février 1895, date à
laquelle  le  château  est
encore  en  construction.
C'est  la  seule  œuvre  de
Petersen  parue  dans  cette
importante  revue
d'architecture  qui  en  fait
l'éloge  des  plans  et  du
projet.  Sont  soulignés  les
aspects suivants :
- la proximité de la voir ferrée
pour  la  commodité  du  chantier  et  de
l'approvisionnement en matériaux
- la situation au flanc d'une colline qui protège du vent
du Nord et offre un magnifique panorama
-  l'exposition  qui  en  fait  une  "véritable  résidence
d'hiver"
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- la profusion de matériaux nobles comme le marbre
des  Pyrénées  et  la  pierre  blanche  demi-dure  du
Poitou
-  pour  l'utilisation  de  tous  les  aspects  du  confort
moderne (installation électrique et eau courante).
La  chapelle  a  été  construite  postérieurement,  elle
porte la date de 1912.
Les dates de construction  seraient  donc 1895-1912.
Non  attestées
complètement  dans  la
mesure  où  les  archives
de Petersen, conservées
un  temps  par  son
successeur  ont  brûlé
dans  les  années
1970.Situé  dans  la
plaine  entre  Saint-
Jean-Pla-de-Corts et Céret,  le château est  placé sur
des  terrasses  adossées  au  massif  des  Aspres  et
ouvertes au sud sur le massif pyrénéen des Albères.
Son  emplacement  a  été  délibérément  choisi  pour
profiter  d'un  ensoleillement  maximum  et  d'une  vue
magnifique (cf  le  château  de Valmirande en  Haute-
Garonne)Il  comprend  un  rez-de-chaussée  sur  un
niveau  de  caves  à  demi  enterrées  et  deux étages
surmontés  d'une  terrasse  à  verrière  entièrement
décorée de peintures sur céramique.
Le  RDC comprend  hall,  salon  de  billard,  salon  de
musique, bibliothèque, salle à manger, lingerie
Les 1er et  2e étages sont  ceux des chambres dont
plusieurs  ont  un  thème
décoratif  particulier  :  la
chambre des Pierre (pour le
fils  de  Justin  Bardou),  la
chambre  de  Madame,  la
chambre  chinoise  (décorée
à l'intention du Bao Daï,  le
dernier  empereur
d’Indochine).  Les salles de
bains et cabinets de toilette
sont  particulièrement
soignés  avec  des
céramiques  et  des
sanitaires  de  grande
qualité.
Le décor  est  d'origine et  dans un  excellent  état  de
conservation :
Peintures du hall, de l'escalier et du 1er étage par les
peintres parisiens Gervais et Henry Perrault (1905)
Décor de la verrière du 3e étage : peinture sur émail
signée  Hubert  Paris  1900  (il  s'agit  d'un  émailleur
connu  comme maître-verrier  à Paris (actif  autour de
1891-1896)
Décor Art nouveau, 1900, pour le salon de billard et la
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chambre du fils
L'ensemble du décor porte la marque JOB : lustres,
peinture du plafond du grand escalier…

La chapelle a fait  l'objet  d'une égale attention  ainsi
que le parc, dont on ne connaît pas le paysagiste, il
possède une rivière serpentine et des bassins en zinc,
un bassin de natation en béton (qui serait le premier
construit  dans  les  Pyrénées-Orientales)  avec  une
organisation de cabines au-dessus de l'eau, un pont
japonais, des fabriques en rotin.
Les  bâtiments  annexes  sont  tout  aussi  soignés,
l'ensemble étant enclos par une grille en fer forgé.
La cave viticole du domaine a sans doute été ajoutée
par la suite, ce n'est qu'en 1938 qu'elle est devenue
cave coopérative. Elle porte toujours le monogramme
JOB au niveau de l'entrée.

Michèle François © CRMH Languedoc-Roussillon
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COLLIOURE (Pyrénées-Orientales) : ancienne église des Dominicains

et vestiges du couvent et les vestiges du cloître remontés dans le jardin du musée Peské

inscription au titre des monuments historiques le 24/07/2008

L’ancienne église des Dominicains de Collioure, aujourd’hui transformée en cave coopérative, se trouve à

l’extrémité de la plage de Port d’Avall sur la route de Port-Vendres. La fondation d’un couvent par les

Dominicains atteste de l’importance de la ville à la fin du XIIIe, les frères Prêcheurs ne s’implantant que

dans des villes importantes (en Roussillon, Perpignan, Puycerda et Collioure). Le monastère des Frères

Prêcheurs ou Dominicains est fondé en 1290 grâce à la générosité de Guillaume Puig d'Orfila, riche

bourgeois de la ville. Les religieux étaient au nombre de douze. Les dons affluent à commencer par ceux

du roi Jacques de Majorque, en 1457, l'église est consacrée. Au début du 18e siècle, les religieux louent

une partie de leurs bâtiments aux militaires qui y installent leur magasin des poudres et leur artillerie. A la

révolution, l’armée garde l’église tandis que les bâtiments conventuels sont vendus comme biens nationaux

à divers propriétaires privés. Comme 17 cloîtres de la région, celui de Collioure a fait l’objet de

nombreuses vicissitudes : vendu, démonté, remonté à Anglet, ses vestiges, devenus  peau de chagrin, ont

été installés en 1997 dans le jadin du musée Peské, non loin de l’ancienne église. En 1926 l’église est

achetée par la Société coopérative Vinicole qui y installe sa cave coopérative, “ Le Dominicain ”.

