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5, rue de la Salle l'Evêque – 34967 MONTPELLIER - CEDEX

téléphone : 04 67 02 32 60
télécopie : 04 67 02 32 04

courriel : xavier.fehrnbach@culture.gouv.fr

Date de création du service : 1976

NOTE DE SYNTHESE

Dans le cadre de la décentralisation de la mission d'inventaire du patrimoine culturel, la programmation 

scientifique 2005 a été validée par le Conseil régional sur proposition du conservateur régional. Bien qu'il 

n'y ait pas eu signature de convention de mise à disposition provisoire du service dans cette région, un 

processus de réunions techniques a été mis en place entre la DRAC et le Conseil régional ainsi qu'un 

programme de formations pour le personnel de l'Inventaire afin d'accompagner au mieux ce transfert.

En  2005  la  programmation  a  privilégié  la  poursuite  des  opérations  en  cours,  l'approche 

territoriale en partenariat étroit avec les collectivités.

La carte jointe des opérations montre une couverture importante de l'Hérault. La présence  prédominante 

du service sur ce département correspond  en 2005 à un engagement fort du Conseil général de l'Hérault 

(cadre conventionnel) sur l'Inventaire avec la Direction régionale des Affaires Culturelles, et de certaines 

collectivités qui ont inscrit dans leurs programmes de développement le patrimoine comme élément clef 

de leurs politiques. Les collectivités sont prioritairement en attente de réponses à des questions liées à 

l'aménagement  du territoire  et  (ou)  à la  valorisation  des  patrimoines  dans une offre  principalement 

touristique. Le service s'est engagé à restituer les résultats scientifiques rapidement à la population sous 

différentes formes. La conférence publique (300 personnes à Saint-Chinian) témoigne d'une véritable 

attente des populations. Souvent les résultats constituent une véritable découverte et engendrent eux- 

mêmes de nouvelles actions-relais. Les spécificités architecturales et morphologiques des villages étudiés 

sont souvent mis en évidence dans un but pédagogique, destiné aux artisans, aux élus et à l'ensemble de 

la population pour peser sur la qualité architecturale.
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Evolution  morphologique  et  chronologique  de  l'architecture  villageoise  de  la  plaine 

languedocienne : diapositive tirée de la conférence publique donnée à l'occasion de la remise 

des rapports d'étude de la commune de Saint-Chinian (34)

En dehors de cette activité recherche, une des missions essentielles du service, le bilan 2005 

met en valeur deux autres missions dont l'importance est croissante :

La valorisation des travaux scientifiques a constitué une priorité, ainsi que la participation des 

agents à la transmission des savoirs.

A  titre  d'exemple  une  collaboration  renforcée  s'est  installée  avec  les  techniciens  de  l'Atelier 

d'aménagement du territoire de la Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée afin de préciser 

au mieux les attentes de chacun et de justifier des choix scientifiques. La construction d'une politique 

nécessite une répartition précise des tâches suivant les qualifications de chacun et une validation des 

données par les élus et les techniciens.

La publication demeure une étape nécessaire à notre action de recherche. Le rappel des très nombreux 

articles  et  publications  produites  par  le  service cette  année témoigne de cet  effort.  Parallèlement  la 

restitution orale se développe dans un souci d'échanges avec les populations et d'ancrage des actions 

dans les territoires.

La formation et  l'enseignement mettent à contribution une grande partie du  service et constituent un 

volet important de notre travail envers les publics universitaires ou spécialisés (partenaires : PNR, DAPA, 

INP, Association, ORT, OT…). 

La  mission  d'expertise s'accroît,  mais  sans  exclusive,  en  direction  des  "professionnels  du 

patrimoine".

