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André Signoles (1946 - 2005)

par Jackie Estimbre *

"Rien n'est jamais acquis à l ' homme
Ni sa f orce ni sa faiblesse ni son cœur..... "

Lou is Aragon

André Signales en décembre 2004 (cliché l CUacques/DRAC L.R.)

C' est avec une profonde tristesse que nous avons
appris la disparit ion brutale de cet amateur passionné de
peinture et fervent défenseur du patrimoine. Originaire de
Bédarieux dans les hauts cantons de l'H érault , mais égale
ment catalan par filiation materne lle, André Signales ne
pouvait dissimuler son attachement à sa région natale.

Diplômé en histoire de l'art de l'université Paul
Valéry de Montpellier, il était, depuis 1998, chargé d'é 
tudes documentaires à la Conservation régio nale des mon
uments historiques (CRMH) au sein de la direction
régionale des affaires culturelles (DRAC), service décon
centré du ministère de la culture et de la communication.
Bien avant cette date, il y exerçait déjà auprès du Service
régional de l'Inveutaire en qualité de chercheur (1971
1978) , avant de rejoin dre définiti vement celui de la
CRMH. Pourtant, une carrière prometteuse s'ouvrait
devant lui puisqu'en 1994 il était intégré au corps des con
servateurs du patrimoine. Finalement, il renoncera à cette
éminen te fonction et poursuivra en région son implication

exemplaire en matière de protection des monuments his
torique s.

Inlassablement, dans le cadre des missions de ser
vice public, il a sillonné les moindres recoins de la région
sur le terrain comme il a élaboré et instruit les dossiers de
protection du patrimoine de l' Aude et des Pyrénées
Orientales dont il avait la responsabilit é administrative .
C'était sans compter sur l'intérêt personnel à l' égard de
celui de l'Hérault qu 'il connai ssait sur le bout des doigts et
pour lequel il s' investira avec une égale compétence. De la
même manière, il sera amené, de 1992 à 2000, à suivre des
contrats d ' études, confiés à différents érudits ou universi
taires régionaux, dont les thématiques aussi variées les
unes que les autres prouvent son talent à traiter, avec une
aisance nature lle, auss i bien L 'habitat traditionnel des
pêcheurs de la salanque roussillo nnaise que Les arènes de
course camargua ise, Les tribunes peintes des Pyrénées
Orientales, Le Canal du Midi ou encore L 'architecture
thermale du Languedoc-Roussillon. Il est également celui
qui a largement contribué au succès de l'inscription du
Canal du Midi et de la Cité de Carcassonne sur la liste du
Patrimoine mondial de l' UNESCO en 1996 et 1997.

Ce prestigieux parcours officiel ne peut pas effacer
la générosité particulière avec laquelle il s'était engagé
dans la vie associative. Membre fondateur, en 1978, de la
Société Archéolog ique et Historique des Hauts Cantons de
l' Hérault (S.A.H.H.C.H.), il en assurera spontanément,
avant, pendant et aprés sa présidence (1983-1999), la
cohésion par ses amicales relations avec les différents
acteurs de la communauté scientifique. Sous l'impulsion
des deux fidéles partenaires, Robert Gourdiole et Robert
Guiraud, il partagera les premiers chantiers de fouilles et
n 'oubliera jama is qu 'au lycée Ferdinand Fabre de
Bédarieux il avait été l'élève du premier et "spirituelle
ment" celui du second; ils étaient surtout de solides amis
et d'actifs collaborateurs.

Ecumant la région avec une décontraction éton
nante mais toujours savante, il a participé dans ses fonc
tions profess ionnelles comme associatives à la réalisation
d'innombrables expos itions, conférences ou colloques
consacrés au patrimoine, dans son ensemble.
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Au-delà des fronti ères géographiques, il a eu l'oc
casion de présenter au publi c, la Bastide de Mirepoix en
Ariège, ville dont il s' était rapproché pour des raisons
fami liales, et de faire partie du jury des concours d'inter
prètes-conférenciers régionaux ou de ceux organisés, au
plan national, par l'ancienne Caisse des monuments his
toriques devenue, aujourd 'hui, Centre des monuments
nat ionaux.

Auteur et co-auteur de très nombreuses publica
tions et ouvrag es, il sera sollicité en tout es circonstances et
dans tous les doma ines de l'art. Chroniqueur d'un moment
à la radio ou interlocuteur sur un plateau télévisé, il était
aussi à l'a ise face à un micro que devant une caméra. Il
l'avait éminemment démontré, entre autres, au cours de sa
participation, en 2000 , à l'émission de France 2, Argent
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public - Argent p rivé, à propos de la restauration de
l' égli se Sainte-Made leine de Mounis à Vieussan dans
l'Hérault.