La construction de l’église semble (absence d’archives) dater du début XIVe, remaniée au XVe (d’où sa

consécration en 1457 ?). C’est une église de style gothique méridional, à nef unique couverte d’une

charpente sur arcs diaphragmes, de grandes dimensions (42 mètres de long pour 14 mètres de large) elle

compte 7 travées, épaulée par des contreforts, entre lesquels sont construites des chapelles latérales voûtées

d’ogives. Le volume de l’édifice, bien que divisé par les planchers béton de la coopérative, est encore

lisible. La charpente est apparente et porte un décor peint de rosaces et de blasons. Un portail en marbre et

deux enfeux, comparables à ceux des Franciscains et Dominicains de Perpignan, ornent la façade vers la

ville. L’entrée actuelle par le 1er étage dans la chapelle nord est un aménagement récent. Le chœur n’a

sans doute pas ses proportions d’origine, il devait se prolonger au sud, comme en témoignent les traces

d’arrachement et un grand arc de décharge, visible à l’extérieur. Il ne subsiste rien de la décoration et du

mobilier. Le clocher est construit à l’est entre deux contreforts. A l’extérieur, l’appareil de l’édifice est

irrégulier, construit en schiste et sans doute enduit à l’origine.

Des vestiges des bâtiments conventuels se trouvent sur plusieurs parcelles voisines : derrière le chevet de

l’église, la AP 64 contient de très nombreux fragments en remploi provenant du cloître, en particulier dans

le portail (blocs de marbre, tailloirs et blasons) et des bâtiments contre lesquels devaient s’élever une des

galeries du cloître. Une porte en arc brisé surmontée d’une croix et d’un blason (animaux affrontés

bûchés), au dessus des corbeaux  devant soutenir la toiture en appentis du cloître, et un cul de lampe

correspondant à l’angle de 2 galeries. A l’opposé, vers l’ancien ravin du Coma Xéric, l’ensemble du pâté

de maisons correspond à l’emplacement de bâtiments conventuels. Les traces en sont  ténues, car le cloître

ayant déjà disparu en partie au début du 19e : des éléments en remploi (colonnettes), des éléments en place

(pilier d’angle en marbre, arc diagonal en brique, puits, pierre gravée, arcs).

La Société Coopérative Vinicole constituée le 27 avril 1926, achète l’église aux Domaines, le 6 mai 1926.

Les aménagements de 1926 sont dus à Reverdy architecte du génie rural à Carcassonne et Bourrel

ingénieur, ceux de 1962 à H. Saboyen architecte à Perpignan. Aujourd’hui, 160 coopérateurs exploitent

145 hectares . La cave emploie 6 salariés. Les Dominicains mêlent étroitement patrimoine historique et

architectural et patrimoine immatériel de l’identité viticole du village.



 Michèle François © Conservation régionale des monuments historiques, DRAC Languedoc-Roussillon



FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA (Pyrénées-Orientales) : four solaire d’Odeillo

les façades et toitures du bâtiment parabole et du bâtiment four ainsi que le champ d’héliostats

inscription au titre des  monuments historiques le 14/05/2009

Le four solaire du CNRS àOdeillo est l’aboutissement des travaux de recherche des équipes du CNRS

installées à Mont-Louis en 1949. Il est l’œuvre de deux hommes : Trombe et Vicariot. On connaît bien

la personnalité remarquable de Félix Trombe (1906-1985), chimiste, spéléologue, et ses connaissances

dans le milieu de la recherche internationale sur l’énergie solaire, c’est lui qui imagine à partir du prototype

de Mont-Louis de construire une installation de grande ampleur, prévue pour le Sahara puis en Cerdagne.

Le CNRS confie la maîtrise d’œuvre de ce chantier colossal à l’Aéroport de Paris. En effet l’architecte

d’ADP, Henri Vicariot (1910-1986) est à la pointe de la technique du béton précontraint, seule manière

de construire le bâtiment supportant l’immense parabole que prévoient les calculs de Trombe. Vicariot,

dont l’immense aérogare d’Orly est inaugurée en février 1961, propose d’habiller le tout de murs rideaux,

dont il est le spécialiste en France.

Le site d’Odeillo comprend 3 éléments majeurs : le bâtiment parabole, le bâtiment four, le champ des

 héliostats. Les installations annexes sont les petits fours au sud, les maisons expériences solaires et

frigidaires, les maisons solaires, des installations d’expériences. Le bâtiment de la parabole est une

structure en béton précontraint réalisée par l’entreprise Fondeville de Perpignan entre avril 1962 et

 novembre 1963, l’habillage et les travaux intérieurs sont réalisés entre 1965 et 1968. Le four est construit

en 1967. Les tests pour le fonctionnement des fours (12 au total) prennent 2 ans et les laboratoires

s’installent en 1969.

Le chantier a été long et complexe, à la mesure d’un réalisation audacieuse sur le plan scientifique et

architectural. Le CNRS est dans les années 50-60 dans le mouvement général des Trente Glorieuses,

tourné vers de grands projets destinés à asseoir le prestige de la France dans le domaine scientifique.