On note en particulier une implication plus forte du service sur les ZPPAUP. Les résultats sont là pour 

démontrer l'utilité de cet investissement. La connaissance des patrimoines communaux, la méthode de 

l'inventaire et l'expérience du "terrain" constituent des atouts non négligeables. Il va sans dire que la 

décentralisation  amènera  à  repenser  cet  investissement,  en  terme  contractuel,  comme  base  d'une 

politique patrimoniale, ou d'abandon.
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La maison viticolemaison viticole du XIXe siècle s’inspire directement
des modèles antérieurs, la

maison-bloc en hauteur maison-bloc en hauteur conserve
la faveur des bâtisseurs : 40

à 50 % du corpus
architectural.

Capestang   XIIIe s.

St-Chinian (34)   XVIIe s.

Cessenon fin XIXe s.

Les activités viticoles
se concentrent dans un même local, 
la cavecave, qui se substitue au magasin, le 
pailherpailher occupe toujours le comble. 

pailher

logis

magasin

Fanjeaux (11), XVIIe s.

Ce sont des maisons polyvalentesmaisons polyvalentes 
dont le modèle remonte au moyen 
âge (maison élémentairemaison élémentaire). 
Toutes les activités se superposent 
sous le même toit, c’est donc une
maison-bloc en hauteurmaison-bloc en hauteur, où les 
dépendances se résument en :
- un magasin (selliersellier ou  jarrierjarrier), 
  ou atelier ou boutique
- un pailher dans le comble, 
  éclairé par une « portalière »,
- le logislogis s’intercale entre ces 
  deux entités.
Les productions agricoles prennent
peu de place, tout comme les
animaux de trait qui sont tolérés
dans l’enceinte villageoise.

La maison paysanne moderne se caractérise donc par sa façade
dissymétrique et la présence de deux portes en rez-de-chaussée : la
porte du logis (la plus haute) et la
porte bâtarde qui dessert
le magasin.
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Carte chrono-topographique
Synthèse de recherches
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LES OPÉRATIONS D'INVENTAIRE EN COURS

• Recensement des caves coopératives de l’Hérault. Archivage des dossiers 1996-2005

• Recensement architectural des communes de la Communauté d’agglomération Hérault-Méditerranée

• Archivage des dossiers de la commune de Saint-Thibéry. Inventaire de la commune de Montagnac

• Inventaire architectural des communes : Saint-Chinian, La Tour sur Orb, Cessenon, Laurens, 

Capestang, Murviel lès Béziers, situées sur le territoire de la Charte Intercommunale des Coteaux de 

l'Orb et du Vernazobres intégrée depuis dans le Pays du Haut Languedoc-vignobles. Opérations 

achevées en 2005 avec restitution publique 2000-2007

• Opération thématique régionale sur les hôpitaux (recherche documentaire et bibliographique) 

2005-2007

• Mise en forme de la documentation de l'Inventaire architectural de la Commune de Lattes

• Inventaire du patrimoine industriel sur le département des Pyrénées-Orientales et sur la commune de 

Lodève (34) 2004-2006

PROGRAMMATION 2006  (validée par le Conseil Régional)

1 - OPERATIONS INCONTOURNABLES

1.A - Les 6 communes du Pays Vignobles Haut-Languedoc

Mise en forme de la documentation, versement des œuvres sélectionnées dans les bases nationales (si le 

poste de gestionnaire  de bases de données est  pourvu rapidement)  et  mise en valeur  des résultats 

scientifiques.

1.B - Communauté d'Agglomération Hérault-Méditerranée

Poursuite  du  recensement  et  mise  en  forme  des  données  sur  Montagnac,  restitution  au  public  (à 

confirmer) et valorisation des résultats sur Saint-Thibéry.

Mise en place du suivi des opérations (formation des instructeurs, validation des données, mise en place 

des indicateurs de résultat).

1.C - Villeneuve lès Avignon

Suivi d'édition du Cahier du Patrimoine avec l'éditrice, puis l'atelier de fabrication et enfin avec l'éditeur 

jusqu'à la parution de l'ouvrage (novembre 2006).

Achèvement de la mise en forme des données et versement dans les bases nationales (sous condition, 

voir supra).

