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 LE PATRIMOINE  

DU « GRAND SIÈCLE »
TOME 1 L’ARCHITECTURE PRIVÉE

À l’approche du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, qui sera fêté en 
2022, la mission patrimoine Pézenas-Pays d’art et d’histoire a souhaité permettre 
au plus grand nombre d’imaginer le cadre dans lequel l’illustre comédien et sa 
troupe ont séjourné.

Au XVIIe siècle, période d’intense construction, les rues résonnent du grincement 
des charrettes et du son de la massette du tailleur de pierre. Les villes s’agran-
dissent, de nombreux hôtels particuliers sont construits, les maisons médiévales 
sont mises au goût du jour.

Si les nombreuses façades restaurées au cours des dernières décennies, avec 
leurs fenêtres à meneaux et leur porte monumentale, témoignent encore de 
cette époque, les intérieurs sont encore mystérieux. Franchissons le seuil de ces 
demeures prestigieuses ou modestes pour découvrir escaliers, plafonds peints, 
cheminées monumentales… Grâce aux recherches en archives et aux traces ana-
lysées lors des visites, les techniques de construction et les décors, dont certains 
sont parvenus jusqu’à nous, sont aujourd’hui mieux connus. Découvrons aussi 
les châteaux, des villes et des champs, hérités de cette époque ; les mêmes codes 
décoratifs y ont été utilisés.

Le Grand Siècle est aussi celui de la Contre-Réforme avec de nombreuses construc-
tions religieuses, c’est aussi celui des grands travaux, comme le Canal du Midi. 
Ces thèmes seront présentés dans un prochain Focus.



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

Fig. 1 : vue d’Agde,  
tableau d’Antoine Daleng 
(musée Agathois) 
Service communication Ville 
d’Agde © L. Uroz

Fig. 2 : une réunion des États 
du Languedoc, gravure 
XVIIIe siècle 
collection privée,  
© D Nepipvoda
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UN CONTEXTE  
HISTORIQUE FAVORABLE  
À LA CONSTRUCTION 

AGDE, ÉVÊCHÉ ET PORT FLUVIAL (Fig. 1)
Agde est, au XVIIe siècle, le siège d’un évêché 
qui 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. 
C’est dans ses murs que résident les gouver-
neurs et que se tiennent les réunions des États 
du Languedoc (Fig. 2). Comme de nombreuses 
villes de la région, Agde subit à plusieurs reprises 
les assauts des protestants qui s’emparent de la 
ville en 1562. Le couvent des Cordeliers, seul 
couvent de la ville à cette époque, est ravagé par 
les huguenots. La cathédrale est mise à sac, une 
partie de sa voûte s’écroule. 

Malgré l’édit de pacification qui rend la ville aux 
catholiques l’année suivante, il faut attendre 
1628 pour que Balthazar Budos, évêque d’Agde, 
commande les premiers travaux de restauration 

de la cathédrale. Ils s’achèveront à la fin du siècle 
par la mise en place du retable du maître-autel 
(Fig. 3). Le couvent des cordeliers fait l’objet d’im-
portantes campagnes de travaux au début du 
XVIIe siècle. Le couvent des capucins, fondé par 
Henri Ier de Montmorency en 1584, est considé-
rablement agrandi. Les pénitents blancs, gris et 
noirs restaurent leur chapelle. Toutefois, les tra-
vaux touchant à la décoration semblent rares. Ils 
sont souvent réalisés par des artisans ou artistes 
étrangers à la ville.

La vieille maison commune fait l’objet de tra-
vaux d’entretien en 1602 et 1606 avant d’être 
abandonnée en 1651, au profit d’un nouvel édi-
fice situé à la jonction des quartiers de Cité et 
de Bourg. Les deux parties de la ville fusionnent 
avec la disparition du rempart qui les séparait 
jusqu’alors (Fig. 4). 

Fig. 3 : retable du maître- 
autel de la cathédrale  
Saint-Étienne, 
œuvre de Jean Cannet 
© F. Morcillo

Fig. 4 : Agde,  
maison consulaire 
© D. Nepipvoda
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À Agde, peu de familles nobles mais de nom-
breuses familles de négociants, de patrons de 
barque, d’artisans liés à la construction navale, 
contribuent à la transformation de la ville. Les 
demeures patriciennes de Cité continuent à être 
entretenues et sont transformées en hôtels par-
ticuliers. Elles sont souvent dotées d’imposants 
escaliers ouverts sur cour, reflet de la richesse de 
leur propriétaire.

De nombreuses maisons de Bourg font l’objet, 
durant tout le XVIIe siècle, de campagnes de 
travaux plus ou moins importantes, changeant 
complètement le quartier, en faisant progressi-
vement disparaître son caractère rural. Plusieurs 
hôtels particuliers sont aménagés dans ce quar-
tier périphérique.

Peu de décors du XVIIe siècle ont été conservés. 
Les poutres peintes récemment découvertes 
dans l’ancien palais épiscopal témoignent de la 
richesse décorative des grandes demeures de la 
ville.

Le fort Brescou subit d’importantes restaura-
tions durant tout le XVIIe siècle (Fig. 5). Le projet 
avorté, en 1632, de création d’un port sur ordre 
de Richelieu aurait pu amplifier le phénomène de 
transformations urbaines, tout comme la mise en 
service, en 1675 du canal du Midi entre Béziers et 
l’étang de Thau. 

PÉZENAS, RÉSIDENCE DES GOUVERNEURS 
DU LANGUEDOC
Contrairement à ses voisines, Pézenas a peu 
souffert des guerres de Religion. Seul le couvent 
des cordeliers, situé hors les murs de la ville, a été 
en partie ruiné. À partir de 1567, Henri Ier duc de 
Montmorency, gouverneur du Languedoc, fait de 
la ville son lieu de résidence et la base de ses opé-
rations militaires (Fig. 6). De nombreux soldats et 
des membres de la maison ducale se fixent aussi 
dans la ville. Les faubourgs ruraux disparaissent 
au profit de nouveaux quartiers urbains qui 
seront protégés par une nouvelle enceinte à par-
tir de 1597. La Grange des Prés, résidence du gou-
verneur, dont la construction démarre en 1587, 
devient le siège d’une cour brillante. De nom-
breux ordres religieux et confréries s’installent 
dans la ville en particulier autour de l’hôtel de 
Montmorency. Durant les 3 premières décennies 
du XVIIe siècle, la ville est un chantier permanent. 
Les membres de la maison ducale, des militaires, 
mais aussi des hommes de robe et de grands 
bourgeois commerçants entreprennent la 
construction de vastes hôtels particuliers dans 
le nouvel enclos. De nombreuses maisons 
font l’objet d’importantes transformations 
et reçoivent de riches décors architecturaux, 
portes, escaliers ainsi que des peintures murales 
et de très beaux plafonds peints.
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En 1627, une promenade est aménagée à l’em-
placement des fossés séparant la ville de ses fau-
bourgs, l’ancien et le nouvel enclos fusionnent. 
La nouvelle promenade devient l’artère princi-
pale de la cité (Fig. 7). La maison consulaire, lieu 
de réunion des États, fait l’objet d’importantes 
campagnes de travaux. 

Les États du Languedoc tiennent de nombreuses 
séances dans la ville qui fait office de capitale 
provinciale. Mais cette histoire sans écueil s’as-
sombrit dès 1629. Par l’édit des Élus promul-
gué cette année-là, Richelieu réduit le rôle de 
l’assemblée. Un vent de révolte souffle sur la 
ville et la province. Les choses se précipitent 
en 1632. Les États soutiennent leur gouverneur 
qui dénonce les atteintes aux privilèges de la 
province qu’entraîne l’Édit de 1629. Le gouver-
neur prend la route de Toulouse à la tête d’une 
armée. La suite est connue : l’armée du roi 
engage la bataille contre celle du gouverneur à 
Castelnaudary. Blessé Henri II de Montmorency 
est fait prisonnier et exécuté au Capitole de 
Toulouse. Le château de Pézenas est détruit sur 
ordre de Richelieu, mettant un terme brutal à 
cette période de prospérité. 