 Les études sur la chimie et le solaire laissent peu à peu la place à celles sur les matériaux, Odeillo devient

 IMP (institut de science et de technique des matériaux et procédés) et intègre des équipes de l’Université

de Perpignan, actuellement laboratoire PROMES. La vocation scientifique est première mais l’intérêt

architectural du bâtiment principal, construit par un grand architecte, dans un site exceptionnel, en fait un

témoignage de premier plan de l’architecture du XXe siècle.
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LA LLAGONNE (Pyrénées-Orientales) : tour du Capil, vestiges de l’enceinte fortifiée, église

paroissiale Saint-Vincent.

inscription au titre des monuments historiques le 15/03/2010

La Llagonne est un village du haut Conflent à la limite du Capcir, situé dans une zone de voies de communication

anciennes. En ce qui concerne les sources écrites, la première mention du lieu date du Xe siècle (942) où il existe

déjà un petit habitat groupé et une église Saint Vincent. Une fortification (castrum) apparaît bien plus tard dans la

documentation (1267) mais le terme semble plutôt désigner ici une éventuelle fortification villageoise (castrum et

villa de « ça Laguna »). En fait, le village aurait été déplacé au XIIe depuis une ancienne église vers l'emplacement

actuel où ont été construits une nouvelle église (1200) et des fortifications. Les vestiges de fortifications sont

encore visibles, ainsi que la tour cylindrique sur laquelle on ne sait pas grand chose. Lucien Bayrou cite seulement

3 tours circulaires dans la zone frontière du traité de Corbeil entre France et Aragon : celles de Força Real,

Tautavel et la Llagonne, la grande majorité des tours étant quadrangulaires. Celle-ci reste très marquante dans le

paysage : tour talutée de 4m 50 de diamètre intérieur, muraille large de 2m 50, des meurtrières en partie haute.

Les restes de la muraille médiévale ne sont pas très visibles, seule évidence la très haute porte d’entrée dans la

façade sud du presbytère. (celui-ci, appelé château par les habitants, est devenu presbytère au XIX
e
).

L’église paroissiale Saint-Vincent est un édifice de plan rectangulaire composé d’une nef unique et d’un chevet

plat, celui-ci ayant remplacé une abside circulaire. L’accès se fait par un portail dans le mur Sud au fond de la nef.

Dans ce mur Sud on trouve 3 meurtrières bouchées, témoins de la fortification de l’édifice. Construit en belle

pierre de taille de granit, le portail est sobre et surmonté d’un petit écu. Un clocher mur surmonte la partie

occidentale de la nef. L’intérieur de l’église est très simple, un plancher de bois ancien a été refait récemment. La

nef est couverte d’un berceau en arc brisé en pierre, le toit est en lloses.  Les ouvertures sont toutes au sud. En

entrant on trouve 2 chapelles très peu profondes au sud (avec retable pour la 1ere), des fonts baptismaux en face du

portail d’entrée ménagés dans la roche et 2 chapelles au nord, la 1ere ornée d’un retable dédiée à saint Sébastien,

la 2
e
 ayant été aménagée dans les années 1980 pour présenter les objets romans précieux que conserve l’église.

Une sacristie s’ouvre dans le mur nord de l’abside, sa porte est surmontée d’une astragale portant des traces de

rinceaux polychromes. L’abside à chevet plat a été construite pour recevoir un magnifique retable daté de 1743,

dédié au diacre Vincent. L’édifice contient un remarquable ensemble mobilier de 15 objets classés.
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LE PERTHUS (Pyrénées-Orientales) : le trophée de Pompée au col de Panissars

 (trophée de Pompée, voie domitienne, ancien prieuré Sainte-Marie)
classement au titre des monuments historiques le 08/03/2010

Monument triomphal élevé « au sommet des Pyrénées » (Summus Pyrenaeus), à la jonction des voies

Domitienne et Augustéenne, le trophée de Pompée marquait dans l’Antiquité la frontière entre la Gaule

et l’Hispanie. Il est ainsi localisé par Salluste, Strabon, Pline l’Ancien, Dion Cassius et Exuperantius.

Au lendemain des guerres sertoriennes (71 av. J.-C.), Pompée inaugurait ainsi une nouvelle conception

du trophée gréco-romain : délaissant le site décisif de la victoire, il préféra l’entrée du pays reconquis,

l’Hispanie. L’architecture devait s’inspirer des grands monuments turriformes hellénistiques, pour la

plupart aujourd’hui perdus (trophées, mausolées, phares), peut-être des réalisations mêmes

d’Alexandre le Grand à qui Pompée se comparait volontiers. Seul trophée républicain de ce genre, très

partiellement conservé mais restituable, il a vraisemblablement servi de modèle au trophée des Alpes à

La Turbie (Alpes-Maritimes), élevé en l’honneur d’Auguste (7-6 av. J.-C.). Le monument de Panissars

apparaît comme un maillon essentiel dans la connaissance des trophées de la fin de la République

romaine.

Cependant, isolé dans la campagne, il subit les outrages du temps et des hommes, exploité en carrière

principalement pour la construction et les restaurations des Clausurae, forteresses établies durant

l’Antiquité tardive à 3,5 km en aval sur le versant gaulois. Dépouillé jusqu’aux fondations à la fin

du IV
e
 s. apr. J.-C., il perdit une nouvelle partie de ses blocs en grand appareil au XI

e
 s., lors de la

construction sur ses ruines d’une église dédiée à sainte Marie, qui accompagnait l’installation d’une

communauté villageoise, mentionnée dès le IX
e
 s. Avec ses fondations arasées dès le IV

e
 s., puis

remployées sous et dans les constructions médiévales, le trophée disparut très tôt de la mémoire

collective au point qu’aucun toponyme n’en a conservé le souvenir.

En 1097, le site devint le siège d’un prieuré bénédictin qui, établi à l’entrée de la péninsule Ibérique,

servit de halte sur le « chemin de Saint-Jacques » entre Perpignan et La Jonquera (présence d’une avant-

nef ouverte).