1.D -Patrimoine industriel

- Rendu du rapport à la commune de Lodève sur l'étude du patrimoine industriel,

- Versement dans les bases nationales des données validées de l'inventaire du patrimoine industriel de 

l'Aude,

-  Poursuite  de  l'inventaire  du  patrimoine  industriel  des  Pyrénées-Orientales  (terrain,  recherches 

documentaires et saisie de données).

1 E -Lattes

Achèvement de la mise en forme de la documentation et versement dans les bases nationales.

1.F - Patrimoine hospitalier

Poursuite de l'inventaire thématique sur le patrimoine hospitalier régional.

2 - NOUVELLES OPERATIONS DEJA NEGOCIEES

2.A – Villeneuve lès Maguelonne 

Inventaire  topographique  programmé  (recherches  documentaires,  visites  de  terrain,  saisie)  et 

valorisation des résultats dans un itinéraire du patrimoine déjà financé par la commune (convention).

2 B - Pays d'Uzège et Pont du Gard

Coordination et suivi scientifique d'une opération de recensement du "petit patrimoine" dans le cadre du 
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Plan Patrimoine Emploi du département du Gard.

2 C - Vallée de l'Hérault

Accompagnement  du recensement du "petit  patrimoine"  et  du patrimoine  industriel  entrepris  par les 

étudiants du Master Patrimoine sur la communauté de communes de la vallée de l'Hérault dans le cadre 

de la formation dispensée par l'équipe.

MOYENS

Effectifs, compétences scientifiques et techniques

2005
 

Statut (corps, cadres d’emplois, contrats, ...)
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Conservateurs du patrimoine : 4 agents A 4 0,80 1.30 0,80 0,30 0,10 0,70

Conservateur du patrimoine  (poste transféré à la 
CRMH en 2006) A 1 0.50 0.50

Conservateur du patrimoine : poste vacant A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingénieur de recherche A 1 0.60 0.10 0.05 0.05 0.20

Ingénieurs d'études : 2 agents A 1,80 0.50 0,40 0,40 0.50

Techniciens de recherche : 2 agents B 2 0,40 0,10 0,30 0.30 0.90

Technicien de recherche : poste vacant B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contractuel (droit public) A 1 0.60 0.20 0.20

Adjoint administratif C 1 1

TOTAL 11,8 0,80 3,90 1,20 0,65 0,30 0,40 0,40 0,05 1 2,10 1

2006

Deux postes vacants en 2006. Un poste de conservateur du Patrimoine devrait être pourvu par un poste 

d'ingénieur  d'études  en juin  2006.  Le  poste  de  photographe  (technicien  de  recherche)  reste  vacant 

malgré les avis successifs.

Dans le cadre de la décentralisation, des fractions d'emplois ont été calculées, elles correspondent à un 

poste de catégorie A. 

Dans ces fractions d'emploi : 

45 % correspondent au chercheur chargé des objets mobiliers,

40 % au chercheur qui s'occupait de la documentation et des bases de données de l'Inventaire,

15 % à l'ingénieur informaticien qui développait les applications spécifiques.

L'évaluation de deux de ces postes ne représentent  qu'une réalité  factuelle.  Il  sera indispensable de 
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recruter très rapidement un gestionnaire de bases de données (mission essentielle rappelée par la loi du 

13 août 2004) et de remplacer le prochain poste de chercheur libre par un chercheur spécialiste des 

objets mobiliers afin de reprendre ce domaine qui incombe à l'Inventaire.

Partenariats, collaborations, conventions et crédits alloués

2005

Nom de l’organisme Objet ou nature de la collaboration Convention Crédits

Ville de Villeneuve-lès-Maguelonne Inventaire topographique et Itinéraire du 
patrimoine

oui Commune : financement 
publication 

CA Hérault-Méditerranée Recensement et inventaire préliminaire oui
Conseil régional de L'Hérault
Charte intercommunale des coteaux 
de l'Orb et du Vernazobres

Inventaire topographique oui

VALORISATION

Publications (ouvrages et articles), conférences, expositions

Articles et publications 

« Montpellier, la ville », article de la revue Vieilles Maisons Françaises, juillet 2005, n°208, p. 36-41.

