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Montagnac
s.

architecture à
XVIe au XVIIIe

Urbanisme et
du

par Thierry Verdier

Montagnac, surtout connu par ses foires au Moyen-Age ou
par les conflits religieux dont elle fut le cadre, a bénéficié
pendant l'Ancien Régime d'une poussée constructive
évidente. Aussi, il convient de savoir dans quelle mesure
l'architecture de ce village a pu refléter la réalité du
moment et surtout tâcher de découvrir les mécanismes de
cette évolution urbaine .
Cette étude prend ra donc en compte les différentes for
mes de l'architecture et cherchera à répondre à des
questions aussi diverses que le problème des liaisons entre
religion et modèle architectural , entre luxe et protestan
tisme' entre architecture mineure et habitat aristocratique,
entre confessions religieuses du commanditaire et des
bâtisseur s, entre maître d'œu vre et maître d'ouvrage, en
tre appr entissage et innovation . Bien entendu , il ne saurait
être question de répondre de façon exhaustive à tous ces
problèmes, et beaucoup ne seront que discrètement
soulevés . Nous nous bornerons .ici à donner les con
clusions de nos recherches ; elles n'ont pas de réelle

Lanterne publique, 42, rue Jean-Jaurès. (Cliché Inventaire
Général - Photo M. Descossy).

portée générale mais correspondent tout à fait à une
réalit é régionale I l l . Aussi , allons-nous brièvement
esquisser les grands traits de l'histoire villageoise afin de
pouvoir replacer , par la suite, l'urbanisation de l'époque
Moderne dans la longue durée . Nous essaierons aussi de
définir les différents types d'architecture vernaculaire non
sans avoir préalablement pris soin de décrire quelques
points essentiels de la vie de ces intermédiaires culturels
privilégiés que sont les bâtisseurs.

Vraisemblablement d'origine antique , ainsi que l'attestent
les récentes découvertes archéologiques, Montagnac n'a
connu un réel essor qu'à l'époque médiévale . C'est en ef
fet après tout un ensemble de démarches auprès des
autorités tant laïques qu'ecclésiastiques que le village ob
tint la concession d'un marché le vendredi (1214) et des
privilèges communaux organisant les foires. La prospérité
de la cité se trouve scellée dans ces textes royaux et de
plus en plus s'affirme la rivalité entre deux villes situées de
part et d'autre de l'Hérault : Montagnac et Pézenas. Si la
grande endémie de 1348 touche peu le village, le rat
trapage démographique des campagnes qui la suit pose le
problème des subsistances et par un enchaînement logique
provoque des querelles fiscales qui ébranlent la prospérité
commerciale de la cité. D'autre part, le développement de
la Réforme fait entrer la Province dans l'engrenage des
guerr es religieuses, d'une rare violence dans la région. Le
Moyen-Age montagnacois peut ainsi se résumer en une
formidable expansion économique issue des foires qui
aurait trouvé son terme dans une malheureuse suite de
crises 121 .

Des conflits d'une rare complexité se déroulent au cœur
même de la région et la cité semble être passée
rapidement du côté de la Réforme . Son rôle comme cen 
tre d'échanges n'est sans doute pas étranger à cela. Il
faudra attendre l'année 1578 et la onzième prise de Mon
tagnac (par Montmorency) pour que cesse cette terrible
guerre civile. Les deux factions ont vécu dès lors dans une
relative tolérance mutuelle (siège des Etats en 1591 et
1592...), Ce n'est qu'avec la politique trouble de Louis
XIII et de Richelieu que les hostilités reprennent et
réduisent le nombre des calvinistes. Avec le départ des
Protestants un déclin s'amorce : les foires se cantonnent
dans un ensemble d'activités régionales d'un niveau plus
faible que celui d'une nouvelle rivale: Beaucaire. Un tel
déclin se mesure aussi par les pénuries de marchandises
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et, par l'impossiblité de rattraper un niveau d'échanges ac
ceptable, après la crise de 1740. La période la plus
florissante de la cité est bien terminée et l'édit de
Tolérance ne ramènera pas à Montagnac une bourgeoisie
entreprenante. Il faudra attendre la seconde moitié du
Xlxe siècle pour qu'un nouvel essor se produise. Mais les
crises du mildiou, du phylloxéra et un rapide exode rural
ramènent Montagnac au même niveau que les villages
voisins.
Ainsi l'histoire de Montagnac peut se résumer de façon
assez tragique comme une suite de mutations manquées.
Tout d'abord, au point de vue commercial , Montagnac,
qui aurait pu rester un grand centre d'échanges, n'a pas
su varier ses sources d'approvisionnement et s'est
retrouvée en dehors des nouveaux circuits de demande
(<< les indiennes ».. . l. Dans le domaine adm inistratif, Mon
tagnac n'a pas su s'attacher un pouvoir fort comme, pour
Pézenas, les Etats du Languedoc ou, pour Montpellier, la
cour des Aides , et n'a donc pas pu bénéficier des
richesses des grands administrateurs. Enfin, dans le
domaine religieux : rapidement gagnée à des idées réfor 
matrices, la ctt é s'est retrouvée coupée d'une France de
souveraineté catholique.