Avec l’installation du prince de Conti, cousin 
du Roi Louis XIV, les chantiers de construction 
reprennent. Malgré la mort du prince en 1666, et 
son remplacement sur le terrain par l’intendant 
et son subdélégué qui résident à Pézenas, cette 
nouvelle période de prospérité, où s’affirme la 
bourgeoisie locale, se poursuit bien après la fin 
du siècle. 

7

Fig 5  : Fort Brescou 
© OTCAM

Fig. 6 : vue cavalière  
de la ville de Pézenas,  
par Mérian, 1657 
© Collection privée  
Christine Catala

Fig. 7. Pézenas, le Quay, 
carte postale ancienne 
© Réseau intercommunal  
des médiathèques
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UNE CONSTRUCTION DYNAMIQUE 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Contrairement à Agde ou à Pézenas, l’aspect de 
la ville évolue peu à Montagnac malgré des foires 
prospères. L’église Notre-Dame, qui avait subi des 
dégradations lors des divers sièges, est réparée. 
La reconstruction du couvent des augustins, hors 
les murs, est le seul chantier important (Fig. 8). 
Comme dans de nombreux villages du territoire, 
l’essentiel des travaux porte, durant tout le XVIIe 
siècle, sur la construction privée : châteaux, 
hôtels particuliers. Saint-Thibéry fait figure d’ex-
ception. Les moines mauristes, qui s’installent 
dans l’ancienne abbaye, entreprennent la recons-
truction de nouveaux bâtiments conventuels qui 
vont transformer la physionomie du village et lui 
donner son aspect actuel (Fig. 9). Les consuls de 
Caux font décorer l’hôtel de ville de somptueuses 
cheminées de gypserie, réalisées par le sculpteur 
Jean Sabatier.

Dans la campagne de nombreux domaines, 
appelés granges ou métairies, font l’objet de 
transformations. Les bâtiments agricoles sont 
agrandis. La résidence du propriétaire, entourée 
de jardins ombragés, est transformée en logis 
confortable (Fig. 10). On y cultive surtout des 
oliviers, des céréales et un peu de vigne. 

Fig. 8 : Montagnac,  
façade de l’église  
du couvent des augustins 
© J.-L . Prince
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Fig. 9 : Saint-Thibéry,  
vue du village avec l’abbaye  
© OTCAM

Fig. 10 : la métairie  
de Montplaisir, aujourd’hui 
seigneurie de Peyrat 
© J. André
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Fig. 11 : Pézenas,  
Hôtel de Lacoste  
© H. Leclair

Fig.12 : Nizas,  
cuisine du château 
© C. Catala 1110

Durant le XVIIe siècle, les villes et les campagnes du diocèse 
d’Agde connaissent une grande activité constructive. De vastes 
habitations sont édifiées, les vieilles demeures médiévales  
£sont transformées en hôtels particuliers. D’imposants escaliers 
ouverts sur cour et des portes monumentales sont construits  
en calcaire ou en basalte. Peintures murales, tapisseries et mobilier 
au riche décor sculpté, viennent embellir les intérieurs  
de ces demeures. 
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L’ÂGE D’OR  
DES HÔTELS PARTICULIERS

DE L’HOSTAL MÉDIÉVAL  
À LA DEMEURE CLASSIQUE
Les grandes demeures sont édi-
fiées grâce au remembrement 
de plusieurs parcelles médié-
vales. Leur plan évolue peu au 
XVIIe siècle. Comme à l’époque 
précédente, un couloir voûté en 
berceau ou de croisées d’ogives, 
parfois plafonné donne accès à 
une cour centrale (Fig. 11). Le 
rez-de-chaussée est occupé par 
les parties communes (cuisine, jarrier, bûcher...). 
On trouve au premier étage l’appartement 
de réception composé de plusieurs pièces en 
enfilade.

Au rez-de-chaussée, la cuisine voûtée, dallée 
de pierre, abrite la grande cheminée dans 
laquelle le four à pain peut être incorporé. 
On peut y cuire, à la broche, un animal 
entier. Le potager et l’évier de pierre  
complètent son équipement.

Le deuxième étage est réservé aux appartements 
privés. Les pièces du rez-de-chaussée sont en 
général voûtées, les planchers des étages sont 
en bois. Un autre plan apparaît toutefois à cette 
époque : l’hôtel construit entre cour et jardin que 
l’on ne rencontre qu’à l’hôtel d’Alfonse et à l’hôtel 
dit Montmorency à Pézenas.

Les latrines, ou privés sont situés dans  
les combles sous les toits. Il s’agit  
d’une dalle de pierre, faisant office de siège,  
percée d’un orifice circulaire. Les excréments 
sont évacués par un conduit dans une cave 
régulièrement vidangée ou bien évacués  
à l’extérieur. À l’hôtel de Peyrat les latrines, 
encore visibles, se déversaient dans  
les fossés de la ville.

On utilisait aussi une chaise percée,  
appelée « commodité », que l’on rangeait 
dans la garde-robe.

La distribution de la maison évolue au XVIIe 
siècle. Jusqu’au XVIe, elle se fait depuis la cour 
intérieure. Dans les demeures patriciennes, un 
escalier à volées associé à des galeries distribue 
l’étage noble. Dans les maisons plus modestes, 
l’escalier est implanté dans une tourelle, en demi 
hors-œuvre dans la cour. Il est associé à des gale-
ries distribuant les divers niveaux de la maison. 
Ce type de distribution, est toujours utilisé au 



XVIIe siècle, mais de nouvelles formes d’escaliers 
font leur apparition : l’escalier rampe sur rampe 
(Fig. 12) et l’escalier à quatre noyaux (Fig. 13). Les 
maîtres-maçons locaux rivalisent en inventivité 
pour créer ce type de degré qui devient emblé-
matique de l’hôtel particulier méridional.

L’ARCHITECTURE POPULAIRE
La maison polyvalente n’évolue guère au XVIIe 

siècle. Comme aux périodes précédentes, elle 
est composée de plusieurs étages comportant 
une unique pièce. L’ensemble est distribué par 
un escalier droit desservant chaque niveau. Ce 
système de distribution rend les divers niveaux 
de la maison dépendants les uns des autres. La 
maison est destinée à une seule famille.

Comme la maison de l’artisan, la maison bour-
geoise ne possède qu’un corps de logis qui peut 
s’ouvrir à l’arrière sur une courette. Desservie 
par un escalier droit ou par un escalier à vis, elle 
compte plusieurs pièces par niveau.
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Fig. 12 : Agde, escalier  
à quatre noyaux  
de l’hôtel Chastelain 
Service Communication  
Ville d’Agde © L. Uroz

Fig. 13 : Pézenas,  
escalier rampe sur rampe  
de la maison consulaire 
© C. Catala
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DE NOMBREUSES  
CARRIÈRES DE PIERRES

On trouve des carrières de calcaire 
coquillier à Pézenas, Nézignan 
l’Évêque, Aumes et Montagnac. 
Les carrières sont appelées peyrals 
dans les prix-faits (Fig. 14). On en 
compte cinq à Pézenas. La pierre 
de la carrière du champ de bataille 
a été utilisée pour la construction 
de la façade de l’église Sainte-
Ursule. Celle de Saint-Julien a 
servi au XVIIIe s. à la réfection des 
aqueducs souterrains de la ville. On 
mentionne au XVIIIe siècle le Peyral 
de Cros près de Saint-Siméon. Les 
carrières de L’Auribelle basse et de las Roudettes 
ont été exploitées de manière éphémère. 

La carrière principale de Nézignan-l’Évêque était 
située près du chemin de Nézignan à Valros. 
La qualité de sa pierre la faisait réserver aux 
ouvrages les plus soignés ; celle de Pézenas était 
destinée aux travaux ordinaires. Les documents 
Montagnacois mentionnent des carrières de 
calcaire situées autour du village (le peyral de la 
ville, de David ou d’Aumes) ; le tènement de la 
Peyrière perpétue le souvenir de l’extraction de 
la pierre. 

