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Archéologie médiévale, histoire de l'art,
arts et traditions populaires

Chroniques des publications récentes (1982-1984)

par Jean Nougaret

1 - Patrimoine
Archives de la Commission superreure des Monuments
Historiques. Plans et dessins. Tome JI: Languedoc-Roussillon.
Ministère de la Culture (Direction du Patrimoine). 1982. 251
pages. Illustrations.
Poursuivant la publication systématique (entreprise en 1980) de l'ex 
traordinaire collection de documents graphiques anciens et modernes
des Archives de la Commission des Monuments Historiques , fondée
en 1837 , le Ministère de la Culture a confié à Madame Janni e Mayer,
documentaliste à la Direction du Patr imoine, la rédact ion du catalogue
consacré à notre région ,
Ce « trésor insuffisamment connu ", comme le souligne M. Marcel
Durliat dans son introduction au volume, ne regroupe pas moins de
2 298 pièces-pour notre seule région. Chacune est ici décrite et, dans
la majeure partie des cas , reproduite. On saisit d'emb lée le caractère
indispensable que revêt désormais, pour les archéologues, les
historiens de l'art régional et les architectes , un tel instrument de
travail, complété fort opportunément par un « index des auteurs » que
l'on eut aimé toutefois plus nourri quant à la biographie des architectes
cités. Notons aussi que seuls dix documents sont publiés en couleurs ,
ce qui est bien peu et ne peut qu'exciter des regrets légitimes, devant
la réelle beauté de ces relevés ou de certains projets , tout jugement
d'ordre strictement archéologique mis à part.
Car, pour les architectes du Ser vice des Monuments Historiques ,
chargés de conserver et restaurer (Vlollet-le-Duc, Charles Questel ,
Jules Formigé, Henri Revoil, Auguste Simil, Henri Nodet... pour ne
citer que quelques noms du Xlxe ou du début du xxe siècle), comptait
aussi ce que le préfacier appelle les «qualités de la perception », un
sentiment aigu de l'environnement et de la poésie particulière de
chaque édifice, qu'ils s'efforçaient de restituer. « .. .Les qualités de la
sensibilité et la richesse de l'imagination , écrit M. Durliat, sont de toute
manière aussi utiles au restaurateur que la maîtrise des techniques de
la construction et les connaissances archéologiques ».

L'intérêt de ces dessins est évident pour une meilleure lecture
archéologique des édifices et des transformations apportées par les
restaurateurs, elles-mêmes considérées absolument comme une « étape
nouvelle dans l'histoire de l'éd ifice ". Cependant, l'apport, pour
l'archéologie de cette documentation, s'il est en général incontestable,
doit nous semble-t-il faire l'objet dans certains cas d'un examen
critique, tant fut grande parfois , pour le dessinateur , la tentation d'ac
corder à l'imaginaire sa part .
Notre département est ici représenté par 420 numéros concernant des
édifices majeurs et des bâtiments plus modestes. A côté des relevés
traditionnels (plans, coupes , élévations; projets de restauration ou
d'am énagement.i.), il faut noter les superbes aquarelles de J ..c. Laisné
(St-Aphrodtse de Béziers, n? 1254) et surtout d'Henri Nodet (Pont du
Diable, à Olargues , n? 1485; Abbatiale de St-Gullhern, n? 1515 ;
Pont de St-Thibéry, n? 1574 ; Eglise de Vïc-La-Gardtole, n" 1592 ;
Abbaye de Valmagne , n? 1616 ), sans oublier quelques documents du
XVIW siècle relatifs à la place royale du Peyrou , projets des ar 
chitectes Franque, Giral, Nogaret.
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Il - Archéologie Médiévale
Le Centre d'Archéologie Médiévale du Languedoc, dont le siège est à
Carcassonne, déjà bien' connu par une sér ie de publications,
monographies d'édifices religieux notamment, mais aussi civils ou
militaires, vient de faire paraî tre les deux premiers numéros (1983 et
1984) d'une revue consacrée à l'archéologie médiévale dans une zone
géographique fort étendue, allant de l'Aquitaine à la Région Rhône
Alpes : Archéo logie du Midi Médiéval.
Nous avons remarqué, parmi d'autres communications ou notices d'ac
tualité archéologique intéressant les départements méridionaux, un ar
ticle de M. Yves Gasco, Une cabane médiévale au Serre de la
Conque, commune de Saint-Martin-de -Londres, Hérault. Tome l,
1983, p . 5-10 et dans le tome Il, les notices consacrées aux recher 
ches d'archéologie médiévale de notre département: sites religieux de
Brignac, Le Caylar, Mèze, Roujan, Saint -Michel de Grandmont ;
château de Cabrières ; sites d'agg lomérations : Balaruc-le-Vteux, Lunel
Viel...
Giry Abbé J., Les vieilles églises à chevet carré de l'Hérault.
Rodez, Coopim, 1983. 214 pages. Illustrations.
On connaît l'important travail de recensement et de fouilles conduit
depuis de longues années par le chanoine Joseph Giry sur les anciens
lieux de culte du département. L'ouvrage qui nous est proposé main
tenant fait suite à trois articles parus en 1960 , 1969 et 1971 et offre
aujourd'hui une présentation d'ensemble des résultats de ces travaux
dans le domaine des églises à nef unique et chœur quadrangulaire.
86 de ces édifices ont été repérés, étudiés et cartographiés. Chaque
notice s'appuie sur une ou plusieurs illustrations (photographie , plan ou
dessin d'élévat ion...) et une bibliographie , qui eut gagné à être plus
précise quant aux références des articles mentionnés.
Avec ce recensement, accompagné des descriptions nécessaires, des
renseignements historiques (dans la mesure ou le passé de telles con 
structions peut être connu) et d'un essai de datation , il convient de lire
la préface de M. Marcel Durliat et l'introduction de l'auteur.
Après avoir rendu un juste hommage à l'activité de chercheur . et
aussi de « défricheur » au sens pragmatique du terme· de l'abbé Giry,
le préfacier met en lumière l'intérêt récent porté à ce genre d'édifices à
nef unique et chœur quadrangulaire, dont la «carrière l> s'est
développée « dans les constructions rustiques », parallèlement à l'usage
de l'abside , jusqu'à la fin de l'époque romane. Les travaux de Xavier
Barral y Altet ont révélé l'existence dans la Vieille Catalogne , «depuis
le Llobregat jusqu'au Pas de Salses », d'églises semblables , l'actuel
département de l'Aude assurant, selon Françoise Sarrat-Bousquet, la
'iaison géographique entre l'Hérault et le domaine catalan.
Il ne s'agit pas pour autant de voir en ce type d'édifice (que l'on
retrouve aussi en Italie du Nord) « une création propre au monde de la
Méditerranée occidentale, cette architecture existant aussi dans les Iles
Britanniques (VIe-XI siècles), ainsi qu'en Allemagne, Belgique et
Luxembourg .
A ce propos, M. Durliat oppose à la théorie de Josef Cibulka qui
voyait dans la propagation de ce type d'églises dans l'Europe de l'Est
et du Nord -Ouest l'influence des missionnaires, venus des «com·
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« Le pont romain de St -Thibéry ... •. Aquarelle par H. Nodet, 1887 .
Arch ives de la Comm. Sup. des Monuments Historiques (Cliché M.H.).

