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LE PATRIMOINE  
DU « GRAND SIÈCLE » 

À l’approche du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, qui sera fêté  
en 2022,  l’Office de Tourisme a souhaité permettre au plus grand nombre  
d’imaginer le cadre dans lequel l’illustre comédien et sa troupe ont été accueillis.

Le XVIIème siècle est une intense période de construction, après les guerres de 
Religion, dans le cadre de la Contre-Réforme, de nombreux édifices religieux sont 
construits, couvents, chapelles, collèges, s’inscrivent dans le paysage urbain.

Ces monuments deviennent l’écrin d’imposants retables au décor foisonnant, 
véritables livres d’images destinés à l’éducation des fidèles.

À côté de ce vaste mouvement constructif, de grands projets se concrétisent. Le 
Canal du Midi, ouvrage d’art majeur de la fin du siècle réalisé par Paul Riquet, 
relie enfin « les 2 mers ».

L’abbaye de Saint-Thibéry connaît un nouvel essor avec la réforme mauriste. 
Le Fort Brescou d’Agde devient une puissante forteresse protégeant la côte des 
intrusions. Le Quay, première promenade urbaine aménagée en Languedoc, 
offre un cadre monumental aux réunions des États du Languedoc qui se tiennent 
à Pézenas.

Ce patrimoine est aujourd’hui l’objet d’études et de campagnes de restauration. 
Les savoir-faire retrouvés des artistes et artisans du Grand Siècle permettront de 
transmettre cet héritage aux jeunes générations.



Fig. 3. Pézenas,  
couvent des Cordeliers, 

gravure de Mérian  
© collection privée

Fig. 4. Agde, couvent  
des Dames Religieuses, 
entrée de la chapelle  
© Denis Nepipvoda

Fig. 1. Carte de l’évêché 
d’Agde 
© collection privée

Fig. 2. Portrait du duc d’Uzès  
dit Beaudiné 
© Toulouse, musée des Augustins
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UN PEU D’HISTOIRE :  
LES GUERRES DE RELIGION

UN PEU D’HISTOIRE :  
LES GUERRES DE RELIGION

L’évêché d’Agde se développe sur un très petit 
territoire pris en étau entre les évêchés de Béziers 
et de Montpellier. La ville épiscopale est en bor-
dure de la mer ; au centre du territoire, la ville de 
Pézenas fait office de capitale provinciale. Fig. 1. 

Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, Jacques 
Baudiné, baron de Crussol, seigneur de Florensac 
et fervent protestant, lance de nombreux raids 
vers les villes et les villages de la région. En 
1562, il s’empare d’Agde et détruit le couvent 
des Cordeliers. Une partie de la voûte de la 
cathédrale s’écroule suite au sac de l’église. En 
1574, c’est au tour de l’église de Tourbes d’être 
saccagée et gravement endommagée lors d’un 
raid des protestants. Les troupes de Baudiné 
sont souvent opposées à celle du catholique 
Joyeuse. Avec l’Édit de Nantes, promulgué le 30 
avril 1598, commence une période de paix civile. 
Les églises sont alors restaurées et dotées d’un 
nouveau mobilier.

COUVENTS ET CONFRÉRIES

Le début du XVIIe siècle est aussi marqué par 
le rétablissement des couvents. Les frères prê-
cheurs, installés aux portes des villes et des 
villages depuis le Moyen Âge, ont été particu-
lièrement touchés par les destructions liées aux 
conflits religieux. Les cordeliers de Florensac, 
d’Agde et de Pézenas travaillent à la reconstruc-
tion de leur couvent durant une grande partie du 
siècle. Il en est de même pour les augustins de 
Montagnac, dont le couvent est en grande partie 
conservé. Fig. 3.

De nouveaux ordres religieux s’installent 
dans le territoire. À l’initiative d’Henri Ier de 
Montmorency, Les capucins construisent un 
couvent, près de la chapelle de l’Agenouillade 
du Grau d’Agde. Quelques années après, les 
religieux arrivent à Pézenas. À Agde, les dames 
religieuses, aménagent leur couvent dans les 
restes de l’ancienne citadelle. En 1659, elles 
chargent le maître-maçon Antoine Sabatier de 
restaurer les vieux bâtiments de la fortification 
et de construire une chapelle. Fig. 4.

Jacques de Crussol dit Baudiné (1540-1586) Fig. 2.

Troisième fils de Charles de Crussol, vicomte d’Uzès et de Jeanne Ricard de Genouilla, Jacques II 
de Crussol épouse, en 1568, Françoise Louise de Clermont-Tonnerre. Il porte d’abord le titre de 
seigneur de Baudiné, puis celui de seigneur d’Assier sous lesquels il joua un grand rôle, à la tête  
de l’armée protestante pendant une grande partie des guerres de Religion. Il combat en 
Languedoc puis en Dauphiné, avant de rejoindre les troupes de Condé et de Coligny. Il est fait 
prisonnier à la bataille de Moncontour. 

Il se convertit alors au catholicisme et dès lors, il combat du côté du roi. À la mort de son frère 
Antoine, il devient duc d’Uzès, le 14 août 1573. L’année suivante, il combat à la tête de l’armée 
royale comme lieutenant général de Languedoc contre les huguenots et catholiques unis commandés 
par Henri de Montmorency-Damville. Il est seigneur de Pomerols, Florensac, Bessan, Vias  
et Touroules.
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À Pézenas, les ursulines, installées près de la 
porte de Béziers dès 1610, achètent l’hôtel de 
Paulhan de Guers en 1665 et y transfèrent leur 
couvent. Le collège de Pézenas est fondé par 
lettres patentes d’Henri IV en 1593. Les jésuites 
pressentis ne venant pas, sa gestion est confiée 
aux oratoriens. Il est construit, comme la plupart 
des édifices religieux de la ville dans le nouveau 
quartier, extérieur à la ville médiévale que les 
historiens ont appelé «quartier de la Contre-
Réforme». L’évêque d’Agde crée en 1652 un 
séminaire pour la formation du clergé, auquel 
on adjoint un collège en 1674.

Des confréries de pénitents sont créées dans la 
plupart des villages. On en trouve à Caux, Nizas 
Montagnac, Castelnau, Florensac, Bessan et 
Nézignan-l’Evêque. On en compte trois à Agde 
et quatre à Pézenas. Leurs chapelles sont res-
taurées, parfois reconstruites. Il existe d’autres 
confréries, comme celle du Saint-Sacrement ou 
du Rosaire. Certaines sont réservées aux femmes.

LA RESTAURATION  
DE LA CATHÉDRALE D’AGDE 

La cathédrale d’Agde, enserrée au nord par le 
palais épiscopal et au sud par le cloître canonial 
et les bâtiments du chapitre, a subi d’importantes 
dégradations pendant les conflits religieux. 

Dès 1613, on commence par installer dans la 
cathédrale de nouvelles stalles pour la bien-
séance du chapitre. Mais ce n’est qu’en 1628 que 
démarrent véritablement les travaux de répara-

tions de l’édifice. Pierre Crouzal, maître-me-
nuisier et entrepreneur biterrois, semble se 
spécialiser dans la restauration des églises ruinées 
par les protestants. Il s’engage à construire une 
nouvelle porte et percer de nouvelles baies dans 
la nef. Fig. 5. L’entrepreneur fait appel pour le 
travail de la nouvelle porte au maître-maçon 
agathois Michel Fuzy. Il confie le percement 
des nouvelles fenêtres à Barthélémy Saissac et 
charge Jean Rome d’ouvrir une porte pour entrer 
au cimetière. Au mois de mars, Crouzal signe 
deux autres contrats. Il se charge de déplacer les 
stalles de l’autre côté de l’église et d’aménager 
le nouveau chœur. Il est aussi chargé de trans-
former la chapelle de la Madeleine en nouvelle 
sacristie. Les travaux se poursuivent jusqu’en 
1631. Fig. 6.