Avec l’établissement de la frontière franco-espagnole et la militarisation des lieux au lendemain du traité

des Pyrénées (1659), le site fut transformé en carrière et les blocs de parement encore en place sur la

face est, qui avaient été intégrés dans l’église, furent récupérés pour la construction du fort de

Bellegarde (0,5 km à l’est). L’endroit n’était plus qu’un amas de ruines à la fin du xviie s. et le resta

jusqu’aux premiers travaux de déblaiement en 1983, à l’initiative de l’association culturelle

« Salvaguarda » et de la fédération des chantiers « Rempart ». Les fouilles entreprises par la suite (1984)

permirent d’identifier aux vestiges du trophée de Pompée les fondations romaines à nouveau visibles

(tranchées taillées dans le rocher, blocage maçonné et derniers blocs encore en place à l’angle nord-est).

Le site est aujourd’hui partagé entre la France (pour deux tiers) et l’Espagne (un tiers). Commencées sur

le versant nord par l’équipe française en 1984 (sous la direction de G. Castellvi), les fouilles furent

étendues en 1990 au territoire espagnol par l’équipe sud-catalane (sous la direction de Nolla et Rodà)

puis achevées conjointement en 1993.
d’après Georges Castellvi, J. M. Nolla, I. Rodà, Le trophée de Pompée dans les Pyrénées (71 av. J.-C.). Col de Panissars,

58
e
 supplément à Gallia, CNRS Editions, Paris, 2008



LE TECH (Pyrénées-Orientales) : chapelle de l’ermitage Saint-Guillem de Combret

la chapelle en totalité
inscription au titre des monuments historiques le 07/12/2009

L'ermitage Saint Guillem de Combret, mentionné dès le 11e siècle, est à environ 7 km au

Nord-Ouest du village du Tech, dans le Haut-Vallespir. Il sera rattaché au monastère

bénédictin Sainte Marie d'Arles-sur-Tech à la fin du 12e siècle et vendu, à la Révolution,

comme Bien National, à la famille Sors de la Llau.

La création en 1862 de la commune du Tech entraînera le rattachement de l'ermitage à cette

paroisse. C'est un lieu de pèlerinage le 28 mai et le 22 juillet.

L'ensemble comprend une habitation et la chapelle contre laquelle elle s'appuie à l'Ouest.

L'église orientée, est à nef unique et chevet plat, son plan s'apparente à celui des églises

préromanes du Roussillon et plus largement de Catalogne. L'abside, de plan presque carré est

plus étroite que la nef; son sol est surélevé, deux marches font la transition. Elle est éclairée

par deux fenêtres à simple ébrasement, une à l'Est, dans l'axe, l'autre au Sud. La nef et l'abside

sont couvertes, de voûtes en berceau brisé sur lesquelles les traces de coffrage sont visibles.

La lumière pénètre par deux baies placées au Sud et à l'Ouest. Le mur septentrional est

entièrement aveugle. On accède à l'intérieur de la chapelle par une porte rectangulaire

ménagée dans la partie occidentale du mur méridional. La chapelle est construite en moellons

d'extraction locale (gneiss) équarris au marteau et liés par un mortier dans lequel apparaissent

des fragments de tuiles ou de briques. Les murs sont très épais, et revêtus, à l'intérieur d'un

enduit de chaux. Des joints au fer sont apparents sur le mur intérieur Sud de l'abside. Le sol

est fait de grandes dalles de schiste ou d'ardoise qui dessinent une croix, face à l'entrée.

A l'intérieur, les volumes de la nef et de l'abside sont nettement différenciés. Toutes deux sont

couvertes d'un toit en lauses. Un mur-clocher à une seule baie pouvant loger deux cloches

superposées surmonte l'élévation occidentale.

André Signoles © Conservation régionale des monuments historiques, DRAC Languedoc-Roussillon



LES CLUSES (Pyrénées-Orientales) : fortifications romaines

le fort de la Cluse-Haute, le «château des Maures», la porte des Cluses sur la voie domitienne
classement au titre des monuments historiques le 18/03/2010

Sur la commune des Cluses, toute proche de la frontière franco-espagnole, des fortains romains ont

été positionnés de part et d’autre de la voie domitienne qui emprunte la vallée de la Rôme, au niveau

de la Porte des Cluses. En effet, à la hauteur des deux forts, la voie pouvait être fermée par une porte,

bloquant ainsi toute circulation

Sont concernées par l’inscription trois parties distinctes participant d'un même édifice dont la

fonction était de contrôler le passage obligé des voies romaines entre les provinces de Narbonnaise

(France) et de Tarraconaise (Espagne) : le fort de la Cluse-Haute sur la rive droite de la rivière Rôme,

le «château des Maures» ou «castell dels Moros» sur la rive gauche, la porte des Cluses sur la voie

domitienne ainsi que le sol des parcelles concernées.

Cet ensemble unique en France est dans un excellent état de conservation. Des sondages

archéologiques permettent de dater le fonctionnement de ces édifices du tout début du V° siècle.

Cette protection qu’il faut mettre en relation avec celui du site de Panissars (Trophée de Pompée,

commune du Perthus) finalise ainsi la protection de cet axe majeur qu’est la voie Domitienne et les

aménagements spectaculaires qui la jalonnait.

S’agissant des fortifications de surveillance de la voie romaine menant au passage de la frontière, les

vestiges des fortifications romaines des Cluses sont liées à ceux du site archéologique de Panissars,

classés lors de la même séance de la commission nationale des monuments historiques.