munautés chrétiennes celtiques des Iles Britanniqu es a , l'hypoth èse In
verse. " celle de la remontée d'Influences mér idional es en rappor t avec
la trad ition de l'Antiquité ta rdive » .

Est soulignée aussi la délicate question de la chronologie. Les éléme nts
stylistiques, " moins importa nts dan s ces constructions rustique s que
dan s les grands monument s » , s' avère nt insuffisants à app orter une
solution satisfaisante à ce problème. Une étude approfondie de la
destination première de l'édifice . (lté parfois à une exploitation rural e
antique dont il atteste ainsi la christ ianisation. ou. au contraire. an
cienne église paroissiale), une fouille des abo rds , cimetière s en par
ticulier ; devr aient permett re d'affiner cette chronologie en core in
certaine et de préciser notament la relation entre la liturgie et quelques
particularités du plan (dont l'ou verture ou la fermeture du chœur).
comme le soupçonn ait J. Cibulka pour les églises de l'Irlande ou de
Mora vie.
Pour M. Durliat , " nombre des édifices ici décr its ne sont pas
antérieurs aux XIe et XII" siècles » et ont été élevés à la même épo que
que les églises romanes à abside. Si l'on comprend et partage la
prud ence sur ce point de l'auteur de la préface devant le flou actuel de
la chro nologie, n'est-il pas cependant possible de pens er qu'ent re la
période wisigothique et le XIe siècle ce type d'églises' rurales ait pu se
développer et connaître, prindpalement à l'épo que carolingienne, une
grande valeur 7
Dans son introduction l'Abbé Giry s' attache tout d'abord à souligner le
lien étroit entre l'église et l'ancienne té du site où elle a été construite :
présence d'un habitat gallo -romain, proximité immédiate d'une voie
an tique, topony me attestan t une origine romaine .
Partant de ces observations l'auteur propose un essai d'explication de
l'évolution possible de ce type de construction que nous résume ron s
schématiquement ici. Les seize édifices recen sés ne comporta nt qu'un e
sa lle unique appartenant à l'ar chitecture d'une villa antique et qui
aurait été utilisé comme " triclinium pour le repas fra terne l de
l'Eucharistie... » en constituera ient la première étape . A partir- de
l'époque wisigothique, les rites nouveau x, importés par les invasions.
aur aient imposé une séparation entre " le lieu du mystère, que nous
appelons chœur et le lieu d'assembl ée du peuple. que nous ap pelon s
nef » .

Cette hypoth èse. sédu isante, ne peut actuellemen t s'appuyer sur
aucune chronologie sûre ; la datation des édifices ici recensés ne peut .
rappe lons-le, être cerné e avec précision. En dépit du penchant avoué
de l'auteur à leur attribuer. au vu de certains critères (origine antique
du site , nom du saint titulaire . appareillage des murs...) une assez
grand e ancienneté, voire , pour beaucoup d'entr e eux. une origine fran 
che ment wisigothique, la plus extrême prudence doit être obse rvée en
ce dom aine. Les termes même employés pa r l'auteur pour tenter de
situer dan s le temp s ces fruste s constructions (, haute époque »,

"époque a rchaïque », "église primitive ». " fondation ancienne »,
" époque pr érornan e », etc.J, révèlent bien , par leur imprécision
inévitable, la difficulté éprouvée par tous à donner une réponse con
cluante à cette question .
SIGNOLES André, L'ancienne chapelle Saint-George s de Lunas.
Bulletin de la Société Archéologique et Historique des Hauts Can 
tons de l'Hérault, nO5, 1982, p.30-41 .
Toujours da ns ce même doma ine, il convient de cite r maintenant les
travaux parus da ns le cadre des activités de la Société Archéologique
et Historiqu e des Hauts Can tons de l'Hérault, dont le siège est à
Béd arieux. qui, par ses publications régulières et soignées . contribue à
la conna issance de cette partie de notre dépa rtement.
Saint -Georges de Luna s relève du type de ces églises si nombreuses
étudiés par M.M. Durliat et J . Giry, avec leur nef rectangula ire. leur
chœur " fermé » 0'ouverture de l'arc triomphal est retr écie par rapport
à la nef par deux mass ifs de maçon nerie ) et leur chevet de plan ca rré .
L'a uteur en donne une description précise, appuyée sur un plan et une
illustration photogra phique. à défaut d'h istorique que les textes ne per 
metten t pas d'établir.
La lumière est port ée sur la forme outre passée de l'arc triomphal
retom ba nt sur des impostes et des colonnes de marbre dont l'une,
celle du Nord, pourrait être antique com me semblerait l'indiquer la
présence d'une astrag ale à l'extrémi té du fût. Avec Juan Ainaud, M.
Signales voit dan s l'arc outrepassé de " nos églises pré-romanes
comme une survivance de l'arc wisigothique » et non, bien entendu, le
fruit d'une prétendue influence mozar abe.
En effet, l'arc " en fer à cheva l », caractéristique de l'art wisigothique.
ne doit pas être confondu «avec son successe ur l'a rc outrepassé
hisp ano-a rabe ou mozarabe a,