Le chœur : stalles, maître-autel et retable

Le mobilier de la cathédrale au Moyen Âge n’est 
pas connu, alors qu’au XVIIe siècle un grand 
nombre de contrats nous fournissent de nom-
breux renseignements. Au début du siècle, le 
chapitre commande de nouvelles stalles à Didier 
Gros et Antoine Cousin, menuisiers de Béziers, 
sous le cautionnement de Pierre Valrus menui-
sier de Montagnac. Fig.7, fig. 8. Les stalles sont 
déplacées une première fois, lors de l’inversion 
du chœur de la cathédrale en 1629. La copie du 
plan du XVIIIe siècle de la cathédrale permet 
d’imaginer leur disposition à cette époque. En 
nombre plus élevé, elles étaient disposées en 
deux rangs (stalles hautes et stalles basses), 
placées le long des murs formant le chœur. Elles 
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Fig. 5. Agde, meurtrière 
transformée en fenêtre
© Romain Thiery

Fig. 6. Agde, plan  
de la cathédrale montrant  
le chœur fermé  
par les stalles 
© Olivier Chambon

Fig. 7. Agde, église Saint- 
André, stalles de  
la cathédrale remontées  
à Saint-André  
© Romain Thiery

Fig. 8. Agde, église  
Saint-André, miséricorde  
d’une stalle 
© Romain Thiery
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étaient probablement surmontées de leurs hauts 
dossiers. L’ensemble a été complété par une 
série de stalles disposées perpendiculairement, 
de façon à séparer la nef du chœur et former un 
jubé.

Il faudra attendre la fin du siècle pour que le 
maître-autel soit enfin doté d’un important 
retable. Une légende, bien ancrée dans l’ima-
ginaire des Agathois, voulait que le retable de 
la cathédrale Saint-Étienne ait été offert par 
Louis XIV. Le monarque aurait fait ce somptueux 
cadeau à François Fouquet, évêque d’Agde, pour 
se faire pardonner du bannissement de son frère 
Nicolas. Des documents récemment découverts 
viennent contredire cette belle tradition. Ils 
donnent le nom du commanditaire de l’œuvre, 
les conditions de la commande ainsi que le nom 
de son concepteur. L’initiative de sa réalisation 
n’en revient pas à l’évêque mais à l’un des cha-
noines du chapitre Antoine Martelly. Fig. 9. 

Le retable, réalisé en pierre blanche de Pernes-
les-Fontaines et en marbre de Caunes-Minervois, 
est l’œuvre du sculpteur Jean Cannet. Commencé 
en 1690, il est terminé quatre ans après. L’année 
suivante Jean Cannet décède. L’autel et le taber-
nacle prévus par le sculpteur ont été remplacés 
par un autel et un tabernacle de marbre, œuvre 
d’Andréa Barata. Le retable a été démonté en 
1896 pour être remonté dans le chœur primi-
tif. Les stalles ont été remontées au XIXe siècle 
dans l’église Saint-André en utilisant une partie 
des éléments des hauts-dossiers qui surmon-
taient l’ensemble, complétées par un lambris de 
style gothique portant les armoiries des divers 
évêques d’Agde.

Fig. 9. Agde, cathédrale 
Saint-Étienne, retable  
du maître-autel  
© Romain Thiery

Fig. 10. Agde cathédrale 
Saint-Étienne, chapelle 
Notre-Dame, réalisée 
 à partir de fragments  
du cloître  
© Romain Thiery

Fig. 11. Rome, église  
du Gesù  
© collection privée

Fig. 12. Tourbes, façade  
de l’église Saint-Saturnin  
© Romain Thiery

Fig. 12. Tourbes, église 
Saint-Saturnin, intérieur  
© Mairie de Tourbes
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Le cloître

Le cloître, qui flanque au sud la cathédrale, 
assure la liaison entre le palais épiscopal et les 
bâtiments du chapitre. Il fait l’objet d’importants 
travaux au XVIIe siècle. Suite à une délibération 
capitulaire, les maîtres-maçons Jacques et Pierre 
Raoul sont chargés de remplacer la charpente, 
qui couvre les galeries, par des voûtes. Dix-huit 
ans après, de nouveaux travaux portant sur les 
toitures du cloître sont réalisés. Le contrat, passé 
le 26 juillet 1645 à Antoine Sabatier, maître-ma-
çon local, est difficile à interpréter ; il indique que 
la toiture de tuiles de la galerie bordant l’église 
doit être remplacée par une toiture formée de 
dalles de pierre. Il est aussi demandé à Antoine 
Sabatier de refaire l’un des arcs du système 
défensif de la cathédrale, situé au-dessus de 
la nouvelle sacristie donnant sur le cloître. Le 
cloître a été détruit en 1848. L’actuelle chapelle 
Notre-Dame, donnant accès à la cathédrale, a été 
reconstruite peu de temps après en réemployant 
des éléments sculptés du cloître. Fig. 10.

DES ÉGLISES D’UN AUTRE TEMPS 

Les modèles d’églises diffusés par la Contre-
Réforme ne semblent pas inspirer les ordres 
religieux fig. 11. Les maçons locaux ont du mal à 
s’affranchir des modes de construction démodés 
reprenant des poncifs anciens qui persistent en 
Languedoc. 

L’entrepreneur mène de front le chantier de 
restauration de la cathédrale d’Agde et celui de 
l’église de Tourbes. En 1626, Pierre Crouzal passe 

contrat avec les consuls de Tourbes pour la res-
tauration de l’église Saint-Saturnin. Le chantier, 
démarré seulement en 1629, est interrompu par 
la peste. Il reprend deux ans après pour s’ache-
ver en 1637. Le maçon aurait pu moderniser la 
construction, mais l’édifice du XIVe siècle est 
reconstruit dans son style d’origine avec les 
matériaux anciens. Il s’agit donc, comme l’a écrit 
Adeline Béat, d’une église gothique des temps 
modernes. Fig. 12, fig. 13.
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Le même qualificatif peut s’appliquer à la nou-
velle église Saint-Pierre de Nizas. Le village 
possède au XVIIe siècle deux églises : l’église 
paroissiale Saint-Pierre située hors les murs du 
village et la chapelle de l’hôpital près de la place. 
En raison du mauvais état de l’église Saint-Pierre, 
il est décidé de construire une nouvelle église à la 
place de l’hôpital et de sa chapelle qui sont rasés. 
La nouvelle église est achevée au début du XVIIIe 

siècle. Fig. 14, fig. 15.

L’architecte Baumes ne s’est pas trompé lors-
qu’il écrit en 1853 : le village de Nizas possède 
dans son enceinte une église d’une seule nef de 
forme et de construction ogivale. Le vocabulaire 
utilisé par le rédacteur anonyme du projet de 
1699 est celui d’un homme attaché à de vieux 
stéréotypes constructifs, d’inspiration gothique, 
qui persistent longtemps en Languedoc. Il s’ap-
plique parfaitement à un bâtiment de l’époque 
gothique. Il y est question d’arc en tiers-point, 
de voûtes sur croisée d’ogives, d’arc formeret, 
éléments architecturaux qui se sont plus utilisés 
à l’époque où triomphe la doctrine classique. 

UNE ARCHITECTURE NOUVELLE  
D’UNE GRANDE SIMPLICITÉ 

À côté de ces édifices qui s’inspirent de l’architec-
ture du passé, les maîtres-maçons construisent 
de nouvelles églises. Leur plan est d’une grande 
simplicité : un rectangle allongé forme la nef, 
suivi d’un chœur également rectangulaire. Ce 
plan se retrouve, par exemple, dans l’église des 
capucins d’Agde ou dans la chapelle des péni-

tents noirs de Pézenas. Parfois des chapelles 
annexes sont bâties entre les contreforts exté-
rieurs des églises, fig. 16, chapelle des Cordeliers 
Agde (M. Adgé). Elles sont créées à l’initiative de 
particuliers moyennant un droit payé à la confré-
rie ou au couvent. Les familles nobles ou bour-
geoises y élisent leur sépulture et se chargent de 
leur décoration et de leur entretien. Les consuls 
d’Agde possèdent leur chapelle dans l’église du 
couvent des frères prêcheurs de la ville. Alfonse 
de Frédéric, grand ami d’Henri de Montmorency, 
détient la sienne dans le couvent des capucins 
de Pézenas.

