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L’histoire des lieux
La réforme de l’administration territoriale de
l’État, qui a accompagné la fusion des régions,
a donné naissance le 1er janvier 2016 à la
DRAC Occitanie dont le siège a été fixé par le
gouvernement à Montpellier. Dans un souci
de proximité avec les institutions, les acteurs
culturels et les collectivités, l’ensemble des
compétences de la DRAC continue d’être exercé
sur ses deux sites d’implantation Montpellier
(hôtel de Grave) et Toulouse (hôtel Saint-Jean).
La DRAC comprend en outre, dans chacun des
treize départements, une unité départementale
de l’architecture et du patrimoine (UDAP).
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HÔTEL DE GRAVE, MONTPELLIER

HÔTEL PARTICULIER À LA LONGUE HISTOIRE…
L’hôtel a été bâti à l’emplacement de l’ancienne résidence des évêques de
Maguelone, qui s’appelait, au Moyen Âge, l’aula episcopali. Les prélats ont
occupé les lieux jusqu’au XVIe siècle et leur présence a donné son nom à la rue
de la Salle-l’Évêque. Durant les guerres de religion (XVIe siècle), la résidence fut
détruite et seule la rue conserve la mémoire de la résidence des évêques qui se
dressait en ce lieu dès le milieu du XIIe siècle.
À partir du XVIIe siècle, le quartier attire la noblesse de robe qui y construit
de nombreuses résidences. L’un d’eux, Jean de Sartre, s’installe dans l’îlot qui
abrita jadis la résidence de l’évêque. Plus tard, sa demeure passe successivement
à Louis de Vignes, puis à Henri François de Grave, enfin à Eugène d’Espous.
Chacun y laisse son empreinte en faisant appel aux meilleurs architectes de leur
temps : l’Orléanais Simon de Levesville (1600-1645), Augustin Charles Daviler
(1653-1701), Léopold Carlier (1839-1922).
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LA CONSTRUCTION INITIALE
Après avoir remembré plusieurs maisons, le conseiller à la cour des Comptes,
Aides et Finances, Jean de Sartre, construit sa demeure au cours des années
1630, selon un projet attribué à l’architecte Simon Levesville. De cette époque
sont conservées : la belle porte à frontispice s’ouvrant sur la rue de la VieilleAiguillerie, les voûtes d’ogives (en néo-gothique du XVIIe siècle) du rez-dechaussée et les traces d’un escalier. Comme toutes les maisons de Montpellier,
l’alimentation en eau était assurée par des puits.
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LA DEUXIÈME INTERVENTION
À la fin du XVIIe siècle, après avoir remembré la demeure de Jean de Sartre et
le terrain où s’élevait jadis la demeure épiscopale, Louis de Vignes, procureur
à la cour des Comptes, Aides et Finances, sollicite Augustin Charles Daviler,
un architecte formé dans l’agence de Jules Hardouin-Mansart. Il lui confie le
remodelage de sa résidence. Daviler dessine alors le projet entre 1696 et 1697.
Ces rénovations témoignent de l’évolution de l’architecture privée montpelliéraine
des dernières décennies du XVIIe siècle. L’architecte se conforme au modèle
de l’hôtel à la française avec un corps bas d’entrée et grand portail donnant
accès à la cour d’honneur, un corps de logis entre cour et jardin. Les étages sont
desservis par un escalier à quatre noyaux.
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L’HÔTEL DE VILLARMOIS
Vers 1885-1895, à la place de l’orangerie et des écuries du XVIIe siècle, Joseph Auguste
d’Espous, bâtit un hôtel pour loger sa fille, Marie-Claire, vicomtesse de la Villarmois.
Cette nouvelle résidence est attribuée à l’architecte Léopold Carlier qui intervient à peu
près à la même époque sur l’ancien hôtel de Vignes. Là encore, le luxe est de mise avec
ses lustres de cristal, ses miroirs, ses peintures, ses menuiseries et ses cheminées en
marbre de Carrare sculptées à Marseille.

Vestibule d’entrée hôtel de Grave.