Le Castell dels Moros La porte des Cluses

 
Le fort de la Cluse Haute
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MONT-LOUIS (Pyrénées-Orientales) : four solaire

l’héliostat, le concentrateur et le four lui-même, situé sur les remparts de la cité

inscription au titre des  monuments historiques le 14/05/2008

L’histoire des fours solaires du CNRS commence à Meudon en 1946 : le laboratoire de l’énergie solaire y

est dirigé par Félix Trombe avec Marc Foex et Charlotte Henry La Blanchetais qui travaillent sur le

premier programme expérimental d’obtention de hautes températures à l'aide de concentration de

rayonnement solaire, renouant ainsi avec les travaux de Lavoisier au 18e siècle. L’installation en Cerdagne

et  la construction d’un four solaire de 50 kW à Mont-Louis tient à la personnalité remarquable de Félix

Trombe, chimiste, spéléologue, préhistorien. C’est sa rencontre avec le général Bergeron qui aboutira à

l’installation du laboratoire dans la partie Nord, militaire, de la citadelle en 1948.

Ce four est conçu comme un prototype, et les succès scientifiques obtenus conduiront le professeur Trombe

à lancer le projet d’Odeillo, aboutissant au déménagement des laboratoires du CNRS à Odeillo en 1968.

La commune de Mont-Louis consciente de la renommée internationale que le four solaire a apporté à la

cité souhaite installer le four solaire sur un terrain lui appartenant sur le bastion Sud, afin d’en faire une

utilisation éducative et touristique. En 1974, elle en devient propriétaire pour le franc symbolique et en

1975 transfère les installations (héliostat,concentrateur, four) sur la parcelle 41 section AC. Depuis 1993, le

four Solaire de Mont-Louis est exploité, dans le cadre du programme Régional Hélio-Parc, par " Four

Solaire Développement ", entreprise dirigée par Denis Eudeline, qui mène de front des projets de transfert

de technologie vers les pays en développement (Maroc) et la valorisation touristique, en lien avec les autres

sites du solaire en Cerdagne (Odeillo et Themis).

L’inscription du four prototype de Mont-Louis est à lier à celle du four solaire du CNRS à Odeillo (FONT-ROMEU).
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MONT-LOUIS (Pyrénées-Orientales) : église paroissiale Saint-Louis

en totalité

inscription au titre des  monuments historiques le 08/10/2010

« L’ensemble des remparts de la ville avec leurs défenses et leurs fossés » ont été classés en 1922. A

l’époque, c’était la partie militaire qui avait retenue toute l’attention. Mais, l’inscription en 2008 sur la liste

du Patrimoine mondial de l’UNESCO dans le cadre des 12 sites des fortifications de Vauban impliquait

une révision de la protection en vue d’une plus grande protection au niveau national. En 2010, la Commis-

sion régionale du patrimoine et des sites a donc examiné les 2 dossiers de l’église et du puits de la ville.

Lors de la construction de la place forte, il était prévu une église dans la partie citadelle militaire

et une dans la partie civile.  Si la chapelle militaire fut construite dès le début, celle de la ville est projetée

dès 1720. Les travaux se déroulent de 1733 à 1737. En 1733 la décision de construire une église dans la

ville est prise par le Roi qui en assurera le financement au moyen d’une imposition et de corvées

sur les paroisses environnantes. La construction est confiée à l’ingénieur en chef des fortifications

Philippe Jacques de Salin de Saillan dit Delisle de Salins qui donne des plans début 1733 (AD66 1C 790)

avant de mourir à la campagne d’Italie en 1734. Les documents nous disent que le coût de l’édifice se

divise comme suit : construction 18136 livres 10 sols 6 deniers, ornements  6287 livres 6 sols 9 deniers,

expropriation des maisons construites sur l’emplacement destiné à l’église 2789 livres 4 sols 4 deniers.

église de la ville

chapelle de la citadelle



De plan identique à l’église de la citadelle, également dédiée à saint Louis, elle est placée au centre de la ville

civile, sa façade est ornée d’un portail classique sommé d’un fronton courbe. Trois œils de bœuf ont été 

rajoutés après 1906, dont deux sont inclinés vers le centre de l'église pour faire rentrer davantage la lumière.

Son plan très simple : une nef unique à 4 travées, des contreforts intérieurs délimitent des chapelles

latérales orientées, le vaisseau plafonné se termine par un chœur en cul-de-four. 

La nef est éclairée par des fenêtres ornées au 19e siècle de vitraux de Dagrant (Bordeaux) et Gesta 

(Toulouse). Un clocher se situe au nord du chœur. Une sacristie au sud.

Cette église de la première moitié du 18e siècle est marquée par l’architecture massive du génie militaire 

de l’époque. L’édifice très simple dans son plan, très austère par son parti architectural bénéficie d’un décor

assez riche (retables, peintures murales, tableaux). La chapelle nord a révélé sous les enduits du 19e siècle

une peinture représentant saint Michel terrassant le dragon, dans un encadrement à volutes imitant un tableau,

ainsi qu’un fragment de peinture du baptême du Christ.
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MONT-LOUIS (Pyrénées-Orientales) : puits de la ville

en totalité

inscription au titre des  monuments historiques le 22/09/2010

En 2010, la Commission régionale du patrimoine et des sites a examiné les 2 dossiers de l’église et du puits

de la ville de Mont-Louis, faisant suite à l’inscription en 2008 sur la liste du Patrimoine mondial de

l’UNESCO. Le célèbre puits de forçats situé dans la citadelle était classé avec l’ensemble de celle-ci

depuis 1922, celui plus modeste de la partie civile est sans doute construit au même moment vers 1685.

Il est attesté sur les plans de 1700 et sur le plan de 1738, il est mentionné comme “ puits servant aux

bourgeois et aux troupes ”.

