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Rempart en pisé, Fes, Maroc.

Maison en bauge, Cotentin, 
Normandie.

Etable en torchis, Sidi Slimane, 
Maroc.
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Il n’y a que le travail des mains et l’enivrement de créer 
qui donnent de la saveur à la vie.  Michel Ange

De traditions ancestrales, précieusement 
élaborées au fil des millénaires, en gestes 
successivement adaptés aux progrès de 
la techné, le savoir-faire, fruit mélangé 
de l’idée et de la pratique, se définit par 
son étymologie : insaisissable union entre 
le savoir, qui renvoie à la certitude de la 
connaissance et à sa démonstration, et le 
faire, qui s’épuise dans l’objet et sa finalité.

Résistant à toute formalisation en vue de sa 
transmission ou de son enseignement, le sa-
voir-faire se donne à lire comme un palimp-
seste : l’excellence de la main et la perfection 
du geste s’effacent aussitôt derrière celle de 
l’objet qui, dans le même temps, les révèle ; 
il décrit un processus et non sa finalité. En ce 
sens, le savoir-faire mis au jour par l’objet lui 
est toujours antérieur, telle une histoire lue à 
rebours, en remontant le temps. Immatériel, 
il s’incarne ainsi dans notre histoire matérielle.

Le ministère de la culture et de la commu-
nication ne saurait négliger la préservation, 
la valorisation et la transmission de ces sa-
voir-faire d’exception, notamment dans le 
domaine de la conservation du patrimoine 
ou de la création contemporaine. Au croise-
ment de la culture et de l’économie, ce sont 
ainsi plus de deux cents métiers dont les 
savoirs sont recensés. La création de l’Institut 
national des métiers d’art (inma) et l’organi-
sation des Journées européennes des mé-
tiers d’art contribuent ainsi à en maintenir 
vivante la mémoire qui, ainsi réifiée, parti-
cipe à la construction de l’identité culturelle 
d’un pays, d’une région ou d’un territoire. 

Alain Daguerre de Hureaux
Directeur régional des affaires culturelles

N° 5- Mai 2013

Photo de couverture : 
Le renflouement de l’Espérance.

© Christine Brandani
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Aujourd’hui, la moitié de l’humanité vit dans des habitations 
bâties en terre crue. Ces constructions intégrées dans les 
paysages sont élaborées selon une multitude de techniques 
adaptées au matériau et aux savoir-faire des bâtisseurs de 
chaque région. En Languedoc-Roussillon, les cultures 
constructives en terre crue sont sorties des mémoires voilà 
plus d’un siècle, à la différence des régions voisines  : Midi-
Pyrénées (brique crue) et vallée du Rhône-Provence (pisé).

D ans le cadre de l’exposition temporaire « Ma terre 
première pour construire demain », l’établissement 
public du Pont du Gard a proposé, outre un regard sur 

le matériau terre et son utilisation dans le monde, deux grandes 
manifestations autour des architectures en terre crue. Pour la 
première, l’Association nationale des professionnels de la terre 
crue (AsTerre) organisait ses quatrièmes assises nationales 
(18-20 octobre), sous le thème « Regards croisés sur la décoration 
en terre crue ». Les objectifs étaient de structurer et de dynamiser 
la filière de la terre crue en région et d’en faire la promotion 
auprès des professionnels de l’habitat, des bâtisseurs de terre et 
des collectivités. Le service régional de l’archéologie a présenté 
un historique « La terre crue dans le Midi méditerranéen de la 
préhistoire à l’époque moderne  » (Jean-Claude Roux). Pour la 
seconde, en partenariat avec le cnrs-umr 5140 (Archéologie des 
sociétés méditerranéennes), l’inrap et la drac de Languedoc-
Roussillon, instauraient les premières Rencontres d’archéologie 
et d’histoire sur les constructions en terre crue (décembre 
2012). Sous le parrainage d’Hubert Guillaud (architecte et profes-
seur à l’école nationale supérieure d’architecture de Grenoble et 
responsable de la Chaire unesco « Architectures de terre, cultures 
constructives et développement durable »), et sous la direction 
de Claire-Anne de Chazelles (archéologue au cnrs), les rencontres 
présentaient les résultats de 30 années de recherches archéolo-
giques et ethnographiques sur l’histoire de la construction en 
terre dans les pays occidentaux méditerranéens  : Archéologie 
des constructions en terre crue, Patrimoines en terre crue, 
Recherches sur les matériaux.

Jean-Claude Roux, technicien de recherche, sra, drac lr
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Les collections anatomiques de Montpellier s’inscrivent parmi les 
autres collections d’étude de la faculté  – peintures, manuscrits, 
dessins et estampes de la collection Atger – symboles de la 
tradition humaniste de l’école de médecine dont Jacques Lordat, 
doyen de la faculté en 1833, s’est fait l’écho dans son Essai sur 
l’iconologie médicale ou sur les rapports d’utilité qui existent entre 
l’art du dessin et l’art de la médecine  :   il y défendait, entre autres, 
l’idée que les artistes devaient travailler avec les médecins afin 
de représenter les différences dans l’expression notamment de 
diverses sortes de douleurs. Pas de dichotomie à l’époque entre 
art et sciences. Jean-Pierre Changeux le rappelait dans Raison et 
plaisir, « les sciences et les arts se prêtent mutuellement secours ». 
Spécificités européennes, marquées par la sensualité et le macabre, 
la cruauté et le baroque, dont le Traité d’anatomie plastique de 
Goethe témoigne, les sculptures anatomiques participent du 
mouvement issu du siècle des Lumières, dans un accord parfait 
entre mémoire du savoir et patrimoine. Selon Michel Lemire dans 
Artistes et mortels, « Le modèle anatomique de l’Italie du xviiie siècle, 
était en premier lieu, un objet de contemplation. Il montrait avant 
tout un corps idéalisé, associant intimement art et science, sans 
que l’on sache véritablement quel domaine entraînait l’autre. C’est 
une situation ambivalente, ce dépassement de l’art dans la science, 
qui lui conférait ce pouvoir émotionnel indéfinissable ». 

On rejoint en effet ici l’histoire de la réception de l’objet ana-
tomique depuis la fin du xviiie siècle, au tournant des Lumières 
(1780-1820) : en 1794, une section anatomique est créée au sein 
de la Commission temporaire des arts pour l’inventaire des biens 
culturels de la Nation. La période révolutionnaire achève le mou-
vement de reconnaissance de l’anatomie comme discipline et 
jette les premiers principes de sauvegarde du patrimoine. Le conser-
vatoire d’anatomie de Montpellier participe de ce mouvement 
issu du siècle des Lumières : Antoine Chaptal (1756-1832) réunit 
le 22 avril 1795 les arts et les sciences dans un même édifice et 
choisit pour cela l’ancien palais épiscopal-collège Saint-Benoît 
qu’il considérait comme le plus beau et le plus ancien monument 
d’instruction que possèdât la France. Il réalisa ainsi en province 
le rêve porté par Antoine Quatremère de Quincy (1755-1849), 
grand savant, ardent défenseur du patrimoine, de création à Paris 
d’un muséum national unique, regroupant les sciences et les arts. 
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genius Loci
Le conseRvatoiRe 

       
D’anatomie De montPeLLieR

*Patrimoines, la revue de l’inp s’en fait 
l’écho dans le n° 8.
** Voyage dans les départements du 
Midi de la France, IV, 293, 1811. Actes du 
colloque Millin (1759-1818), Voyages et 
conscience patrimoniale, inp, 2011.

Académie de peinture, 
Charles Natoire, 1745. 
© Musée Atger, Université Montpellier 1, 

Montpellier / biu de Montpellier, service photo

Cerveau humain : section 
transversale du crâne, globe 
de l’œil et ses muscles, cire de 
Fontana, Montpellier.
© Université Montpellier I / Hélène Palouzié, 

drac lr

Chaire de l’amphithéâtre 
d’anatomie de Montpellier. 

