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Fig. 1. Sceau du Consulat, revers, 1218. L’église Notre-Dame-des-Tables et la Clôture commune. 
Par Maurice Oudot de Dainville, Sceaux conservés dans les archives de la ville de Montpellier, 

Montpellier, impr. Laffite-Lauriol, 1952, p. 1
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* Thierry Lochard, architecte, historien de l’architecture, chargé de mission à l’UDAP de l’Hérault (DRAC LR-MP) ; 
Jean-Louis Vayssettes, ingénieur de recherche au service régional de l’archéologie (DRAC LR-MP).

In memoriam
Ghislaine Fabre

La ville

Les découvertes archéologiques renouvellent une fois 
encore la connaissance sur la typologie des demeures 

montpelliéraines et sur les techniques de construction, déjà 
enrichie par les études récentes. Le contexte urbain dans 
lequel ces constructions prennent place, à la fin du XIIe et 
au XIIIe siècle, est celui d’une ville au destin remarquable : 
deux siècles seulement séparent la mention d’un simple 
manse en 985 et la ville consulaire du début du XIIIe siècle, 
marchande et intellectuelle, riche et puissante. Aucun 
substrat antique n’éclaire cet essor fulgurant, mieux connu 
en grande partie grâce aux travaux de Ghislaine Fabre1 ; 
un essor qui révèle surtout un projet urbain volontaire 
mené par les Guillaume2 et scandé par trois périodes : 
le développement de plusieurs secteurs agglomérés et 
juxtaposés, la création d’une ville avec l’édification d’une 
première enceinte urbaine dans les années 1130-1140 et 
l’agrandissement de la ville consulaire à son apogée, à 
partir de 1204.

Des zones d’ombre, sur la répartition des patrimoines 
et des droits notamment, accompagnent l’émergence 
des premiers secteurs sur le site de Montpellier3. Avec 
un noyau central, d’un diamètre de 50 m environ, très 
caractéristique, la morphologie du bourg Saint-Firmin 
évoque celle d’un espace de sûreté. Cependant, malgré les 
quelques éléments connus4, l’interprétation et la datation 
du quartier demeurent difficiles ; et bien qu’il soit situé sur 
la colline de Montpellier, à proximité du bourg castral, le 
bourg semble échapper au contrôle des Guillaume.

Tel est également le cas du bourg épiscopal localisé sur 
la colline voisine de Monte peslairet, séparée de celle de 
Montpellier par le chemin de pèlerinage de Saint-Jacques 
de Compostelle. Un bourg existe probablement près de 
l’église citée en 1070 sous le vocable de Saint-Denis et 
connue comme église paroissiale en 1113 ; les mentions de 
fours en 1118 confirmeraient cette hypothèse. Mais face à 
l’essor du bourg castral de Montpellier, le secteur semble 
conserver un aspect agricole.

Formé du castellum Saint-Nicolas et de sa Condamine, 
le bourg castral est décrit dans un acte fondamental de 
1103-1104. L’ensemble fortifié abrite une quinzaine 
de demeures et contrôle le croisement des chemins, de 

pèlerinage d’une part, et de Mauguio, siège du comté, 
et du littoral d’autre part ; sa chapelle Saint-Nicolas 
mentionnée dès 1090 surmonte la porte du même nom sur 
la rue Française, la première rue citée (rue de l’Aiguillerie 
actuelle)5. La Condamine réunit les fonctions religieuses 
et marchandes : le marché et l’église Sainte-Marie, 
étape des pèlerins, y sont localisés. Plusieurs indices 
autorisent l’hypothèse d’une mise en place de ce dispositif 
particulièrement dynamique sous Guillaume II, dans la 
première moitié du XIe siècle.

Dans l’acte de 1103-1104 (concession de la viguerie 
ou transformation d’une garde primitive en viguerie 
héréditaire ?), Guillaume V laisse au clan des Aimoin 
la jouissance du château Saint-Nicolas. En 1128-1129, 
son fils Guillaume VI fait construire un palais et une 
église, Sainte-Croix, à l’ouest du bourg castral, hors de 
la juridiction vicariale. L’aménagement de ce nouveau 
quartier, comme celui de Villa Nova au sud du bourg 
castral à la même période, s’inscrit dans le « recentrage » 
du clan sur Montpellier et dans la stratégie du seigneur 
pour le développement économique et démographique 
du site ; un développement que concrétise la construction 
d’une enceinte urbaine dans les années 1130-11406.

En réunissant les secteurs agglomérés, l’initiative, 
décisive, donne naissance à une ville localisée au sommet 
de la colline. Elle provoque également un conflit politique 
majeur en 1141-1143 entre les clans rivaux, celui du 
seigneur et celui des viguiers. Paul-Albert Février avait 
déjà noté la coïncidence entre évolutions politiques et 
topographiques en Provence7 ; à Montpellier, l’enjeu est 
effectivement la maîtrise d’un site urbain en plein essor8. 
Après la reprise de la ville avec l’appui des Catalans, 
des Pisans et des Génois, Guillaume VI confirme son 
pouvoir et fait construire une forteresse à l’ouest du site. 
S’ouvre alors une période de paix, d’essor économique et 
d’échanges intellectuels. Le rabbin Benjamin de Tudèle 
décrit en 1165 une ville cosmopolite, « un lieu très 
favorable au commerce, où viennent trafiquer en foule 
Chrétiens et Sarrazins, où affluent des Arabes du Gharb, 
des marchands de la Lombardie, du royaume de la Grande 
Rome, de toutes les parties de l’Égypte, de la terre d’Israël, 
de la Grèce, de la Gaule, de l’Espagne, de l’Angleterre, de 
Gênes, de Pise et qui y parlent toutes les langues9 ».