LES OCCUPANTS SUCCESSIFS
En 1741, Henri François de Grave acquiert la maison, mais n’y apporte aucune modification
notable. Après la Révolution, Eugène d’Espous, receveur général du département de
l’Hérault, en devient propriétaire, en 1822.
Du temps de la famille d’Espous, la demeure connaît plusieurs modifications réalisées
entre 1869 et 1906. Celles-ci sont dues à l’architecte Léopold Carlier : la façade principale
est modifiée, par l’ajout de demi-balcons, d’une marquise, d’un décor en céramique
dans le fronton, etc. Le corps de logis est surélevé d’un étage couvert par un comble
à brisis revêtu d’ardoises et de zinc. Le vestibule d’entrée et l’escalier sont couverts de
lanterneaux pour les éclairer. Le tout donne au bâtiment une allure haussmannienne.
UN CADRE DE VIE BOURGEOIS
À la fin du XIXe siècle, les d’Espous affichent leur réussite financière en renouvelant
les décors intérieurs dans un goût relevant de l’éclectisme. On ne néglige ni les
bronzes dorés, ni les peintures décoratives, ni les cheminées de marbres, etc. Plusieurs
aménagements témoignent du luxe dans lequel vivait la famille : une salle de billard,
un salon de musique...
Dans cette pièce se trouve une épinette, instrument à clavier et à cordes pincées par
un bec de plume, comparé à une petite épine, d’où la disposition oblique des cordes.
Cet instrument fut acquis par la DRAC pour les répétitions. Le célèbre claveciniste
canadien, Scott Ross en a ainsi joué lors de son université d’été au château d’Assas.

LE TEMPS DE LA DRAC
Enfin, l’hôtel est acquis par la Caisse nationale des Monuments historiques le 4 juin 1971
et la Direction régionale des affaires culturelles y installe ses bureaux en 1979.
Le parc est restauré en 1984 dans l’esprit du XIXe siècle : allées courbes et massifs autour
d’un bassin rond. Les allées permettent de relier les deux hôtels. Cet espace est planté
de buis, micocouliers, grenadier, cyprès, lauriers, néfliers, houx, pittosporum, palmiers,
bambous, ainsi que d’un magnolia et d’un ginkgo biloba. Des parterres de fleurs
odorantes, jasmin et chèvrefeuille, ainsi que des lierres ont aussi été ajoutés.
En 2006, les travaux de mise aux normes de sécurité de l’hôtel de Villarmois ont été
achevés. Ces travaux ont minimisé les démolitions et le bâtiment principal a pu être
conservé dans son organisation initiale : maintien d’un escalier monumental, d’un escalier
en bois ouvragé et des couloirs de distribution.
L’immeuble situé à l’angle des rues des Écoles Centrales et Salle l’Evêque, anciens
communs de l’hôtel de Vignes acquis par l’État, abrite de nos jours plusieurs services
de la DRAC.
Par arrêté du 21 novembre 2012, sont inscrits au titre des Monuments historiques l’hôtel
de Grave en totalité (avec ses pavillons d’entrée, son parc et sa cour), l’hôtel de Villarmois
en totalité et l’immeuble dit hôtel de Noailles pour ses façades, toitures et escalier.
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Voûtes d’ogives du XVIIe siècle hôtel de Grave.

LE JARDIN
Le jardin occupe l’emplacement de l’ancienne Salle l’Évêque. Après son acquisition en
1696 par Louis de Vignes, Augustin Charles Daviler conçoit un jardin à la française, avec
bassin et jet d’eau. Son emplacement était prévu selon le schéma habituel des hôtels
entre cour et jardin ; mais la parcelle n’ayant pas la profondeur suffisante pour suivre une
composition académique, il fut établi latéralement à la cour d’honneur.
Au XIXe siècle, les propriétaires transforment l’espace en un petit parc à l’anglaise dans le
goût romantique en y installant de fausses ruines, vestiges de colonnades.
Ces colonnes, portant une inscription latine, proviennent probablement d’un baldaquin
de chœur ou d’un retable récupéré dans un édifice religieux disparu. Le marbre rose
provient de Caunes-Minervois (tout comme les colonnes du Grand Trianon à Versailles).