Millin, Atlas, pl. LVIII, 6 
©  inp

« Corps et patrimoine » était sans nul doute le fil rouge du colloque 
sur les collections anatomiques des 7, 8 et 9 novembre derniers 
annoncé dans Chantiers n°4 et qui rassemblait les conservateurs 
des principales collections anatomiques européennes et les 
spécialistes de ce patrimoine, historiens des sciences, historiens 
de l’art, médecins, philosophes, restaurateurs. Si la fièvre 
anatomique du xixe siècle a fait exploser les collections autrefois 
confinées dans les cabinets de curiosités, les progrès de la science 
les ont fait sombrer progressivement dans l’oubli, dans un déni 
complet de l’histoire des sciences. Les conservatoires d’anatomie 
sont devenus des musées des horreurs renfermant des éléments 
à l’histoire dépassée, voire sans histoire utile. Mais les sédiments 
que la science a déposés dans la culture sont toujours là, inscrits 
dans la mémoire collective. Fragments humains à forte valeur 
symbolique, ils n’ont pas fini d’interroger le réel et le fantastique, 
le concret et l’imaginaire. Les récentes polémiques autour des 
fœtus découverts à l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Paris, la 
restitution de la dépouille de la Vénus Hottentote d’Afrique du 
Sud en 2002 et des têtes maories en 2012 (Chantiers n° 3), les 
expositions Monde des corps présentant les corps plastinés de 
l’allemand Von Hagens, reposent le problème du statut du corps 
humain et de son exposition.

A près Exposer le corps humain (décembre 2010) et Regard 
transversal sur les collections scientifiques (avril 2011), ces 
rencontres ont constitué le dernier volet d’une trilogie 

sur les collections universitaires, leur statut patrimonial et leur 
conservation. Le choix de Montpellier par l’Institut national du 
patrimoine (inp) pour ses Rencontres européennes du patrimoine 
2012 portant sur une problématique réunissant art et sciences 
s’imposait. Montpellier deviendra le centre européen de l’anatomie 
par la réunion programmée des collections anatomiques des 
universités de Paris et de Montpellier*, réactualisant ainsi le sentiment 
de l’érudit français Aubin-Louis Millin, un des derniers représentants 
de la société des Lumières  : «  Ce n’est point la situation de 
Montpellier, ce n’est point la beauté de ses places, qui la rendent 
célèbre ; elle doit toute sa splendeur et toute sa gloire à son école 
de médecine et à son université. […] Des malades viennent des 
extrémités de l’Europe dans cette moderne Epidaure, pour y 
chercher la santé ». **
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A ncienne propriété d’une puissante famille d’industriels 
roussillonnais, le château d’En Bardou devenu « Maternité 
suisse » est un lieu à part dans l’histoire d’Elne. Ce petit 

château, construit vers 1900 par Eugène Bardou fabricant du 
papier à cigarettes « Le  Nil  », fut loué de 1939 à 1944 par le 
Secours suisse aux enfants victimes de la guerre. C’est une éner-
gique jeune femme de 26 ans, Elisabeth Eidenbenz (1913-2011), 
qui a aménagé là, en septembre 1939, un lieu de vie et d’espoir 
pour les femmes enceintes des camps de réfugiés espagnols de 
la Retirada. Cinq cent quatre-vingt-dix-sept enfants, de vingt-
deux nationalités différentes, dont les mères ont été arrachées 
aux camps d’Argelès, du Barcarès, Saint-Cyprien, Rivesaltes et 
Prats-de-Mollo. La Maternité fut fermée par les Allemands en 
avril 1944 car des femmes juives y étaient accueillies en cachette. 
A l’abandon jusqu’en 1997, l’édifice fut racheté, sans que fût 
connue son histoire, par un maître-verrier, François Charpentier, 
qui le restaura avec soin, remplaçant une aile effondrée par une 
verrière. Lorsqu’un ancien enfant de la Maternité suisse, Guy 
Eckstein, frappa à sa porte, un mouvement de renaissance de 
cette mémoire oubliée prit son essor. En 2002, c’est à Elne 
qu’Elisabeth Eidenbenz reçut la médaille des Justes parmi les 
Nations. En 2005, la Ville d’Elne racheta la Maternité suisse pour 
en faire un lieu de souvenir présentant une exposition perma-
nente « Un berceau d’humanité au cœur de l’inhumain », avant 
de programmer des travaux d’aménagement plus importants en 
2012. Ainsi, après cinquante ans d’oubli, la Maternité suisse d’Elne 
est poussée sur le devant de la scène mémorielle. Pour éclairer le 
projet muséographique en cours, une étude est menée par l’eth-
nologue Véronique Moulinié sur la patrimonialisation du lieu et 
l’articulation de ses passés. L’inscription au titre des Monuments 
historiques le 9 mai 2012 a été le premier pas d’une reconnais-
sance nationale puisque le 14 janvier 2013 la commission natio-
nale des monuments historiques a donné un avis favorable au 
classement. Après le camp Joffre de Rivesaltes, dont l’ilôt F avec 
l’ensemble de ses baraquements est inscrit depuis le 18 juillet 
2000, la Maternité suisse d’Elne, qui représente un versant positif 
de cette période dramatique, est désormais reconnue en tant 
que lieu de mémoire par le ministère de la Culture.

Michèle François, chargée d’études documentaires, crmh, drac lr
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La mateRnitÉ suisse D’eLne
un nouveau Lieu De mÉmoiRe Reconnu monument histoRique 

En haut, la façade de la 
Maternité d’Elne. 
© Michèle François, drac lr

Au milieu, photographies 
extraites de l’album d’Elisabeth 
Eidenbenz. 
© Ville d’Elne

En bas, boîtes de lait suisse, 
photographie extraite de 
l’exposition de Nicole Bergé 
« Savoir une chose comme 
l’ayant vue ou Mémoire du 
camp de Rivesaltes ».
© Nicole Bergé

Héritier d’un rêve humaniste, bibliothèque, cabinet d’histoire naturelle 
ou encore apothicairerie, le conservatoire témoigne d’un même 
agencement, à la fois symbolique, fonctionnel et décoratif  où la 
taxinomie préside à l’organisation. On comprend ici l’alliance entre 
architecture, décor, mobilier et collections. Que serait ce bâtiment 
« sans sa peau intérieure » ? La valeur historique, la valeur de mémoire, 
tiennent à la réunion, en ce lieu, de ces objets anatomiques et elles sont 
bien supérieures à celle de ces mêmes objets sortis de leur contexte. 
Le conservatoire d’anatomie est un lieu unique et prestigieux qui 
rivalise par ses collections avec le Musée de La Specola de Florence 
et le Musée Fragonard de Maisons-Alfort. Le classement au titre des 
Monuments historiques a ouvert un droit de regard et d’inventaire 
sur ces objets considérés jusque là comme relevant exclusivement 
du monde universitaire. Quand est décidée la protection Monument 
historique, par l’identification culturelle sur le plan national qu’elle sous-
entend, les comportements aussi changent. Longtemps collections 
cachées, jalousement gardées, elles s’ouvrent aux professionnels de la 
conservation et de la restauration. Il s’agit aujourd’hui de revisiter ces 
collections pour les ouvrir plus largement au public, sans trahir le genius 
loci. Comme le disait Fulcrand de Boussairolles aux édiles de la ville à 
propos de la destruction programmée de l’hôtel du Gouvernement 
place de la Comédie, s’il y a une collection liée à l’histoire de la ville, 
emblématique de l’histoire de la médecine, quasiment intacte, et qu’il 
faut conserver avec soin et préserver de tout danger, c’est bien celle-ci.

Hélène Palouzié caoa de l’Hérault, chargée de mission patrimoine universitaire, 
crmh, drac lr

Le conservatoire d’anatomie 
de Montpellier. 

© drac lr

Pour En sAvoir PLus
Felice Fontana, l’aventure des 

cires anatomiques de Florence 
à Montpellier 

Collection Duo, éd. drac lr
réédition septembre 2012
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Le patrimoine de Montpellier intra-muros a bénéficié depuis 
longtemps d’une attention privilégiée, notamment grâce aux 
travaux des chercheurs du service de l’inventaire général dans 
les années 1980*. Cependant, et paradoxalement, en raison 
même de cette notoriété, de nombreuses protections étaient 
trop partielles car très anciennes et englobées dans le secteur 
sauvegardé depuis 1967.

c ’est par exemple le cas de l’hôtel de Sarret, 6, rue du Palais, 
plus connu sous le nom de « l’Hôtel de la coquille ». Son 
inscription date du 1er avril 1935 et ne prenait en compte 

que ce célèbre morceau d’architecture : « la trompe avec la partie 
des murs voisins sur un mètre de large depuis le sol jusqu’à l’appui 
des fenêtres ». Il est vrai que le caractère exceptionnel de ce chef 
d’œuvre architectural ne pouvait passer inaperçu alors que le reste 
de l’édifice disparaît sous les remaniements des xviiie et xixe siècles. En 
réalité, tout l’intérêt de cet hôtel de la première moitié du xviie siècle 
repose sur la virtuosité de ses maîtres d’œuvre, Simon Levesville et 
Bertrand Delane qui, remaniant profondément une ancienne 
demeure médiévale, produisent une œuvre qui est un véritable 
jalon de l’évolution de l’architecture montpelliéraine. Il suffit de 
considérer, pour s’en convaincre, la cour intérieure qui abrite une 
seconde trompe d’angle supportant une petite loge en surplomb. 
Le décor des façades à grandes croisées à bossages rustiques 
rappelle d’autres grandes demeures comme l’ancien palais épis-
copal de Béziers, les hôtels de Castries, d’Audessan ou de Ranchin à 
Montpellier… Une protection d’ensemble s’imposait à l’évidence.