Les édifices sont rarement voûtés, comme la cha-
pelle des pénitents noirs de Pézenas. Les édifices 
sont couverts d’un lambris de bois. Il peut être 
formé par la sous-face de la charpente, comme à 
l’époque médiévale. Il peut être aussi fixé sur des 
poutres reliant les murs gouttereaux de l’édifice, 
il forme alors une vaste surface plane qui peut 
être décorée de moulures sculptées dessinant 
des caissons parfois ornés de peintures. C’était 
le cas du lambris de la chapelle des pénitents 
blancs d’Agde, posé en 1642 par le menuisier 
Guillaume Longuet, il abritait en son centre un 
ovale mouluré destiné à recevoir une peinture 
représentant la Vierge entourée de deux péni-
tents. Le lambris de la chapelle du domaine de 
Jean de Peyrat est un bon exemple de ce type 
de structures. Il est formé de poutres, sous les-
quelles sont clouées des solives servant à fixer 
des planches sur lesquelles est peint le décor. 
Fig. 17.

14 15
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Une façade monumentale

Les façades font l’objet d’un soin particulier. 
Une porte, richement décorée, occupe le rez-de-
chaussée comme à l’église des cordeliers d’Agde 
ou à la chapelle des pénitents noirs de Pézenas. 
Fig. 18, fig. 19. Au-dessus, correspondant sou-
vent à une tribune, est percée une fenêtre ou un 
grand oculus. Le dernier niveau est occupé par 
un fronton, dans lequel, parfois, est placée une 
niche. Fig. 20.

1. Façade occidentale de 
l’église Saint-Pantaléon
© Adrien Clergeot. 

2. Façade occidentale de 
l’église Saint-Pantaléon
© Adrien Clergeot.

3. L’Arrestation de saint 
Crépin et saint Crépinien 
(1540-1560)
© Daniel Le Nevé

4. Détail du gâble surmon-
tant la porte du transept 
sud
© Adrien Clergeot

5. La Charité,
Dominique leFlorentin
(1550-1551)
© Adrien Clergeot

16

18 19 20
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Fig. 16. Agde, chapelle 
des Cordeliers, chapelles 
latérales 
© Michel Adgé

Fig.17. Tourbes, Peyrat, 
lambris peint de la chapelle 
© Romain Thiery

Fig. 14. Nizas, façade  
de l’église 
© Romain Thiery

Fig. 15. Nizas, voûtes  
de l’église 
© Romain Thiery

Fig. 18. Agde, porte  
de l’église des Cordeliers 
© Michel Adgé

Fig. 19. Pézenas, porte  
de la chapelle des Pénitents Noirs 
© Romain Thiery

Fig. 20. Pézenas,  
façade de l’église  
du couvent des Ursulines 
© Romain Thiery
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LE DÉCOR INTÉRIEUR 

Le renouveau du mobilier liturgique

Durant tout le XVIIe siècle, menuisiers et sculp-
teurs réalisent aussi d’imposants tabernacles, 
des chaires à prêcher ainsi que des lambris 
muraux et plafonnants. Le chapitre cathé-
drale d’Agde, celui de la collégiale Saint-Jean 
de Pézenas ainsi que les religieux de l’abbaye 
de Saint-Thibéry, commandent d’importants 
ensembles de stalles au riche décor sculpté. Les 
marbriers de Caunes-Minervois et de Roquebrun 
fournissent de nombreux bénitiers et des cuves 
baptismales fig. 21, fig. 22. Confréries et couvents 
font venir à grands frais des Vierges en marbre de 
Carrare réalisées dans les ateliers génois par des 
artistes de renom (Pézenas, Agde, Nézignan…) 
fig. 23, fig. 24. Les sculpteurs locaux reproduisent 
dans le bois ces Vierges italiennes. Fig. 25, fig. 26.

Le concile de Trente

Le concile de Trente a été convoqué par  
le pape Paul III, en 1542, en vue de répondre 
aux demandes formulées par Martin Luther 
et Jean Calvin. Commencé en 1542, il va 
durer 18 ans. En réponse aux théories  
protestantes, il confirme, entre autres,  
le péché originel, confirme les sept sacre-
ments, le culte des saints et de la Vierge.  
Il prône un art militant au service de la Foi.

Le retable, décor emblématique

Le retable est l’élément emblématique de l’art 
de la Contre-Réforme. Il est placé au centre du 
chœur et par sa richesse ornementale ou par ses 
peintures, il invite les croyants, à méditer sur la 
vie du Christ ou sur celle des saints.

Il est composé de trois parties : le soubassement 
dans lequel sont placés l’autel et le tabernacle ; le 
premier corps qui abrite la représentation peinte 
du saint-patron de l’église et le deuxième corps, 
plus petit, dans lequel on trouve une représen-
tation de Dieu le père. Le retable peut avoir une 
seule travée, ou trois travées. Les travées laté-
rales sont destinées à abriter des niches dans 
lesquelles sont placées des statues de saints. On 
peut, parfois y trouver des tableaux.

Les œuvres conservées autour d’Agde et de 
Pézenas permettent de suivre l’évolution de ce 
type d’ouvrage. Les premiers retables sont réa-
lisés en bois doré, à l’exception du retable de 
plâtre, aujourd’hui disparu, que les pénitents 
blancs d’Agde commandent, en 1643, au célèbre 
sculpteur Jean Sabatier, pour la chapelle qu’ils 
viennent de faire reconstruire. 

Le retable de Pomerols, réalisé par Jean Cannet 
en 1678, et celui du couvent des ursulines de 
Pézenas, œuvre de Jacques Thomas, datant de 
1685, adoptent ces dispositions en triptyque. Ils 
ont été dorés par Balthazar Trigit, maître doreur 
de Pézenas. 

21 22 23
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Le retable de Lézignan-la-Cèbe, fortement remanié 
au XIXe siècle, pourrait être dû à Jacques Thomas. 
Fig. 27, fig. retable 28, fig. 29.

24 25 26

Fig. 21. Adissan,  
église Saint-Adrien,  
fonts baptismaux en marbre  
de Roquebrun  
© Denis Nepipvoda

Fig. 22. Tourbes,  
église Saint-Saturnin, 
bénitier réalisé par Laurent 
Jaumon, en marbre  
de Roquebrun  
© Denis Nepipvoda

Fig. 23. Pézenas,  
Collégiale Saint-Jean, 
Vierge en marbre attribuée 
 à Tomaso Orsolino 
© Denis Nepipvoda

Fig. 24. Agde, église 
Saint-Sever, Vierge en 
marbre, attribuée à Tomaso 
Orsolino  
© Romain Thiery

Fig. 25. Vias, église  
Saint-Jean-Baptiste,  
Vierge en bois doré  
© Denis Nepipvoda

Fig. 26. Florensac,  
Vierge en bois doré  
© Romain Thiery

Fig. 27. Pomerols,  
église Saint-Cyr Sainte- 
Julite, retable œuvre  
de Jean Cannet  
© Romain Thiery

Fig. 28. Pézenas,  
église Sainte-Ursule, retable 
réalisé par Jacques Thomas  
© Romain Thiery

Fig. 29. Lézignan-la-Cèbe, 
église Notre-Dame, retable  
© Romain Thiery

27

28 29

13



Quelques années après, les sculpteurs mêlent 
le bois doré ou polychrome et le marbre rouge 
de Caunes-Minervois, comme en témoigne le 
retable mis en place par François Laucel en 1696, 
pour la chapelle rouge de l’église abbatiale de 
Saint-Thibéry. Ils finissent par abandonner le 
bois au profit d’une pierre blanche qui donne 
tout son éclat au marbre incarnat. 

Le retable de la cathédrale d’Agde, conçu par 
Jean Cannet en 1690, est composé d’éléments 
en marbre de Caunes et de pierre blanche prove-
nant des carrières de Pernes-les-Fontaines. 

Pour celui de l’église Saint-Pierre de Bessan, 
Pierre Cazalbon et ses fils François et André uti-
lisent le même marbre et de la pierre blanche de 
Lespignan. Ce retable a perdu, à une date incon-
nue, sa travée centrale où se trouvait un tableau. 
Fig. 30, fig. 31.

LES TABLEAUX RELIGIEUX 

La peinture languedocienne de cette époque est 
mal connue. Les artistes réalisent aussi bien des 
portraits que des scènes de genre ou des pein-
tures religieuses, comme l’atteste l’inventaire 
après décès du peintre Paul Pezet. La plupart 
des tableaux conservés dans les églises sont 
anonymes.