Le basalte bulleux se trouve principalement 
dans la région d’Agde (Fig. 15). Les carrières sont 
situées tout autour de la ville, principalement 
dans le quartier du couvent des cordeliers et du 
Peyrou (pierre en occitan). On en trouve aussi 
entre Vias et Portiragnes. Elles fournissent un 
basalte qui se prête bien à la taille mais se sculpte 
difficilement. En 1634, les pierres devant servir à 
la construction de la jetée du môle sont extraites 
des carrières de la Clape et de l’étang de Saint-
Martin situées à proximité du chantier.

Deux types de matériaux sont utilisés au XVIIe : le calcaire  
coquillier et des pierres d’origine volcanique, basaltes ou tuf 
volcanique. Dans les documents anciens, les carrières sont  
appelées peyrals.
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DE NOMBREUSES  
CARRIÈRES DE PIERRES

Le basalte extrait des carrières de Bessan, Nizas 
ou Saint-Thibéry est un basalte compact qui se 
taille difficilement (Fig. 16). Il est utilisé sous la 
forme de moellons ou de chasse-roues destinés 
à protéger les angles des bâtiments construits en 
calcaire coquillier. On trouve des carrières de tuf 
volcanique, au tènement de l’étang sur la com-
mune d’Adissan (Fig. 17).

PIERRE RASSIÈRE ET PIERRE DE TAILLE
Le plus souvent, les murs sont bâtis en pierre, 
en basalte dans la région d’Agde et au nord de 
Pézenas, en calcaire coquillier sur le reste du 
territoire.

La pierre rassière, que l’on appelle aujourd’hui 
moellon, sert pour la construction des fonda-
tions, des murs et des voûtes. Il s’agit d’un moel-
lon grossièrement équarri sur la face devant être 
visible. Il peut s’agir de basalte ou de calcaire. 
Le mur construit en moellons, composé de deux 
parements et de blocage, est plus épais qu’un 
mur construit en pierre de taille (Fig. 18).

La pierre de taille, appelée carron dans les textes 
du XVIIe siècle, est constituée de blocs dont les six 
faces sont taillées de manière soignée. Certains 
murs sont construits en partie en pierre de taille 
et pierre rassière. Il arrive aussi que la façade 
principale soit construite en pierre de taille alors 
que la façade secondaire est en pierre rassière. 
L’épaisseur des murs diminue d’un étage à l’autre. 

15 17

16 18

Fig. 14 : calcaire coquillier,  
 carrières d’Aumes  
© J.-L. Prince

Fig. 15 : basalte bulleux  
© D. Nepipvoda

Fig. 16 : basalte compact,  
butte-roue  
© J.-L. Prince

Fig. 17 : tuf basaltique, carrière  
© C. Catala

Fig. 18 : mur en moellons,  
pillier en calcaire coquillier 
© C. Catala
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LES FAÇADES 

LES GRANDES DEMEURES : FAÇADES SUR 
RUE ET FAÇADES SUR COUR
Comme pour les époques précédentes, l’or-
donnance de la façade de l’hôtel particulier est 
basée sur le cordon d’appui et la baie. La maison 
comporte en général deux étages et un étage 
en surcroît, marqués par un bandeau mouluré 
situé au niveau de l’appui des fenêtres. Le rez-
de-chaussée est très souvent aveugle ou percé 
de petites fenêtres hautes dites « bâtardes » 
éclairant la salle basse. Ce système permet de 
mettre en valeur la porte d’entrée sur laquelle est 
concentré l’essentiel du décor (Fig. 20 ; Fig. 21). 

Le rythme des façades et la répartition des 
travées ne répondent à aucune règle de compo-
sition. Les fenêtres sont toujours largement 
espacées, sans ordonnance régulière. Les façades 
sur cour reprennent les mêmes dispositions. 
L’élément le plus prestigieux de l’aménagement 
de la cour est la façade de l’escalier ouvert lar-
gement sur l’espace central. À l’hôtel d’Alfonse, 
une galerie décorée de colonnes torses s’ouvre 
au sud côté cour, côté jardin une série de loggias 
sur trois niveaux a été rajoutée pour donner plus 
de confort à la demeure. (Fig. 19 ; Fig. 22).

Si les façades restent sobres, avec leurs 
fenêtres à meneaux aux moulurations 
discrètes, les portes d’entrées, inspirées 
des recueils de modèles, rivalisent  
de monumentalité. Pilastres, frises,  
frontons évoquent l’architecture  
de l’Antiquité.
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LES FAÇADES 

LA MAISON POLYVALENTE
La façade de la maison polyvalente conserve 
les dispositions des maisons médiévales. Au 
rez-de-chaussée, une porte en arc donne accès 
à la boutique. La porte d’entrée décentrée per-
met d’accéder directement à l’escalier ; un petit 
dégagement permet d’aménager une entrée vers 
le local commercial (Fig. 23).

La boutique est le terme désignant au XVIIe siècle 
l’atelier d’un artisan. Il y travaille avec ses aides et 
vend sur place les objets qu’il fabrique. La bou-
tique est équipée d’un étal en pierre et se ferme 
par un système d’auvents de bois. On trouve par-
fois au rez-de-chaussée une arrière-boutique et 
la cuisine de la maison. 

À l’étage se trouve la pièce à vivre à laquelle 
on accède en général par un escalier droit. Elle 
s’éclaire sur la rue par une croisée soulignée 
par un cordon mouluré. Le deuxième étage est 
occupé par les galetas. La maison bourgeoise 
peut avoir plusieurs travées de fenêtres. 

LES PORTES ET LEUR DÉCOR SCULPTÉ
La porte d’entrée est le seul élément décoratif 
des façades, aussi bien des hôtels particuliers 
que des autres maisons. Le décor sculpté se 
concentre essentiellement sur son encadrement. 
Les modèles des époques précédentes, porte 
en accolade, à arc déprimé ou à arc brisé, sont 
abandonnés.

Les portes à fronton sont caractéristiques des 
maisons les plus considérables. Elles peuvent 
être cintrées ou à linteau. On les rencontre 
aussi sur les édifices religieux. Le fronton peut 
être arrondi, triangulaire, ou brisé avec ou sans 
tabernacle. 

On peut les diviser en deux groupes : dans le pre-
mier, le système « classique » de l’architrave, frise 
et corniche, est respecté ; dans le deuxième dit 
« rustique et maniériste », les portes se caracté-
risent par une grande prolixité décorative, inspirée 
de la Renaissance italienne et des œuvres de 
Serlio, d’Alexandre Francine ou de Jean Francart 
(Fig. 24 ; Fig. 25).
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Fig. 19 : Pézenas,  
hôtel d’Alfonse,  
galeries sur jardin 
© J.-C. Jacques, Inventaire 
général Région Occitanie

Fig. 20 : Pézenas, façade  
de l’hôtel de Boudoul  
© J.-L. Prince

Fig. 21 : Saint-Pons- 
de-Mauchiens, façade  
de la maison des Émigrants  
© J.-L. Prince

Fig. 22 : Pézenas,  
hôtel d’Alfonse, galerie sur cour, 
carte postale ancienne  
© Réseau intercommunal  
des médiathèques

Fig. 23 : Agde, maison  
polyvalente  
© D. Nepipvoda

Fig. 24 : Saint-Pons- 
de-Mauchiens, portes jumelles  
© C. Catala

Fig. 25 : modèle de porte,  
gravure de Francart  
© BN
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On trouve au XVIIe siècle, dans les maisons plus 
modestes, de nombreuses portes à arc en plein 
cintre. Dans la région d’Agde, leur modénature, 
formée d’une succession de gorges, rappelle 
celle du siècle précédent. L’arc en plein cintre 
peut retomber sur des pilastres. Cette forme très 
répandue présente de nombreuses variantes 
(clef saillante, bossage…).

Certaines portes sont couronnées d’un linteau 
droit. Il peut être simple ou surmonté d’un 
larmier avec ou sans tore intermédiaire. Il est 
parfois supporté par des pilastres décorés de 
chapiteaux, de motifs floraux ou de masques gro-
tesques. Certains modèles sont décorés de bos-
sages ( Fig. 26 ; Fig. 27 ; Fig. 28 ; Fig. 29 ; glossaire).