L’hôtel de Rey, au 21, Grand’Rue Jean-Moulin, commandé par 
François de Rey à Antoine Giral puis à Antoine Arman, dans le 
dernier quart du xviie siècle, ne présente pas le même niveau d’in-
térêt mais nécessitait néanmoins une révision de protection. En 
effet, là, seules les façades sur rue et sur cour (« avec le pan des 
toitures correspondantes ») avaient été inscrites en 1965. Pourtant, 
ces élévations simples, à corniche, agrémentées de mascarons 
grotesques, ne reflètent pas l’intérêt de la demeure : c’est en réalité, 
son exceptionnel escalier ouvert sur la cour qui aurait dû retenir 
l’attention alors qu’il n’avait pas été pris en compte dans la 
protection. Le décor plus raffiné de sa façade à fronton triangulaire 
superposant les trois ordres classiques signale pourtant cet 

hôteLs PaRticuLieRs De montPeLLieR
RÉvisions et comPLÉments De PRotection au titRe Des monuments histoRiques

Hôtel Rey, Grand’Rue Jean-
Moulin, façade sur cour à 
l’ordonnance classique du 
grand escalier.
© Yvon Comte, drac lr

Hôtel de Sarret, cour intérieure.
© Yvon Comte, drac lr

Le château LauRens s’enRichit 
D’un nouveL ensembLe mobiLieR aRt nouveau

Propriété de la commune d’Agde depuis 1994, classé au titre 
des Monuments historiques en 1996, le château qu’Emmanuel 
Laurens créa à l’extrême fin du xixe siècle est en cours de 
restauration sous l’égide de la communauté d’agglomération 
Hérault-Méditerranée. Ce palais est le reflet d’une conception 
nouvelle de l’aménagement intérieur appelée «  l’art dans 
tout », qui lie architecture, décor et mobilier. 

c orollaire de la restauration du château et de son décor, la 
reconstitution du mobilier dispersé est une des actions 
majeures pour la présentation du château au public. C’est 

en ce sens que la commune a racheté, en 1994, puis en 1997, un 
ensemble de meubles créés pour le château en 1898 : banquette 
d’angle, bureau, armoires, fauteuil et chaises, réalisés par l’artiste 
montpelliérain Léon Cauvy (1874-1933), élève du peintre Ernest 
Michel (1833-1902). Pour compléter cette reconstitution, la ville a 
acquis, en 2003 et 2004, deux autres ensembles de Léon Cauvy, 
datés de 1900, mobilier d’une salle à manger (buffets, table et 
bibliothèque) et d’une chambre à coucher (lit, tables de nuit, 
armoire et chaises). Ces différentes pièces de mobilier ont été 
classées au titre des Monuments historiques en décembre 2005. 

En décembre 2012, grâce à un partenariat avec la drac, la ville 
d’Agde a acquis chez Drouot (vente ader) un autre ensemble 
d’exception de Léon Cauvy, daté de 1898, qui pourrait provenir du 
château. Il s’agit d’une paire de lits au décor sculpté et orné de 
panneaux de cuir estampé, chevet, armoire, miroir, duchesse brisée 
et chaises. Ce mobilier, cosigné par Paul Arnavielhe (né le 19 juillet 
1865), permet en outre de redécouvrir l’ébéniste montpelliérain, 
entré dans l’industrie de l’ameublement en 1886 et installé comme 
marchand de meubles 8 Grand’rue à Montpellier.

Hélène Palouzié
Conservateur des antiquités et objets d’art 
de l’Hérault, crmh, drac lr

* B. Sournia et J.-L. Vayssettes, Montpellier, 
la demeure classique, 1994.

© Drouot
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à l’opposé. Ils témoignent du changement historique qui boule-
verse le siècle en Languedoc, entraînant une sorte de révolution 
dans le mode de vie. Dans un premier temps, entre 1633 et 1638, 
le Conseiller Jean de Sartre, après avoir remembré de petites 
maisons tournées vers l’intérieur de la ville sur l’étroite rue Vieille 
Aiguillerie, jadis axe important de communication, fait bâtir sa 
demeure encore dans le goût maniériste, par Simon Levesville. 
Dans un deuxième temps, en 1696, grâce à la disparition des 
besoins de fortifications et de fossés, le Procureur général Louis de 
Vignes s’adresse à Charles Daviler pour réorienter sa demeure au 
Levant, la dotant de perspectives et de jardins et l’ouvrant vers 
l’extérieur. Au xviiie siècle, Henri François de Grave se contente de 
donner son nom à une demeure qu’il n’a pas construite. Enfin, le 
xixe siècle a laissé son empreinte, notamment sous les d’Espous, 
par des réaménagements de qualité et son riche décor (création 
en fond de jardin de l’hôtel dit de « Villarmois ») et le travail de 
l’architecte Léopold Carlier***.

Yvon Comte, chargé d’études documentaires principal, crmh, drac lr

ouvrage injustement ignoré. La conception des volées suspen-
dues sur demi-berceaux rampants et trompes coniques sous les 
repos, avec ses mascarons qui masquent maladroitement les 
imperfections des retours, et la ferronnerie de la rampe aux motifs 
de balustres rampants figurés, en font un exemple caractéristique 
de la transition vers le xviiie siècle. Par ailleurs, le souvenir du grand 
résistant Jean Moulin qui habita l’appartement du 2e étage durant 
ses années d’études en fait un lieu de mémoire. L’extension de l’ins-
cription à l’ensemble de la cage d’escalier mais aussi à la cour et au 
passage couvert qui la relie à la rue a été retenue.

Un autre cas de figure est celui de l’apparemment modeste hôtel 
Lecourt, rue de l’Ancien Courrier, non protégé, mais recelant des 
décors peints intérieurs du xviiie siècle dans trois pièces des 
premier et deuxième étages. Bien que publiées**, ces chinoise-
ries de qualité exceptionnelle, dont certaines sont attribuées au 
peintre montpelliérain Jean Dominique Vanderburch et d’autres 
évoquent Jean Pillement, n’étaient malheureusement pas à l’abri 
d’un démontage. Aussi, lorsque la mise en vente d’un panneau 
provenant d’un de ces appartements a été connue, il a été 
décidé de recourir à la procédure d’urgence : l’instance de classe-
ment, pour préserver l’ensemble. Par ailleurs, l’immeuble est 
d’ores et déja inscrit en totalité par souci de cohérence.

Enfin, le cas de l’ensemble formé par les immeubles occupés 
actuellement par la drac et le stap de l’Hérault, connu sous le nom 
d’« hôtel de Grave », rue Salle l’Evêque, est tout à fait instructif. En 
effet, appartenant à l’Etat et affecté au ministère de la Culture, le 
statut de monument historique n’avait jusqu’alors jamais semblé 
utile à sa conservation. Pourtant, nous sommes là sur un lieu très 
fort de l’histoire et de l’architecture montpelliéraines qui justifie 
pleinement cette reconnaissance. D’une part, l’emplacement est 
celui de la résidence médiévale des évêques de Maguelone, dans 
leur fief de Montpelliéret, avant sa destruction au moment des 
guerres de religion, au milieu du xvie siècle. D’autre part, c’est le 
terrain d’une expérience marquante de l’évolution architecturale 
de la demeure noble au xviie siècle dont le résultat harmonieux 
est dû à l’intervention de deux grands architectes, d’importance 
nationale mais ayant beaucoup œuvré à Montpellier. A quelques 
décennies d’intervalle, ils interprétèrent le modèle parisien, chacun 

proteger I restaurer

** E. Bonnet et A. Joubin, Montpellier 
aux xviie et xviiie siècles - architecture et 
décoration, 1912.
*** L’inscription d’ensemble a paru néces-
saire par souci de cohérence, y compris, 
l’immeuble dit «  hôtel de Noailles  », 
ancienne dépendance de la demeure 
principale.