Pour l'auteur , Saint-Georges de Lunas (dédié à l'évêque de Lodève de
843 à 877) est bien une église pré-rom ane " de tradition
wisigothique» ; la da te proposée est le xe siècle. pa r comparaison
avec la crypte de la cathédra le St-Fulcran de Lod ève et l'ég lise de St
Michel-de-Cuxa.
Signalons aussi, toujours sous la plume de M. Signales et concernant
la région de Bédarieux, deux autr es études consac rées aux édifices
pré -romans : Une chapelle pré -romane méconnue : Saint-Sau veur
de Pa/agret. Bull. Soc. Arch. et Hist. des Hauts Cantons de l'Hlt;
nO 7, 198°, p . 71-78, et L'église pré -romane Saint-Raphaël de la
Bastide à Bédarieux. Ibidem, p . 79-86,
Tran sformée en grange. utilisée comme bergerie , l'ég lise " retrouvée »
de Saint -Sauveur se présente aussi comme un édifice à nef unique et
chœur quadrangulaire ferm é par un arc triomphal. Notant le ca ractère
archaïsant de certains traits de construction (mise en œuvre de la
voûte et de la porte primitive. fenêtres...) ou de décor (imposte à en 
tre lacs), l'auteur propose de situer l'édifice « autour du xe siècle », sans
que d'autres éléme nts permettent cepe ndant de con firmer de faço n
catégorique cette da tation .
Bien connu dan s son histoire après les travaux du chanoi ne J .
Secondy, de l'Abbé G. Alzieu et du cha noine Giry , Sain t-Raphaël
n'avait jamais fait l'objet d'u ne ana lyse a rchéo logique. Co n
sidérablement mod ifié au Xlxe siècle, l'édifice récemment débarr assé
de son crépis. appa rait bien comme une église à nef unique et chœur
quadrangulaire, construite en petit appareil régulier " très proche de
l'appareil roma n », Pour cela , la dat e du. XIe siècle est prop osée pour
cette église, lieu de pélerinage autour de la source de Belle Rivière.
réputée guérisseuse .
Ces mêmes bulletins compo rtent auss i d'autr es communica tions con
sacrées à l'archéologie médiévale de cette région : Fargier Louis,
Gourdiol Robert, Signoles André , Une paroisse rurale antique des
Hauts cantons de l'Hérault, Saint-Sauveur du Puy, nO5, 1982,
p . 45-50. et Fsrçier'Louis , Une chapelle méconnue à Villemagne.
Ibidem, p. 42-44 .
Le mér ite de cette dernière note est de signa ler à l'atte ntion des
archéologues un nouvel édifice dans une localité bien connue pour ses
églises romanes et le célèbre hôtel des Monn aies. Il est dommage que
l'article de M. Fargier, qui traite surto ut de l'identification du vocable
(Est-ce la chapelle Ste-Lucie, l'une des églises mentio nnées à
Villemagne depuis le XIe siècle 7), ne pousse pas plus avant la descrip
tion arc héo logique remplacée par trois dessins (un plan et de coupes)
qui ne permettent pas de préjuger de l'ancienneté de cet édifice .
par aissant considérablement remanié , ni de sa véritale destination
religieuse .
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Enfin, l'arch itecture militaire a été abordée par Florence Journot en
deux art icles parus dans le Bulletin n? 7 (1984) : Techniques de con
struction des cMteaux médiévaux {Haut bassin de l'Orb, p . 53-60
et La tour de Gallergues (commune de Saint-Vincent d'Olargues) et
la tour du Pin (commune de Vieussan) p . 61 et suiv.

1Il-- Etudes urbaines

Fournier Michel, Les allées Paul-Riquet à Béziers. In La ville en
pays languedoden et catalan de 17 89 à nos jours . Colloque du Centre
d'H istoire co nte mporaine du Languedo c-Méditerranéen et du
Roussillon . Extra it du Bull. de la Soc. Lang . de Géographie, 1984,
n? 3-4, p. 151-169 .
L'auteur retrace l'histoire du lent aménagement de cette promenade,
esquissé dès 1543, poursuivi au XVIW s. par la plantation d'ormeaux,
d'acad as et de platanes, continué et mené à son terme entre 1830 et
1890. Plusieurs date s importantes jalonnent ce dernier parcours :
1837, la munidpalité arr ête un schéma de construction d'un quart ier
nouveau , véritable acte d'urbanisme ; la statue de Paul-Riquet (par
David d'Ang ers ) est érigée en 1840 ; et le théâtre lui succède quatre
ans plus tard ; le jard in public, dit Plateau des Poètes, qui termine la
prom enade au Sud -Est, est aména gé entre 1860 et 1869 par le
paysagiste Bühler ; enfin, en 1873 'est créée, derrière le théâtre, la
place de la République (aujourd' hui de la Victoire).
En 1910, les Allées sont hab itées par une majorité bourgeoise : .... la
propriété sur la Promenade apparaît comme un brevet de
bourgeoisie », phénomène déjà obse rvé en 18 23 .
Appa remment homogène, l'ensemble monumental élevé en bordure
de la promena de . révèle cependa nt quelques disparités dont
témoign ent les différents types de maison s : les « petites rnalsons »,

• témo ins d'un habitat plus anden et plus modeste » - « les immeubles
bâtis dans l'espr it de l'urbanisme du milieu du XIX· siècle - les
« grands immeubles de la fin du siècle, à usage locatif... et d'un
caractère orne mental surchargé ».