Situé dans un bâtiment carré de 8m x 8m coiffé d’un toit à 4 pans couvert d’ardoises, ses murs sont en

appareil de granit taillé. Il était ouvert de 2 côtés à l’origine. A l’intérieur, l’accès à l’eau est actuellement

obturé par un plancher. Il est couvert par une charpente monumentale surdimensionnée pour les

proportions de l’édifice. Il a été remanié au 19e, ses ouvertures modifiées, car il a connu plusieurs usages :

marché couvert (1889), caserne de pompiers, syndicat d’initiative.

 Michèle François © Conservation régionale des monuments historiques, DRAC Languedoc-Roussillon
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SAINT-PAUL-DE-FENUOILLET (Pyrénées-Orientales) : bâtiments de l’ancien enclos du chapitre

la sacristie, la salle capitulaire (avec sa peinture murale), les vestiges du cloître (avec son décor de

gypserie), le vieux clocher, le tinal, la maîtrise, la maison canoniale avec ses décors de gypserie au 1er et 2e

étage, ainsi que les façades et toitures des maisons donnant sur les jardins vers l’intérieur de l’enclos

inscription au titre des  monuments historiques le 05/06/2009

Saint-Paul de Fenouillet, dans une plaine située à la limite des départements de l’Aude et des Pyrénées-

Orientales est une commune enserrée au nord et au sud par les reliefs calcaires des Corbières, traversée par

l'Agly (qui y a creusé les gorges de Galamus et de la Fou). Le village est implanté sur un coteau autour de

l’église paroissiale Saint-Pierre, tandis qu’en contre-bas vers les bords de l’Agly se situe le monastère

bénédictin “ Saint-Paul de Monisat ” mentionné pour la première fois en 965, dans le testament du comte

de Cerdagne Sunifred, seigneur du Fenouillèdes.

En 1318, le pape Jean XXII, en créant le diocèse d'Alet, érige le monastère en collégiale.

L’église collégiale appelée chapitre est un édifice de type gothique languedocien, à nef unique avec

chapelles latérales voûtées d’ogives comme l’abside polygonale. Au 17e, un majestueux dôme à six faces

est placé au dessus de l’abside, une remarquable décoration en gypseries transforme l’intérieur de l’église.

Embellissements qui ont eu des effets sur la stabilité de l’édifice gothique préexistant : dès 1748 on dut

consolider l’abside, en 1996 un tremblement de terre a aggravé la situation. L’église est entourée d’un

enclos canonial comprenant plusieurs entités architecturales qui ont été séparées en 1791 à la vente des

Biens Nationaux. Le Chapitre de Saint Paul de Fenouillet, dont l'architecture modeste brillait surtout par

une décoration intérieure invisible après son morcellement est dans un état de péril avancé.

La sacristie démolie est, aujourd’hui, une cour dont le départ des voûtes est bien visible.  Son côté oriental

est occupé par l’échafaudage installé en 1996 (à la suite d’un tremblement de terre) pour soutenir le mur

sud du chœur, menaçant de s’écrouler.

La salle capitulaire à laquelle on accédait par la sacristie conserve les 4 départs de voûtes avec nervures à

chanfrein plat et bases à facettes. Transformée en étable la pièce a été divisée sur sa hauteur : la voûte

disparue, remplacée par une toiture à un pan, protége mal une peinture murale qui y a été découverte dans

les années 1970. Située sur le mur est de la salle capitulaire, on y voit un Christ bénissant assis sur un trône

entouré des évangélistes, de part et d’autre : saint Paul soldat et un personnage non identifié. Au registre

inférieur un triptyque de crucifixion, et sous une fausse arcade surmontée d’une croix et de la date de 1587

un Saint-Roch.

église

cloître

sacristie

salle

capitulaire

cloître
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Le cloître fut lors de la vente des biens nationaux attribué dans le même lot que l’église et le cimetière de

l’hôpital du chapitre. Il a subi un sort pitoyable en 1975, aménagé en garage couvert, il est aujourd’hui très

illisible, le décaissement du sol mettant en péril la stabilité du mur sud de la nef. On voit encore le départ

d’une pile d’angle (sud-ouest) et la partie inférieure d’une chapelle jouxtant la dernière travée de la nef dont

le volume été respecté dans sa hauteur. Celle-ci présente les mêmes caractéristiques que les chapelles de

l’église collégiale : structure gothique avec ses nervures à chanfrein plat et  un magnifique décor de gypserie

17e, représentant Moïse tenant les tables de la loi. Les ailes du cloître ont disparues.

D’autres bâtiments  (le tinal (réfectoire ?), la maîtrise, le vieux clocher) ont été transformés en maison

particulière.

Un certain nombre de chanoines possédait leur propre maison située dans l’enclos. La maison de chanoine

du 1, rue du Dr Monnier possède une chambre et un cabinet dont le décor de gypseries est intact : une

cheminée ornée d’une Annonciation et un plafond portant écu surmonté d’un casque à grille, sans doute

celui du doyen du chapitre entre 1673 et 1689, François de Roquefort du Vivier.



TAILLET (Pyrénées-Orientales)

Chapelle Notre Dame del Roure

inscription par arrêté du 19 janvier 2006

La chapelle Notre-Dame-del-Roure est située dans
un  hameau  d'une dizaine de maisons au  sommet
d'un escarpement du massif des Aspres. C'est une
chapelle  secondaire  dépendant  de  l'église  du
village de Taillet.
Elle est aujourd'hui ouverte au public tous les jours,
le hameau comptant 24 habitants. Une messe y est
dite  annuellement  pour  la  Pentecôte.  Elle  a  fait
l'objet d'une restauration récente, en particulier pour
ses peintures murales en 2000.