Hôtel dit de « Villarmois », 
dans l’ensemble de l’hôtel dit 
de « Grave » (siège de la drac 
lr), décor de la fin du xixe siècle 
du salon du rez-de-chaussée 
et façade sur jardin.
© Yvon Comte, drac lr

Hôtel Lecourt, rue de l’Ancien 
Courrier, décor de salons 
du xviiie siècle, gypseries 

(chinoiseries) et peintures 
murales (mythologiques).

© Yvon Comte, drac lr



12 13

a lire I a voir
coLLection Duo

Les PubLications 2012

La chaise à PoRteuRs 

Du château De maRsiLLaRgues

Modèle exceptionnel, cette chaise est comparable à celle conservée au 
musée du Petit Palais à Paris ou encore à celle de la collection du Prince Ernst 
Auguste de Hanovre. Par un éclairage à la fois historique et technique, les 

auteurs de l’ouvrage redonnent sa juste place à un objet peu étudié par les 
historiens de l’art.

c réée par la drac/conservation régionale des monuments historiques (crmh) en 
2010, cette collection propose au public de prendre connaissance des chantiers 
de restauration du patrimoine monumental et mobilier de la région, des édifices 

labellisés « Patrimoine du xxe siècle », des immeubles et objets d’art protégés au titre des 
monuments historiques ou encore des matériaux et savoir-faire.

La cathÉDRaLe saint-micheL De caRcassonne

Construite de 1262 à 1283 d’après le type des églises 
gothiques méridionales, Saint-Michel est à l’origine, au 

côté de Saint-Vincent, l’une des deux églises paroissiales 
de la bastide neuve. Viollet-le-Duc, qui conduisit le projet 

de restauration dès 1856, y a durablement laissé son 
empreinte à l’extérieur comme à l’intérieur.

À PArAîtrE En 2013

•Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende (Découvertes/Jeux) 
• Saint-Michel de Carcassonne (Découvertes/Jeux) 

• Notre-Dame-et-Saint-Castor de Nîmes (Découvertes/Jeux)
• Saint-Pierre de Montpellier (Découvertes/Jeux)

• JEuNE PubLiC •

saint-nazaiRe De caRcassonne et saint-Jean-baPtiste De PeRPignan 

Dans le cadre du projet « Objectif cathédrales », entrepris par la drac 
Languedoc-Roussillon, des livrets-jeux ont déjà permis aux enfants de décou-
vrir deux édifices cathédraux sur les six dont l’Etat est propriétaire. 

Les monuments histoRiques et La PieRRe

Malgré sa résistance naturelle, la pierre peut subir de 
nombreuses altérations liées à sa nature ou à son 
environnement. Le Languedoc-Roussillon présente une 
large variété de pierres avec chacune leurs spécificités, 
leurs faiblesses, leurs pathologies. Cet ouvrage propose 
de découvrir des méthodes d’intervention basées sur la 

connaissance de l’histoire du monument et des matériaux.
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Le camPus De La facuLtÉ Des LettRes 
et sciences humaines De montPeLLieR

Signé de l’architecte marseillais René Egger et des deux architectes 
montpelliérains Jean-Claude Deshons et Philippe Jaulmes, le campus 

de l’Université Paul-Valéry (Montpellier III) est la création la plus aboutie des 
constructions universitaires de Montpellier des années 1960. 
Ce campus a été labellisé « Patrimoine du xxe siècle » en 2011.
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aRmanD PeLLieR, aRchitecte, 
De La PieRRe Du Pont Du gaRD à La moDeRnitÉ

Cet artiste aux multiples facettes (1910-1989) a magnifié 
la pierre du Pont du Gard à travers son travail de sculpteur 

puis d’architecte. Compagnon du devoir, il a sculpté 
de nombreux décors pour les caves coopératives, 

grand chantier de la première moitié du xxe siècle en 
Languedoc, et a réalisé diverses villas. Onze de ses 

créations ont reçu en 2011 le label « Patrimoine du xxesiècle ».
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À nouvEAu 
DiSPoNibLE 

Felice Fontana,
L’aventure des cires 
anatomiques 
de Florence à 
Montpellier
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Les titres de la collection sont gratuits et disponibles à l’accueil de la drac ou téléchargeables sur son site : 
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon 

ou sur demande (enveloppe affranchie au tarif en vigueur) à : publicationspat.drac-lr@culture.gouv.fr 
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Nîmes, Les Voiliers à Sète d’Albert Marquet pour le musée Paul 
Valéry ou encore La Sainte famille de Jacques Stella pour le 
musée Fabre.
L’année 2012 marque ainsi les 30 ans d’existence du fram, qui a 
pu bénéficier cette année d’une dotation globale de 260 000 €, 
répartie sur sept musées, parmi lesquels le musée Fabre pour 
l’achat d’une toile de Frédéric Bazille, La Macreuse, et un nouveau 
tableau de François-Xavier Fabre, Saint Antoine de Padoue, une 
œuvre de Ryan Gander pour le Carré d’art de Nîmes, une rare 
chaise à porteurs du xviiie siècle pour le musée d’Uzès, ou encore 
un lot important d’objets pour le musée des vallées cévenoles de 
Saint-Jean-du-Gard.
Ce fonds de soutien a permis un enrichissement conséquent des 
collections régionales. Certaines œuvres n’auraient sans doute 
pas pu être achetées sans son concours, d’autant plus indispen-
sable aux petites collectivités et aux associations.

Xavier Fehrnbach, Conseiller pour les musées, drac lr

Les Fonds régionaux d’acquisition pour les musées (fram) 
ont été mis en place sur l’ensemble du territoire national 
par circulaire ministérielle du 23 juin 1982 à l’initiative de 
l’État (ministère de la Culture) dans le cadre de sa politique 
globale de décentralisation. Ce fonds était doté dès 1982 
de 30 millions de francs. Il s’agit d’un dispositif d’accompa-
gnement financier paritaire qui a pour particularité d’être 
partagé et co-piloté à parts égales par l’Etat (directions 
régionales des affaires culturelles) et les Conseils régionaux.

c hacun des musées de notre région a ainsi la possibilité 
de solliciter l’aide du fram pour l’enrichissement de ses 
collections. Préalablement tout projet aura été soumis 

pour avis à une commission scientifique régionale (article 10 de 
la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France).
Actuellement, le fram Languedoc-Roussillon est constitué de 
10 membres dont quatre représentants de l’Etat, quatre de la 
Région et deux représentants des musées de France.
Pour être éligible au fram, les œuvres doivent être acquises 
par une collectivité, une régie, un établissement public ou 
une association bénéficiant de l’appellation «  Musées de 
France  » et le taux de subvention ne peut excéder 80 % du 
montant total de l’acquisition. Le fram se réunit une fois par 
an, en général en fin d’année après la tenue des commissions 
scientifiques régionales.
Les œuvres proposées doivent présenter un caractère excep-
tionnel, être en cohérence avec le projet scientifique et culturel 
du musée et refléter la politique définie par le conservateur.
Un ouvrage édité en 1992 témoignait des acquisitions réali-
sées entre 1982 et 1990, soit près de 1300 pièces dont les plus 
remarquables sont L’Adoration des Mages de Nicolas Dipre 
pour le musée départemental d’art sacré à Pont-Saint-Esprit 
ou L’atelier de la rue de Fürstenberg par Frédéric Bazille pour le 
musée Fabre. Un second ouvrage en 2003 présentait à son 
tour les œuvres acquises (1705) entre 1991 et 2002, parmi 
lesquelles on peut citer le manuscrit inédit de Joë Bousquet 
daté de 1946, Les Roses de janvier, pour le musée des beaux-arts 
de Carcassonne, un ensemble d’œuvres de Pierre Alechinsky 
pour le musée Pierre-André Benoit d’Alès, des œuvres de Mario 
Merz, Giuseppe Penone, Sigmar Polke pour le Carré d’art de 

Les 20 ans Du fRam

La Macreuse, Frédéric Bazille.
© Musée Fabre

Ryan Gander.
© Carré d’art de NÎmes
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Une aventure humaine : 
les chantiers bénévoles de restauration du patrimoine