DE LA CROISÉE À LA FENÊTRE  
À L’ITALIENNE
La croisée, ou fenêtre à meneaux, et la demi-croi-
sée continuent à être utilisées durant la première 
moitié du XVIIe siècle. Les bases prismatiques, les 

décors de fines baguettes ainsi que les larmiers 
disparaissent au profit d’un décor plus simple. 
L’appui de fenêtre est toujours constitué par le 
bandeau de la façade (Fig. 20). Certaines croisées 
s’inscrivent dans une travée à ordre. L’ouverture 
est cantonnée de pilastres qui portent un enta-
blement. On trouve aussi des croisées d’angle. 

La deuxième moitié du siècle se caractérise 
par l’apparition de la fenêtre à l’italienne (sans 
meneaux et traverse). Toutefois la croisée conti-
nue toujours à être utilisée. Ces deux types de 
fenêtres peuvent être mis en œuvre conjointe-
ment sur la même façade.

Les textes mentionnent des fenêtres « bastardes », 
ouvertures de petites dimensions, destinées à 
éclairer les pièces en rez-de-chaussée, les esca-
liers ou les combles. Elles peuvent être équipées 
de grilles de défense à barreaux ronds et trous 
renflés (Glossaire).

26

27 28 29

Fig. 26 : Nézignan-l’Evêque, 
portes  
© D. Nepipvoda

Fig. 27 : Caux, 
rue Notre-Dame 
© D. Nepipvoda

Fig. 28 : Montagnac,  
hôtel de Rat  
© J.-L. Prince

Fig. 28 : Agde,  
rue de la Maîtrise  
© D. Nepipvoda
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DES ESCALIERS  
MONUMENTAUX

L’escalier en vis, hérité de l’époque médiévale, 
connaît encore au XVIIe siècle un certain succès. 
Logé dans une tourelle en demi hors-œuvre, il 
s’ouvre en général dans la cour. Les tourelles se 
terminent souvent par un réduit accessible par 
un petit escalier logé dans une échauguette (Fig. 
30). Parfois la cage d’escalier peut être simple-
ment située au fond d’un couloir, plus rarement 
elle donne directement dans la rue.

Les escaliers en vis sont construits en pierre de 
taille à l’exception d’escaliers secondaires bâtis 
en plâtre ou en bois. Dans les vis les plus impor-
tantes, les marches sont portées aux angles par 
des trompes. Il arrive que le limon soit hélicoïdal 
(Fig. 31 ). La façade de l’escalier en vis s’ouvre 
parfois sur la cour par de grands arcs rampants.

Il existe au XVIIe siècle deux types d’escaliers à 
volées : l’escalier droit et l’escalier tournant. 
L’escalier droit est constitué de volées parallèles 
séparées par un mur noyau ou d’échiffre plein. Le 
plus ancien conservé est celui de l’hôtel Lacoste 
à Pézenas, construit au début du XVIe siècle. Les 
marches reposent directement sur le mur noyau 
et les murs de la cage. Le palier de l’escalier est 
couvert de voûtes sur croisées d’ogives.

De l’escalier à vis hérité des siècles précédents 
aux escaliers ouverts sur cour décorés 
d’élégants balustres, ces œuvres savantes 
témoignent du savoir-faire des maîtres- 
maçons. Les commanditaires affichent  
leur rang dans de savantes compositions. 
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Fig. 30 : Pézenas, rue des orfèvres, 
échauguette  
© D. Nepipvoda

Fig. 31 : Pézenas, hôtel d’Alfonse 
© J.-C. Jacques,  
Inventaire général Région Occitanie
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Ce type d’escalier connaît un important succès 
au cours du XVIe siècle et durant tout le siècle sui-
vant, en raison de sa mise en œuvre très simple. 
À cette époque, les paliers sont constitués de 
simples dalles de pierre.

Toutefois, pour des édifices prestigieux, les 
maîtres-maçons font reposer les marches d’es-
calier sur des voûtes en berceau rampant et 
couvrent les paliers de coupoles sur pendentifs 
(Fig. 32, château de Nizas). La retombée des arcs 
portant les voûtes et les coupoles se fait sur des 
consoles à décor végétal ou plus rarement sur 
des colonnes. Au château de Nizas, construit au 
début du XVIIe, coupole sur pendentif et croisée 
d’ogives se côtoient curieusement. 

Dans l’escalier tournant, les volées sont dispo-
sées autour d’un vide central carré ou rectangu-
laire. Les paliers et les volées sont portés du côté 
du vide, par des arcs en plein cintre pour les pre-
miers et rampant pour les autres. L’ensemble des 
arcs retombe sur des pilastres ou des colonnes. 
Ils sont appelés dans les textes du XVIIe siècle 
degré en lanterne. À Agde, les balustres rempla-
cés plus tard par un garde-corps de fer, devaient 
être en calcaire coquillier, plus fragile que le 
basalte. Cette particularité, se retrouve dans 
plusieurs maisons agathoises (Fig. 33).

LES ESCALIERS OUVERTS
Ils ne sont pas propres au Bas-Languedoc. On 
en trouve à Nancy, Lyon, Besançon, en Italie, en 
Espagne. Les maçons font preuve d’inventivité 
en proposant aux commanditaires toutes sortes 

de formules intégrant aussi bien les escaliers 
tournants que les escaliers à volées.

L’escalier peut se combiner avec les galeries. Il 
est alors placé à l’arrière des galeries qui servent 
à la fois de paliers au degré et de circulation d’un 
corps de bâtiment à l’autre. L’escalier de l’hôtel 
Leignadier à Montagnac, est l’un des premiers 
de ce type construit dans la région. À l’hôtel de 
Ribes à Pézenas, l’escalier s’ouvre sur la cour par 
la superposition de deux arcades par niveau. On 
trouve à l’hôtel Landes de Saint-Palais un seul 
arc par niveau. À Agde, l’ouverture sur cour de 
la maison dite Toscane, adopte la forme d’une 
loggia composée des trois arcs, un arc surbaissé 
flanqué de deux arcs en plein cintre, porté par 
des colonnes.

Il arrive aussi que l’escalier soit simplement asso-
cié à des galeries. Placé d’un côté de la cour, il 
distribue des « courroirs » construits perpendi-
culairement. À l’hôtel de Grasset (Pézenas) ou 
à l’hôtel Chastelain (Agde), l’escalier à volées 
s’ouvre sur la cour par une alternance d’arcs en 
plein cintre et d’arcs rampants. Le mur d’échiffre 
est aussi ajouré. Il donne accès à des galeries 
desservant les appartements.
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Fig. 32 : Nizas,  
escalier  du château 
© C. Catala

Fig. 33 : Agde,  
escalier de la maison 
Toscane  
© A. Sanguy
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Fig. 34 : Agde,  
hôtel Trinquaire  
© D. Nepipvoda

Fig. 35 : Montagnac, 
 hôtel Leignadier  
© J.-L. Prince

Fig. 36 : Montagnac, 
hôtel de Rat 
© D. Nepipvoda 

Fig. 37 : Pézenas,  
hôtel de Ribes 
© J.-C. Jacque, 
Inventaire général Région 
Occitanie

Fig. 38 : Pézenas, hôtel 
Landes de Saint-Palais  
© C. Catala

Fig. 39 : Agde hôtel Maraval 
Service communication  
Ville d’Agde ©L.Uroz

Fig. 40 : Pézenas,  
hôtel Grasset  
© J.-C. Jacque, 
Inventaire général Région 
Occitanie
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LE TRAVAIL DES MENUISIERS

LES ESSENCES DE BOIS  
ET LEUR PROVENANCE
Le sapin est le bois le plus utilisé. On l’appelle 
bois de Quillan ou d’avet. Il sert pour les char-
pentes, pour les planchers, pour les portes et les 
fenêtres. Le bois de peuplier, piboul en occitan, 
sert à la doublure des portes ainsi qu’à la réa-
lisation de menus objets. Le bois d’ormeau est 
rarement utilisé. Les portes d’entrée, plus rare-
ment les menuiseries de fenêtres peuvent être en 
noyer. Ce bois est surtout utilisé pour la réalisa-
tion de mobilier religieux ou de meubles de luxe.