« L'Architecture privée à Perpignan, 1900-1950 : de l'esthétique "Beaux-Arts" au pittoresque moderne », 

article de la revue In Situ : Patrimoines en situation. L'Inventaire général entre histoire et prospective, 

septembre 2005, n° spécial ; p. 1-17 (en collaboration avec Lisabelle Pagniez).

SAUGET (J.-M.),  USSE (J.-Ph.),  «  Habitats  troglodytiques  et  souterrains d'Auvergne »,  in  Dossier  de 

l’archéologie, 2005.

VALLAURY  (Lucy),  VAYSSETTES  (Jean-Louis),  « Les  faïences  montpelliéraines  du  XVIIe  siècle : 

l’archéologie, l’érudition, les collections, les archives » in  Atti del XXXVI Convegno internazionale della 

Ceramica, tenu les 30-31 mai 2003, Albisola : Centro ligure per la storia della ceramica, 2005, pages 7 à 

19.

BREICHNER  (Hélène),  VAYSSETTES  (Jean-Louis),  Document  Final  de  Synthèse  de  diagnostic  

archéologique : Extension du Collège Clémence Royer à Montpellier (Hérault) (15/03/05 - 20/03/05) : 

Vestiges d'artisanat potier du Moyen Age et de l'époque Moderne et occupation de l'Age du Bronze en  

bordure du Verdanson,  Montpellier, Service Régional de l'Archéologie, Ministère de la Culture et de la 

Communication, Avril 2005.

SPELLER (Anne, avec la collaboration d’Olivier GINOUVEZ et Eric HENRY), LEENHARDT (Marie), THIRIOT 

(Jacques), VALLAURI (Lucy), VAYSSETTES (Jean-Louis),  Une nouvelle fenêtre sur le Faubourg du Pila-

Saint-Gély :  un  atelier  de  potier-faïencier  dans  la  deuxième  moitié  du  XVIIe  siècle  à  Montpellier  

(Hérault).  Rapport  final  d’Opération  de  fouille  archéologique  (20/11/200  /  31/01/2001),  Montpellier, 

INRAP, 2005.

NOUGARET (Jean),  GRANDJOUAN (Marie-Sylvie),  Montpellier  monumental,  Monum,  Editions  du 
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Patrimoine, 2005, Cahiers du Patrimoine 68, 2 tomes. 

GRANDJOUAN (Marie-Sylvie), sous la direction de R. Dumas,  Histoire des hôpitaux Saint-Eloi et Gui de 

Chaulhac à Montpellier.

Conférences 

-  “ L’inventaire :  principes  et  méthodes  des  études topographiques ”,  “ Le  petit  patrimoine :  prise  en 

compte  et  méthodologie  de  l’étude ” ,  conférences  prononcées  lors  d’un  stage  de  formation  des 

responsables  de  chantiers  de  restauration  de  monuments,  Le  Puy,  mars  2005,  stage  national  de 

formation organisé par Cotravaux et Concordia.

- “ Le patrimoine de la commune de Cessenon-sur-Orb (Hérault) ”, conférence publique lors de la remise 

du rapport d’étude, Cessenon, avril 2005.

- “ Architecture rurale languedocienne : de la polyculture à la monoculture viticole, l’adaptation des outils 

de production et du cadre architectural (XVIIe-Xxe siècles) ”, communication au stage de formation de la 

DAPA sur le patrimoine rural, Ecomusée de la Bresse, Saint-Pierre de Bresse, juin 2005.

- “ Les fleuves méditerranéens : la vie de fleuves peu tranquilles ”, communication au séminaire “ le 

Paysage fluvial ” organisé par l’Institut national du patrimoine, Villeneuve-lès-Avignon, décembre 2005.