Mais une poignée d’hommes en a voulu autrement et décide 
d’entreprendre les premiers travaux de restauration dès 1969. 
C’est l’époque de l’émission Chefs-d’œuvres en péril qui rythme la 
deuxième chaîne de l’ortf ou encore de la création de l’Union 
rempart, union d’association de bénévoles œuvrant en faveur 
du patrimoine. Ce temps des pionniers a permis au château de 
sortir de l’oubli et de retrouver peu à peu de son panache. Les 
chantiers s’enchaînent l’été et les bénévoles viennent de toute la 
France donner de leur temps. Ainsi, sont nés les chantiers-écoles 
du patrimoine  qui permettent à des passionnés, à des néo-
phytes, de prendre part à une formidable aventure humaine de 
restauration du patrimoine. Des ingénieurs, des architectes, des 
maçons, des tailleurs de pierres transmettent leurs techniques 
à des générations entières de jeunes destinés, ou non, à deve-
nir des professionnels du patrimoine. Le succès de ces chantiers 
de jeunes tient à la diversité de leurs parcours, de leurs origines 
sociales et géographiques. Ils viennent autant pour apprendre 
que pour découvrir une région ou un patrimoine. Cette activité 
s’est structurée au fil des années et s’est professionnalisée. Des 
sessions techniques sont organisées pour former des anima-
teurs : les bénévoles peuvent désormais se spécialiser en taille de 
pierre, en forge, en maçonnerie… Grâce à des années d’efforts, 
le château de Portes a repris vie. Classé au titre des Monuments 
historiques en 1984, il ouvre la même année ses portes au public 
puis aux scolaires. Ces chantiers ont permis d’organiser pendant 
seize ans un festival de musique et de théâtre qui ont fait (re)décou-
vrir aux habitants de la région le château et de participer à l’opé-
ration nationale Les Portes du Temps. 
Aujourd’hui se pose la question de la réutilisation du château. Le 
bénévolat ne peut pas tout et le contrôle scientifique s’est accru sur 
le suivi des travaux, estimés à plus de 5 M€. rcp, qui a porté depuis 
1972 cette restauration exemplaire, ne pourra seule continuer à le 
valoriser. Des réflexions menées par le préfet du Gard sont en cours 
pour construire un avenir commun à ce patrimoine qui fait la fierté 
des Cévenols mais dont les fondations ne sont pas encore posées… 

Nils Pedersen, président de rcp

partager I transmettre

une foRteResse sauvÉe 
PaR Des bÉnÉvoLes

 a PoRtes, Dans Le gaRD, 

un chantieR-ÉcoLe exemPLaiRe :
Le château de Portes, imposante forteresse mi-médiévale, 
mi-Renaissance, est bâti, telle une vigie, sur son col éponyme. 
Il surplombe d’un côté la plaine alésienne et surveille en 
contrebas les contreforts du massif central et le mont Lozère. 
Aujourd’hui apprécié de très nombreux promeneurs pour cette 
vue exceptionnelle et sa quiétude, fréquenté par des milliers de 
visiteurs, pris d’assaut par des jeunes dans le cadre d’activités 
culturelles, le « Vaisseau des Cévennes » ne serait plus rien sans 
la volonté acharnée de quelques milliers de bénévoles qui se 
battent depuis 1972 pour le sauver de la ruine. Quarante ans 
après, l’association « Renaissance du château de Portes » (rcp), 
gestionnaire du monument, a réussi le pari d’en assurer sa 
restauration et sa valorisation.

Une position stratégique depuis le xiie siècle

c onstruit en 1102, à 570 mètres d’altitude, le château 
de Portes protège le chemin dit de Régordane. Lors des 
guerres de Religion, il devient un fief catholique au 

sein des terres protestantes et est érigé en marquisat au xviie 
siècle. La seigneurie, l’une des plus vastes du Bas-Languedoc, 
couvre alors tout le nord de l’actuel département du Gard 
et une partie de la Lozère. Le village accolé à la forteresse 
a peu évolué au cours des siècles. Il s’agrandit à partir des 
années 1850 avec le développement de l’exploitation minière. 
Pendant la Première Guerre mondiale, les besoins en charbon 
sont tellement soutenus que des galeries furent creusées 
sous le château, la tour de guet servant à départager les trois 
concessions. C’est alors qu’intervient l’irréparable  : la guerre 
terminée, les galeries ne sont plus entretenues et le sous-sol 
s’effondre. En 1929, alors que le château avait été profondément 
restauré par ses propriétaires, la famille Coquebert de 
Neuville, un pan entier de la façade sud s’effondre. La société 
des dégâts miniers prend la responsabilité d’évacuer le village 
et de le reconstruire 300 mètres en contrebas. Le monument, 
inoccupé, est abandonné et avec le temps et les pillages, la 
ruine s’accélère. Ce majestueux château, dont la proue à 49°, 
voulue à la fin du xvie siècle par Antoine-Hercule de Budos, qui 
a résisté à bien des guerres et à une Révolution, manque de 
disparaître à tout jamais. 

Le village de Portes vers 1920 ; 
la cour intérieure en 1974 ;
la même cour en 2010. 
© Collection rcp

En juillet 2012, renaissance du 
Château de Portes a fêté les 40 
ans de chantiers de jeunes 
bénévoles en présence des 
fondateurs et de personnalités. 
A cette occasion, nils Pedersen 
a reçu du préfet du Gard la 
médaille de bronze de la 
Jeunesse et des sports et du 
vice-Président du Conseil 
général la médaille de bronze 
du département. 
Jackie Estimbre

Le chateau de Portes aujourd’hui.
© M. Baldit, rcp

Almanach Citroën de 1933.
© Collection privée. dr
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L es travaux de restauration de la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste ont été l’occasion d’impliquer l’équipe du service 
départemental de l’architecture et du patrimoine (sdap) 

– aujourd’hui service territorial (stap) – dans la collecte d’informa-
tions destinées à compléter la connaissance du monument et à 
définir de nouvelles pistes de recherche.

Il s’agissait, essentiellement, de documenter les endroits inacces-
sibles, comme par exemple les clés de voûte ou les sculptures 
des chapiteaux, ou encore cachés par des tableaux ou lambris, 
déposés pour restauration. A chaque étape du chantier, des 
photographies ou des relevés furent effectués, en particulier, 
pour les « oculi de la Pentecôte », les profils et décorations des 
nervures et les signes lapidaires repérés sur les parois des murs 
de l’abside majeure.

La RestauRation De La cathÉDRaLe
queLques obseRvations Du staP 66

De PeRPignan

Vue d’ensemble.
© L. Barrenechea, stap 66

Ecu de France.
© B. Mastron, stap 66
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Signes lapidaires 

La dépose des tableaux et le nettoyage des parois du chœur ont 
permis l’observation de signes lapidaires situés à la base des 
murs nord et sud. Ils sont à mettre en relation avec ceux situés au 
chevet, visibles depuis la salle capitulaire.

Oculi* de la Pentecôte 

La dépose du décor en bois polychrome couvrant la clé de la croisée, 
représentant les armes de la ville* – d’ailleurs « francisées » par une 
peinture de fleurs de lys masquant les barres catalanes – a entraîné la 
mise au jour des « oculi de la Pentecôte ».
Photographiés et dessinés, ils se présentent sous la forme de clés 
évidées permettant depuis les toits, pour le plus grand, de jeter 
des brins de genêt enflammés et, pour le plus petit, l’envol d’une 
colombe, symboles de la descente de l’Esprit-Saint, à la fête de 
Pentecôte.
Autour de ces deux clés, des « festons » polylobés, sculptés dans 
chaque claveau des nervures, se terminent par un fleuron 

alternativement sculpté d’une tête humaine ou de végétaux. 
Situés à l’intrados de la voûte, ces ornements typiques du 
xve siècle ne sont pas perceptibles depuis le sol.

Les décors des clés du chœur 

Le croisement des nervures principales est orné 
d’une statue polychrome de saint Jean-Baptiste en 
fort relief. Aux intersections des liernes et des tiercerons 
(nervures secondaires) apparaît dans l’axe l’écu de France 
sommé d’une couronne royale. L’ensemble est cantonné par 
deux tenants en forme d’anges aux ailes dressées. Au nord, se 
trouve un écu parti de France et de Bretagne ; au sud, un écu 
écartelé au 1 et 4 du Dauphiné au 2 et au 3 de France. Il s’agit 
des armoiries du roi Charles VIII, de la reine Anne de Bretagne et 
du dauphin Charles-Orland, puisque la voûte a été achevée 
avant la restitution du Roussillon à la Couronne d’Aragon en 
1493. Les deux derniers, ainsi que la statue de saint Jean, se 
détachent sur des ornements moulurés et polylobés terminés 
par des fleurons.
Les clés sont réalisées dans une pierre dont la provenance n’est 
ni locale ni régionale. Stylistiquement, elles semblent iden-
tiques aux deux clés des bras du transept.
La consolidation des quatre clés, au xixe siècle, se matérialise 
par des bagues et des tiges filetées scellées dans la maçonnerie 
des voûtes.