Porte jumelée, 12 , rue du Commerce. (Cliché Inventaire
Général - Photo M. Descossyl

Evolution urbaine
Si ces quelques lignes sur l'évolution historique de la cité
nous permettent de mieux saisir certaines transformations
économiques et administratives, il. est peut -être bon de
s'attarder un peu sur les répercussions qu'ont pu avoir de
tels faits dans l'évolution du bât i.
Sans reprendre in extenso ce que l'on a pu savoir de l'ur 
banisation du Montagnac médiéval, il est bon d'avoir en
tête quelques points de référence pour saisir les mutations
de cette région à l'époque moderne . L'extension du bâti
qui se mesure de façon toute relative avec la succession
d'enceintes, est le fait dominant"de la période marchande
du village. Le parcellaire reprend exactement le schéma
de l'évolution urba ine, et une expansion vers une
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agglomération de plan radlo- concentrique est
caractéristique de ces villes en plein essor aux XIW et
XIve siècles. La construction de ce qui peut apparaître
comme le plus exact reflet de la richesse d'une époque, est
l'église paroissiale. A un moment où Montagnac était
aussi importante que Pézenas, des sommes d'argent con 
sidérables étaient mobilisables pour cette glorieuse con
struction et expliquent certainement sa démesure . Les
foires, en revanche, n'entraînent pas de changements
notables dans la physionomie du village et les marchés à
l'intérieur de l'enceinte n'ont pu jouer le rôle central et or 
donnateur qu'ils ont pu avoir ailleurs . Même si peu à
peu une place (dite de « la halle couverte ») devient
l'aboutissement de l'espace municipal, la ville ne se
transforme que très lentement. L'habitat se fige dans cer
tains modèle s que nous aurons l'occasion de décrire plus
loin. Un élément important de l'environnement au Moyen
Age est constitué par le décor sculptural et pictural de la
maison . L'e xtérieur de celle-ci est paré de culots orn és
d'animaux fantastiques issus de ce que l'on a pu nomm er
d'une façon très large une tradition bourguignone. Les
motifs sont assez variés, avec des lions terrassant des
bovidés, des rinceaux de « feuilles d'eau " et même
quelquefois de véritables portraits de pierre. Le décor
intérieur de la maison est auss i important (ainsi les
plafonds peints gothiques de l'hôtel de Brignacl . Les
façades, elles, se transforment plus lentement et les baies
restent prédominantes.

Mais cette ville qUI accède à la civilité va devenir le centre
de terribles conflits qui remettront en cause, à plus ou
moins long terme, toute la croissance urbaine . Nous ne
pouvons pas évaluer avec précision l'importance des
destructions . Seuls les contrats de reconstruction des
années 1580-1590 nous permettent d'estimer, très
grossièrement , les dégâts. Les enceintes sont l'objet de
soins constants mais bien dérisoires devant la vitalité des
assauts.

A partir de ces années, l'urbanisme montagnacois est
intéressant car les travaux publics et religieux s'imbriquent
pour former un nouveau cadre urbain qui n'est pas sans
rappeler d'autres cités du royaume.

Les travaux édilitaires deviennent de plus en plus tm
portants dans cette ville qui a gardé de son passé un souci
de prestige. On passe progressivement d'une « ville for 
tifiée à une ville ordonnée " 131. Les murailles sont toujours
entretenues mais plus en tant que preuve de civilité qu'en
tant qu'élément défens if. Les portes sont ornées des ar
moiries du village et peuvent dès lors serv ir de cadre à la
réception d'un monarque (Louis XIV en 1660). Les con 
suls sont chargés de l'entretien des axes de circulation,
des ponts et de tous les édifices d'assistance (Maladrerie ,
Hôpital, Charité-Mage ...), d'utilité publique (fours, moulins,
glacière ...l et de gestion locale (l'hôtel des consuls),
L'alimentation en eau demeure un des centres d'intérêt de
la politique édilitaire des consuls qui dotent même le
village d'une architecture spécifique : la fontaine publique
construite de 1658 à 1668. L'embellissement urba in se
traduit aussi par la mise en place d'une horloge (1762),
par l'amélioration du système d'écla irage public déjà très
en avance sur son temps et par le pavage des rues ,
achevé en 1736.