Salué par le minis tre de la culture et de la commu
nication , Renaud Donnedieu de Vabres, comme par
l'ensemble des partenaires régionaux et de bien au-de là!
Tous l'ont honoré avec émotion pour ses compétences, ses
connaissances et ses actions en faveur de la sauvegarde et
la conservation du patrimoine. Les multiples témoignages
adressés à l'occasion de sa disparition sont unanimes et
expriment ce que nous penso ns tous. Nous, ses amis
proch es et collègues de travail, retiendrons sa personnalité
chaleureuse, son large sourire souligné par une épaisse
mous tache et l' importance qu'il accordait "aux copa ins
d'abord" . Il nous a quitté s trop tôt et trop injuste ment...

------------------TRAVAUX DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS-----------------

ARTICLES

1975
- La collégiale Saint-Paul de Clermont-l' Hérault, Un diocèse Languedocien, Lodêve-Saint-Fulcran, 1000 ans d 'histoire et
d'archéologie , ouvrage collectif, Millau, Maury, 1975.
- L'architectu re gothique méridionale dans l'ancien diocèse de Lodève, Un dioc èse Languedocien Lodève-Saint- Fulcran,
1000 ans d 'histoire et d'archéologie, ouvrage collectif, Millau, Maury, 1975.
1978
- Pierre Auguste Cot , peint re (Bédaricux 1837 -Paris 1883) , Etudes sur Pézenas et l'Hérault, IX, n? 2, 1978.
- Vestiges gallo-romains au pic de Tantajo , commune de B édarieux, Bulletin de la Société Archéologique et Historique des
Hauts Cantons de l 'Hérault, n" l , 1978.

Les Tours de Cazevieille (XII' -XIII' s.) , Cazevieille, notes d 'histoi re, Université Paul-Valéry, 1978.
- Eglise Saint -Etienn e de la Figar ède, Cazevieille, notes d'h istoire, Université Paul-Valéry, 1978.
- La chapelle Saint Joseph (Pic Saint-Loup) et la nouvelle église Saint-François d'Assise à Cazevieille, Cazevieille, notes
d 'histoire, Université Paul-Valéry. 1978.
1979
- Participation à la rédaction du catalogue de l' exposition Le Portrait, Musée Fabre, Montpellier. juillet-octobre 1979.
- avec G. Jourdan, L'A rchitecture rurale du Larzac Méridional, Conna issance du Pays d 'Oc, n" 37, mai-juin 1979.
- L'ancien Prieuré Saint -Cyr et Sainte Julie à Saint-Xi st, commune de Latour-sur-Orb, Bulletin de la Société Archéologique
et Historique des Hauts Cantons de l'Hérault, n°l. 1979.
1980
- Note s relatives à la seigneurie de Sorbs au diocése de Lodéve du XVI' s. au XVIII ' S., Bulle tin de la Soci été Archéologique
et Historique des Haut s Cantons de l 'Hérault, n° 3,1980.
1981
- avec G. Fabre, Le Verdet en Languedoc à l'époque moderne, Etudes sur Pézenas et l'Hérault, XII, 1981, 4.
1982
- avec L. Gigou , Architecture gothique méridionale : innovation et tradition, catalogue de l'exposition Ils ont bâti en
Langu edoc, Péz enas, juillet-septembre 1982.
- avec L. Gigou, Les cabanes de pêcheurs : Le Bourdigou, catalogue de l' exposition Ils ont bâti en Languedoc, Pézenas,
juillet-septembre 1982.
- L'ancienne chapelle Saint-Georges de Lunas, Bulletin de la Soci été Arch éologique et Historique des Hauts Cantons de
l 'Hérault, n° 5,1982.



H 0 11MAGE A A!\DRE SIGNOLES 149

1983
- Formation et développ ement de l'architecture gothique méridionale, Vieilles Maisons Françaises, spécial Hérault, n° 96,
avril 1983.
- Le décor lombard de l'ancienne église St Pierre de Neyran à Saint-Gervais-sur-Mare, Bulletin de la Société Archéologique
et Historique des Hauts Cantons de l'Hérault, n' 6, 1983.
1984
- Une chape lle préromane méconnue : Saint Sauveur de Palagret à Bédarieux, Bulletin de la Socié té Archéologique et