Le roure étant un chêne auquel des vertus étaient
prêtées  (un  morceau  de chêne conservé dans  le
choeur fait toujours l'objet de dévotion), la chapelle
est  construite  près  d'un  chêne  liège  magnifique.
C'est un petit édifice à une nef, voûtée en berceau
brisé,  prolongée  par  une  abside  semi-circulaire
couverte en cul-de-four.
Côté Ouest,  un  mur surmonté d'un  clocher-mur à
deux ouilles fermait l'édifice d'origine.
Une adjonction,  dont la date n'est  pas attestée,  a
été  faite  pour  agrandir  l'édifice,  cette  adjonction
forme prolongement de la nef et ouvre sur l'extérieur
avec  une  porte  à  ferronneries  remarquable,
provenant  dit-on  de l'église de Taillet.  Cette partie
contient un escalier menant à une tribune construite
au dessus de la nef.
La maçonnerie est en schiste et son appareil assez
soignée permet de dater l'édifice du 12e siècle.

L'abside  est  obturée  par  un  retable  dédiée  à  la
Vierge.  Une inscription  peinte  date  ce  retable  de
1561 et sa restauration de 1872. Un certain nombre
de panneaux peints ainsi que l'autel datent de cette
même époque, c'est le peintre Joseph Oromi qui a
procédé dans la seconde moitié du 19ème siècle à
de nombreuses restaurations et créations picturales,
en Cerdagne surtout (Font-Romeu, Err).
Lors de la restauration de 2000, un choix a été fait
parmi les différents décors peints de la nef et c'est
le décor portant la date de 1777 au sommet de l'arc
brisé qui a été conservé :  il  comprend  des anges
porte  flambeaux  sur  les  piédroits  des
murs-goutterots  de  l'abside.  Par  ailleurs,  un
ensemble d'angelots et  de rinceaux sur fond  bleu
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que la restauratrice datait  plutôt du 19e siècle, n'a
pas été conservé.

L'élément  le  plus  remarquable  du  décor  est  un
ensemble de fresques qui sont  actuellement dans
la sacristie  délimitée dans  l'abside par  le retable.
Elles ornent la quasi totalité des murs de l'abside.
Entièrement  dégagées  en  2000,  elles  sont
composées  de  trois  registres  :  le  soubassement
orné d'un décor de draperies et d'oiseaux, la partie
médiane avec la représentation de l'Entrée de Jésus
à Jérusalem, et de Jésus devant les Docteurs de la
Loi  (?),  enfin  la  voûte  avec  un  personnage  en
majesté dans une mandorle portée par des anges

Michèle François © CRMH Languedoc-Roussillon
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THUIR (Pyrénées-Orientales) : villa Palauda

les façades et toitures de la villa Palauda et de son jardin d'hiver

inscription au titre des  monuments historiques le 02/10/2009

L'histoire de la Villa Palauda est intimement liée à celle de la famille VIOLET et à sa réussite industrielle.

En 1866 les deux frères Pallade et Simon Violet, originaires de Corsavy s'installent à Thuir où ils créent

une Société spécialisée dans le négoce du vin et des étoffes. Bénéficiant du grand élan industriel et

commercial de l’époque, leur commerce va connaître un rapide développement que l'invention du BYRRH

(boisson à base de vin de Malaga et de Quinquina) dynamisera de façon spectaculaire en 1873. En 1876 les

frères Violet modifient les statuts de leur société et concentrent essentiellement leur activité sur le

commerce des vins. En 1884 Pallade Violet meurt, son frère Simon prend seul la tête de la Société qui

s'installe à Paris, Londres Et Buenos Aires, c'est aussi le début de la publicité et des affiches Byrrh dans les

gares et les cafés.

Simon Violet décède en 1891, son fils Lambert lui succède ; il procède à l'extension des chais qui s'étalent

sur 65 000 m² et fait construire en 1892 le nouvel établissement. A partir de 1895 Lambert Violet

commande à M. Emile BERTRAND, architecte parisien la construction d’une villa au milieu d'un parc

dessiné par J. LINOSSIER, paysagiste à La Demi-Lune (Rhône). Les caractéristiques de la villa seront

celles des immeubles construits à la même époque par les riches industriels du Nord et de l'Est ou en

Roussillon par les familles Pams et Bardou-Job tels que Valmy à Argelès-sur-mer et Aubiry à Céret.

A la mort de Lambert Violet en 1914, c'est son épouse Marie qui dirigera l'entreprise jusqu'à sa mort en

1921. A partir de cette date l'affaire sera reprise par leurs enfants Jacques et Simone Violet qui

développeront les installations de Thuir au point d'en faire les chais les plus vastes du monde (dotés en

1934 d'un foudre en chêne d'une contenance de 4205 hectolitres et en 1950 d'une cuve de 10000 hl.

En 1961 Jacques et Simone Violet vendent l'entreprise familiale à la Société CDC (Dubonnet Cinzano) qui

sera elle-même rachetée en 1977 par le groupe Pernod Ricard et fusionnée avec Cusenier.

La villa Palauda est un édifice de plan massé sur lequel s'appuie un pavillon, au Sud-Est dans l'axe

diagonal. L'immeuble compte un entre sol, deux étages sur RDC surélevé et un grand comble. Il est

construit en pierre et brique et couvert d'ardoises. La brique joue ici un rôle décoratif, elle est réservée aux

chaînages d'angles, aux encadrements de fenêtres, allèges et souches de cheminées. L'entrée, au Sud,

protégée par une marquise est accessible par un degré de huit marches desservant la terrasse qui borde cette

façade. Sur la façade Ouest un avant-corps central s'élève jusqu'au comble, il est couvert d'une toiture

individuelle chargée d'un clocheton. L'entrée donne accès à un vestibule triangulaire qui dessert le grand

salon logé dans le pavillon, la cage d'escalier et le grand couloir ou galerie. De part et d'autre sont disposés,

petit salon et bureau, salle à manger et salle de billard, cette dernière est prolongée par une salle de jeu

contiguë avec la bibliothèque. A l'extrémité du couloir s'ouvre un petit salon ovale en demi hors-oeuvre

accessible depuis le parc par un degré de huit marches.