La construction reliqi èuse concrétise certains idéaux . Un
renouveau de la piété fait se multiplier les fondations



Escali er , 2 7, rue Malirat. (Cliché Inventaire Général 
Photo M. Descossy).

religieuses et des formes nouvelles de religiosité voient le
jou r : l'une issue de la liturgie post-tridentine et l'autre
issue de la Réforme protestante. L' église paroissiale
devient le cata lyseur des volontés pa storales en cette terre
devenant huguenot e . La plupart des contrats rencontrés
dans les minuti er s ne révèle bien entendu aucune recon
struction total e de l'église , mais permet de suivre l'en
tretien d'un lieu de culte primordial dans la lutte d'in 
fluen ces des deux Eglises. La fin des conflits religieux se
traduit, de façon logique , par la reprise de l'activité ar 
chitecturale. La pr ésence de pr êtres farouchement hostile s
au x protestants (les Delso1l n'est sans doute pas étrangère
à ce renouveau décoratif. Tous les pr étextes sont bons
pour cé lébrer le triom phe de la « T rès sainte Religion
Apostolique et Romaine » , On assiste ainsi enco re à l'ér ec
tion d'une croi x, non loin du couve nt des Augus tins en
16 8 3 » pour la délivrance de Vienne assiégée pa r les
T urcs» 141. Les pères Augustins, eux aus si, participent à ce
renou veau et s' ils ont eu à subir de graves dégâts pendant
les guerres de religion , leur nou veau couvent , aux portes
de la ville , es t la preuve de leur puissance . Jouissant
même d'un certain prestige , les pères ont voulu rivaliser
de luxe avec l'église paroissiale , en multipliant les dépen 
ses somptuaires . Les Pénitents Blancs ont , eux aussi,
donné un cadre à leur piété . Et ce sont vraisemblablement
eux qui ont su trouver les meilleurs artistes pour bâtir et
décorer (le menuisier Géraud Léd énac par exemple) leur
chapelle . Il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire
sur ces différentes formes de piété, mais le point central
de ce renouveau catholique est la recherche d'un certain
luxe qui ne sera pas sans marquer l'autre réalité religieuse
de l'époque , consitutée par les protestants. Car dans le
second temple de Montagnac, le gipier piscénois Pierre
Rod ès s'engagea à décorer murs et plafonds . Or, au vu
des autres œuvres de cet artiste , on est en droit de se
demander dans quelle mesure il ne s'est pas livré j'ci à un
travail de stucateur plus que de plâtrier . Nous n'en
saurons peut-être jamais rien ca r ce temple a lui aussi été
détruit (après la Révocation).

La rupture n'est pas totale entre l'Ancien Régime et la
période post-révolutionnaire. Nous assistons à des
changements d'ordre religieux mais la ville reste figée
dans une enceinte qui se délabre . Peu à peu, cependant,
l'urbanisme s'organise et de nouvelles constructions se
développent en dehors des remparts . Les jardins par
ticuliers cèdent le pas à des demeures campagnardes.
L'ancien « jeu de ballon » devient une véritable esplanade.
Sa surface est doublée par la création d'une esplanade
basse et les fossés, comblés, deviennent des axes de cir
culation. L'extension du bâti se fera en dehors de l'en
ceinte et préservera ainsi le centre historique de la cité .
C'est cet ensemble historique que nous allons chercher à
connaître en tant que réalité architecturale d 'une époque.
Mais avant d 'analyser dans le détail les aspects par
ticuliers de la maison montagnacoise, nous allons essayer
de savoir qui étaient les hommes qui ont façonné cette ar
chitec ture vernaculaire .

La construction à l'époque moderne

Les hommes et les techniques : nous n'entrerons pas
ici dans l'histoire de la Jurande sous l'Ancien Régime, car
la question de cet héritage médiéval est assez bien connue
pour la région piscénoise 151. L'organisation de cet en
seignement « sur le tas » divise les apprentis en deux
catégories selon qu 'ils quittent ou non leur village de
naissance . D'une façon générale, il semble que ceux qui
partent réussissent le mieux . Les déplacements sont
fréqu ents d'un centre architectural à l'autre, et Montagnac
voit arriver dans son sein des artisans de toute la région
pour des laps de temps plus ou moins longs . Un tableau
(Fig. 1) récapitule ces mou vements humains . Mais un
problème demeure car beaucoup d'artisans se parent du
titre de « maîtr e » sans qu 'il soit possible de le vérifier. Le