Historique des Hauts Cantons de l'Hérault, n' 7, 1984.
- L' église préromane St-Raphaël de la Bastide à Bédarieux, Bulletin de la Société Archéologique et Historique des Hauts
Cantons de l'Hérault, n" 7, 1984.
1985
- Bulletin de santé de quelqu es monuments historiques des Hauts Canto ns de l' Hérault, Bulletin de la Société Archéologique
et Historique des Hauts Cantons de l 'Hérault, n'' 8, 1985.
- Le vieux templ e de Faug ères, Bulletin de la Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l'Hérault, n" 8,
1985.
1986
- La Fonderie de cloches de François Grani er (Hérépian, Castanet-le-Bas), Bulletin de la Société Archéologique et
Historique des Hauts Cantons de l'Hérault, n° 9, 1986.
- De la fréquence annuelle des protections au titre de la loi sur les Monuments Historiques pour la région du Languedoc
Roussillon, 1840-1985, Du neufavec du vieux ou comment vivre avec son patrimoine, Office régional de la Culture, juin
]986.
1987
- avec Xavier Barral i Altet, directeur, Le paysage monumental de la France autour de l'an Mil, Paris, Picard,1987.
- Editorial pou r un anniversaire, Bulletin de la Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l'Hérault, nvl O,
1987.
1988

Le Larzac Méridional, Guide Bleu du Languedoc-Roussillon, Hachette, mai] 988.
Les gorges de la Vis, Guide Bleu du Languedoc-Roussillon, Hachette, ma i 1988.
Lamalou-les-Bains et ses environ s, Guide Bleu du Languedoc-Roussillon, Hachette, mai 1988.
Bédarieux et ses environs, Guide Bleu du Languedoc-Roussillon, Hachette, ma i 1988.
Le chàteau de Gaussan, commune de Bizanet (Aude ), Châteaux médiévaux de l 'Aude, CAML, comité départemental du

patrimoine culturel Aud ois, 2e trimestre 1988.
1989
- Le Prieuré Saint-Pierre de Brou sson à Latour-sur-Orb, Bulletin de la Socié té Archéologique et Historique des Hauts
Cantons de l'Hérault, n' 12, 1989.
1993
- La chape lle préromane Ste Madeleine de Plaussenous, Bulletin de la Société Archéologique et Historique des Hauts
Cantons de L'Hérault, n" 16, 1993.
- avec Ch. Jacquelin et F. Saumade, Les arènes du Bas-Languedoc. Sauvegarder l'immatériel, Revue des Monuments his
toriques, n° 187, consacrée au Languedoc-Roussillon , 1993.
1994
- La vente de la métairie La Bastide (possession de l'abbaye de Villemagne) en 1597, Bulletin de la Société Archéologiq ue
et Historique des Hauts Cantons de l 'Hérault, n' 17, 1994, p. 87-101.
1995
- Découverte cl 'une pierre tombale médiévale à Bédarieux, Bulletin de la Société Archéologique et Historique des Hauts
Cantons de l 'Hérault, n" 18, 1995, p. 31-36.
1996
- avec J. -M. Pérouse de Montclos directeur, Guide du patrimoine du Languedoc-Roussillon, ouvrage collectif, Hachette,
1996 .
1997
- Une florai son d'abbayes, Vieilles Maisons Françaises, n' 168, juillet ]997, p. 52-57.
2000
- avec Ch . Jacquelin et M. Caer, La fonderie Granier à Hérépian (Hérault). Les clochers de tourmente du Mont Lozère,
Chants des cloches voix de la terre, Cahors, Presses du Laugu edoc, juin 2000, pp.69-70 et pp . 99-105.
- avec Ch. Jacquelin, D. Fabre, directeur, Préserver l' usage social du monument, les arènes de bouvine, Domest iquer
l'Histoire, Ethnologie des Monuments Historiques, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, août 2000, pp . 189-193.
2004
- Les Monts d 'Orb et le Lodévoi s-Larzac , Guide de l 'Hérault, Paris, Gallimard, 2004 .
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1985
- Vivre à Bédarieux de 1870 à 1940, photos de R. Guiraud, Soc iété Archéologique et Historique des Hauts Cantons de
l'Hérault, Millau, Maury, 1985, 180 p.
1990
- Bédarieux au quotidien , 1939-1989, Millau, Maury. juin 1990, 202 p, 270 illust.
1992
- Maguelone, ancienn e cité épiscopale, collection Patrimoine, Espace Sud, Millau, Maury, décembre 1992,43 p.
1999
~ avec M.-G. Colin, O. Poisson, Ph. Satgé, Carcassonne, une Cité Patrimoine de l 'Humanité, Carcassonne, Bonnafous,
juillet 1999, 242 p.