L. Bayrou, abf, chef du stap 66 de 2001 à 2010

 * Oculus  (mot latin pour « œil  »): ouver-
ture ronde. En catalan, l’ « ullal », c’est-à-dire 
l’œil, le gros œil, est le mot utilisé pour 
désigner les prises d’eau sur les canaux 
d’arrosage, en général pierres percées 
d’un orifice rond au diamètre réglementé. 
Ces oculi de la voûte de la cathédrale sont 
en fait des « clés percées » accessibles sur 
le toit et permettant ici l’introduction de 
genêts en flamme et d’une colombe.
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Grand oculus.
© F. Velay, stap 66

Petit oculus.
© B. Mastron, stap 66

Détail d’un feston historié.
© B. Mastron, stap 66

Clé de saint Jean-Baptiste.
© B. Mastron, stap 66

Détail d’une nervure à festons.
© B. Mastron, stap 66
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bâtisseurs en pierre sèche, constructeurs en terre crue, charpentiers de marine, les métiers qui 

illustrent ce dossier font appel à cette part immatérielle et essentielle du patrimoine que l’on 

nomme «savoir-faire». Mais qu’entend-on exactement par cette notion complexe qui échappe 

la plupart du temps à toute verbalisation par leur détenteur ?

Les savoir-faire sont inscrits dans les techniques et les gestes ; ils supposent une maîtrise de la 

matière et de l’outil. Ce sont des tours de main, une aptitude à juger, la capacité d’un individu à 

prévoir et contrôler un processus technique. ils mobilisent l’ensemble des sens, des savoirs du 

corps permettant ainsi «d’avoir le biais». inscrits dans un métier qui est aussi un groupe avec un 

système de valeurs sociales, de normes culturelles et de représentations, ils sont donc 

inséparables des aptitudes au métier et au statut professionnel. 

Les savoir-faire supposent un processus d’acquisition plus ou moins complexe qui varie 

sensiblement d’une culture à l’autre, comme d’un métier à l’autre. Chaque métier artisanal 

développe ses propres rituels et parfois ses formes de rétention des savoirs. souvent 

l’apprentissage se déroule hors de l’institution et de la hiérarchie des savoirs. Le savoir-faire, 

part informelle de l’acte technique, ne peut se transmettre que « sur le tas » par imprégnation, 

incorporation progressive. Et cette transmission pourrait se résumer à cette phrase souvent 

entendue : « on ne nous dit rien, il faut regarder et faire… ».

Christian Jacquelin, conseiller pour l’ethnologie, drac lr

    savoir-faire

Le savoiR-faiRe De La PieRRe sèche

D ans toute la moitié sud du dépar-
tement de la Lozère, les paysages 
de relief ont été largement construits 

par l’homme au cours des siècles passés.
Versants sud du mont Lozère, Cévennes, 
gorges du Tarn et de la Jonte, causses, vallée 
du Lot ont ainsi vu s’édifier de nombreuses 
terrasses (bancels) aptes à recevoir notam-
ment des cultures de productions ou 
vivrières, soutenues par des murs en pierre 
sèche de granit, de schiste ou de calcaire. 
Nombre de ces terrasses ont malheureuse-
ment disparu à la suite de la déprise agricole 
de la fin du xixe siècle, de leur défaut d’entre-
tien et de leur abandon progressif.

A l’instar de ce qui se passait dans d’autres 
départements du sud de la France, et à l’initia-
tive, entre autres, de l’association des artisans 
et bâtisseurs en pierre sèche (abps), plusieurs 
chantiers pilotes et écoles ont pu être lancés 
dès la fin du xxe siècle avec le soutien du stap 
et du pnc (Parc national des Cévennes). Ils ont 
ainsi permis de retrouver les techniques et les 
savoir-faire propres à l’édification de ces 
éléments essentiels du paysage.

Le quartier des Calquières à Saint-Germain- 
de-Calberte, premier chantier pilote, a ainsi 
permis de requalifier totalement un ensemble 
de terrasses supportant des jardins potagers.
Il a été depuis suivi par bien d’autres dont les 
plus représentatifs sont ceux menés depuis près 
de dix ans sur les terrasses de Hauterives, village 
emblématique du site classé des gorges du Tarn 
et de la Jonte, ou celui de la toute récente 
restauration du chemin de croix de Mende, au 
pied du mont Mimat et en zone paysagère 
protégée de la zppaup (zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager) 
couvrant la ville depuis octobre 2000.

Ces chantiers ont permis de former à cette 
technique ancestrale des artisans lozériens qui 
peuvent désormais répondre aux commandes 
publiques ou privées, ainsi que de nombreux 
particuliers, venant également d’autres dépar-
tements où cette technique et ce savoir-faire 
avaient disparu.

Raymond Pauget, adjoint du chef du stap 48

Chemin de Croix de Mende.
© Raymond Pauget, stap 48

Pour En sAvoir PLus
• G. Delbos, P. Jorion, « La transmission des savoirs  » 
Ed. msh, coll. Ethnologie de la France,1984, réed. 2009
• Ministère de la Culture, Mission du Patrimoine 
Ethnologique « Cultures du travail » 
Ed. msh, coll. Ethnologie de la France, Cahier n° 4, 1989
• D. Chevallier (Dir.), « Savoir faire et pouvoir transmettre » 
Ed. msh, Paris , coll. Ethnologie de la France, Cahier n° 6, 1991
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A la fin de la dernière glaciation (xve millé-
naire av. n. è.), le «  croissant fertile  » 
(Mésopotamie et Levant au Moyen-

Orient) se réchauffe plus rapidement que 
l’espace européen. L’homme abandonne pro- 
gressivement la vie nomade pour se séden- 
tariser et créer les premiers habitats groupés de 
plaine où le bois, la pierre et la terre sont les 
matériaux privilégiés (xie millénaire). L’archi-
tecture « en terre crue » est née de cette trans-
formation radicale de mode de vie, précédant 
de peu l’agriculture : c’est la révolution néoli-
thique. La présence de briques crues moulées 
est attestée au viie millénaire à Cafer Hüyük en 
Turquie. Qu’en est-il dans le Midi de la France ?
Une véritable architecture de terre apparaît dès 
le Néolithique moyen et, durant le Chalcoli-
thique, l’homme maîtrise parfaitement le maté-
riau terre et ses propriétés par des mélanges 
d’agrégats judicieux (5000-2300 av. n. è.). 
Les constructions en torchis et en bauge sont 
réalisées à partir d’une préparation similaire 
terre+végétaux+eau alors que l’architecture 
de pierre se développe dans les garrigues. Ces 

procédés sont toujours attestés à l’âge du 
Bronze (1800-750 av. n. è.) jusqu’au début du 
premier âge du Fer où un nouveau matériau de 
construction va transformer l’habitat et les tradi-
tions architecturales : la brique crue moulée ou 
adobe. Importée par les colons grecs (Marseille 
600 av.) et étrusques (Lattes 500 av.), la brique 
est rapidement adoptée sur toute la frange 
méditerranéenne et s’impose ensuite dans le 
proche arrière-pays. Les techniques antérieures 
se maintiennent mais désormais les habitations 
sont bâties avec un soubassement en bauge ou 
en pierre et une élévation en brique crue. Au 
second âge du Fer (550-50 av.), les constructions 
se normalisent : pierre et brique en Languedoc ; 
pierre/bauge et brique en Provence. Le torchis 
n’est pas délaissé mais relégué au cloisonne-
ment et à des bâtiments annexes. Si la colonisa-
tion romaine bouleverse fortement l’architecture 
en introduisant des matériaux nouveaux (tuile et 
brique cuite, chaux, mosaïque), la terre crue 
garde une place importante dans l’architecture 
entre le ier et le ve siècle. La construction en pans 
de bois hourdis de brique ou de torchis, appa-
raissant vers la fin de l’âge du Fer, se généralise 
durant cette époque. La bauge reste marginale 
ainsi qu’une autre nouvelle technique, le pisé, 
connue chez les Puniques dès le iiiesiècle av. n. è. 

histoiRe D’aRchitectuRes DisPaRues :

L’aRchitectuRe De teRRe cRue 

(Afrique du nord). Durant le haut Moyen Age 
(vie-xesiècle), la construction en bauge est à 
nouveau  d’actualité, la brique peu présente. Au 
cours des xiiie et xive siècles,  l’architecture en 
terre crue connaît un véritable essor dans les 
faubourgs des grandes et petites villes langue-
dociennes et provençales ; à la même époque, 
la construction en pisé se développe. La Renais-
sance voit la suprématie de la pierre et l’intro-
duction de la brique cuite, la terre crue semble 
reléguée à la réalisation d’étage ou d’hourdis 
dans les ossatures en pans de bois. Au xviiie-xixe 
siècles, le pisé s’est maintenu dans quelques 
villages provençaux. Le patrimoine en terre crue 
de la fin du Moyen Age est encore parfaitement 

conservé dans des immeubles. En revanche, les 
façades ou cheminées ont été remplacées à la 
période moderne par des murs en pierre.