Hôtel Vissec de Latude, 13, rue Lafayette. Escalier, clef
pendante. (Cliché Inventaire Général - Photo M.
Descossy).
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nombr e impjessionnant des maçons est le reflet d'une
nécessité constructive mais aussi du flou d'u ne situation ou
le métier est mal protégé. L' ana lyse des signatures au bas
des contra ts est à ce titre fort utile. Sur les 36 maîtres
maçons autochtones rencontr és dans les prix-faits 4
seulement signent (soit à peine 12 %), 8 font une croix et

Origine des artisans travaillant

14 écrivent difficilement leur s initiales ou leur nom en
majuscules. Alors que des 5 maçons piscénois, 3 signent
d'une manière appliquée et 2 écrivent en majuscules. Le
métier du bois devait dem ander une plus grande « in
struction » puisque 9 menuis iers Montagnacois sur 13
signent .

à Montagnac de 1560 à 1780

Métier a. c. f. g. ho. m. ma . me . pa . tr. tu.

Origine

Montagnac 2 1 7 36 13 1 1

Agde 2 1 2

Aniane 1

Aumes 1

Béziers 1

Cau x 1

Cournonterral 1

Florensac 1

Lézignan 2

Marsillargues 1

Montpellier 1 1

Neffiès 1

Pézenas 2 1 1 1 5 1 7 2

Rodez 1

St-André de S. 1

St-Pargoire 1 2

St -Pons 1

St-Thibéry 1

2 6 4 10 1 49 1 24 4 2 2

Abréviations: (N.B.) : seuls les maîtres artisans sont pris en compte)

a . : architecte ; c. : charpentier ; f. : fontanier; ho. : horloger ; m. : maçon ; ma.: marbrier ;
me . : menuisier ; pa . : paveur ; tr. : trasseur de pierres ; tu : tuilier.

Fig. 1 - Origine des ar tisans travaillant à Montagnac de 1560 à 1780.

22



La jurand e se ferme au cours du XVlue siècle, seuls les
fils de maîtres accèdent à la maîtr ise. Des dynasties se
créent et certaines fam illes monopolisent les contrats
prestigieux (les Durand , Vergelly, Boudet.i.I Les plus
recherchés des contrats touchent l'architecture publique .
Quelques familles obt ienn ent dans ce sens des privilèges
ete fait. Mais les consuls ba issent les pr ix au ma ximum et
s' ar rangent toujours pou r fourn ir un peu de mat ière
première , ne serait-ce qu'en récupérant les restes de la
« despouille » (ruine de l'an cien édifice abattu ).
S'il n'existe pas à pro prement parl é d'associations d'ar
tisans, il est un domaine qui lie obligatoirement plusieur s
personnes : « la relat ion d'exper tise ». Vér itable état des
lieux avant une vente , une répar ation ou une destruction,
ces textes sont une mine de rense ignements. On s'aperçoit
ainsi qu'une pratique monopolisatrice se développe à
Montagnac malgr é les arr êts du Parlement laissant le libre
choix aux colicitants. Il faut remarquer que ce ne sont
jamais des artisans les plus originaux qui pratiquent ce
genre de gagne -pain . Deux types d'artisans sont en effet à
distinguer : d'une part, ceux qui ont un génie reconnu et
les autr es vivant dans une austérité obligée . Les rar es qui
arrivaient à une certaine aisance sont remarquables par
leur environnement social (ex. : les signatures des témoins
en bas des contrats). Mais leur rôle est surtout important
en tant qu'intermédiaire culturel , dans la part qu'ils pren
nent dans la . diffusion des techniques nouvelles .