Le parc et les dépendances :

la villa est située au centre d'un parc de près de 10 hectares dessiné par J. LINOSSIER paysagiste qui

semble avoir travaillé au projet à partir de 1910 et notamment dans les années 1914-1915. La mort

subite de Lambert Violet en 1914 à l'âge de 56 ans et les difficultés rencontrées pendant la guerre

suspendront les travaux d'aménagements du parc qui seront repris en 1923 et 1925 sous la direction de

Jacques et Simone Violet. Le parc en forme de T renversé, bordé sur deux côtés par une forêt était

agrémenté de fabriques, statues de marbre, luminaires dont il reste un certain nombre parmi lesquels la

grotte qui abrite un salon de fraîcheur. La villa est accompagnée de dépendances situées en bordure du

parc, à proximité des différentes entrées : conciergerie, écuries, chenil, garage, serres ; plus isolée, à

l'extérieur du parc une ferme avec son potager, basse cour, prairies et jardin floral.

A la mort de Lambert Violet, son épouse Marie fit construire une chapelle mausolée. Le projet fut

confié à Eugène Sudre, sculpteur architecte à Perpignan. Les travaux commencèrent en 1915 mais ne

seront terminés qu'en 1919 en raison du manque de main d'œuvre.

Le parc est animé d'une quinzaine de statues en pierre, bronze, et fonte dont les thèmes sont empruntés

à la mythologie ou au répertoire classique des allégories.

Six d'entre elles sont signées :

 - femme à la grappe de raisin : Orsini Frères sculpteurs Paris

- femme jouant du violon : 1877 E.D. Laplanche

- femme à la grappe de raisin : Clodion

- femme jouant du violon : F. Barbedienne fondeur Paris

- femme au corps voilé, levant la main droite : A. Durennes Sommevoire
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VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT (Pyrénées-Orientales) : FORT LIBERIA

le château dit Fort Libéria, la batterie intermédiaire, l'escalier souterrain et tout le système de

communication entre le château et la ville, ainsi que l'ouvrage tête de pont (dit réduit 13)

et le pont Saint-Pierre sur la Têt

classement au titre des  monuments historiques le 30/04/2009

Le fort Liberia est situé au Nord de Villefranche sur la montagne de Belloch qui domine la ville de 150 m.

Il constitue un des éléments défensifs de la place de Villefranche, encaissée au confluent de la Têt et du

Cady. La ville possède une enceinte fortifiée dès la fin du XIe siècle, augmentée au XIVe. Mais au XVIIe

la défense du Roussillon contre les Espagnols étant cruciale pour Louis XIV, il envoie Vauban, encore

ingénieur ordinaire, pour un tour d’horizon des places fortes. Cette première visite en mars 1669, n’aura

pas d’effet immédiat, mais en 1679, devenu commissaire général des fortifications, il met l’accent sur deux

points importants : les aménagements de la spelonque (cova Bastera) pour protéger le bastion de Corneilla

et la construction indispensable d’un fort pour contrôler les hauteurs dominant la ville, pour pallier à son

encaissement au croisement des trois vallées. Il ne prévoit pas de bastions mais s’adapte à la configuration

du terrain avec deux hexagones disposés en palier et greffés l’un à l’autre. Louvois vient le 22 mai 1680,

ordonne qu’on commence par le fort selon les dessins de Vauban (Projet général du 2 mai 1679

et Addition du 4 juin 1680 Archives du Génie, 1VH 2004). La construction est très rapide, dès novembre

1681, on y loge déjà une première garnison de 20 hommes.

Le fort ne sera pris que pendant les guerres révolutionnaires, mais la faiblesse de son flanquement et sa

situation trop haute par rapport à la ville vont entraîner les seules modifications qu’il a subi depuis le

XVIIe : création d’une batterie intermédiaire (1845) avec escalier souterrain et communication entre la

ville et le fort (1860, avec ajout de 3 bastionnets et d’une tour ronde flanquant l’entrée). Déclassé dans les

années 1920, le fort est vendu en 1927. Le propriétaire lui donne le nom de fort Liberia, démolit une partie

de la caserne de l’hexagone inférieur et construit le clocher de la chapelle. Depuis 1984, Pierre Méné

(emphytéote) l’ouvre à la visite. Composé de 2 enceintes hexagonales accolées qui se dominent suivant la

pente, le château a sa partie la plus élevée construite en pointe du côté de la montage, elle est protégée par

un fossé triangulaire. Une remarquable galerie de contrescarpe se développe sur son pourtour. Un chemin

de ronde protégé par une rampe en fer forgé à la catalane est conservé  sur les murailles des 2 hexagones.

L’accès primitif au sud, a été transféré à l’Est, doté d’un pont-levis et d’une tour ronde de flanquement. Cet

ouvrage de taille modeste est resté très homogène. Appartenant aux fortifications de la ville, qui sont

classées, le fort Libéria méritait le classement, d’une part par son intérêt intrinsèque, d’autre part au titre de

l’harmonisation de la protection dans la perspective de l’inscription des fortifications Vauban au

patrimoine mondial de l ’UNESCOqui a abouti en 2010
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