 Il arrive que, pour des commandes prestigieuses, 
on fasse appel à des artistes de renom. À Agde 
en 1631, le chapitre fait appel Jean Marchand 
pour la chapelle Saint-Sébastien, située dans le 
cloître de la cathédrale. Le peintre, qui réside à 
Narbonne, est au sommet de sa gloire. Il avait 
réalisé en 1613 un tableau pour la confrérie aga-
thoise du Rosaire. Le peintre tardant à exécuter 
la commande, le travail est confié à un peintre de 
la Ciotat nommé Pierre Bourjon.

Parmi les peintres originaires du diocèse d’Agde, 
on trouve : Barthélémy Aurès natif de Florensac, 
Gabriel Fournier, né à Pézenas, ainsi que la 
famille des Pezet qui, bien qu’originaire d’Agde, 
s’installe à Pézenas ainsi qu’à Montpellier.

Les thèmes illustrés

Très souvent, le tableau destiné au maître-autel 
représente le Christ en croix entouré de la Vierge, 
de saint Jean et du saint patron de l’église. L’église 
de Pinet conserve une grande crucifixion de ce 
type, dont la provenance n’est pas connue. Fig. 32. 
Il peut aussi représenter une scène de la vie du 
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saint dédicataire de l’édifice. Pour le retable du 
maître-autel de l’église de Nézignan-l‘Evêque, 
Barthélémy Aurès peint le repas chez Simon. 
Fig. 33. Le même peintre, pour le retable de la 
chapelle du couvent des ursulines de Pézenas, 
représente la présentation de Marie au Temple 
fig. 34. Pour les chapelles de confréries pieuses, 
le tableau est en relation avec les pratiques et 
l’histoire de l’institution. La remise du Rosaire 
par la Vierge et l’enfant Jésus à un évêque et un 
pape, conservé dans l’église de Vias, appartenait 
à une confrérie du Rosaire. Le martyre de saint 
Sébastien conservé dans la même église, nous 
rappelle l’existence d’une confrérie dédiée à ce 
saint dans le cloître de la cathédrale d’Agde.  
Fig. 35, fig. 36.
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Fig. 30. Saint-Thibéry,  
abbatiale, retable  
de la chapelle de la Vierge, 
sculpté par François Laussel  
© Romain Thiery

Fig. 31. Bessan, église  
Saint-Pierre, retable, œuvre 
de la famille Cazalbon  
© Romain Thiery

Fig. 32. Pinet, église 
Saint-Siméon le styliste, 
crucifixion  
© Romain Thiery

Fig. 33. Nézignan-l’Evêque, 
église Sainte-Madeleine, le 
repas chez Simon, prove-
nant du retable  
du maître-autel  
© Romain Thiery

Fig. 34. Pézenas, église 
Sainte-Ursule, tableau 
retable Ste Ursule  
© Romain Thiery

Fig. 35. Vias, église  
Saint-Jean-Baptiste,  
la remise du Rosaire (1639)  
© Romain Thiery

Fig. 36. Vias, église  
Saint-Jean-Baptiste, 
Saint-Sébastien  
© Romain Thiery
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L’église de Castelnau-de-Guers conserve deux 
œuvres singulières. Il s’agit des portes peintes, 
placées à l’origine dans le soubassement du 
retable du maître-autel. L’une représente saint 
Pierre l’autre saint Paul. Elles sont, avec quelques 
fragments de colonnes en bois doré, les seuls 
vestiges d’un grand retable réalisé vers 1665. 
Fig. 37 et fig. 38.

LE TRAVAIL DES DOREURS 

Les doreurs interviennent une fois le travail des 
menuisiers et des sculpteurs terminé, mais il est 
assez rare que leur travail se fasse immédiate-
ment après, en raison du coût élevé de la dorure. 
Le retable de l’église de Nézignan-l’Evêque, 
commandé à Jean Cousseran en 1658, est doré 
par les maîtres-doreurs Balthazar Trigit et Gilles 
Bedançon en 1663. 

Le doreur doit d’abord nettoyer la pièce à dorer, 
puis poser de nombreuses couches d’enduit qui 
permettront à la dorure d’adhérer. Afin d’éviter 
l’empâtement lié aux couches d’enduit, le décor 
est repris par le doreur pour lui rendre le modelé 
voulu par le sculpteur. Ce travail fait, la feuille 
d’or peut être posée. 

Afin de mettre en valeur certaines parties de la 
sculpture, les doreurs jouent sur les contrastes 
entre des parties brunies et d’autres laissées 
mates. L’or bruni est utilisé pour les parties 
saillantes. Le brunissage est réalisé à l’aide d’un 
polissoir en agate et permet d’obtenir un effet 
clinquant proche de l’aspect métallique de l’or. 
Les parties laissées mates, en général les fonds, 
permettent mettre en valeur les parties brunies. 

Certaines parties du travail peuvent être bret-
telées. Ce terme est emprunté au vocabulaire 
de l’orfèvrerie. Brettelure est le nom donné aux 
hachures légères que l’on fait sur les fonds de 
certaines pièces d’orfèvrerie. Ces procédés per-
mettent de faire ressortir par contraste les reliefs 
polis et brillants et les fonds ainsi matés fig. 39. 
On retrouve un travail très proche sur certains 
objets de bois doré où les fonds hachurés ou 
guillochés et laissés mats mettent en valeur les 
parties sculptées et dorées d’or bruni. Le terme 
« à la fasson d’orfèvrerie » est aussi utilisé pour 
désigner le décor gravé qui anime les fonds de 
certaines parties qui peuvent aussi être ornés 
de « mauresques ». La mauresque, ou parfois 
arabesque, est, au XVIIe siècle, formée de motifs 
végétaux composés essentiellement de tiges 
portant des feuilles stylisées. Fig. 40.

37 38

Fig. 37 et 38.  
Castelnau-de-Guers,  
église Saint-Sulpice,  
portes peintes provenant  
de l’ancien retable  
© Romain Thiery

16



Les doreurs doivent aussi 
savoir faire des faux marbres 
et connaître les techniques 
de la peinture de chevalet. 
Balthazar Trigit, en 1678, 
peint le boisement du chœur 
de la chapelle des pénitents 
noirs de Pézenas en blanc et 
le rehausse d’éléments dorés 
et de cabochons imitant le 
rubis et l’émeraude. Le mot 
estofure, employé dans de 
nombreux contrats, signifie 
imiter les tissus précieux en 
peinture, sur certaines par-
ties des statues. Fig. 41.

Les carnations sont souvent 
réalisées suivant la technique 
des glacis utilisée dans la 
peinture à l’huile. Sur un fond 
coloré, le doreur passe des 
couches de peinture transpa-
rente pour obtenir le modelé 
du visage. L’utilisation d’œil 
de verre pour certaines sta-
tues de petite taille renforce 
le réalisme. Fig. 42.

Fig. 39.fond brettelé  
mettant en valeur les parties  
Denis Nepipvoda en or bruni  
© Denis Nepipvoda

Fig. 40. Mauresque 
© Denis Nepipvoda

Fig. 41. Estofure 
© Denis Nepipvoda
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Fig. 42. Carnations 
 © Denis Nepipvoda
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Fig.43. Pézenas,  
église Sainte-Ursule,  
portrait Angela Merici  
© Romain Thiery

Fig. 44. Pézenas,  
collégiale Saint-Jean,  
la Sainte-Famille, provenant  
du collège des oratoriens  
© Christine Personnaz

Fig. 45. Montpellier,  
chapelle des Pénitents 
Blancs, Annonciation 
(seule œuvre de Paul Pezet 
connue) (Pénitents Blancs)  
© Guilhem Van de Haute
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QUELQUES ARTISANS CÉLÈBRES

Barthélémy Aurès, peintre  
(Florensac 1620, ?)

Fils de Barthélémy et de Jeanne Trémolette, 
Barthélémy Aurès est né le 13 décembre 1620 à 
Florensac. Après une formation dont on ne sait 
rien, le peintre est établi à Pézenas au début de 
sa carrière. Il semble entretenir des liens privilé-
giés avec le sculpteur biterrois Jean Sabatier. Il 
épouse Marguerite Daussargues.