30

On sait que les techniques de construction ont connu un
certain nombre de perfectionnements au cours des XVIe
et xvue siècles . Mais qu'en a-t-il été à Montagnac?
On a bien souvent fait un parallèle entre l'immobilisme
nota rial (dans la rédaction des devis) et l'empirisme des
techniques que traduit d'ailleurs l'a bondance des termes
patoi s dan s le vocabulaire technique . Or, la diversité des
tra vaux effectuée par un seul homme tendrait à prou ver
que ces hommes sa vaien t observer les modèles étrangers
et utilisaient par tâtonnements des techniques nouvelles .
Car, si le manque d'originalité est caractéristique de cette
architectur e, il semble bien que la nouveauté et la qualité
soient issues d'artistes de Pézenas ou de Montpellier .
C'est ce premier ensemble où manque visiblement toute
originalité que nous allons aborder maintenant. Car cette
architecture (mineure) repr ésente les 9 /1 O", de la réalité
urbaine de Montagnac.
L'architecture mineure représente une construction sans
grande valeur typique d'une micro -région que toute une
histoire a' pu façonner 16\ et ce qui est vrai pour Montagnac
ne l'est pas nécessairement pour un autre village .
Si toute construction a pu subir des transformations au
cours des siècles , l'étude des contrats de constructions
permet de définir trois grandes périodes historiques
auxquelles se rattache tout l'habitat mineur mon 
tagnacois : 1585-1615, 1630-1670, 1720-1755 (Fig .
2).
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Fig. 2 . Contrats de prix-faits à Montagnac. Evolution numérique. (1560 -1780).
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Il n'existe pas de plan parcellaire avant celui de 17 83 ,
mais le morcellement progressif des parcelles reste une
réalité objective dans cette ville qui ne débordera ses rem
parts qu'à la fin du XVIW siècle. Les grands ensembles
bâtis sont divisés et les bougets (cloison de parefeuillesl se
multiplient dans des maisons partagées entr e plusieurs .
personnes. L'habitat tradi tionnel est le fait d'ar tisans sans
grande valeur fuyant une innovation qu'ils ne com
prennent pas. La construction modeste utilise des
procédés qui remontent au Moyen -Age 171 et seuls des
tâtonnements permettent de sort ir des sté réotypes . L'or
donnance architecturale des façades reste très simple sur
une largeur très faible. Les plans surprennent par leur

manque d'originalité. Avec une ou deux pièces par niveau,
la maison est conçue comme le noyau d'habitation d'une
famille au sens large du mot. Seule la cuisine a un aspect
plus particulier avec sa cheminée et son évier que men 
tionnent toujours les prix-faits. La « salle » où se déroule la
vie commune est souvent confondue avec cette même
pièce pavée de pierre dure, alors que les autres le sont de
terr e cuite. Le rez-de-chaussée sert d'ouvr oir aux com
merçants, selon toujours la tradition médiéva le. Les étages
sont réunis entr e eux par un escalier droit. A Montagn ac.
les escaliers à vis font exception et sont alors placés hors
d'œuvre dans une tourelle et desservent plusieurs
logements, voire tout un ilôt (Fig. 3).
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Fig. 3 - Typologie de l'arc hitecture mineure à Montagnac.
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Façade, 9 , rue Montbel. (Cliché Inventaire Général - .Photo M. Descossy ).

Les rares emprunts aux modèles récents relèvent de la
décoration de ces modestes demeures. Les portes piéton
nes témoignent le mieux de ce soin particulier et repr ésen 
tent souvent la vulgarisation de modèles aristocratiques.
Elles peuvent se regrouper en différents types sans grande
envergure qui dérivent toutes, ou presque , du cintre.
On a souvent l'impression que les maçons avaient à leur
disposition certains éléments parmi lesquels les com 
manditaires choisissaient selon leur goût ou leur fortune.
Les différentes porte s ne commandent pas un type par 
ticulier de façade . Les plans, eux-mêmes traduisent davan
tage les contraintes du parcellaire qu'un parti ar
chitectural délibéré. Ils restent simples et très répétitifs,
aya nt pour base le cube. La standardisation des projets
est évidente et la différence rée lle entre les modèles est
due plus à des tâtonnements qu'à un quelconque parti pris
esthétique.

Cette architect ure triste et cubique est le lot de la majorité
des habitants du village et correspond au cadre de vie du
français d'Ancien -Régime.
Bien plus int éressante d'un point de vue stylistique, mais
pas nécessairement pour la connaissance des hommes du
XVW siècle, j 'architecture privée aristocratique
représente la dernière composante de l'architecture ur
baine .
Le lent essor des fonctions urbaines, la prise de con
science du rôle social des bourgeois ont permis à Mon
tagnac d'attirer des artistes de valeur qui ont contribu é à
embellir la cité qui aspirait à l'émancipation. Si la vieille
noblesse fait rarement la dépense d'une construction
neuve , les bâtisseurs se recrutent plutôt parmi les riches
administrateurs du XVIW siècle. Cela ne représente pas
un fait typiquement local et toutes les études minutieuses
ont pu le démontrer.
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Mont agnac deven ant centre de la R éforme, a attiré à elle
les pro tes tants de toute la région . Et si l'on se fie à l'état
des fugitifs établi au XVIIIE' siècle , on se rend compte que
tous les constructeurs du XVIIE' siècle. ou pres que , sont
protestants. J acques Pég at , sieur de Brignac, Fran çois .
Gilibert, J ean et Philippe de Rat.. étaient protestan ts ; et
leurs descend ants ont fui Mont agn ac devant les
per sécutions . Leur rôle soc ial es t as sez clai r ; quelques -uns
d'ent re eux é taie nt mar chands et s'étaient ouve rt un
marché parmi les religionnaires , alors que les au tres
faisaient partie de l'adm inistration roy ale (tout au moins
au début de la période ,). Bien entendu, il ne sa ur ait être
question pou r ces hommes de s'insta ller définitivem en t
dans ce village; tout au plus avaient -ils ici un site de
villégiature qu'ils es pé ra ient fran c. Il est un peu exagé ré de
l'a ffirmer. mais c'est à son engage me nt pr otestant que
Mont ag nac doit d'avoir des hôtels pa rt iculier s du XV IIE'
siècle .