Jean-Claude Roux, Technicien de Recherche, sra, drac lr

Dans Le miDi mÉDiteRRanÉen 
Du nÉoLithique à L’ÉPoque moDeRne

Dallage de brique crue carrée du iie âge du Fer, 
site archéologique de Lattara, Lattes, Hérault.

Ecurie d’époque moderne du relais de poste 
La Bassaque, Noves, Bouches-du-Rhône.
© Jean-Claude Roux

Mise en œuvre d’un mur en bauge chalcolithique : 
briques crues modelées liées au mortier de terre, 
Capoulière, Mauguio, Hérault.
© Jean-Claude Roux

torCHis
plaquage de terre préparée sur clayonnage végétal

bauGE
terre préparée, amalgamée ou modelée (motte 
boule, couche, etc)

briquE CruE/aDobE 
terre préparée, moulée et séchée au soleil

Pisé
terre non préparée, coffrée et fortement damée

PaN DE boiS hourDiS
ossature porteuse en bois avec remplissage de 
terre entre les poteaux
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un sauvetage histoRique et embLÉmatique à agDe

Le RenfLouement De L’esPÉRance !

Le renflouement est délicat. Les différentes 
phases, destinées à alléger le bateau, dont 
la structure est fortement détériorée, et à 
faciliter son levage sont ajustées au fil des 
heures et exposées par Yann Mauffret, direc-
teur du chantier  : sécurisation de la zone  ; 
plongées de reconnaissance  ; nettoyage 
en plongée du bateau (vidage du vieux 
matériel qui obstruait l’accès intérieur)  ; 
curage dans la quasi obscurité de 7 tonnes 
de vase accumulée par un plongeur équipé 
du «  narguilé  » et d’une lance d’aspiration 
reliée au camion de curage ; mise en place 
d’une chaîne ceinturant le bateau, reprise 
à l’arrière sur le tube d’étambot et à l’avant 
sur le pied d’étrave et tendue au tire-fort  ; 
positionnement de structures gonflables 
(boudins de 5 tonnes de chaque côté et 
de 2 tonnes à l’avant et à l’arrière)  ; retour 
dans la nuit à la Rochelle pour apporter des 
chameaux permettant de mieux décoller le 
bateau et sécuriser son transport ; renforce-
ment de la structure.

L’Espérance flotte enfin et c’est bouche-
bée que l’on assiste à son remorquage par 
un bateau de travail municipal jusqu’au 
chantier Allemand distant de 2 milles  avant 
l’ultime opération spectaculaire, sa mise à terre 
grâce à un élévateur équipé de quatre sangles 
soulevant le bateau et le calant sur le quai. 
Le nettoyage de l’Espérance par Yann Pajot va 
permettre de l’alléger encore pour faciliter son 
transport au chantier d’insertion de Mandirac 
(Aude) où il pourrait rejoindre prochainement 
la goélette Miguel Caldentey, autre élément 
fort du patrimoine maritime régional, pour 
un vaste chantier de restauration dirigé par 
la ville d’Agde et les collectivités territoriales, 
placé sous l’égide de Yann Pajot et le contrôle 
de la Conservation régionale des monuments 
historiques.

Le sauvetage ne fait que commencer et 
l’aventure continue !

Hélène Palouzié
Conservateur, chargée de mission patrimoine maritime, 
crmh, drac lr

Que soient particulièrement remerciés les acteurs du sauvetage : les deux 
sociétés brestoises, l’équipe du chantier du Guip, Yann Mauffret, Tegwen 
Mauffret et Yann Le Mest  et les plongeurs de BLM marine service, Henri 
Pierre Leostig et Sylvain Quinquis ; les services municipaux : Christophe Cos-
set, Patrick Challier, Philippe Erill et Bruno Rouquayrol du Service des plages 
d’Agde ; Henri Allemand des Chantiers Allemands du Grau d’Agde ; Didier 
Rouillier de Bateaux Assistance 34 ; n’oublions pas Pierre Emmanuel Peltier, 
ancien propriétaire et l’association Lou Capian de Thau ; et pour la rédac-
tion de cet article, Yann Mauffret, Christian Bonnefous et Joëlle Calvet.

Il n’y a pas dans toute la Méditerranée de 
bateaux de pêche aussi forts, aussi beaux que 
les nôtres, et rien n’est plus gracieux que la gerbe 
des antennes de nos bœufs, quand ils sont tous 
à quai, bordant le port vieux, jusqu’au môle.
Paul Valéry (Chasse-marée, n° 89, juin 1995, p. 36)

L e bateau-bœuf est le plus grand voilier 
de pêche de la côte méditerranéenne 
servant une technique de pêche spé-

cifique consistant à traîner un filet de capture 
à deux bateaux. Monument historique depuis 
son inscription par arrêté du 20 novembre 2009, 
l’Espérance, construit à Agde sur le chantier Vidal 
en 1881, est l’un des derniers survivants, em-
blématique de l’histoire maritime de la région 
et de la réputation au xixe siècle des chantiers 
agathois où furent construits la plupart des ba-
teaux-bœufs de la région.

Relever le bateau en chêne de 14 mètres, 
coulé dans son port d’attache depuis plu-
sieurs années, couché à 45° sur le talus du 
bord de l’Hérault, a été un pari, voire un défi 
transformé petit à petit en véritable aventure 
humaine. La mise en œuvre de son sauve-
tage par la ville d’Agde propriétaire, la drac 

et le chantier du Guip, avec le soutien tech-
nique du charpentier de marine Yann Pajot, 
témoigne de l’intérêt de sa sauvegarde et de 
la complexité de l’opération : il aura fallu six 
jours de travail entre le 19 et le 25 novembre 
2012, une équipe ou équipage d’une dizaine 
d’hommes, plongeurs sous pression, techni-
ciens ingénieux, ou plutôt artistes d’excep-
tion, tenaces et pugnaces, dotée d’un maté-
riel impressionnant, pour venir à bout d’une 
opération incertaine, véritable prouesse 
technique et désormais historique, grâce à 
l’excellence du reportage photographique 
réalisé par Christine Brandani. 

Une épopée d’une semaine, du lever au cou-
cher du soleil, où l’appui et l’engagement de 
tous s’accompagnèrent de visites d’élus de la 
ville et de l’Agglomération Hérault-Méditerra-
née, de représentants des collectivités territo-
riales et de l’Etat, du Service des monuments 
historiques, de passionnés, de curieux, des 
habitants d’Agde et des environs, conscients 
que ce qui se passait là participait au sauve-
tage de la mémoire du patrimoine maritime.

Pour EN Savoir PLuS 
Du négafol à la barraca, le patrimoine maritime 
en Languedoc-roussillon, collection Duo, éd. 
drac lr, 2011.

Agde port d’attache de l’Espérance.
© Christine Brandani

De haut en bas :
L’Espérance coulée.
Le bateau flotte.
L’Espérance à quai.
© Christine Brandani
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André Aversa, Yann Pajot : deux généra-
tions de charpentiers de marine, deux 
parcours de vie, ayant en commun la même 
passion pour un métier en voie de dispari-
tion et requérant un savoir-faire important.

L e premier est le petit fils de Luigi 
Aversa, venu de Gaète, qui créa le 
premier chantier de marine à Sète 

en 1902. Né en 1928, André commence son 
activité en 1941 dans le chantier familial de 
la Plagette sous les ordres de son père 
Joseph et son oncle Jacques, charpentiers 
de marine. A 17 ans, il dessine et dirige la 
construction de son premier chalutier. 
Depuis, il n’a cessé de construire des bateaux 
de tout type. Ainsi, de 1961 à 1983, plus de 
190 embarcations sortiront des chantiers 
André Aversa : bateaux-bœufs, barques 
catalanes, négafols, barquets et nacelles, 
barquettes marseillaises, chalutiers à cul de 
poule ou à tableau arrière, thoniers… parti-
cipant activement à l’évolution de la flotte 
de pêche sétoise. En 1988, ayant pris sa 
retraite, il poursuit la construction des 
bateaux, en modèles réduits cette fois, selon 
la méthode des plans de formes pour rele-
ver les angles et les degrés. En vingt ans, il 
réalise ainsi une collection complète de 
maquettes représentatives des bateaux de 
pêche en bois du Languedoc-Roussillon. Il 
suit également un certain nombre de chan-
tiers de construction ou de restauration de 
bateaux traditionnels – la Cette, la Marie-
Thérèse, la Saint-Pierre, le Miguel Caldentey – 
en prodiguant conseils et encouragements. 
Dans un souci de transmission, il consigne 
son savoir-faire dans plusieurs ouvrages 
consacrés au métier de charpentier de 
marine.