En 1658, les consuls de la ville lui commandent 
un tableau représentant saint Roch pour la 
chapelle de la maison consulaire. C’est proba-
blement à la même époque que Barthélémy 
Aurès peint les tableaux du premier retable des 
ursulines. Trois des tableaux enchâssés dans le 
premier retable sont aujourd’hui conservés dans 
le nouveau retable construit par le sculpteur 
biterrois Jacques Thomas en 1688. Fig. 43. Le 
peintre travaille pour une clientèle nombreuse 
(particuliers, confréries…).

Pour des raisons inconnues, le peintre s’ins-
talle vers 1665 à Narbonne où il réalisera de 
nombreuses peintures, connues seulement 
par la documentation, tout en conservant des 
liens avec la ville de Pézenas. La même année, 
il exécute un tableau pour l’église de Nézignan-
l‘Evêque. La toile est destinée au retable com-
mandé à Jean Cousseran en 1659 et doré par 
Balthazar Trigit et Gilles Bedançon en 1664.

Le peintre se rend peut-être à Pézenas en 1688 
pour compléter le décor du retable que les 
ursulines viennent de commander au sculpteur 
biterrois Jacques Thomas. Il pourrait être l’au-
teur du portrait d’Angèle de Merici fondatrice de 
l’ordre. Par la suite on ne trouve plus de mention 
de Barthélémy Aurès. 

GABRIEL FOURNIER (PÉZENAS 1606, ?)

Il s’est probablement formé auprès d’un peintre 
local. De 1631 à 1633, il séjourne à Bordeaux où 

il s’associe avec le peintre flamand François de 
Laprérie qui décède dans sa maison. À une date 
inconnue, il épouse Suzanne Despans, veuve du 
peintre Gabriel de Ribes.

Le peintre fait un séjour aux Pays-Bas où il fait 
du commerce de vins tout en approfondissant 
sa connaissance de la peinture. Il se trouve à 
Amsterdam en 1641. Suite au décès de son père, 
en 1646, Fournier revient à Pézenas. Il travaille 
pour le baron de Paulhan et peint les tableaux 
du retable de l’église de Florensac réalisé par 
Guéraud Lédenac. On conserve à la collégiale 
Saint-Jean de Pézenas, une sainte famille que 
Fournier a réalisée pour la chapelle du collège 
des Oratoriens. Fig. 44.

En 1666, il habite à Limoux où il épouse en troi-
sièmes noces Germaine Azam, de trente ans sa 
cadette. Il disparaît de la documentation en 1673. 

LA FAMILLE PEZET 

La famille Pezet, fig. 45, est originaire d’Agde. Elle 
a donné naissance à plusieurs peintres actifs, 
entre Montpellier et Pézenas, dans la deuxième 
moitié du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Fils 
de Pierre et de Marguerite Toulon, Paul Pezet est 
né à Agde le 7 janvier 1621. Sa formation n’est 
pas connue. Le peintre épouse, à Pézenas, en 
premières noces Marguerite Caussy, fille d’un 
maître potier de la ville. 

Le couple se fixe à Montpellier vers 1647 où Paul 
Pezet anime un important atelier actif entre 1650 
et 1687. Il a été l’un des premiers maîtres d’Hya-
cinthe Rigaud, lors du séjour que le peintre per-
pignanais a effectué à Montpellier entre 1673 et 
1676. Le neveu de Paul, Étienne, ainsi que son fils 
Guillaume, sa fille Catherine et également Louise 
participent à l’activité de l’atelier.

Bien qu’habitant à Montpellier comme son neveu 
Étienne, Paul Pezet réside souvent à Pézenas 
dans la maison du  « Sieur Anthoine Dupred 
commissaire des domaines du roy au comté de 
Pézenas » où il semble animer un autre atelier. 
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Le peintre possède aussi à Pézenas une mai-
son avec un atelier de poterie, provenant de 
sa femme, qu’il loue à partir de 1670 à Étienne 
Brunet, potier. Paul Pezet décède à Pézenas entre 
le 20 septembre et le 6 octobre 1687. 

Étienne travaille dans l’atelier de son oncle tout 
en gardant des liens avec Agde sa ville natale. 
Quant à Jacques, il s’installe à Pézenas et se lie 
d’amitié avec le doreur Balthazar Trigit. Tout en 
ayant sa propre carrière, Jacques s’occupe de 
l’atelier piscénois de son oncle en son absence. 
À la mort de Paul Pezet, Jacques en prendra la 
direction. 

JEAN CANNET, SCULPTEUR (AGDE ?-1695)

Jean Cannet est né à Agde. Son père le place en 
apprentissage, en 1656, chez Jean Cousseran, 
menuisier de Béziers pour une durée de 4 ans. 
Le début de carrière de Jean Cannet n’est pas 
connu. Peut-être est-il resté au service de son 
maître en tant que compagnon quelques années.

Le jeune sculpteur s’installe ensuite à Pézenas. Il 
reçoit vers 1672 la commande d’un retable pour 

la confrérie de la Trinité de Mèze. En 1676, il est 
chargé de réaliser le retable, le tabernacle et le 
marchepied d’autel de l’église paroissiale de 
Pomerols. L’année suivante, l’évêque de Béziers 
lui passe commande d’un nouveau retable pour 
l’église de la Madeleine. En 1678, Jean Cannet 
s’associe avec Balthazar Trigit, doreur piscénois 
pour effectuer quelques travaux dans l’église 
paroissiale de Portiragnes. Il est sollicité, en 1680, 
par les pénitents blancs d’Agde pour la fourniture 
d’un tabernacle.

En 1682, le sculpteur s’installe à Agde avec 
son épouse Hélène Laurès. Cette année-là, il 
travaille pour la confrérie de Notre-Dame de 
Pomerols. Jacques Jourdan, au nom de l’évêque, 
le charge de réaliser un tabernacle pour l’église 
de Marseillan. Entre 1691 et 1694, il exécute le 
retable de la cathédrale d’Agde que lui a com-
mandé Antoine Martelly. Le 8 février 1695, Jean 
Cannet fait enregistrer son testament et décède 
le 31 mars. Fig. 46, fig. 47.

46
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BALTHAZAR TRIGIT ( ? 1622-1687)

Il épouse Isabeau Enjalvin à la collégiale Saint-
Jean de Pézenas le 24 février 1656. Balthazar 
semble bien intégré à la société piscénoise, il 
fait partie, comme son beau-père, de la confré-
rie des pénitents noirs de la ville dont il est 
nommé secrétaire en 1660. Il est aussi lié à la 
famille, d’origine agathoise, des peintres Pezet. 
Paul Pezet est le parrain de son fils Paul-Joseph. 
Balthazar est choisi comme parrain d’Antoinette 
Pezet, fille de Jacques. Après la mort du doreur, 
son épouse résidera dans la demeure piscénoise 
de Jacques Pezet. Elle y restera jusqu’à la mort 
du peintre en 1707.

Le doreur s’installe ponctuellement 
à Agde où il réalise en 1657 la dorure 
du tabernacle de l’église des frères 
prêcheurs. Il est de retour à Pézenas 
en 1659 où il anime l’unique atelier 
de dorure. Le jeune homme obtient 
de nombreux chantiers. Il travaille 
pour les pénitents blancs et les 
pénitents noirs de la ville. Toujours 
à Pézenas, il réalise la dorure du 
retable des ursulines, œuvre du 
sculpteur Jacques Thomas.

Le doreur semble jouir d’une bonne réputation 
dans la basse vallée de l’Hérault. Il travaille pour 
les consuls et l’abbaye d’Aniane. En association 
avec le doreur Gilles Bedançon il réalise, en 1666, 
la dorure du retable de l’église de Nézignan-
l’Evêque. Le doreur intervient à plusieurs reprises 
à Castelnau-de-Guers. C’est aussi lui qui dore les 
retables de l’église de Florensac et de Pomerols. Il 
réalise quelques travaux à l’église de Portiragnes 
en compagnie de Jean Cannet en 1678.