Une petite partie est sans doute d’origine locale. 
La ripisylve des cours d’eau abritait de nombreux 
peupliers qui pouvaient être utilisés en menuise-
rie. Source de revenus importante car très cher, le 
bois des noyers cultivés dans les jardins proches 
des villes était aussi vendu pour la fabrication de 
meubles. 

Cependant, la plus grande partie du noyer utilisé 
provient du Dauphiné. Les troncs arrivent par 
radeaux jusqu’à Beaucaire. Ces énormes trains 
de bois sont stockés en amont du champ de foire 
où de nombreux négociants en bois, ainsi qu’une 
myriade d’artisans provençaux et languedociens, 

se pressent pour trouver les plus belles billes de 
noyer. Ils peuvent aussi se fournir en bois de rési-
neux provenant des forêts du Lyonnais. 

Mais c’est du côté de Narbonne que de 
nombreux menuisiers s’approvisionnent 
en sapin. Ces bois proviennent des forêts 
royales situées dans le Donnezan, le 
Roquefortez, le Pays de Lez, le plateau de 
Sault, le haut Fenouillèdes et parfois le 
Capcir. Après avoir été marquées par les 
officiers de la maîtrise des Eaux et Forêts, 
les billes de bois sont assemblées en radeaux 
que les « carrassiers », c’est ainsi que l’on 
nomme dans l’Aude les mariniers condui-
sant les radeaux de bois, convoient jusqu’à 
Narbonne. Une partie du bois est destinée 
aux artisans de la région, le restant exporté 
par voie maritime (Fig. 42).

Agde semble jouer un rôle important dans la 
vente de bois provenant de la région de Quillan. 
Antoine Courtinis, menuisier Agathois, s’associe 
avec l’un de ses confrères François Pessèbre 
pour faire le commerce du bois provenant de 
cette région. L’argent mis en commun doit servir 
à acheter dix carats (radeaux) de bois qui sont 
encore à Quilhan, que Courtinis se charge d’aller 
chercher. Le débitage et la vente du bois sont 

S’il est aujourd’hui moins visible que celui  
du maître-maçon, le travail du menuisier  
n’en est pas moins important. Il utilise  
des bois locaux ou de provenance plus  
lointaine. De nombreux planchers  
« à la française », sont parvenus jusqu’à nous, 
mais les portes d’entrées, qui s’offrent  
au regard du passant, sont les œuvres  
les plus marquantes.
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assurés par Pessèbre. Le bois est stocké dans un 
magasin loué à l’un des chanoines du chapitre, 
« situé hors les murs de la ville et au-devant du 
passage du batteau de la rivière d’Hérault ». 

Le maître rémolat (fabricant de rames) André 
Poussines s’adonne aussi au commerce du bois, 
en association avec le marchand de bois d’Es-
péraza, Henri Vassal. Les entrepôts de stockage 
s’installent rive droite de l’Hérault, face à la ville, 
donnant naissance à un nouveau quartier spé-
cialisé dans la vente du bois.

PLANCHERS ET CHARPENTES
Au XVIIe siècle, menuisiers et charpentiers réa-
lisent indifféremment les mêmes travaux – char-
pentes, planchers, portes ou menuiseries de 
fenêtres – pour les maisons et les appartements 
privés. 

Les textes anciens ne parlent pas en détail de la 
charpente. Ils mentionnent souvent des « jazènes 
et des cabirous », termes difficilement expli-
cables. La couverture est toujours constituée de 
« tuiles à canal ». L’ensemble formé par la char-
pente et la toiture porte le nom de « thuilere ». 
Des tuiles vernissées à crochet ont été aussi uti-
lisées pour couvrir des toitures en pavillon ou à 
impériale.

Au XVIIe siècle, le plafond de tradition médiévale, 
appelé bâtard dans les textes de cette époque, 
continue à être utilisé pour les pièces secon-

Fig. 41 : Pézenas,  
maison des Commandeurs, 
détail de la menuiserie  
© D. Nepipvoda

Fig. 42 : radeaux transportant 
du bois, carte postale ancienne
© collection privée
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daires. Ce type de plafond se caractérise par 
l’espacement important des solives permettant 
la mise en place de petites planchettes légère-
ment inclinées, appelées closoirs, destinées à 
recevoir un décor peint. Les voliges, planches 
formant la sous face du plancher, sont placées 
perpendiculairement aux solives, nécessitant 
l’utilisation de couvre-joint à la jointure de deux 
planches (Fig. 43).

Cependant, le plafond « à la française » dit tant 
vide que plein se généralise. Il est constitué de 
solives qui ont la même largeur que les vides les 
séparant. Les closoirs se trouvant ainsi réduits, 
l’essentiel du décor se développe sur les poutres. 
Le plafond « à la française » est utilisé pour les 
salles principales de la maison. Les voliges 
peuvent alors être posées parallèlement aux 
solives, supprimant ainsi l’usage des couvre-
joints (Fig. 44).

LES FENÊTRES
Les menuiseries des croisées peuvent être en 
bois blanc ou en noyer. Elles sont équipées de 
quatre châssis avec volets intérieurs. Un châssis 
dormant est placé dans la feuillure des quartiers 
de la fenêtre ; vient se fixer dessus le châssis à 
verre avec le volet qui s’ouvre de l’intérieur. La 
fixation des châssis et des volets se fait à l’aide 
de fiches à gonds. 

La fermeture est assurée par des targettes ou des 
loquets que l’on trouve aussi sur les volets. Ces 
éléments sont fournis par le serrurier qui travaille 
en étroite collaboration avec le menuisier. Il est 
le seul à être habilité à poser les menuiseries. Les 
maître-vitriers fournissent des vitraux montés au 
plomb, formés de motifs géométriques (Fig. 45).

Certaines fenêtres à l’italienne étaient équipées 
d’un bâti en bois divisé en quatre compartiments 
par un meneau et un croisillon moulurés d’un 
gros tore avec un dé central. Les ouvrants étaient 
dotés, à la fin du siècle, de menuiseries à petit 
bois (Fig. 46).

CHEMINÉES, LAMBRIS MURAUX,  
PLAFONDS À L’ITALIENNE...
La cheminée en bois de l’hôtel de Peyrat à 
Pézenas, datant du début du XVIIe siècle 
témoigne de la réalisation complexe de ces 
décors intérieurs, aujourd’hui disparus. À côté 
des travaux ordinaires de menuiserie, les artisans 
réalisent des éléments de décor intérieur (che-
minée, lambris muraux, plafond à renfoncement 
central…), nécessitant l’intervention conjointe 
de menuisiers, de charpentiers et de sculpteurs. 
Souvent démodés au siècle suivant, ces éléments 
ont disparu au profit d’un décor plus moderne 
(Fig. 47).

LES MENUISERIES DES PORTES D’ENTRÉE
Les portes d’entrée à un vantail sont rares. Elles 
peuvent avoir deux vantaux égaux ou inégaux 
avec ou sans imposte. Une porte piétonne peut 
s’inscrire dans les deux grands vantaux de porte.
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Les portes sont constituées de planches montées 
à sens contrarié. La face externe est formée par 
d’épaisses planches verticales assemblées à joint 
vif, avec parfois une clé appelée pigeon ou pri-
sonnier (Glossaire).

On cloue à l’arrière de ce premier ensemble de 
planches, des planches moins épaisses, dispo-
sées horizontalement. Elles forment la doublure. 
Des moulures sont clouées ou chevillés sur la face 
extérieure afin de former des panneaux réguliers, 
dont le dessin est souligné par des clous forgés. 
Les moulures verticales, fixées à la jonction de 
deux planches, permettent de dissimuler les 
joints et de consolider l’ensemble.