- “ Le patrimoine de Saint-Chinian (Hérault) ”, conférence publique donnée lors de la remise du rapport 

d’étude, Saint-Chinian, décembre 2005.

-  Journées européennes du patrimoine :  visites  commentées  de  la  ville  de Saint-Chinian,  septembre 

2005.

- A Marseille, au Centre d’étude d’Histoire de l’Art Association Carré-Thiars (lundi 28 février et mardi 1er 

mars), 3 conférences consécutives intitulées : “ La faïence montpelliéraine état de la question ”.

- A Villeneuve-lès-Avignon, communication au cours du Séminaire de l’Institut national du patrimoine (22 

au 24 novembre 2005), Villeneuve-lès-Avignon : quelques exemples de palais cardinalices.

- Séminaire INP sur le paysage fluvial : « Les fleuves côtiers languedociens ».

- Perpignan (66), colloque “ habitat ouvrier ” à l’université, intervention sur l’habitat du bassin minier 

d’Alès-La Grand-combe

- Tuchan (11), animation / conférence sur norias etc. (journées patrimoine de pays)

- Narbonne (11), conférence sur l’énergie éolienne pour PNR (id.)

- Le Pompidou (48), conférence sur les usages de l’eau (Rencontres du Pompidou)

- Nages (30), conférence sur le patrimoine lié à l’eau (assoc. Locale)

- La Bastide / Valmanya (66), animation autour du fer (journées euro. du patrimoine)

- Moussan (11), colloque PNR Narbonnaise (interv. sur patrimoine industriel)
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-  Interventions  pour  les  Journées  du  Patrimoine  :  L’architecture  des  caves  coopératives,  Adissan 

(Hérault), 16 septembre 2006, Maraussan (Hérault), 18 septembre 2006.

-  Présentation  de  l’inventaire  de  la  commune  de  Saint-Thibéry,  conférence  publique,  Saint-Thibéry 

(Hérault), 16 novembre 2006.

Rapports mis à disposition du public 

Inventaire du patrimoine. Commune de Montagnac, inventaire de l'ilot Saint-Michel. Rapport de synthèse 

(en  collaboration  avec  Claire-Anne  de  Chazelles,  Denis  Npeipvoda  et  Jean-Louis  Vayssettes). 

Communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée / Drac Languedoc-Roussillon / Région Languedoc-

Roussillon, 2005. 33 p., annexes, cédérom.

Inventaire du patrimoine de la commune de Cessenon sur Orb (34), rapport achevé en mars 2005, deux 

volumes :

. L’évolution urbaine de Cessenon, rédacteur : J.-M. Sauget, p. 55-96.

. Le patrimoine bâti, rédacteur : J.-M. Sauget, p. 207-399.  

. Catalogue des œuvres repérées sur la commune 267 fiches.

Inventaire du patrimoine de la commune de Saint-Chinian (34), rapport  remis en décembre 2005, 2 

volumes : 

. Evolution topographique du village, rédacteur : J.-M. Sauget, p. 43-125.

. Le patrimoine bâti, rédacteur : J.-M. Sauget, collaboration : Adeline Béa, p. 273-431.  

. Catalogue des œuvres repérées sur la commune : 280 fiches, en collaboration avec Adeline Béa.

Finalisation des CD-Rom remis aux communes et aux bibliothèques sur les conférences publiques faites 

lors de la remise des rapports d’étude des quatre communes étudiées : Capestang, Thézan-lès-Béziers, 

Murviel-lès-Béziers et Laurens.

Exposition  

VAYSSETTE (Jean-Louis) - Exposition "Voyage et métamorphose de la jarre" (Aubagne, juillet-octobre 

2005).

Autres actions à signaler

Missions d’expertises 

Pour la conservation régionale  des Monuments Historiques :  (Chartreuse et  palais  d’Arnaud de Via à 

Villeneuve-lès-Avignon ; édifices de Pont-Saint-Esprit, château de Pondres, etc.)