La con struction pnvee représente une dépen se énorme
que seuls des privilégiés peuvent engager . L'hôtel devient .
le signe ostentatoire d'une richesse. Ainsi, ce n'est pas un
hasard si Jean Leignadier ne se contentant pas de simpl es
répar at ions fait « écrouler le bastime nt pour édifier de
neuf ", lorsqu 'en 1587 , il se fait con struire le pr em ier
hôtel particulier de Montagnac. Cela exp lique au ss i
pourquoi les Etats du Languedoc se réunirent dans cette
demeure en 1591 et 1592 181 .

D'une façon générale, les commanditaires ont eu recours
à des maçons locaux pour réaliser leur idéal patricien .
Toutefois, certains d'entre eux préfèrent contacter des ar 
tisans ayant déjà fait preuve de leur talent dans d'autres
lieux . Ainsi , Matthieu Siau venant construire la nouvelle
maison de François Gilibert en 1653 en est l'e xemple le
plus sign ificatif.

Le plan de l'hôtel n'est jamais très complexe et vise avant
tout à résoudre des problèmes simples de distribution .
L'usage tardif de la galerie de circulation (hôtel de
Brignac) montre à l'évidence que les artisans avaient
trouvé là le moyen de contourner de nombreux
problèmes. D'autant que le parti décoratif d'un tel modèle
n'est pa s négligeabl e ; l'hôtel d'Alfons e à Pézenas ou plus
modestem ent la maison 38 rue Conti , à Pézenas toujours ,
sont indirec tement à rattacher à cette tr adition . La
révolution dan s l'or gani sat ion de l'espace , se fer a avec la
création de l'escalier « vide » placé au centre de la con
struction. Il desser t alor s un ensemble de pièces , tout au
long de sa propre révolution . S i vie pr ivée et vie
dom estique se partagent la ma ison, écuries et communs
sont en gén ér al placés dan s un bâ timent au fon d de la
cour .

Montagnac a conservé quelques beaux exemples
d'escaliers à vis. Souvent d'origine médiévale , ils ont été
conservés au cours des différentes transactions et rhabillés
« au goût du jour ». Ains i, à la maison Dominique
Lagarde, on se contenta d 'y plaquer les armoiries du
nouveau propriétaire . Un escalier ouvert à deu x volées
parallèles et mur d 'échiffre s'ouvrant sur une cour par une
pair e d'ar cs, dan s l'isle « d' O rléans" représent e un cas
assez unique de distribution . Mais le phénom ène marquant
est bien le développement de l'esca lier « à ba lustres ». t et
élément apparaît vite indispensable au décor de l'hô tel et
le plagiat devient la règle . Les prix -faits en rend en t assez
compte puisqu 'il est toujours rép été « fera un degré de
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mêm e façon et architec ture que celui de ... ». Encor e une
fois . l'originalité ne se retrouve que da ns le décor : à
l'hôtel Vissec de Latude le poteau porteur es t remplacé
par une clé pendante.

•
H ôtel de Rat, 24 , rue Lafayett e . Porte , déta il. (Cliché In
ventaire Gén éral · Photo M. Descossy).

Pour ce qui est de la façade , de même que dans l'ar
chitecture traditionnelle , la proportion des vides par
ra pport aux pleins se rédu it au cours de la période , C' est
à l'hôtel de la rue Mont bel que la volonté de clart é se fait
le mieux se ntir: les deu x trav ées et demi de fenê tres à
croisée son t si proch es les unes des autres que l'entraxe
n' est cons titué que par le chambranle prism atique de la
croisée . Peu à peu vides et pleins so nt harmonieusem ent
répar tis, ainsi qu 'en témoigne nt les élévations restituées
se lon les prix-faits . Ce n'est qu'au XV IIIE' siècle que l'on
rédu ira encore la surface de ces baies. Dès lor s. les
meneau x deven ant inutiles , seront dém olis.