LE TRAVAIL DES SERRURIERS
Le décor de panneaux réguliers que dessine la 
mouluration est souligné par des clous forgés. 
Ils sont fournis, comme les heurtoirs, les ser-
rures, les loquets pouciers, ou les pentures qui 
équipent les portes, par les maîtres-serruriers 
locaux. Au XVIIe siècle, ils réalisent essentielle-
ment des éléments destinés à équiper les menui-
series (portes, châssis et volets de fenêtres…) ou 
les meubles. Ils travaillent en étroite collabora-
tion avec les menuisiers et les charpentiers pour 
lesquels ils sous-traitent leur travail. Ils n’appa-
raissent que rarement dans la documentation. 
Cependant, leurs statuts précisent qu’ils sont les 
seuls à pouvoir poser les fenêtres et les portes. 
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Fig. 43 : Florensac,  
plafond bâtard  
© D. Nepipvoda

Fig. 44 : plafond à la française  
© D. Nepipvoda

Fig. 45 : Musée de l a Porte, 
châssis à verre  
© OTPVH

Fig. 46 : fenêtre à croisillons 
© Gravure Abraham Bosse, 
collection particulière  
D. Nepipvoda

Fig. 47 : Pézenas, hôtel  
de Peyrat, cheminée en bois  
© C. Catala
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LE DÉCOR  
INTÉRIEUR

LES DÉCORS PEINTS
Au XVIIe siècle, le plafond à la française se généra-
lise. Les entrevous, espace situé entre deux solives 
étant réduits, l’essentiel du décor se développe 
sur les poutres. Les motifs héraldiques, les repré-
sentations d’animaux fantastiques ainsi que les 
scènes de la vie médiévale sont abandonnés au 
profit d’ornements d’inspiration « Renaissance » 
(cartouche de cuir découpé, putti, chutes de 
fruits, rinceaux de feuillage quelquefois peu-
plés d’oiseaux…), de scènes mythologiques ou 
de paysages. Les solives sont ornées de motifs 
d’arabesques et de cabochons. La sous-face du 
plafond peut être décorée (Fig. 49).

Le plafond « bâtard », de tradition médiévale, 
est toujours utilisé pour les pièces secondaires. 
Il est souvent peint d’une seule couleur (gris, bleu 
vert....). Les artisans utilisaient la technique de la 
détrempe. Les pigments naturels étaient délayés 
avec une préparation à base d’eau et de colle de 
peau de lapin ou, exceptionnellement, de colle 
de poisson.

Les murs de certaines pièces étaient ornés de 
peintures murales. Il n’existe plus de décor peint 
complet du XVIIe siècle. Seuls quelques éléments 

Plafonds et murs peints, tapisseries, 
cheminées monumentales, lits  
et chaises garnis de tissus,  
apportent une atmosphère  
chaleureuse et colorée. 

ont été découverts ; rue des Orfèvres à Pézenas, 
le décor mural reprend le décor Renaissance du 
plafond. À l’hôtel Landes de Saint-Palais, la pein-
ture évoque une bordure de tapisserie. L’hôtel 
de Peyrat conserve le décor le plus complet : 
une galerie située au deuxième étage est ornée 
d’un décor d’architecture composé de niches 
où figurent des personnages vêtus à l’antique 
(Mars, Minerve, Flore, Fig. 48), entre lesquels 
sont placés des tableaux peints en trompe-l’œil 
(sujets mythologiques, paysages et tabagie). 
L’un d’eux pourrait être inspiré de l’histoire de  
« Céphale et Procris ». Un décor de même facture, 
à sujet religieux, orne la chapelle de la métairie 
de Montplaisir, près de Pézenas, propriété de la 
famille de Peyrat.
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LE DÉCOR  
INTÉRIEUR

LES CHEMINÉES DE GYPSERIE 
Dès la fin du XVIe siècle, certains maîtres-gipiers, 
en plus des travaux traditionnels (pose de pavés, 
de tuiles, enduits de murs, etc.), réalisent des 
cheminées de plâtre décorées qui remplacent 
les anciennes cheminées de pierre. La cheminée, 
selon l’architecte parisien Pierre Le Muet, doit être 
« vue de front par celui qui entre dans la salle ». 
Placée face à la porte d’entrée, elle devient le 
principal élément décoratif des pièces de la pre-
mière moitié du XVIIe siècle. 

La cheminée du Bât d’Argent, à Pézenas, est 
constituée d’une hotte flanquée de pilastres 
ornés de pointes de diamant, encadrant une 
table décorative. L’ensemble est surmonté d’une 
grande corniche. Une cheminée très proche est 
conservée dans une maison de Castelnau-de-
Guers (Fig. 50). Le village conserve une deuxième 
cheminée dont le décor est un peu plus sophis-
tiqué. Les pilastres sont ornés, dans leur partie 
haute, de têtes de lion tenant dans leur gueule 
un linge où est accrochée une chute de fruits et 
de fleurs. La table centrale, identique à celle de 
la cheminée du Bât d’argent, est sommée d’un 
blason sur lequel est placé un heaume dans un 
curieux cartouche godronné.

Les modèles dont se sont inspirés les artisans 
ont été clairement identifiés. Il s’agit de recueils 
de gravures de deux architectes ornemanistes : 
Le livre d’architecture d’autels et de cheminées 
de 1633 dessiné par Jean Barbet (1591-1654) 
et gravé par Abraham Bosse (1604-1676) et les  
« Pièces d’architecture » de Pierre Collot.

Dans la deuxième moitié du siècle, les gipiers 
réalisent, en plus des cheminées, des plafonds 
richement décorés. Seules les cheminées de 
l’ancienne maison consulaire déplacées et d’une 
maison à Caux subsistent (Fig. 51). Elles ont été 
réalisées par Jean Sabatier, d’après des modèles 
diffusés par Jean Lepautre. On peut toute-
fois découvrir des plafonds de cette époque à 
Gignac (hôtel de Laurès) ainsi qu’à Montpellier 
(hôtel de Manse, de Mirman, de Castries…). Ces 
plafonds servaient d’écrin à de monumentales 
cheminées. Leur riche décor classique, inspiré 
à la fin du siècle des recueils de Lepautre (1618-
1682) ou du « cours d’architecture » de Daviler 
(1653-1701), indique que les artisans possèdent 
une certaine culture artistique. Les cheminées 
sont décorées de chutes de fruits, de trophées 
d’armes, de bustes de personnages cuirassés. 

Fig. 48 : Pézenas, hôtel  
de Peyrat, peinture  
murale, la déesse Flore 
© J.-L. Prince

Fig. 49 : Pézenas, hôtel  
de Peyrat, plafond peint  
de la salle 
© C. Catala

Fig. 50 : Castelnau-de-Guers, 
cheminée en gypserie, 
début XVIIe  
© D. Nepipvoda

Fig. 51 : Caux,  
rue de la République,  
cheminée réalisée  
par Jean Sabatier  
© D. Nepipvoda
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LES REVÊTEMENTS MURAUX
Cuirs gaufrés

Certains murs étaient recouverts de cuirs gaufrés. 
Ces décors ont été aussi utilisés à d’autres fins ;  
dans le domaine religieux notamment on en 
faisait volontiers des devants d’autel. Ils étaient 
composés de panneaux de peau assemblés. 
Chaque panneau était préparé, humidifié, posé 
sur une planche de bois gravée en creux puis 
passée sous une presse afin d’obtenir un décor 
en relief. Ces décors pouvaient être dorés, argen-
tés ou bien polychromés, les reliefs ciselés. Ils 
seront progressivement remplacés au XVIIIe 

siècle par des décors de papiers peints. Il y avait 
à la Grange des Prés à Pézenas dix pièces de 
tapisseries de cuir marquées aux armes du duc 
de Montmorency.

Tapisseries

De nombreuses tentures de tapisserie ornaient 
les maisons piscénoises. Les lissiers d’Aubusson 
et de Felletin dans la Marche, envoyaient des 
agents qui écoulaient leur production pendant 
les foires de Pézenas (Fig. 52). Les tapisseries 
seront, au XVIIIe siècle, remplacées par des 
indiennes, toiles de coton imprimées aux coloris 
chatoyants.