Lieu de distraction et de rencontr e (théâ tre , kiosque à musique , cafés,
installat ion du d néma tographe en 1907...), la Promenade des Allées
eut aussi une fonction économique : présence de banques, du marché
aux bestiaux de la Citadelle, et surtou t marché au vin (. Les Allées,
vitrine de la viticulture, devienn ent so n expression comptable et
finandère .), installation de comm erces de détail en 1914 et, jusqu'e n
1925 , des sodétés industrielles liées à-la viticulture, en dépit de la
préféren ce des négodants en vin pour les quartiers pro ches de la gare.
Les études conduites actuellement su·r la ville de Montpellier par le
Sec réta riat Reg ional de l'Inventa ire Général des Monuments ont été
l'occasion de publications part ielles. La première concerne la place
roya le du Peyrou , à laquelle ce Service avait consacré en 1980 une
exposition, reco nduite en 19 83 avec une présentation renouvelée et
asso rtie d'une réédition revue du catalogue.
Le Peyrou ne pouvait être absent du numér o consacré par la revue
Mon uments Historiques à • Gabriel et l'urbanisme ou le rôle de la
place dans l'o rdonnance urbaine » : Sournia Bernard , La place Lou is
le Grand de Montpellier. Monuments Historiq ues , n? 120 , mars-avril
19 8 2, p. 42-48 .
L'auteur précise tout d'a bord les relations ent re la place Louis XV de
Par is, pa r Gabrie l, et le Peyrou de Jean-Antome Gira l : respect du site,
(cet « immense horizon de montagnes et de vue marines , ap pelé à for
mer l'écrin de la statue royale... - ), seule véritable « décoration de la
place» ; projet de « quatre gra nds groupes allégoriques célébra nt les
vertus du roi et les bienfaits de son règne », devant délimiter l'espace ;
« citations » diverses de Gabriel: utlisation des pans coupés , des tab les
et chaines à refends... etc ...
L'œuvre de Giral, dont Gabriel , qui .pr ésidait aux travaux de
l'Académie d'Architecture, suivit de très près la genèse, apparaît bien,
ainsi que le note B. Sournia, comm e l'hommage d'un « ému le provin 
cial » à l'auteur de la place parisienne. Mais si le Peyrou de Giral (con
struit entre 1766 et 1774) doit beaucoup à la création prestigieuse de
Gab riel, il ne faut pas oublier que l'œuvre de l'arc hitecte montpelliérain
avait des racines plus anciennes.
On le sait , l'élaboration du Peyrou fut lente . Depuis 1689 trois
programmes distincts ont été énoncés ; l'article en développe les gran 
des directions : aplanissement de la colline transformée en terr e-plein
rectangulaire terminé à l'Ouest pa r un rond -point ; mise en place de la
statue équestre de Louis XIV au • point milieu _ du terrain et dans
l'axe de la nouvelle porte établie par Daviler en 169 3, bâtie . à la
moderne, en forme d'arc de triomphe ", d'après Dorbay ; adduction
d'eau enfin, dont l'entreprise, définie par l'ingénieur Henri Pitot en
1751 , sera à l'origine du concours ouvert en 1764 . Il appartiendra à
Jean-Antoine Giral (dont le projet sera définitivement accept é par la
commiss ion des Tr avaux Publics de la province le 22 avril 1766), de
concrétiser ces trois programmes, • fruits des efforts inventifs de
plusieurs générations . , en une • magistrale conclusion », non sans

tâtonnements d'ailleurs , dans la recherche constante d'un • effet de
masse toujours plus simple et plus vigoureux ».

La demeure privée montpell iéra ine a également fait l'objet de quelques
travaux et publications. A la suite des deux premiers dossiers 
diapositives édités par le C.R.D.P. en collaboration avec l'Inventaire
régional (Montpellier 1. Histoire et évolution urbaine, 1979 - qui
vient d'être réédité en 1985 à l'occasion des man ifestations du
Millénaire de la ville - et Montpellier II. Architecture publique;
1980), le troisième volet de ce triptyque vient de nous être proposé :
Montpellier III. Architecture privée . Montpellier , C.R.D.P., 1982. 24
diapositives. Glossaire et bibliographie.
Il ne s'agit pas , pour les auteurs, de présenter ici les résultats d'une
étude globale sur l'habitat urbain de Montpellier , (cette étude est en
cours et fera l'objet d'une publication postérieure), mais plus
modestement de tenter d'éclairer, au moyen d'une analyse stylistique
et d'une approche histotique, ce que chacune des demeures choisies
présente de traits originaux dans la conception de son architecture.
Nous devons d'autre part à M. Bernard Sournia, Conservateur de l'In 
ventaire Général, une suite de tro is articles sur l'évolution de l'ar
chitecture privée montpelliéraine. Le premier (La mutation de l'âge
classique. Monuments Histor iques, n? 127, juin-juillet 1983, p.86
96) a paru dans la revue de la Caisse Nationale des Monuments
Historiques et des Sites dont le numéro cité est entièrement consacré
au patrimoine du languedoc-Roussillon et qui comporte un dossier
monographique regroupant, sous le titre de «Montpellier, ville
secrète JO, une présentation du Secteur Sau vegardé par M. Bernard
Voinchet , Architecte en Chef des Monuments Historiques, et la par
tidpation de M. Sournia.
Le second, La maison montpeJ/iéraine entre la tradition gothique et
l'ordre classique, prend place dans le numéro 96 de la revue Vieilles
Maison s Françaises - Patrimoine Histor ique (avril 1983), p . 46-51.
L'auteur établit tout d'abord un lien entre la topographie de la ville,
établie à l'origine sur l'une des tro is collines de Montpellier , et les
caractéristiques du parcellaire, • relativement lâche et à la maille désor
donnée », pour la « ville haute _, marqué par . une maille serrée, or 
thogonale, plutôt régulière _, pour la partie s'étendant sur les flancs et
au pied de la colline.
La première a pu recevoir des demeures avec cour centrale, sur
laquelle s'ordonnent quatre corps de bâtimen t, dont la cage d'escalier,
relevant d'une architecture artistocratique et bourgeoise, tandis que les
« maisons sans cour » - si ce n'est un simple pulls de lumière
caractérisent l'a rchitecture vernaculaire de quarti ers bas.

Lunas, chapelle Saint -Georges (Cliché Inventaire Général - Photo M.
Descossyl
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Montpellier, hôtel de Sarret (Cliché Inventaire Général · Photo M.
Descossy ),

Le siège de 1622 marque une étape importante dans la m étarnor
phose de la ville. Les communautés religieuses, durement affectées par
les conflits, réintègrent la ville intra muros en remembrant d'immenses
parcelles. Cette expa nsion conquérante est aussi le fait des grandes
familles qui, à l'instar des Deydé ou des Bosc, augmentent con 
sidérablement leur patrimoine en remodelant le cadre bâti et favorisent
le renou vellement « de formes constructives jusque là assez peu cuve r
tes aux modèles des temps nouveaux _, tout en composant avec le bâti
ancien « en d'Incessants raccomrnodaqes ».