Nous ne savons pas grand chose des portails mon
tagnacois ant érie urs à la fin du XVIe siècle . Mais , dè s
cette date, ils représentent la concentration de tous les ef
forts décoratifs de s ma çons. La maison dite « de l'ar 
chiprêtre " correspond à une première tentative pour sor
tir des limites de l'architecture vern aculaire . Or, les
maçons ne parviendront à créer un style propre de portail
aristocratique qu 'au contact des maçons étrangers. Le
portail de l'hôtel de Gilibert marque une date importante
dans l'histoire de l'architecture montagnacoise, en tant
que premier d'une grande série. Avec ses deux têtes de
grotesques tenant' entre leurs dents des chutes de fruits , il
est peut-êt re à rattacher à toute une tradition du portail
figuré lié au « style auriculaire " de l'hôtel de Latude à
Pézenas. Mathieu Siau , un des habiles ma çon s de sa
génération , a cré é à Montagnac un portail d'une réelle
originalité ; et il se rait assez intéressant de savoir com 
ment de telles innovations pou vaient être perçues par les
contemporains . Il est difficile de dater le portail de l'hôtel
de Rat av ec précision . Car si le prix -fait de 1644 men
tionne bien la construction d'une porte d'entrée il n'en



définit ni la form e ni le décor . On peut toutefois rap
procher cette po rte de la tradition « rustique -maniér iste »
qui se man ifeste à la « maison de commandeurs » ou à
l'hô tel de Paulhan à Péz en as . Comme dans les cas
précédents, les bossages sont apl atis et divisés en troi s
chaînages vert icaux . La frise mêle des rinceaux et de s
têtes de ché rubins . Encore une fois, ce portail ne
manifeste pas une trè s grande originalité , mais lie des
éléme nts décoratifs que l'on trou ve sur des monuments
des villes voisines. L'hôtel vois in offre la particularité
d'av oir un portail couronné d'un fronton et d'u n édicule à
niche qui reste assez pr och e des exemples piscénois 191 .

En fait, il apparaît clairement que les portes de s différents
hôtels montagnacois se ratt achen t toutes à des traditions
particulières du milieu du xvue siècle . D'une façon
gén érale, elles sont assez proch es de leurs homologues
piscénoises, agathoises ou montpelliéraine s et en cela s ' in
scrivent dan s une ce rtaine tradit ion stylistique . Traditi on
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qui orienta le goût de façon durable et qu'il serait
intéressant de cerner de manière plus globale. Cela
dépasserait de beaucoup le cadre de notre étude , mais
permettrait de mieux connaître la réalité architecturale du
Languedoc à l'époque Moderne. Car, dès la première
mo itié du xvue siècle la culture architecturale française
est si complexe qu 'il est difficile de savoir où sont les
no vat ions et où sont les copies.
Hormis l'escalier qui offrait de réels éléments décoratifs, la
décoration intérieure d'un hôtel particulier touchait surtout
les cheminées, les plafonds et les murs. Mais il faut bien
avouer que Montagnac n'est pas trè s riche dans tous ces
domaines .
Il faut attendre le xvue siècle pour qu 'apparaissent de
véritables cheminées décoratives à Montagnac. Celle con 
se rvée à Sai nt-Martin provient de l'hôtel de la rue Mont
bel (1658) et co rrespond à un modèle bien connu
d' époque Louis XIII. L'hôtel Leignadier possède encore

Hôtel des Sœurs Noires, 26, rue Lafayette . Porte . (Cliché Inventaire Gén éral - Photo M. Descossy ).
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une belle cheminée engagée Louis XV, associant un bel
arc de marbre chantourné à tout un décor de gypserie , et
des moulures parcourent l'ensemble des plafonds et de la
hotte .
Une tradition du beau plafond s'est perpétuée à travers
les siècles et les menuisiers apportaient le même soin aux
plafonds des demeures particulières qu'à ceux des églises .
Le XVIW siècle perdra cette habitude des plafonds de
bois au profit du « gip ».