Né dans le Lot-et-Garonne au début des 
années 1970, Yann Pajot a une passion 
précoce – il construit son premier radeau à 6 
ans – passion qui se développe au cours de 
vacances passées à naviguer sur le voilier de 
son oncle sur l’île d’Oléron. Contre l’avis de 
ses parents, il veut obtenir son cap de char-
pentier de marine et en classe de 3e, il passe 
trois jours de stage dans une entreprise de 
construction navale où «  il balaiera des 

PoRtRait cRoisÉ De Deux chaRPentieRs 
De maRine, anDRÉ aveRsa et yann PaJot

Ci-dessus, André Aversa et Yann Pajot
© Conservatoire maritime et fluvial, Pays du Narbonnais

A droite, en haut, André Aversa devant ses maquettes.
© Hélène Palouzié, drac lr

A droite, en bas, Yann Pajot inspectant la coque de la goélette.
© Christian Jacquelin, drac lr
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copeaux» avant d’apprendre des rudiments 
de charpente… Bien que titulaire d’un Bac 
Economie et Social, il parvient à rentrer dans 
un lycée technique pour passer un bts. Plus 
tard, il consacre toutes ses vacances scolaires 
à fréquenter les chantiers de marine, notam-
ment à Marennes en Charente-Maritime. A 
16 ans, il a l’occasion d’exercer son activité en 
restaurant une barque catalane de Collioure, 
la Joséphine, au Conservatoire maritime et 
fluvial des Pays du Narbonnais dirigé alors 
par son père, Serge Pajot. Puis ce sera la Mary- 
Flore, barque sétoise avec laquelle il monte à 
Brest par la voie d’eau en 1992, 1998 et 2000 
pour représenter les couleurs méditerra-
néennes. La Marie-Thérèse, barque de patron 
du Canal du Midi coulée dans le port de Sète, 
grutée puis convoyée jusqu’au chantier de 
Mandirac en 1994 sera pour lui l’occasion de 
diriger un chantier important. Par la suite, la 
restauration de la barque Les Deux-Frères, 
premier bateau de plaisance à avoir navigué 
sur l’étang de Bages-Sigean et surtout le 
chantier du Miguel Caldentey, goélette major-
quine classée au titre des Monuments histo-
riques, seront des situations de confrontation 
et de perfectionnement de savoirs tech-
niques et de savoir-faire devenus opératoires, 
la quarantaine venue...

Historique des techniques de construction 

Un bateau est une œuvre technique dans un 
monde culturel, objet d’échange porteur de 
sens et lien de sociabilité, parfaite adaptation 
au milieu écologique dans lequel il évolue, 
un territoire, une fonction ; c’est aussi le 
support d’un métier. Même si la plupart des 
grands bateaux méditerranéens ont disparu 
(chebecs, tartanes, bateaux-bœufs), les 
barques traditionnelles, mourres de porc, 
catalanes, nacelles et barquettes ont été des 
outils singulièrement adaptés aux pratiques 
de pêche et aux caractéristiques de la côte.
En matière de techniques de construction, il 
y a une continuité méditerranéenne : les 
bateaux sont construits sur ossature avec un 
système de bordés sur des membrures sciées 
dans du bois tors. Le bordage, généralement 
à franc bord et calfaté joue un rôle de « peau » 
et vient conforter la rigidité longitudinale 
assurée par la quille et des ceintures 
(préceintes et bauquières). Trois procédés se 
sont succédés : le légendaire gabarit de 
Saint-Joseph qui permettait de construire un 
bateau sans plan en déterminant le maître-
bau ou maître-couple, c’est à dire le couple le 
plus large d’une coque, ainsi que les formes 
avant et arrière. Le système de demi-coques : 
empilement de planches chevillées entre 
elles avec plan et élévation à échelle 1/10° 
pour la découpe des gabarits de membrure 
reportés ensuite sur les planches de chêne 
qui seront débitées. Enfin, les relevés de 
coques « Tout était dans le coup de crayon. 
N’oublions pas, un charpentier doit avoir un 
bon coup d’œil ! » (André Aversa)

Nature des savoir-faire mis en œuvre 
dans le processus technique 

La construction d’un bateau est une chaîne 
opératoire et un processus technique complexes 
nécessitant la mise en œuvre de savoir-faire 
efficaces. D’où l’importance de recueillir les 
discours et représentations qui leur sont asso-
ciés par leurs détenteurs. Ainsi, il semblerait que 
la conduite d’un chantier soit autant un « savoir 
être» qu’un savoir-faire ; à ce sujet, les maîtres 
charpentiers de marine ont parfois la réputa-
tion d’être des « dictateurs sur les chantiers ». 
Méthode, ordre et rigueur sont à la base de la 
qualité du travail. « Un bateau c’est comme un 
puzzle » (Y. Pajot) d’où la numérotation précise 
des pièces lors d’un démontage. D’autre part, le 
respect et la connaissance de la matière mise 
en œuvre sont fondamentaux. Les savoir-faire 
de la construction navale sont avant tout des 
savoir-faire du bois : «  Connaître le bois, les 
qualités et les défauts de chaque essence 
permet de les utiliser dans les meilleures condi-
tions et selon leurs propriétés  » (A. Aversa). 
Ainsi, pour la restauration du Miguel Caldentey, 
le choix des bois, coupés en période choisie et 
séchés naturellement, a été déterminant : avant 
en pin, pièces en chêne dont la quille pour 
assurer la rigidité longitudinale et enveloppe en 
mélèze. Cet amour d’un matériau vivant a son 
revers, un néo-charpentier affichera son insen-
sibilité pour le polyester, matériau inerte qui 
ramène les bateaux à de simples « tupperwear » 
(Y. Pajot) et qui a détrôné la construction tradi-
tionnelle en bois. Si autrefois les «  Maestro 
d’hache» en patois napolitain, les maîtres char-
pentiers étaient capables de manier l’hermi-
nette, emblème de la profession, il est clair que 
l’outil n’a toujours fait que prolonger le geste de 
la main : le sens de la matière passe par là. Ce 

savoir-faire relevant de deux sens, l’œil et la 
main, permet d’aller à l’efficacité tout en s’éco-
nomisant. Il est complémentaire d’un savoir 
cumulatif comme la connaissance des formes 
des bateaux ou la maîtrise d’un vocabulaire 
technique précis dans la mesure où « un terme 
est un outil pour travailler en équipe » (Y. Pajot). 

Formation et transmission des savoir-faire

En Méditerranée, il n’existe pas d’école spécia-
lisée et le compagnonnage n’a jamais formé de 
charpentier de marine. On n’apprend pas un 
savoir-faire mais on s’inscrit dans un métier. Peu 
de choses sont verbalisées dans cet apprentis-
sage qui relève de l’initiation et parfois du secret. 
Dans une famille de charpentiers, les enfants 
vont et viennent sur le chantier et se familia-
risent avec les matériaux et les outils. « Dès les 
années 1937-38 je traînais dans le chantier fami-
lial : le jeudi quand il n’y avait pas école et 
pendant les vacances scolaires. Donc, très jeune 
je me suis trouvé au milieu de ces constructions, 
réparations de bateaux et avec toute l’équipe 
du chantier » (A. Aversa). Plus tard, un cap de 
menuisier ou d’ébéniste en poche, ils rejoignent 
naturellement l’entreprise familiale. Comme le 
répète André Aversa  : « L’apprentissage n’ap-
prend pas un métier, seulement les principes de 
base et c’est l’essentiel ; ensuite avec le temps, 
on acquiert l’expérience ». 

Christian Jacquelin, conseiller pour l’ethnologie, drac lr

PouR en savoiR PLus
• Portrait de Yann Pajot réalisé à partir d’interview et 
d’un reportage de Michèle soularue diffusé sur le 
« Mag’ du dimanche », fr3, 1991.
• andré aversa, Chantier Aversa et collection, Ed. sète 
Patrimoine maritime 2006 et Charpentier de marine. 
un métier, un art, une vie, Ed. sète Patrimoine mari-
time, 2012. 

Boîte à outils.
© Christian Jacquelin, drac lr
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