Le séjour montpelliérain de Charles-Augustin Daviler, architecte de la
Province, entre 1690 et 1700, allait « laisser une empreinte indélébile
sur les structures et les usages locaux en matière de bâtiment... " mais
non sans quelques résistances : refus, par exemple, de la formule du
corps de passage précédant une disposition en U des corps de logis ;
refus aussi du comble brisé, et cela au profit de formules consacrées
par les usages locaux .
L'architecture religieuse, avant l'arrivée de Daviler et l'Introduction de
formes nouvelles par le relais de "église Saint-Denis (1699·1707), ne
part icipe pas à ce renou veau et se contente de « tran sposer dans un
style dénudé les compositions de la trad ition monastique méd iévale -,
ban issant tout ornement, rien de ce qui aurait pu donn er à l'expression
de la Contre -Réforme locale un visage baroqu e.
Sous l'impulsion de l'Intendant Nicolas Lamoignon de Basville, les
tra vaux édilitaires vont désormais s'inclure dans ce mouvement de
renouvellement architectural de la ville : création de la promenade puis
de la place royale du Peyrou, construction de la porte monumentale
«en man ière d'arc de triomphe " achèvement du collège des
Humanités, implantation des nouvelles casernes sur le cours qui les
relie désormais à la nouvelle église paroissiale Saint-Denis. Le XVIW
siècle, avec la double salle de concert et de spectacle de J .·Ph.
Mareschal (175 3), l'amph ithéâtre Saint -Côme (J.A Giral, 1757), et
surtout la place du Peyrou, achevée en 177 4 . « la création la plus
singulière et la plus attach ante de toute l'histoire architecturale de
Montpellier _ . dotera enfin la ville de ses édifices publics les plus
prestigieux et les plus exemplaires .
La demeure urbaine fait également l'objet d'une étude par le moyen
d'une méthode nouvelle, étab lie et actuellement utilisée par le Service
Régional de l'Inventaire. L'a pproche de la morphologie et de
l'évolution de cette architecture repose sur une ana lyse du bâti et des
groupemen ts des phénomènes liés à l'habitat. La « réalité ar -
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chitecturale de la ville • est donc analysée «objet par objet ' . au moyen
d'une «grille », conçue pour décrire « avec un maximum de souplesse
et d'ad équation le milieu particulier de Montpellier . et mise au point
après un travail approfondi de recherches document aires. une
réflexion préliminaire sur les formes, et l'adoption d'une hypothèse de
trava il sur « la morphologie et l'histoire architectura le de ce milieu s .

L'ord inateur est apparu comme l'outil le mieux approprié pour
satisfaire aux besoins de cette expérience : garder en mémoire la
masse considérable des informations recueillies au moyen de la grille
d'analyse (le bordereau), en maîtriser le grand nombre, ordonner ces
observations et envisager toutes les connexions possibles entre les
phénomènes observés, en fournissant sur eux tous les renseignements
quantitatifs indispensables, produire enfin une cartographie de répar 
tition de ces phénomènes .
Cette méthode (ici trop sommairement pr ésentée ) et ses
prolongements sont définis par M. B. Sournia dans un article récent :
Montpellier, ville et morphologie de la demeure urbaine. Une
méthode d'analyse assistée par ordinateur. Revue de l'Art. n? 65 .
1984, p. 82·88 .
Les recherches archivistiques entreprises , en préalable à cette démar
che, par M. Jean- Louts Vayssettes (en particulier dans les fonds
notariaux), ont permis d'ajouter un nouveau nom, jusque là ignoré de
l'érudition locale, à la liste des architectes aya nt travaillé à Montpellier.
celui de Simon Levesville, et d'en suivre l'évolution d'après les œuvres
pouvant lui être attribuées .
Né à Orléans vers 1600, Simon Levesville apparaît à Montpellier en
16 26 comme assistan t de son oncle Pierre (l'un des architectes les
plus actifs du Sud-Ouest ), chargé du «dessein et modèle . de la
nouvelle cathédrale prévue place de la Canourgue mais dont le projet
sera abandonné en 1629. II se fixe en notre ville dans laquelle il se
mariera en 1631 et mourra en 1645 .
Ce sont les premiers éléments de la biographie de cet architecte et une
«ébauche » du cata logue de son œ uvre, replacée dans le milieu ar 
chitectural montpelliérain, qu'ont livré, sous réserves de découvertes
ultérieures, MM. B. Sournia et J .-L. Vayssettes dans ce même cahier
de la Revue de l'Art , entièrement consacré aux travaux de l'Inventaire
Général en France. (Simon Levesville, un maître orléanais dans la
tradition montpelliéraine de J'architecture. Revue de l'Art, n? 65,
1984, p. 72 -81.).
Nous ne reviendro ns pas sur le contexte architectural dans lequel se
développe l'œuv re de S. Levesville, que les auteurs rapp èlent à la page
74 et pour lequel nous renvoyons aux travaux déjà cités. C'est tout
d'abord à l'introduction de Montpellier de la typologie de l'escalier
moderne que l'action de Levesville . qui « parait être l'un des prin
cipaux, sinon le principa l initiateur de cette évolution _ - semble devoir
être rattach ée, avec notamment l'escalier à quatre noyaux de l'hôtel
Deydé (1644). Mais l'architecte orléanais semble aussi avoir joué un
rôle important dans le développement de la formule de la cage
d'escalier ouverte, « visant à supprimer toute limite sensible entre la
cage et la cour » et à produ ire « un coup de surprise » sur le visiteur :
hôtels de Mirman, de Grasset, de Farges, de Sallèles...
La prédilection de l'architecte pour cette formule (que préfiguraient
peut-être déjà les galeries médiévales montpelliéraines) pourrait avoir
sa source , selon les auteurs , da ns les grandes cages ouvertes en char
pente de l'architecture vernaculaire du Val-de-Loire ou encore celles
du Sud-Ouest où travaillait Pierre Levesville.
L'irrégularité des pa rcelles à remodeler et l'exiguïté des espaces libres
obligent l'architecte à « inventer pour chaque cas une solution
diff érente », à s'adapter à la « sujétion du lieu », selon le mot de
Philibert de l'Orme, dans la tradition de qui s'inscrit directement
Simon Levesville. Par contre , à l'hô tel d'Audessa n . peut-être aussi à
l'hôtel Deydé " où la place n'était pas mesurée, il choisira le parti « à
la française ». entre cour et jardin , éclairant la cage d'esc alier de
fenêtres identiques aux autres baies de la demeure.
Le particularisme de Levesville apparaît aussi dans son goût pour
1'« art du trait ». L'hôtel de Sarre t (vraisemblablement le fruit d'une
collaboration, entre 16 26 et 163 2, de l'oncle, «grand virtuose du
trait " et du neveu ) en présente de remarquables témoignages : grande
trompe « sous le coin » . la célèbre « coquille » " trompe porta nt balcon
dans la cour, fenêtres biaises, arc de passage à clef pendante...
Plus personnelle est la façon dont Simon L. utilise un langage déco ratif
presque nouveau pour Montpellier, l'introduction des ordres, dans le
« frontispice » du Pr ésidal, sorte d'arc de triomphe dressé en ava nt du
grand escalier, et dans les ordonnances à pilastres des hôtels de
Castries, d'Audessa n, de Ranchin... Mais il affectionne surtout le r éper
toire un peu démodé de la " tradition maniériste » : chaînes, en
cadrements à bossages , fronton s échancrés ... etc... Décor très
« graphique, jouant essentiellement en surface sur les deux dimen
sions » .