Le mobilier

Le lit avec son garniment semble être la pièce 
de mobilier la plus importante de la maison. Le 
nombre de pièces de la garniture diffère en fonc-
tion de la forme du lit. Elle comporte en général 
un tour de lit avec son ciel, quatre pentes, un 
matelas, des oreillers, une couverture et une 

courte pointe. Le cadis et la serge sont les tissus 
les plus utilisés. 

Les inventaires après décès mentionnent  
de très nombreuses chaises. Elles peuvent 
être paillées, recouvertes de tissus aux 
couleurs vives assorties au garniment du lit 
ou parfois de cuir gaufré. Rangées le long  
des murs, elles peuvent être disposées  
de différentes manières en fonction de l’uti-
lisation de la pièce dans laquelle elles  
se trouvent (Fig. 55).

Une mention spéciale doit être faite aux armoires 
à décor sculpté, caractéristiques du mobilier lan-
guedocien du XVIIe siècle que les textes appellent 
cabinets. Toujours réalisées en noyer, elles sont 
dites de Nîmes, de Sumène ou de Pézenas mais 
sont communes à tout le Bas-Languedoc. La réa-
lisation de ce type de meuble mobilise la compé-
tence à la fois des menuisiers et des sculpteurs. 
De conception très simple, elles reçoivent un 
riche décor sculpté. Les montants sont ornés de 
chutes de fruits ou de cariatides, les panneaux 
des portes de scènes à sujet profane ou reli-
gieux, tiré des estampes en vogue à l’époque. 
Les traverses se parent de rinceaux d’acanthe 
ou de frise figurée. L’ensemble est surmonté d’un 
imposant fronton où des monstres fantastiques 
accostent un petit édicule central. Le musée 
de Vulliod-Saint-Germain de Pézenas conserve 
plusieurs de ces armoires. L’une est ornée de 
représentations d’empereurs antiques (Fig. 54), 
sur une autre figure la représentation des quatre 
saisons, la dernière, la plus simple, est ornée de 
motifs végétaux. 
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Fig. 52 : Pézenas, Musée  
de Vulliod Saint-Germain,  
tenture d’Alexandre tissée  
à Aubusson  
© J.-L. Prince

Fig. 53 : Caux, rue de l’évêché,  
trois carreaux en céramique,  
atelier piscénois de la fin du XVIe siècle  
© J.-L. Prince
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Jusqu’au XVIIe siècle, les pièces d’habitation sont des espaces polyvalents où seul le mobilier 
détermine l’usage. Ainsi, en fonction de  la saison ou du nombre de convives, les lieux où  se 
tiennent  les repas sont très divers. Dans les demeures nobles, la chambre,  la salle ou  
l’antichambre peuvent très bien tenir ce rôle, avant que ne s’impose, au XVIIIe siècle, la salle  
à manger. On y dresse la table, selon une expression qui remonte au Moyen Âge. Elle est constituée 
de tréteaux sur lesquels on pose une planche recouverte d’une nappe. On y dispose de la vaisselle 
d’étain. Les couverts sont apportés par chaque convive (Fig. 55). 
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Fig. 54 : Pézenas, Musée  
de Vulliod Saint-Germain, 
armoire aux cavaliers 
© J. L. Prince 

Fig. 55 : Le dîner,  
extrait, RMN Grand Palais 
(Musée de la Renaissance, 
château d’Écouen) 
© M. Rabeau

29



Fig. 56 : Cazouls-d’Hérault : 
château des Montchal  
© J.-L. Prince

Fig. 57 : Château de Nizas  
© C. Catala

Fig. 58 : Lézignan-la-Cèbe, 
château de Pierre de Ribes  
© D. Durand 

Fig. 59 : Adissan,  
château des Mirman  
© C. Catala
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Comme les demeures urbaines, les châteaux et les domaines 
ruraux sont remis au goût du jour ou parfois reconstruits.  
Les domaines deviennent d’agréables maisons de campagne, 
tout en conservant leur caractère agricole. Parterres, vivier, fontaines  
et cabinets de verdure composent le jardin protégé par des murs. 
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CHÂTEAUX ET MÉTAIRIES

CHÂTEAUX DES VILLES
Rares sont les châteaux du XVIIe siècle conservés 
en val d’Hérault. Celui de Pézenas a été rasé sur 
ordre de Richelieu en 1632. Les plans du château 
de Saint-Pons-de-Mauchiens, qui a totalement 
disparu, ont été retrouvés. Il n’a pas été détruit 
lors de la révolte de Montmorency, mais servit 
de carrière de pierres au XIXe siècle. Le château 
des ducs d’Uzès à Florensac, vendu comme Bien 
National, a été totalement dénaturé à l’époque 
moderne. Il n’en reste plus que les vestiges d’un 
monumental escalier, fortement dénaturé. Il en 
est de même pour le château que la famille pos-
sédait à Pomerols qui est un peu mieux conservé 
que celui du village voisin. À Cazouls-d’Hérault, la 
commanderie des Templiers est remise au goût 
du jour par Thimotée de Montchal, son nouveau 
propriétaire (Fig. 56).

À Nizas, la famille Carrion de Nizas entreprend 
la construction d’un château dans le village, à 
l’extrême fin du XVIe siècle ou au début du siècle 
suivant, à l’emplacement d’une construction 
plus ancienne (Fig. 57). Le plan, avec cour cen-
trale autour de laquelle s’ordonnent, à l’origine, 
quatre corps de bâtiments, sera celui de nom-
breux châteaux construits durant tout le XVIIe 

siècle en Bas-Languedoc. L’édifice, construit en 
moellons de basalte et en calcaire coquillier, 
a été profondément modifié. Les toits ont été 
rabaissés, privant la demeure d’un étage de 
combles, probablement éclairés par de petites 
fenêtres cintrées, comme au château voisin de 

Fontès. De plus, une des ailes de la demeure s’est 
écroulée à une époque inconnue, faisant dispa-
raître deux des quatre tours.

Le château de Lézignan-la-Cèbe a été construit en 
1614, par Pierre de Ribes (Fig. 58). Le maître-maçon 
Claude Bastide et le maître-menuisier biterrois 
Pierre Crouzal, ont bâti un édifice formé de trois 
corps de bâtiments bordant la cour centrale. On 
y retrouve des tours rondes aux angles, comme 
à Nizas. La cour devait être fermée par une clô-
ture formée par trois arcades portées par des 
colonnes, surmontées d’une galerie « de mesme 
à celle de la grange des predz », dont rien de 
subsiste. Il en est de même pour les toitures à 
impériales recouvertes de tuiles vernissées qui 
ont été peut-être détruites, à moins qu’elles 
n’aient jamais été réalisées.
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On ne connaît pas les origines du château d’Adis-
san (Fig. 59). On peut attribuer la construction 
d’un premier château, à l’emplacement de 
l’actuel, à la famille Lasset qui marqua ainsi sa 
récente ascension sociale dans la pierre à la fin 
du XVe siècle. On trouve dans l’édifice actuel 
quelques traces architecturales de cette époque. 
Un texte du XVIIIe siècle décrit le château et ses 
jardins en ces termes : « le château consiste en 
trois tours et autres bâtiments, écuries, une ter-
rasse sur laquelle a un degré (escalier) à deux 
montées pour aller au premier appartement. 
Sur le devant une autre galerie (terrasse) en 
pierre de taille, autre degré à deux descentes au 
fond de ladite terrasse, sous le plafond duquel 
se trouve une fontaine avec un bassin en forme 
de coquille, parterre avec un vivier, au milieu 
un grand jet d’eau. Le jardin planté d’arbres 
fruitiers coupé par deux grandes allées en croix 
au milieu desquelles se trouve un grand vivier 
rond en pierre de taille... ». C’est à la famille de 
Mirman que l’on doit cet aménagement, opéré 
vers 1668, notamment la porte à bossage et l’es-
calier à balustres. Si la disposition générale des 
jardins est conservée, la demeure a été modifiée 
au XIXe siècle. Privé de ses dépendances, notam-
ment du pigeonnier en pied de mulet, ce château 
des champs se présente aujourd’hui comme un 
imposant bâtiment flanqué de pavillons carrés. 
La troisième tour s’est effondrée partiellement à 
la Révolution. Cette tour-escalier desservait les 
étages et se terminait par un pigeonnier.