Le 8 mai 1687, Balthazar Trigit décède à l’âge de 
68 ans. La relève est assurée, le fils de Balthazar 
Paul-Joseph poursuit l’activité de son père. 
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Fig. 46. Pomerols, église 
Saint-Cyr Sainte-Julitte, 
tabernacle conservé  
dans la sacristie  
© Romain Thiery

Fig. 47. Pomérols, église 
Saint-Cyr Sainte-Julitte, 
Vierge à l’enfant  
© Romain Thiery
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Fig. 48. Un moine Mauriste  
© Collection privée

Fig. 49. Saint-Thibéry, 
abbaye, grand dortoir  
des moines  
© Romain Thiery 48
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L’ABBAYE ROYALE DE SAINT-THIBÉRY 

La congrégation réformée de Saint-Maur 

On assiste au XVIe siècle au relâchement  
de la vie monastique ainsi qu’à une désor-
ganisation des monastères. C’est pourquoi 
Louis XIII autorise, en 1618, la création 
d’une nouvelle congrégation bénédictine, 
la congrégation réformée de Saint-Maur 
dont le but est le rétablissement de la vie 
monastique. Elle est connue sous le nom de 
Mauriste ; la plupart des monastères français 
adhèrent, comme l’abbaye de Saint-Thibéry, 
à la réforme Mauriste.

Dom Tarrisse, premier prieur de l’ordre, 
originaire de Saint-Chinian, a donné ordre 
aux supérieurs des monastères de faire 
réaliser aux moines des recherches dans des 
domaines autres que ceux de la religion. Les 
mauristes publièrent de nombreux ouvrages 
d’érudition. On leur doit, entre autres, 
l’histoire générale du Languedoc ou la Gallia 
Christiana. Dom Bedos de Celles, moine mauriste 
originaire de Caux, a écrit un ouvrage sur  
la gnomonique et un traité de facture 
d’orgue. Il a fourni à l’abbaye un orgue qui 
a été transporté, au XIXe siècle, dans l’église 
Notre-Dame-des-Tables de Montpellier.  
Il a aussi collaboré à l’Encyclopédie. Fig. 48.

L’abbaye est fondée à la fin du VIIIe siècle par 
Attilio, disciple de saint Benoît d’Aniane, à proxi-
mité du tombeau de trois saints martyrs locaux, 
Tibère, Modeste et Florence. Établie à l’empla-
cement de la cité antique de Cessero, l’abbaye 
participe au renouveau monastique carolingien 
en Languedoc. Son implantation, au carrefour de 

deux voies antiques, la via Domitia et la carrière 
Mercadale attire marchands et pèlerins.

L’abbaye romane, fortement ruinée pendant la 
croisade contre les Albigeois, est restaurée aux 
XIIIe, XIVe et XVe siècles. L’église reste cependant 
inachevée. Durant les guerres de Religion, elle 
subit l’assaut des protestants et est à nouveau 
en partie détruite. La vie spirituelle se relâche.

Elle reprend avec l’adhésion de l’abbaye à la 
congrégation de Saint-Maur en 1639. La même 
année, le roi Louis XIII lui accorde le titre « d’ab-
baye Royale ». Les religieux entreprennent alors 
la reconstruction des bâtiments monastiques. 

En 1656, un premier projet, modeste, prévoit la 
construction d’un dortoir placé perpendiculaire-
ment à l’abbatiale, d’un chapitre, de cellules et 
d’un réfectoire. Réalisé partiellement, il a pour 

LES GRANDS 
PROJETS 



but d’améliorer la vie des religieux. Les bâtiments 
construits lors de cette campagne subsistent en 
mauvais état.

Le projet s’amplifie en 1694. Un troisième projet, 
plaçant le bâtiment du dortoir parallèlement à 
l’église, voit le jour en 1696 ; c’est ce projet qui 
sera réalisé fig. 49. Les travaux, démarrés en 
1697, s’achèvent en 1710. La mirande, galerie 
visible au-dessus de l’église abbatiale, le cloître, 
ainsi que le grand dortoir avec son escalier 
appartiennent à cette campagne de travaux.  
Fig. 50, fig. 51, fig. 52.

L’abbaye est vendue à la Révolution, en lots, 
comme Bien national. Elle est inscrite sur la liste 
des monuments historiques depuis le 21 février 
2005.

LE FORT BRESCOU 

Le fort est composé de quatre bastions  
aux formes irrégulières : le bastion Royal,  
le bastion Sainte-Anne, le bastion Saint-
André et le bastion Saint-Antoine. Une tour 
ronde, vestige des constructions de la fin 
du XVIe siècle, est reliée aux deux derniers. 
L’entrée du fort est protégée par une demi-
lune appelée, dans un texte de la fin du XVIe, 
barbacane. De nombreux travaux portent 
sur les aménagements intérieurs durant 
tout le XVIIe siècle. Un bâtiment voûté est 
construit par l’architecte montpelliérain 
Simon Levesville en 1637. Quelques années 
après, les couverts sont refaits. Les logements 
sont agrandis en 1662. D’importantes  
réparations sont entreprises en 1691.  
On apprend, à cette occasion, qu’il existe  
une chapelle dans le fort.
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Le fort a été bâti sur une petite île 
volcanique, en 1586, par le vicomte 
de Joyeuse, pour empêcher que 
l’îlot ne serve de point d’appui 
aux Espagnols lors des guerres de 
Religion. Le fort fait l’objet de tra-
vaux en 1594, en 1604-1605, puis 
en 1610.

Après la défaite d’Henri  I I  de 
Montmorency, en 1632, le roi 
ordonne la destruction du fort 
qui n’aboutit pas. En 1636, Simon 
Le v e s v i l l e ,  e n  co m pa g n i e  d e 
Bertrand Delane, exécute des tra-
vaux à la forteresse. La même année, Philippe 
Delmas, marchand garnisseur de Béziers, s’en-
gage à fournir du sel, de l’huile d’olive, du bois, 
du charbon, des jarres, du riz, des pois et des 
lentilles ainsi que des hallebardes, des pelles 
et des pics au Fort Brescou. Le fort devait être 
relié au port prévu par Richelieu par une digue 
en basalte. Le projet étant abandonné, la digue, 
appelée jetée Richelieu, ne sera pas terminée. 
Fig. 54.

À partir d’une date inconnue, le fort sert aussi 
de prison d’État ; de nombreux huguenots y 
sont incarcérés après la révocation de l’Édit 
de Nantes. Des opposants au coup d’État du  
2 décembre 1851 y sont gardés prisonniers. 
Le fort reste terrain militaire jusqu’en 1889, 
année où il est déclassé et attribué aux Ponts et 
Chaussées. Il est aujourd’hui propriété de la ville 
d’Agde.

On retrouve encore aujourd’hui les dispositions 
du fort du XVIIe siècle avec ses quatre bastions 
reliés par la courtine. L’ensemble intègre une 
tour ronde, probablement dernier vestige des 
constructions du siècle précédent. Fig. 55.

LE CANAL DU MIDI 

Le Canal du Midi, fig. 56, est un canal de naviga-
tion qui relie Toulouse à la mer Méditerranée 
depuis le XVIIe siècle. D’abord nommé « canal 
royal de Languedoc », il est rebaptisé en 1789 
« Canal du Midi ». À partir du XIXe siècle, il est 
prolongé jusqu’à Bordeaux par le canal latéral 
à la Garonne. Le creusement du canal est une 
idée ancienne. Plusieurs projets ont été dressés 
durant le XVIe siècle (1539 : Nicolas Bachelier ; 
1598 : Pierre Reneau et en 1617 : Bernard Arribat). 
Ils sont tous abandonnés.

Fig. 50. Saint-Thibéry, 
abbaye, mirande  
© Romain Thiery

Fig. 51. Saint-Thibéry,  
abbaye, le cloître Mauriste  
© Romain Thiery

Fig. 52. Saint-Thibéry, 
abbaye, grand escalier  
© Carte postale ancienne

Fig. 53. Plan  
du Fort Brescou en 1757  
© AD Hérault 13296-7

Fig. 54. Le Fort Brescou 
aujourd’hui  
© Henri Comte

Fig. 55. Les remparts  
du fort en 1900  
© Collection privée
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En 1660, Paul Riquet, originaire de Béziers rési-
dant dans la région de Revel, trouve la solution 
du principal problème : le captage des eaux 
qui doivent être amenées au point de partage 
des eaux entre l’océan atlantique et la mer 
Méditerranée, afin d’alimenter les deux versants 
du canal. Il projette de récupérer les eaux de la 
Montagne noire dans trois bassins-réservoirs 
puis de l’acheminer jusqu’au seuil de Naurouze. 
Riquet montre aux États du Languedoc qu’il est 
possible d’amener l’eau d’une petite rivière, 
la Sor, jusqu’à la ligne de partage des eaux en 
construisant une rigole. Les États sont séduits, 
même si le projet n’est pas totalement abouti ; le 
roi autorise le lancement des travaux en 1666. Par 
son édit, il attribue la gestion du canal à Riquet et 
à ses héritiers qui devront entretenir et faire fonc-
tionner le canal. Une première tranche, évaluée à 
3 600 000 livres devant relier Toulouse à Trèbes, 
démarre en 1667. Riquet s’engage à financer sur 
ses fonds propres une grande partie de l’entre-
prise. Ce tronçon est mis en eaux durant l’hiver 
1671-1672. Ce chantier important va employer 
une main-d’œuvre, hommes et femmes, très 
nombreuse.