Mais l'apport - primordial - de l'art classique ne doit pas occulter un
autre phénomène. Deux ouvrages, dus à Madame Mireille Lacave,
nous rapp èlent que Montpellier doit aussi beaucoup au XIx e siècle.



Dans Montpellier naguère, 1845-1944. Paris, Payot, 1981, recueil
de photographies anciennes inédites et de cartes posta les peu connues ,
ce sont surtout les aspects sociaux, mais aussi architecturaux et ur
banistiques, que l'auteur s'est plu à évoquer, dans le choix des images
et le long commentaire qui les accompagne.

« Nous avons cherché, écrit M. Lacave dans son introduction, à don 
ner un premier essai d'interprétation de l'histoire urbaine à tra vers ses
sources secrètes ». Cette histoire, pour le XIX· siècle, c'es t surtout « un
désir d'identification à des normes nationales » général en Fran ce à
cette époq ue : « on taille dans le tissu urbain ancien, on perce, on
élargit, on démolit, on rebâtit, on copie plus ou moins les grand s
travaux de la capitale ». A Montpellier, c'est le percement (tardif) de la
rue Nationale (rue Foch), « voie triomphale » justifiée par « une
idéologie hygiéniste et moderniste qui cache en fait des préoccupations
essentiellement esthétiques , voire de mécènat ou d'évergétisme collee
tif ». Car il s'agit de modifier le panorama de la ville « en lui donnant
une parure de monuments dignes d'elle ».

Beaucoup de ces projets , «dormant dans des cartons d'arc hives », ne
furent pas réalisés : percée d'une rue reliant l'église Sainte-Anne à la
rue de la Saunerie, élargissement de 9 mètres de la rue de la Petite
Loge, éventrement du quartier Salnt -Ravy jusqu'aux Halles... etc...
Du même auteur, un article utile aux historiens de notre ville, L'éclec
tisme à Montpellier au XIxe siècle (dans la ville en pays
languedod en et cata lan... op . cit. p. 311·3 27), définit les grands
thèmes d'une étude de l'architecture publique et privée au XIX· siècle,
création architecturale liée aux « progrès du développement de la
ville a , en particulier de la percée de la rue Impériale. D'emblée, avec
une définition de l'éclectisme, est émise l'idée, chère à l'auteur, que
«sous le masque de la tradition s'élabore une esthétique publique qui
n'est que l'autocélébration de la classe dirigeante » .

Cela va se traduire, da ns la première moitié du siècle, par la con
struction d'édifices publics da ns le style « néo-antique » (le terme « néo
classique » nous paraît toutefois toujours acceptable) : Palais de Just ice
(Charles Abric, 1846 ), Banque de France (Abrlc, 1842 ·1846 ),
précédés par le Musée Fabre de Fovis en 1825.
Avec la construction des Halles (1869) et la consultation de Baltard ,
« les regards commencent à se tourner vers Par is », tendance déjà sen
sible dans l'architecture religieuse. C'es t avec le concours ouvert pour
la construction du grand Temple de la rue Maguelone que va s'im
poser, au cours de la seconde moitié du siècle, le néo-médiéval. Le
programme exigé (simplicité mais aussi caractère à la fois monumental
et religieux, conditions favorables à la prédication ...), ne pouvant être
traité par référe nce à un modèle préexistant, fut mis au concours. Le
parisien Bouwens l'emporta tout d'abord, remplacé par l'a rchitecte
montpelliérain Estribot qui entre 1866 et 1870 , traduira ce
programme en un style « néo-byzantin » mêlé à des souvenirs de
l'église Saint-Paul de Nîmes de Charles Questel.

On retrouve ensuite dans la conception des églises Saint-Roch et
Sainte-Anne . par J . Cassan, architecte de la ville, les théories de
Viollet-le-Duc sur l'art gothique du Xlll" siècle, considéré comme le
« véritable art national », le style « français» par excellence.
L'ambitieux projet pour l'église Saint -Roch !inspiré sans doute par
l'église abbatiale de Valmagnel devait s'accompagner d'un remodelage
total des abords de l'édifice. L'échec fut double . Echec d'un urbanisme
qui se voulait « au niveau des vues nationales et centralisatrices... »,
mais peu en rapport avec les possibilités des finances locales ; échec
de l'ar chitecture, Saint -Roch étant demeuré .inachevé.
Ce fut aussi, part iellement, le cas de l'église Sainte-Anne dont le projet
de reconstruction était lié à celui, grand iose, du percement de la rue
Impériale reliant le Peyrou à l'Esplanade. Echec marquant du même
coup celui du maire G. Bazille, rêvant de « transformer Montpellier en
une capitale riche de monumen ts », comme le dit l'auteur, de « mettre
en scène la ville ».
La nouvelle préfecture de l'architecte départemental Bésiné (conçue et
construite entre 1862 et 1870) tentera de s' adapter, par le choix du
style «classique » à la Louis XIV, (par ailleurs d'un usage généralisé
dans l'architecture publique française de cette époque, et qui n'est
qu'un style historique parmi d'autres) aux contraintes qu'imposait
l'agrandissement de l'ancien hôtel de Ganges (1686) devenu Préfec
ture sous l'Empire .) 1 s'agit là du dern ier « monument » montpelliérain,
à l'exception du théâtre, rebâti après l'incendie de 1881. Bientôt, la
percée inachevée de la rue Nationale (1878·1885) engendrera une ar
chitecture privée stéréotypée et répétitive, sur laquelle le style in
ternational du début du xxe s. n'aura aucune prise.