Pour  les  services  départementaux  d’architecture     :  interventions  à  la  demande  des  architectes  des 

bâtiments de France de l’Hérault ou du Gard, sur plusieurs chantiers de rénovation ou de restauration 

(Villeneuve-lès-Avignon, Montpellier, Lunel, Montagnac, Lodève).

Pour les architectes de Grand Cœur de Montpellier : analyse architecturale des maisons à réhabiliter (8, 

impasse des Multipliants ; 10 rue Expert ; 2, impasse du Chapeau-Rouge ; rue Sainte-Ursule ; rue Saint-

Pierre ; ancienne Ecole de Pharmacie, etc.).

Pour les  architectes  du Patrimoine :  analyse d’édifices  faisant  objets  d’intervention :  Frederico  Rosso 

(château  de  Cambous  et  Font  Putanelle)  Christine  Ancey  (Miséricorde  à  Montpellier) ;  Jean-Pierre 

Pribetich (palais d’Arnaud de Via à Villeneuve-lès-Avignon).

- Pour divers particuliers (Marsillargues : maison Chevalier ; Montpellier : hôtel de Magnol).
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-  Rencontres  avec  les  membres  de  la  CRA ou de  l’Inrap,  pour  préparation  des  dossiers  de  fouilles 

(extension du collège Clémence Royer à Montpellier).

- Rencontres nombreuses et régulières avec les membres de la CRMH pour préparation des dossiers de 

protection et des dossiers de restauration : notamment la présentation en CRPS du dossier de protection 

de la livrée de Canilhac à Villeneuve-lès-Avignon (Gard).

- Fouille de diagnostic sur le chantier de Clémence Royer et remise du DFS.

- Consultation sur les études de ZPPAUP de Montpellier.

- Expert au près des CIRA sur les problèmes liés à la faïence (fouilles de faïencerie, analyses d’argile, 

etc).

- Membre du conseil scientifique des travaux à mener sur la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon.

-  Membre  du  Comité  de  pilotage  pour  la  création  d’une  maison  de  la  Poterie  à  Saint-Jean-de-Fos 

(Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault).

- Suivi des travaux sur l’architecte montpelliérain Edmond Leenhardt, par le CAUE de l’Hérault.

- Membre de la CRPS

Hôpital thermal des armées d’Amélie-les-Bains (66)

Hôpital Gaston Doumergue à Nîmes

Hôpital de Pont-Saint-Esprit

Projet d’aménagement de la Chapelle Saint-Charles de l’ancien hôpital général ZPPAUP d’Ispagnac

Divers

- Participation au jury du concours pour le recrutement d’une animatrice du patrimoine du Pays d’art et 

d’histoire  de “ Mende et Lot en Gévaudan ”

-  Participation  au  groupe  de  travail  constitué  à  la  Sous-direction  de  l’Inventaire,  sur  l’architecture 

hospitalière. Ce groupe prépare un Cahier du Patrimoine sur ce sujet. 

- Maisons paysannes de France, section de l’Hérault en cours de constitution : participation à plusieurs 

réunions de travail. Expertise sur le patrimoine rural de l’Hérault pour la réalisation d’un dépliant sur 

l’architecture rurale du département.

-  Colloque  "le  Théâtre  Molière,  un  théâtre  dans  la  ville",  Le  théâtre  à  l'italienne.  Modérateur  (X. 

Fehrnbach) 1 journée.

Bases de données locales

Nom de la base
Accessible par 

l'internet

Nombre d'enregistrements

2005 Cumul
Caves coopératives du département de l’Hérault non - 162
Commune de Saint-Thibéry (Hérault) non 241* 303
Commune de Montagnac (Hérault) non 43 -
base archi-urbanisme des édifices repérés de Cessenon (34) non 267
base archi-urbanisme des édifices repérés de Saint-Chinian (34) non 279
base photos (Cessenon) non 845 photos num.
base photos (Saint-Chinian) non 480 photos num.
Base hôpitaux non 54
* intégrés dans le SIG de la Communauté d’agglomération
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