Une nouvelle rupture, à la fois politique et topographique, 
intervient au tout début du XIIIe siècle ; l’obtention du 
consulat en 1204 par une bourgeoisie marchande puissante 
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à la faveur d’une crise dynastique (l’éviction de l’héritier 
de Guillaume VIII et la mainmise du roi d’Aragon sur 
la ville) coïncide avec la construction d’une enceinte 
consulaire à partir de 1205-1206, la Clôture commune, et 
avec l’agrandissement urbain qui l’accompagne10 (fig. 1). 
La « ville haute » du XIIe siècle, où sont localisées la 
plupart des maisons patriciennes, est alors entourée par 
les nouveaux quartiers réguliers de la « ville basse », 
lotissements qui accueillent les immigrants et dont la 
densification s’étend sur plusieurs décennies, voire même 
plus d’un siècle.

Les demeures
Les grandes demeures patriciennes à cour centrale, 

richement ornées, témoignent de la puissance des grandes 
familles marchandes montpelliéraines, aux XIIIe et XIVe 
siècles. Elles ont fait l’objet d’études approfondies, telles 
l’hostal des Carcassonne (fig. 2) ou l’Hôtel Jacques Cœur, 
de même que les maisons plus modestes, à corps unique, 
localisées pour la plupart dans les nouveaux lotissements 
de la ville consulaire11.

À côté de ces modèles dominants, des maisons « en 
retrait de rue » ont également été identifiées ; les façades sur 
les avant-cours ont été pour la plupart englobées dans des 
constructions postérieures. Parmi la quinzaine d’édifices 
de ce type repérés il y a près de vingt-cinq ans déjà12, 
l’un a fait l’objet d’une étude archéologique approfondie 
permettant une description plus détaillée13 (fig.  3). Une 
loge en rez-de-chaussée prolonge l’avant-cour fermée du 
côté de la rue par un mur de clôture ; à chacun des deux 
étages, une galerie en bois dessert deux petits logements 
avec porte et fenêtre double trilobée. La dendrochronologie 
a confirmé la datation stylistique de la première moitié du 
XIIIe siècle14. Les dispositions architecturales (logements 
indépendants, accolés et superposés) laissent penser à 
une hôtellerie accueillant les pèlerins ou les marchands. 
Dernièrement (janvier 2015), la découverte d’une nouvelle 
façade en retrait d’alignement, elle aussi de la fin de la 
première moitié du XIIIe siècle, confirme l’hypothèse car 
l’immeuble en question répondait à la fonction de logis dès 
le Moyen Âge15.

D’autres découvertes enrichissent encore la typologie 
domestique montpelliéraine du Moyen Âge. Ainsi, la 
maison d’angle du 28 rue de la Valfère présente sur 
chacune de ses façades, au-dessus des claires-voies du 

premier étage, une série d’opes (11 sur la façade sud, et 7 
sur la façade est) laissant le passage à des poutres en bois. 
L’analyse architecturale permet de dater l’édifice du début 
du XIIIe siècle, avec des transformations ponctuelles de la 
fin du siècle (porte en tiers-point et fenêtres couvertes de 
linteaux polylobés, sur la façade de la rue de la Valfère) 
(fig.  4)16. Elle autorise surtout l’identification, pour la 
première fois à Montpellier, d’une maison médiévale 
dont les avant-soliers, au deuxième étage, supportent un 
plancher en encorbellement et une façade en surplomb sur 
la rue, dispositif observé depuis dans d’autres quartiers 
périphériques pour des maisons du XIIIe siècle d’emprise 
foncière modeste17, et dans d’autres villes languedociennes, 
à Montagnac, Lodève, Béziers ou Villemagne-l’Argentière 
par exemple. Le terme biscalmum, employé dès 1203 dans 
les sources locales18, désigne donc ces ouvrages hors-
œuvre interdits par Jacques d’Aragon en 1273.

Tel est le contexte que viennent enrichir d’une part 
la découverte d’un édifice en terre19, et d’autre part la 
mention de murs bâtis « avec tappie » dans une étable 
vendue le 29 juillet 1603 par Magdeleine Boulangère à son 
gendre Antoine Collondres, et située près de l’enceinte, 
au sud de la ville, sur la « grande rue de la Vaccarié » 
(la rue Alexandre Cabanel actuelle)20. L’édifice en terre 
découvert est également localisé près de l’enceinte, mais 

Fig. 2. 3, rue de la Vieille. Bouget ou closoir provenant du plafond 
d’une chambre de la maison des Carcassonne, fin du XIIIe siècle

Fig. 3. 9, rue de la Petite Loge. Façade en retrait masquée par les 
constructions plus récentes, milieu XIIIe siècle
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archéologiques récentes ont permis de préciser les 
contours de cet ancien faubourg de la « ville haute » et 
d’y localiser la Blancaria21, avant même son incorporation 
dans la ville agrandie du XIIIe siècle ; les tracés réguliers 
du lotissement urbain, aisément restituables, s’adaptent et 
se surimposent d’ailleurs à l’ancienne trame suburbaine22. 
Comme les quartiers de la Valfère, des Bains et de Saint-
Mathieu, au sud-ouest, au sud-est et au nord-est de la ville 
du XIIe siècle, celui du Légassieu fait écho aux créations 
urbaines de la période, Aigues-Mortes, Carcassonne, etc., 
mais aussi aux quartiers nouveaux de Perpignan, autre 
capitale, comme Montpellier, du royaume d’Aragon23. n

Fig. 4. 28, rue de la Valfère. La maison présente sur chacune de ses 
façades, au-dessus des claires-voies du premier étage, une série d’opes 

qui indiquent la présence d’un avant-solier au deuxième étage, 
fin XIIe-début XIIIe siècle
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