IV - Architecture vernaculaire

Au lecteur désireux d'appr éhender globalement l'architecture rurale
de notre département, il convient de signaler la synthèse donn ée par
Mme M.·S . Grandjouan dans le numéro du bulletin de l'Assodation
Les Vieilles Maisons Françaises, déjà cité (nO 96, p. 72·75), sous le
titre L'habitat rural.
Le domaine plus précis de l'architecture de pierre sèche a fourni à M.
André Cablat matière à plusieurs articles. Dans Recherches sur J'ar
chitecture de pierre sèche dans le département de J'Hérault (L'Ar·
chitecture vernaculaire. tome V, 1981, p. 52·56), l'auteur fait le point
sur les recherches personnelles conduites en 1979 sur un terrain d'in
vestigations qui lui est cher. Il ajoute quatre nouvelles constructions «à
degrés de réduction » (la coupole est supportée par au moins deux
étages de pierres en retrait l'un sur l'autre) aux dix exemples déjà
recensés pa r lui dans le départemen t. Il s'interroge ensuite sur la
nature réelle des capitelles ; «cabanes d'agriculteurs . défricheurs et
non de bergers ». Viennent ensuite diverses notes ou ébauches de
thèmes de réflexion, livrées « en vrac » à l'attention du lecteur : les
constructions en pierre sèche sont nées du défrichement lié à la

Clermont-l'Hérault, Germane, capitelle· (Cliché Inventaire Généra l · Photo M. Descossy ).
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• conquète des terres marginale s », commencée au XVI!" siècle . sur
les vacants les plus proches du village ... pour att eindre au XIxe siècle
les limites extrêmes des terroirs " conquète assoc iée à l'olivier dès le
XVIIe s., à l'olivier et à la vigne au siècle suivant, à la vigne seule au
xix-.
Le terroir de la Gardiole (de • gardie • : ter res incultes réservées à la
pâture des troupeaux), massif rocheux en bordure de la mer, a livré au
recensement de M. Cablat 108 cabanes sur le territoire des communes
de Balaruc (9), Frontignan (53) , Fabrègues (5 ), Gigean (4 1), dont
seulement une vingtaine intactes . L'analyse de cet inventaire, effectué
au moyen de fiches descriptives dont quelques exemples sont
reproduits, nous est livrée par l'auteur sous le titre Les cabanes de
défricheurs de la Gardiole (Hérault), dans le n? X·XI , (1980) du
Bulletin de la Sodété d 'Etudes Scientifiques de Sète et sa région ,
p.41 .66.
Le matériau est évidemment la pierre sèche, sans liant ni charpe nte .
La voûte est form ée de pierres plates légèrement inclinées au moyen
de pierres de calage afin d'é viter l'écroulement au centre en rejetant la
poussée vers l'extérieur. Une couche de 50 cm d'épaisseur de cailloux
et de terre arg ileuse renforce le système. Le plan peut être rec
tangulaire, carré, elliptique ou circulaire à l'intérieur sur plan
quadrangulaire extérieur. Peu d'aménagements intér ieurs : niches
placard, cheminées, pet ite ouverture . peut- être pour le tir du gibier ».

L'emplacement es t variable : au milieu de la parcelle , dans l'angle de
celle-ci, contre l'un des murs de l'enclos ou enfin dans le mur même.
Quelques graffiti (une seule date : 1851 .« le 2 mars a fini se mas
gondar fréd éric 1851 . ) affirment une certaine contestation politique ,
d'autres sont de simples . affirmations d 'existences », prénoms, • ins
criptions d'amoureux », notations humoristiques (. La terreur des
lapins . ) et celle-ci, touchante expression de rec onnaissance : • Pa r un
jour de pluie à ramasser des asperges l'on est venu se mettre à l'abri » .

L' épineuse question de la datation de ces cabanes ne peut être résolue
par les compoix (seule mention en 1574 d'un . plantier » dans lequel
l'auteur voit le début des défrichements) ni par le cadastre anden (les
cabanes n'y apparaissent pas). Reste le • Procès verbal de recon 
na issance d'estimation et d'arpentage des terrains d 'origine qui ont été
défrichés . "18 5 3 • conser vé aux archi ves municipales de Frontignan,
révélateur, au milieu du XIxe siècle , de l'intensification des
défrichements du côteau rocailleux. En effet, entre 1842 et 1852, 990
parcelles sont défrichées à Frontignan et plantées le plus souv ent en
vigne , parfois en blé ou légumes ; l'olivier n'apparait pas, sans doute
introduit plus tardivement, peut être après le phylloxera des années
1876·77. Des cartes de répartition des cabanes rep érées et des
défrichements complètent cette étude appuyée sur de minut ieuses ob
servations.
Les 2 et 3 octobre 1982, le Centre d'Etudes et de Recherches sur
l'Architecture Vernaculaire (C.E .R .A .V. ) et la Fédération
Archéologique de l'Hérault réunissaient un certain nombre de che r
cheurs rég ionaux sur la base de propositions énoncées par le pr ésiden t
du C.E.R.A.V ., Christian Lassure, rappelées en tête du recueil des
communications sous forme d'un texte de synthèse, soutenu par une
bibliographie récente, à lire absolument par qui veut s 'initier à cette
problématique. L'ensemble des interventions a paru sous le titre
L'évolution des techniques de la construction à sec dans l'habitat
du Languedoc du néolithique à la période contemporaine. Actes
des journées d'études de Viols-le-Fort (Hérault). (L'Architecture
Vernaculaire, 1983, Supplément n? 3, 132 p . 11 1.).
Les communications recueillies intéressent pour la plupart la période
protohistorique (5 art icles sur 9 concernent directement notre d épar
tement) ; une porte sur la période antique . Les pér iodes méd iévale et
moderne sont ici bien représentées : 8 article s. Parmi ces texte s
relevons l'étude de M. A. Cablat, «Manses et bastides, deux types
d'habitats de pierre sèche du moyen âge dans la région d'Aniane
(Hérault), p. 81·92 » . Ces deu x types sont implantés sur les terres à
défr icher , la • bastide . étant d'inspiration . religieuse et se igneuriale "
le • manse . traduisant plutôt une initiative pa ysane, • habitats des
champs . dont l'auteur situe le développement au cours de la pér iode
du XIe au XIIIe siècle et l'abandon déf initif au milieu du Xive.
S'appuyant sur les données architecturales subsistantes, les vestiges
mobiliers (céramique .J , les te xtes (Cartulaire d 'Aniane en particulier),
M. A. Cablat tente de • percevoir l'origine et le fonctionnement de ces
con struct ions '» et d 'appréhender « les réalit és quotidiennes des
populations médiévales » de cette région.
Manses et bastides peuvent revêtir différentes formes :
1 - • habitation à pièce unique de plan rectangulaire allong é » (ma nses
de la Bue (La Boissière) et de Valle , cité en 1153) ;
2 · l'. habitation à pièce unique de plan elliptique (à double ab side}»
(Truc des Sauzes, à Viols-le-Fort};
3 · l'. habitat constitué de plusieur s pièces disposée s en dam ier . : la
bastide (mas de Cournon et de la Rouvieyre , à Arg elliers ) ;

, 4 · la • bastide de plan rectangulaire ou carré, flanquée de quatre
tourelles aux a ngles . (Le Pioch Haut, à Puëchabon). Cette dernière
construction est d tée dan s un texte de 1030 (en réal ité 1031 ),
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précédé d'un autre do cument plus a ncien encore porta nt donation au
monastère d 'Aniane par l'é vêque Fredol du locum heremum de
Podio Alto, afin qu'y soien t construits « maisons, enclos , avec bétails
et troup eau x ».