Nous n'avons fait ici qu'énumérer les composantes de la
décoration intérieure mais l'analyse de chaque élément
nous entraînerait très loin et risquerait de couper l'ar 
chitecture de sa réalité urbaine.
L'architecture du village, qu'elle soit religieuse , publique
ou privée constitue les pôles d'une urbanité moderne dont
le trait d'union est formé par les artisans du bâtiment qui
œuvrent d'un chantier à l'autre. Ils transportent avec eux
savoir et « manière» et définissent peut-être, par cette ar
chitecture vernaculaire qu'ils élaborent, la vraie « manière
française ».. . Ces hommes que nous avons cherché à con 
naître le mieux possible en raison de leur rôle c-entral dans
le Montagnac d'Ancien-Régime, présentent des
singularités suivant qu'ils se spécialisent dans l'expertise,
suivant qu'ils sont le fruit d'une longue dynastie d'artisans
ou suivant, surtout, les contrats prestigieux que leur talent
leur permet d'acquérir. C'est d'ailleurs un des traits
marquants de cette architecture que sa constitution dans
un milieu conflictuel. Les nombreuses tentatives pour s'ap
proprier le titre d'expert de la communauté sont sans
doute la meilleure illustration de cet état de fait. De même,
les cont rats religieux ou communautaires représentent
souvent un but chez des artisans pour qui la peur du len
demain est pain quotidien . Il reste malheureusement trop
peu de vestiges de ces deux types d'architecrure
villageoise pour s'y attarder longuement : notre analyse
s'est surtout portée sur l'architecture traditionnelle qui
représente les trois quarts de l'architecture de la paroisse.
On retiendra surtout de cette étude des plans simples,
sans imagination , des persistances pluriséculaires qui
ramènent cette architecture mineure à un puzzle où sont
associés des éléments de distribution , d'élévation ou de
décoration appartenant à des modèles existants en
d'autres lieux . En fait, c'est surtout l'architecture privée
aristocratique qui renouvelle le plus les genres. Ses formes
et son décor la rattachent à tout un courant « maniéro
classique» du début du XVW siècle et la spécificité
protestante de Montagnac, si importante dans son
histoire, ne s'est pas traduite par une architecture
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caractéristique . Il semble bien qu'il faille réviser l'idée qui
associe encore de façon arbitraire architecture et
engagement religieux.
Il faudra maintenant attendre l'étude d'autres villages de
la basse plaine de l'Hérault pour savoir si ce qui est vrai
pour Montagnac valeur général e, ou ne s'explique que par
l'histoire mouvem entée qui fut celle de la cité 1101 .

NOTES

1 - Cet article est un résumé d'un mémoire de maîtrise d'histoire de
l'Architecture que nous avons soutenu en Juin 1983 à l'Université
Paul Valéry de Montpellier.
2 - Sur l'histoire des foires de Montagnac, se reporter aux articles de
Jean Combes : Les foires en Languedoc au Moyen -Age, Annales
E.s.C., 1958 p. 231 -259 ; de Louis Dermigny : Les foires de Mon
tâgnac et de Pézenas au XVIne siècle, Actes du congrès des
fédérations historiques du Languedoc, Carcassonne, 1952, p. 96
116 ; et de M. André Nos : Montagnac et ses foires au Moyen-Age,
BuIJ. Assoc. des Amis de Montagnac, n? 2, déc. 1982.
Sur le protestantisme , voir : A. Nos : Dimensions sociales de la
Réforme à Pézenas et Montagnac, Actes du XLVIII Congrès de la
F.H.L.M.R. (Pézenas, ville et campagne), 1976, p. 129 -136 ; Jules
Sautriot : Une paroisse sous la Réforme, Société archéologique de
Béziers (concours n? 1 de 188 5 ) (manuscrit) ; Dr Jean Salvaing :
Histoire des protestants de la région du centre Hérault, (conféren
ces, Bédarieux, 1959-1960) (manuscrit).
3 . Louis Hautecœur : Histoire de l'Architecture classique en
France, T. 1, Vol. 2, 1965 p.440.
4 - A.D.H. G 4424 : Registre de la fabrique de l'œuvre de Notre
Dame de Montagnqc ; G. Delsol.
5 . Michel Péronnet : Le monde du travail à Pézenas sous l'Ancien
Régime, Etudes... IV, 1973, n? 4, p.23- 29 .
6 - La maison de ville à la Renaissance, Actes du colJoque de
Tours (Mai 1977), Paris, Picard, 1983, p. 16.
7 - La France médiévale, (s.d, Jean Favler), 1983, p.405-409 .
8 . Un article retraçant l'histoire des différents hôtels montagnacois est
paru dans un numéro spécial de l'Association des Amis de Montagnac
en octobre 1984 p. 1-36 .
9 . Jean Claparède: Réflexions sur les portes des hôtels et des
églises de Pézenas, fin XVIe xvne siècles, Pézenas , ville et cam
pagne..., p. 143 ·159. La thèse de Jean Nougaret Pézenas , évolution
architecturale et urbaine XVIe-XVIII siècles, Pézenas, 1979,
véritable modèle de monographie urbaine, m'a guidé dans tout ce
travail.
10 - L'Inventaire Général des Monuments et Richesses Artistiques de
la France œuvre d'ailleurs dans ce sens, qu'il soit ici remercié pour
l'aide qu'il m'a apportée.
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