CHÂTEAUX DES CHAMPS 
Il existe aussi des châteaux à la campagne, 
comme celui disparu de Touroulle à Bessan, 
propriété des ducs d’Uzès. Monsieur d’Alfonse 
possède une métairie avec château doté de cré-
neaux, précise le compoix de Bessan. Parmi les 

châteaux construits en dehors des villes, le plus 
important était celui de la Grange des Prés, rési-
dence de la famille Montmorency, puis d’Armand 
de Bourbon.

Le domaine, propriété du chapitre de Lodève, 
a été acquis par Henri Ier de Montmorency en 
1587. C’est la plus grande maison des champs 
construite à Pézenas. Les constructions et les 
parterres sont terminés en 1595. Le château 
devient, après la mort d’Henri II de Montmorency, 
propriété de son beau-frère Henri de Bourbon 
Condé. Celui-ci rachètera le comté de Pézenas à 
Louis XIII en 1639.

Son fils cadet Armand de Bourbon hérite du 
domaine et s’y installe en 1651. Dix ans après il 
obtient, à la mort de Gaston d’Orléans, le titre 
de gouverneur du Languedoc. En 1655, le châ-
teau fera l’objet d’une importante campagne de 
travaux. La mort du prince survient à la Grange 
des Prés le 21 février 1666. En 1697, Colbert y 
installe une manufacture de draps. En 1737, les 
États transforment la Grange en caserne. L’année 
suivante les États achètent le domaine.

Malheureusement, nous ne connaissons du 
château primitif, que ce que les documents 
anciens permettent de restituer. Le quartier 
du connétable était formé de quatre corps de 
bâtiments autour d’une cour étroite. L’un d’eux 
abritait la chapelle. L’ensemble comprenait des 
communs disposés en «U» autour d’une large 
cour et s’appuyant sur le quartier du conné-
table. En 1601, le domaine agrandi est entouré 
d’une muraille, comme le parc de chasse amé-
nagé par Montmorency, entre Pézenas et Caux. 
Il sera en chantier permanent jusqu’en 1644. La 
transformation de l’ensemble en manufacture 
puis en caserne altère la composition primitive. 
Le château disparaît à la fin du XVIIIe siècle. La 
Grange des Prés était surtout connue pour ses 
jardins qui lui ont valu le surnom de Versailles 
du Languedoc.

Le château de Marennes, à Aumes, est situé en 
pleine campagne (Fig. 61). Connu au début du 
XVIIe siècle sous le nom de château d’Alibert, 
il est vendu par Anne de Lauret à Jacques de 
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Beaudan qui entreprend sa reconstruction vers 
1655. Comme à Lézignan ou à Lavagnac, la 
demeure est composée de trois corps de bâti-
ments, cantonnés de tours carrées. Elles étaient 
coiffées à l’origine de toitures en pavillon recou-
vertes de tuiles vernissées, venant ennoblir la 
construction. 

Le château voisin de Lavagnac,  près de 
Montagnac, a été reconstruit dans les années 
1640, à l’emplacement d’une maison forte 
démantelée en 1632, parce que son propriétaire 
Jean de Mirman avait suivi le parti du connétable 
de Montmorency (Fig. 60). Le plan adopté est 
celui d’un quadrilatère flanqué de quatre échau-
guettes. Le château a été profondément remanié 
au XIXe et au XXe siècle.

GRANGES ET MÉTAIRIES
Les propriétaires des hôtels situés en ville, dis-
posent souvent d’une résidence à la campagne, 
appelée grange ou métairie. Elle est le siège 
d’un grand domaine agricole, source de revenus 
supplémentaires pour la famille. On les trouve 
partout sur le territoire.

À Pézenas, elles sont principalement regroupées 
le long de la vallée de la Peyne. Malheureusement, 
aucune ne nous est parvenue dans son état pri-
mitif. Elles ont été transformées au XVIIIe siècle 
mais surtout au XIXe siècle.

Le château de Larzac a été construit en 1639, 
à l’emplacement d’une grange plus ancienne 
(Fig. 62). Il conserve une partie de ses jardins 

aménagés en terrasses. Le château de Saint-
Julien abrite des vestiges d’une orangerie de 
la fin du XVIe siècle. Le château de Fondouce a 
été reconstruit vers 1830 à l’emplacement de la 
métairie Maigret. La métairie de Saint-Palais a été 
profondément modifiée au 18e siècle.

La métairie de Montplaisir,  aujourd’hui 
Seigneurie de Peyrat, propriété au XVIIe siècle 
de cette famille, est l’une des mieux conservées 
(Fig. 10). Une cour centrale dessert le logis des 
propriétaires, une chapelle et les bâtiments à 
usage agricole. L’entrée se fait par un portail 
surmonté d’une tour servant de pigeonnier. Côté 
jardin, une vaste terrasse souligne la façade et 
agrémente la demeure.

On trouvait de nombreuses métairies sur l’en-
semble du territoire. La plupart a été profondé-
ment modifiée aux XVIIIe et XIXe siècles, comme 
par exemple Valjoyeuse, sur la commune de 
Montagnac. D’autres ont été «castellisées» au XIXe 
siècle, à l’époque de la prospérité viticole ; c’est 
le cas, par exemple, de la métairie de Cailhan au 
sud de Bessan. Ancienne propriété du chapitre 
cathédral d’Agde depuis le Moyen Âge, elle a été 
transformée en un élégant château classique 
aux toitures d’ardoise. D’importants communs, 
voués à la fabrication du vin, ont fait disparaître 
à tout jamais les anciens bâtiments. Le Gasquet, 
commune d’Aumes, fait figure d’exception. Les 
bâtiments de cette métairie appartenant à la 
famille de Serres n’ont pratiquement pas changé 
depuis leur construction, avec en particulier un 
imposant pigeonnier. 

Fig. 60 : Montagnac,  
château de Lavagnac,  
carte postale ancienne 
© D. Nepipvoda

Fig. 61 : Aumes,  
château de Marennes  
© J.-L .Prince

Fig. 62 : Pézenas,  
métairie de Larzac  
© J.-C. Jacques, Inventaire 
général Région Occitanie
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FAÇADE 
1 Fenêtre à meneaux
2 Demi-meneaux
3 Meneau
4 Traverse
5 Travée
6  Linteau
7  Fenêtre bâtarde
8  Bandeau mouluré

PORTE
09  Arc en plein cintre
10  Pilastre
11  Fronton brisé
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MENUISERIE 
12 Planches verticales
13  Moulures
14  Clou forgé
15  Planches horizontales
16  Pentures
17  Pigeon

12

13

14

15

16

17

35



« LE VÉRITABLE VOYAGE DE DÉCOUVERTE 
NE CONSISTE PAS À CHERCHER  
DE NOUVEAUX PAYSAGES, MAIS À AVOIR 
DE NOUVEAUX YEUX ».
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, 1923

Le label « Ville ou 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 service animation de 
l’architecture et du patri-
moine, piloté par l’animateur 
de l’architecture et du patri-
moine, organise  
de nombreuses actions  
pour permettre la découverte 
des richesses architecturales 
et patrimoniales de la Ville/ 
du Pays par ses habitants, 
jeunes et adultes, et par  
ses visiteurs avec le concours 
de guides conférenciers  
professionnels. 

À proximité 
Beaucaire, Béziers,  
Carcassonne, Lodève,  
Montpellier, Narbonne, 
Nîmes, Pays Haut-Languedoc 
et vignobles, Uzès

Mission patrimoine  
Pézenas Pays d’art  
et d’histoire 
Office de Tourisme
Hôtel de Peyrat
Place des États du Languedoc
34120 PÉZENAS
04 67 98 52 69

Office de Tourisme  
Cap d’Agde Méditerranée
Bulle d’accueil
BP 544
34305 Le Cap d’Agde Cedex
04 67 01 04 04 
www.capdagde.com