La deuxième tranche, entreprise à partir de 1671, 
doit relier Trèbes à Sète pour un coût de 5 832 000 

livres auxquelles il faut rajouter un million de 
livres supplémentaires pour la reprise des travaux 
du port de Sète. Riquet rencontre de nombreux 
problèmes nécessitant la mise en place de plu-
sieurs ouvrages d’art (premiers ouvrages du 
Libron, écluse ronde d’Agde, tunnel du Malpas, 
suite de huit écluses à Fonseranes…). En 1681 le 
canal arrive à Béziers. Riquet est mort d’année 
précédente. Les travaux sont repris par Pons 
Alexis de la Feuille et se terminent en 1682, le 
canal est officiellement ouvert au trafic en mai 
1683. En 1686, Vauban charge Antoine Niquet 
d’apporter des modifications au canal du Midi, 
principalement dans la zone de captage des 
eaux de la Montagne noire. Il le charge aussi de 
construire des épanchoirs afin de régulariser le 
niveau de l’eau dans le canal.

Utilisé pour le transport de marchandises dès 
sa mise en service, le canal sert aussi pour le 
transport des voyageurs et du courrier. Fig. 57. 
Un service de « malle-poste » est mis en place 
sur des bateaux empruntant le canal. La gestion 
du canal est assurée jusqu’à la révolution par 
les descendants de Riquet. Sous l’Empire, les 
actions du canal sont constituées en majorat au 
profit de proches de l’empereur. Le 20 mai 1858, 
la Compagnie du Canal du Midi signe un traité 
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avec la Compagnie des chemins de fer du Midi 
et du Canal latéral à la Garonne, concessionnaire 
de la ligne de Bordeaux à Sète. Elle lui cède, pour 
une durée de 40 ans, la concession du canal. 
C’est l’époque où le chemin de fer concurrence 
fortement le canal. L’État devient propriétaire du 
canal en 1898.

Alors que le canal était autrefois vu comme un 
outil d’échanges et de commerce, il est considéré 
aujourd’hui comme un patrimoine architectural 
et technique. Il n’est cependant pas déclassé et 
reste ouvert à la navigation. Le 7 décembre 1996, 
le canal est classé avec son système d’alimenta-
tion Patrimoine Mondial par l’Unesco. Fig. 58.

Fig. 56. Carte du canal du 
Midi 
© Cliché Michel Adgé

Fig. 57. hallage sur le canal, 
détail d’une gravure an-
cienne, gravure de Nicolas 
de Fer 
© Collection archives VNF

Fig. 58. Le canal aujourd’hui 
© Atout France-Ooshot 
@WorldElse_SitesEtCitésRemarquables_WorldElse
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LA PROMENADE DU QUAY

L’existence de quartiers hors les murs de Pézenas 
est attestée à partir du XIVe siècle. Ils sont proté-
gés par une palissade. À la fin du XVe ou au début 
du XVIe siècle, la ville s’agrandit encore. Elle 
s’étend en dehors de la palissade. On peut pen-
ser que ce que l’on appelle « Pézenas classique »  
est désormais constitué, même si le caractère 
rural des nouveaux quartiers reste encore prédo-
minant. Au cours des dernières années du XVIe 

siècle, l’extension de la ville à l’ouest entraîne la 
construction d’une nouvelle enceinte depuis la 
porte Faugères au nord jusqu’à la porte Saint-
Jean à l’est. Le chantier démarre en 1597. Fig. 59. 
On parle « d’ancien enclos » pour la ville médié-
vale et de « nouvel enclos » pour l’extension fau-
bourienne. La ville se trouve coupée en deux par 
la portion du rempart médiéval comprise entre la 
porte Faugères et la porte de Saint-Blaise.

La fusion entre la ville et le bourg s’amorce dès 
le milieu du XVIe siècle par la création d’une 
halle couverte, à la jonction de la vieille ville et 

des quartiers neufs. Elle 
est rapidement suivie par 
d’autres manifestations. En 
1593, la tour de l’Empech 
est détruite ; elle est rem-
placée par des boutiques. 
Les fossés sont progressi-
vement comblés. En 1607, 
une fontaine est construite 
devant la halle. 

La promenade du Quay, véritable trait d’union 
entre la ville médiévale et la ville moderne, est 
créée en 1627. Elle résulte de la volonté d’Henri 
II de Montmorency de transformer Pézenas 
en petite capitale politique. Fig. 60. Depuis la 
construction de la nouvelle enceinte à la fin du 
XVIe siècle, une partie de l’enceinte médiévale 
n’est plus entretenue. Les fossés, bordés par la 
Grand-rue des Armouriers, servent de creux à 
fumier. Il faut donc assainir la ville et l’embellir 
par une réalisation originale. À cette date, les 
fossés sont comblés. Une promenade suréle-
vée est construite au centre de l’espace dégagé.  
Fig. 61. Voilà la description qu’en donne le 
Chevalier Poncet en 1733 : « après la halle, on 
trouve un grand cours, appelé le Quay, de plus de 
cinq cents toises de long et quinze de large, bien 
plus élevé que les deux rues quy sont de chaque 
côté, de sept à huit toises de large avec des mai-
sons très bien bâties. Ce Quay regarde le levant 
et le couchant, et pour y aller il faut monter par 
six degréz de pierre de taille. À chaque côté de 
l’entrée il y a deux balustrades, aussi de pierre 

Fig. 59. Pézenas, deuxième 
enceinte, gravure de Mérian 
© Collection privée
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de taille, et au-dessus de l’entablement, on a mis 
pour couronnement un gros lion couché sur ces 
pattes, dont l’un soutient les armes de la ville, et 
d’espace en espace il y a des descentes à degrés 
pour la commodité des habitants. Les carrosses 
ne peuvent y entrer et c’est sur ce Quay, quand 
l’assemblée des Estats se tient à Pézenas qu’on 
voit se promener ce qu’il y a de plus beau dans 
la Province ». Les balustrades et les lions décrits 
par Poncet ont été rajoutés en 1640 par le maçon 
piscénois Mathieu Siau. 

En 1641, une deuxième fontaine, faisant le pen-
dant de la fontaine située entre la halle et le 
Quay, est mise en place devant la porte Faugères. 
Les remparts, bordant le Quay, sont détruits pro-
gressivement, entraînant la construction de nou-
velles façades pour les maisons qui s’ouvraient 
sur la rue Droite (actuelle rue de la Foire). On 
peut donc, à partir des années 1650, « trabouler » 
d’un côté à l’autre du pâté de maison. 

De l’autre côté de la promenade, le quartier rural 
se transforme en quartier artisanal. Maçons, 
gypiers, tuiliers, menuisiers, transforment les 
petits bâtiments à usage agricole en modestes 
maisons. Leur architecture contraste avec celle 
des hôtels particuliers qui leur font face. Leur 
gabarit est plus petit. Seul l’hôtel de Latude, 
construit par Jean de Mourcoirols sieur de 
Loubatières en 1664 fig. 62, dénote dans cet 
alignement. Il a été aménagé suite à un remem-
brement de plusieurs petites maisons. La prome-
nade du Quay a été détruite en 1880 ; cet espace 
prend alors le nom de cours Molière avant d’être 
rebaptisé cours Jean Jaurès.
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Fig. 60. Portrait Henri II  
de Montmorency  
© Collection privée

Fig. 61. Pézenas, le Quay, 
photographie ancienne  
© Collection privée

Fig. 62. Hôtel  
de Loubatières  
© Jean-Claude Jacques
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LE PATRIMOINE DU « GRAND SIÈCLE »  
GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

VOCABULAIRE

Photo commentée  
d’un retable

1 Couronnement : sommet  
décoratif qui surplombe  
le retable.

2  Panneaux latéraux

3  Panneau central : représentation 
du personnage auquel le retable 
est dédié.

4  Soubassement  

1

3

2

4

Abbatiale
Église principale  
d’une abbaye

Bénitier
Récipient en pierre ou 
en métal renfermant 
l’eau bénite et placé  
à l’entrée de l’église. 
Le bénitier est en 
général scellé  
ou adossé à un pilier 
ou à un mur. Parfois, 
indépendant, il est 
supporté par un pied 
ou plusieurs et dit 
dans ce cas pédiculé.