A noter aussi dans cette même publ ication l'a rticle de M. Albert
Reynes , Les capitelles de la commune de Soubès (Hérault) (p. 109·
Il l), .texte du court rapport accompa gnant les fiches descriptives
éta blies lor s de l'enquête préliminair es de recen sement des capiteIles .
en 1975.
Sur ce thèm e encore on con sultera avec intérê t les communica tions de
Alain Bouchet (Les cepitelles de Feuq ères) et Fran çois Deschamps
lCepitelies et pierres sèches de la Vallée de la Bu èqes) parus dan s
le n? l , (1982) des jeunes Cahiers d 'A rts et Tr ad itions Pop ulaires
(Hérault, Gard , Aveyron ), p . 2 1-24, que vient comp léter le ca talo gue
illustré de l'exposition ph otographique consacrée en 19 8 2 à ce dernier
sujet (CapiteIles et pierres sèches de la vallée de la Buège s. Fo yer
rural de la Vallée de la Buèges, 198 2.).
Enfin , nous nous a rrêterons un instant sur une de rnière évocation de
l'ar chitecture rurale dan s l'Hér ault , le • pailler » don t M. A. Ca blat a
étudié quelques exe mples dan s le nord du dép artement : Les paillers
de Fraisse -sur-Agoat (Hérault). (L' Architec ture Ve rn aculai re ,
tom e VI, 198 2, p . 47·52.). Pouvant ser vir à la fois de remise, de
grang e ou d'étable, ou encore couvrir un point d 'eau. le pailler.
nagu ère si fréquent, n'a pas survéc u à la modernisation des ca rn
pagnes. Les spécime ns en core visibles (et désormais ent retenus) sont
situés sur la commune de Frafsse-sur-Aqo ût et, dan s le Tarn. à Murat 
sur-Vèbre .
Le rnur -plqnon (comportant l'entrée charret ière ) est le plus élevé : ses
rampants, suppo rta nt la poutre faîtière , sont continus ou à de grés . Les
murs gouttereau x sont d 'une haut eur plus réduit e (1 mètre seulement
pour les rem ises ). Mais c'e st dans le mod e de cou verture, don t la
trad ition es t heureusem en t perpétuée par deux maçon s de Fraisse ,
qu'a ppar aît l'or iginalité du pailler : sur des perche s de châta ignier
rep osant sur la cha rpe nte prend appui un lacis de fines baguettes de
hêtr e ou de chê ne (le « trelh age ,,) dans lequ el est piqué le gen êt for 
man t l'éléme nt principal de la toitur e. Des mottes de gazon posées sur
le faîte assurent l'étanchéité de cette partie du toit.
Le cada stre de Fraisse (18 36) permet d 'affirmer que quelques-unes de
ces constructions existaient à cette date . Le pailler de Pratalar ic es t
dat é de 18 30 et une enquête orale a permis de préciser la datation de
deu x paillers du Tarn : 18 70 et 1905 .

v - A signaler

Plusieurs titres proposent une introduction gén ér ale au patrimoine ar 
tistique et architectural de l'Hérault. Aux deu x dossiers publiés par le
e.R.D.P_ de Montpellier, Guides des visites éducatives dans le
département de l'Hérault, Tome l, Les Musées, Tome II, Sites et
Monuments Historiques, il convient d 'ajouter les divers articles parus
dans les deux revues déjà citées, Monuments Historiques et Vieilles
Maisons Fran çaises . Dans la première (M.H., n? 12 7 , 1983 ), so nt
abordés les châteaux du biterrois (C, Ferras), la manufacture de
Villeneuvette (G. Birou ste , à qui l'on doit aussi un dossier · diap ositive
sur le même sujet édité pa r le C.RD.P .), le pr ieur é de Cassan (G.
Loisel).
Dans le num éro de Vieilles Maisons Fran çaises consac ré à l'Hér ault
(n? 96, avril 19 83 ), les auteu rs ont dr essé un état de la ques tion sur le
pa trimoine de notre dép art em ent : peinture (X. Dejean ), archéo logie
(J.-L. Roudil et G. Bar ruol), arc hitecture religieuse romane et goth iqu e
(R. Sa int-Jean et A. Siqnoles l, arc hitecture privée classique (B, Sournia
et J . Nougar et ), habitat rural (M.-S . Gr an djouan ) mobilier bas
langu edod en (F. Arnall Une abo ndan te illustra tion accompagn e ces
texte qu 'éclairent la bibliographie la plus récent e et une carte de
situa tion.
Nous achèverons ce tour d 'h orizon en signalant , dans le dom aine de la
peinture et de la sculpture , les quelques parutions suivant es : Xa vier
Dejean, Acquisition d'un tableau de Sébastien Bourdon par la Ville
de Montpellier, Jésus guérissant un démoniaque; (Bulle tin
Historique de la Ville de Mon tpellier , n? 1, déc em bre 19 82, p. 16· 22•.;
Mart ine Fen eyrou , Collection de dessins du Musée Fabre, Ibide m,
n? 2, p . 3 · 16, Jean Mercadier, Les artistes lodévois , Cau sses et
Cévenn es , 19 8 3 , n? 3, p . 73 · 79 ). L'au teur y fournit quelques rapides
indica tions sur la vie et l'œuvre des graveurs Barthélémy Roger et
Max Théron et du ferronnier Benjamin Cusso n ; Jackie Estimb re, Un
danger napolitain à Bédarieux, (Bulletin de la Société Archéo logique
et Historique des Hauts cantons de l'Hér ault , n? 5, 19 8 2, p . 120 · 1~7 .

(Réplique en bron ze d'une œ uvre de Fran çois-Joseph Duret, beau-père
du peintre bédaricien P .A. Co t, venue à Bédarieux par la do nation du
peintr e ).
Enfin , le mob ilier religieux (cloches et org ues ) ont fait l'objet de deu x
récent es et fort utiles pub lication s : Joseph Giry, Les cloches de
l'Hérault ante 1792. Rod ez, Coo pim, 19 8 2 ; Jean-Louis Berg nes ,
Jean-François Lépine , facteur d'orgue s languedocien, Béziers ,
Société de Musicologie du La ngued oc, 19 8 3 .
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