Bastion 

Ouvrage polygonal 
à deux faces et deux 
flancs en saillie sur 
une enceinte.  
Le bastion est un  
ouvrage en fortifica-
tion bastionnée  
qui fait partie  
de l’enceinte du corps 
d’une place ou  
des remparts d’une 
ville, présentant  
en saillie deux faces  
et deux flancs. Il est 
relié à l’enceinte  
par ces derniers

Cuve baptismale 
Petite cuve ou bassin, 
placé sur un socle  
et recouvert  
d’un couvercle  
et destiné  
à recevoir l’eau  
qui a été bénite pour 
l’administration  
du baptême.

Stalle 
Siège de chœur réser-
vé aux membres du 
clergé. Généralement 
de bois, à dossier 
élevé, les stalles 
garnissent les deux 
côtés du chœur d’une 
église cathédrale ou 

abbatiale. Deux stalles 
consécutives sont 
séparées par une paroi 
de bois surmontée 
d’un accoudoir.

Retable 
Sorte de gradin posé 
sur l’autel, souvent 
placé derrière et 
au-dessus de la table 
d’autel, comme un 
dossier auquel celle-ci 
s’appuie. Il est posé 
sur une prédelle  
au Moyen-Age.

30



BIBLIOGRAPHIE LE PATRIMOINE DU « GRAND SIÈCLE »  
GLOSSAIRE ILLUSTRÉ OUVRAGES GÉNÉRAUX 

-  BEAT Adeline. Saint-Saturnin de Tourbes,  
une église gothique des temps modernes. 
Études Héraultaises, 2013, n°43.

- CHEDEZEAU Bernard. L’abbaye Royale de Saint-
Thibéry. Études Héraultaises, 1999-2000-2001, 
n°30-31-32.

- DE SARRET DE COUSSERGUES G., 
 Une prison d’État au milieu du XVIIIe siècle,  
le Fort de Brescou en Languedoc, - Les Presses 
Continentales - Paris - 1950.

- DURAND Geneviève. L’abbaye bénédictine  
de Saint-Thibéry. Archéologie du Midi Médiéval, 
2004, n°22.

- DURAND Stéphane (sous la direction de).  
Fort Brescou en Languedoc, une île, un fort, 
une histoire. Éditions du Mont, 2018.

- DURAND Stéphane (sous la direction de), 
Brescou en Languedoc, une île, un fort  
une histoire, éditions du Mont, 2017.

- EL HIHI Nejoud, FÉLIX Laurent, LOCHARD 
Thierry, NEPIPVODA Denis. Saint-Thibéry,  
le village, l’abbaye. Éditions Connaissances  
& patrimoines, 2016.

- FÉLIX Laurent. L’abbaye de Saint-Thibéry, 
aperçu du décor de l’église, de la fin du XVIIe 
siècle à la Révolution. Études Héraultaises 41, 
2011, p.123-137.

- JOURDAN Balthazar. Histoire de la ville d’Agde 
depuis sa fondation et sa statistique 
 au 1er janvier 1824, ou Agde ancien et moderne. 
Marseille, Laffite Reprints, 1975.

- NEPIPVODA Denis. Jean Sabatier sculpteur  
« en plâtre » Languedocien. Études 
Héraultaises, 41, 2011.

- NEPIPIVODA Denis. Les artisans du bois  
à Montagnac au XVIIe siècle. Bulletin des Amis 
de Montagnac, 2012.

- NEPIPVODA Denis. Menuisiers et sculpteurs 
dans les anciens diocèses de l’Hérault. Éditions 
Dumont, 2015.

- NEPIPVODA Denis. Le retable de l’église 
Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Pomerols. Études 
Héraultaises, 40, 2010. 

- NEPIPVODA Denis. Le décor de la chapelle  
des pénitents noirs. L’Ami de Pézenas, 2011.

- NEPIPVODA Denis. Jean Sabatier. Collection 
Duo, DRAC Languedoc-Roussillon, 2014.

- NEPIPVODA Denis. Bessan, la mise au tombeau 
de l’église Saint-Pierre. L’Ami de Pézenas, 2014.

- NEPIPVODA Denis. Les monuments  
en Languedoc méditerranéen révélés  
par les archives, Patrimoines du Sud [En ligne], 
n°2, 2015.

- NEPIPVODA Denis. La chapelle des pénitents 
gris de Pézenas. L’ami de Pézenas, 2015.

- NEPIPVODA Denis. L’exploitation du marbre  
de Roquebrun au XVIIe, Patrimoine du Sud 
[En ligne], n°4, 2016.

- NEPIPVODA Denis. Des Madone Genovesi  
aux Vierges Languedociennes, un ensemble  
de marbres méconnu. Patrimoines du Sud  
[En ligne], n° 7, 2018.

- NOS André. Montagnac, 6 000 ans d’histoire. 
Pézenas, Domens, 1992.

- NOS André. La vie consulaire à Montagnac 
Hérault (1420-1790). Éditions Les Amis de 
Montagnac, 2014.

- NOUGARET Jean. Pézenas, évolution urbaine 
et architecturale du XVIe à la fin du XVIIIe siècle. 
Études Héraultaises, 1979 (numéro spécial).

- NOUGARET Jean, BURGOS André. Cathédrale 
Saint-Étienne d’Agde. Dans Languedoc Roman, 
coll. Zodiaque La nuit des temps, La pierre-qui-
vire, 1975, p.245-251. 

- PICHEIRE Joseph. Histoire d’Agde. Lyon,  
Pierre Bissuel, 1961.

- VALLERY-RADOT Jean. L’ancienne cathédrale 
Saint-Étienne d’Agde. Congrès Archéologique 
de France, CVIIIe session, Montpellier, Société 
d’Archéologie Française, Paris, 1951. 31



« LE SEUL DOMAINE OÙ LE DIVIN 
SOIT VISIBLE EST L’ART ».
André Malraux ; La métamorphose des dieux (1957)

Plus ou moins touchés pendant les guerres de Religion de la fin du XVIème siècle, les villes  
et villages du diocèse d’Agde connaissent, au XVIIème siècle, un important élan bâtisseur.  
Les villes se transforment. Églises et couvents sont restaurés, de nombreuses maisons  
sont mises au goût du jour. La campagne se couvre de métairies.

Le label « Ville & Pays d’art 
et d’histoire » est attribué 
par le ministre de la Culture 
après avis du Conseil  
national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire. Il qualifie 
des territoires, communes 
ou regroupements de 
communes qui, conscients 
des enjeux que représente 
l’appropriation de leur  
architecture et de leur  
patrimoine par les habitants,  
s’engagent dans une démarche 
active de connaissance, 
de conservation, de médiation 

et de soutien à la création 
et à la qualité architecturale 
et du cadre de vie.
Le Pays d’art et d’histoire  
de Pézenas a été créé en 2002. 
Des visites guidées sont  
organisées tout au long  
de l’année. Les groupes sont 
reçus sur réservation.  
Des visites à dates fixes sont 
proposées aux visiteurs indi-
viduels. Laissez-vous conter 
ce patrimoine religieux par 
les guides conférenciers. Les 
scolaires sont accueillis dans 
le cadre du service éducatif.

Office de Tourisme
Hôtel de Peyrat
Place des États du Languedoc
34120 PÉZENAS
missionpah@capdagde.com

Visites guidées groupes  
et individuels : 04 67 98 36 40

Service éducatif :  
06 72 95 93 68 


