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► HIERAULT Le dossier
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Midi Libre

Ces monuments
de notre patrimoine
a sauvegarder
Le departernent abrite une quantite considerable de sites remarquables. Certains ont
ete bien identities, restaures et mis en valeur. D'autres rneriteraient de l'etre, parfois
rapidement mais doivent surmonter plusieurs obstacles, notamment financiers.

Dossier realise par Patrice Espinasse (pespinasse@midilibre.com) et Guy Trubuil (gtrubuil@midilibre.com)

► Aniane, pres
du but pour son
cloitre et sa chapelle
C'est l'un des sites les plus
remarquables du patrimoine
heraultais, L'ancienne abbaye
d'Aniane, erigee en 782 et qui s'etend
sur une superficie de trois hectares
(photo M. E)fait l'objet d'un ambitieux
programme de restauration porte par
la Cornrnunaute de communes de la
Vallee de l'Herault, proprietaire du
site depuis 2010. « Le prcjet
architectural est finalise, on doit avoir
un point d'etape definit1f avec la Drac,
la on est arrive au bout du processus »,
souligne Marie-Helene lvorra,
la directrice de l'action culturelle.
Les derniers travaux preparatoires
ont permis de mettre au jour une
vo0te peinte de plusieurs fresques.
« On a fait le choix de le rouvrir, de lui
donner son volume initial », ajoute la
responsable. Le surco0t lie a cette
derniere evolution est evalue a
450 000 €. Outre la chapelle, le
cloTtre sera egalement restaure.
Le travail porte desormais sur
le tour de table financier de
l'operation pour un debut des
travaux espere pour la fin de l'annee.

• Un toit et des ailes pour
le moulin de Juffet, a Montbazin
Entre Gigean et Montbazin, le corps cylindrique est autant
expose aux vents qu'aux regards. La batisse agricole
remonte au XVesiecle et est restee en activite jusqu'en
1830. « Des quej'ai su ce que c'etait, j'ai commence
a mepassionnerpour les moulins a vent. Cela va faire
cinquante ans queje pedale », sourit Pierre Benau, son
proprietaire, qui travaille desormais a sa restauration avec
l'association Forum de Montbazin. Depuis 2012, quelques
travaux ont deja ete menes dans le corps du batiment
depourvu de toit et de ses ailes mais l'ambition est
de le reconstituer dans son integralite avec les ailes, les
meules. Le projet a ete selectionne par la mission Bern
qui lui a octroye 189 000 € en 2019. « // s'agit d'enlever
cette dalle, de refaire le cha1nage et de reinstaller une tete
pivotante sur une cremaillere. Le charpentier doit venir
le mois prochain », souligne Pierre Benau qui souhaite
« remettre en fonction » l'edifice, en faire un lieu de visites
pedagogiques pour les ecoliers et les jeunes en centre
de formation professionnelle a quelques encablures des
champs d'eoliennes actuels. « Le moulin de Juffet merite
qu'on le rehabilite. A /'epoque, c'etait un lieu de rencontre,
on allait au moulin au fur et a mesure des besoins,
les amoureux dupays s'y donnaient rendez-vous. »
Renseignements et dons: forumdemontbazin.fr

Quatre sites retenus par la mission Bern
AIDES Depuis son lancement en 2018, la mission Bern a
selectionne 509 projets et leve 89 M€ pour le patrimoine en
peril. Dans l'Herault, elle a pour l'instant retenu quatre sites.
En 2018: la chapelle des Penitents (Meze). En 2019: le moulin
de Juffet (Montbazin) et le fort de Brescou (Agde). En 2020:
l'ermitage Notre-Dame du Lieu plaisant (Saint-Guilhem-le
Desert). Ce dernier a beneficie de 45 000 € d'aides pour la
restauration des murs des batis, de la toiture de la chapelle, de
la demi-tourelle de l'abside, du clocher et des vo0tes interieures.

11s sont benevoles, souvent, gestionnaires ou
proprietaires parfois. Ces hommes et ces femmes ont
une passion commune : le patrimoine, ou plutot la
volonte de proteger, de rehabiliter et de faire vivre
ces monuments laisses en heritage par notre histoire.
Une vaste et complexe entreprise qui necessite
patience, force de persuasion pour convaincre
particuliers, collectivites, Etat et partenaires prives
de rejoindre le tour de table des financeurs. Car la
sauvegarde du patrimoine a un co-0.t. Les dotations
offertes depuis quelques annees par la mission Bem
ont permis de faire aboutir certains projets,
d'en relancer d'autres. Face a l'usure du temps et
face au risque de voir ces sites remarquables tomber
dans l'oubli, il y a parfois urgence a intervenir. lij1J(~li11H
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66%
Reduction fiscale d'un don a la Fondation du patrimoine.

598
Les sites classes Monuments historiques dans l'Herault,

◄ La sauvegarde
du chateau d'Aumelas
C'est une forteresse medievale qui a
largement contribue au prestige des
Guilhem de Montpellier. Perdu dans la
garrigue, en bordure d'un eperon rocheux,
le chateau d'Aumelas epouse de sa
presence millenaire une sublime vue a
180°, des Pyrenees au pic Saint-Loup. Un
sentier botanique parseme de vegetaux
endemiques le longe. Helas, les outrages
du temps ont largement abTme ce
monument historique. Des travaux
conservatoires s'imposent dans l'urgence.
Mais il y a du monde au chevet. Sous
l'impulsion de l'association pour la
sauvegarde du chateau et avec les
soutiens de la Drac, du Departement, de la
Region et de la commune, proprietaire, les
choses avancent. Une premiere phase de
securisation par rocaillage mobilise
190 000 € depuis 2019. Aujourd'hui,
l'association Force et ses jeunes en
insertion professionnelle sont aux petits
soins pour le chateau. Une securisation
complete du site sera lancee en 2022. Son
co0t avoisine 300 000 €. Mais pour mener
a bien les objectifs, il faudrait 1 M€. Alors,
la sauvegarde serait achevee et le public
pourrait (re)decouvrir ce site majestueux
maintenu dans son jus. M. Esdourrubailh
sauvegardechateauaumelas@gmail.com

_. A Clapiers, pas de clap de fin
pour le cinema Panrama
~e Panrama accueillera-t-il a nouveau des projections?
A Clapiers, plusieurs associations travaillent a la rehabilitation de
ce batiment unique, con~u dans les annees 1960 par l'architecte
montpellierain Philippe Jaulmes et labellise patrimoine du
XX' siecle par la Drac. Desormais au cceur d'une zone urbanisee,
le site, tres degrade, est la propriete du groupe de promotion
immobiliere Ametis, dirigee par Fran~ois Fontes. Ce dernier a
assure de son ambition de conserver et de restaurer ce cinema
dont l'ecran en demi-sphere enveloppe le spectateur. « Cela
avance lentement mais cela avance. Le prcjet implique des coOts
importants, il faut sepositionner sur un prcjet global », note
Hubert Corbin, le president de l'association des Amis du Panrama.

_. l.'ernblernatique
fort de Brescou a Agde
Trop degrade, le lieu ne se visite plus
depuis 2005. Pourtant, le fort de Brescou,
a 1,5 km au large du Cap d'Agde, vaut
assurernent le deplacernent, Ce batirnent,
construit en 1586 par le vicomte de

_. Castries et son
incroyable aqueduc
Pendant pres de trois siedes, il a conduit
l'eau de la resurgence de la Cadoule au
chateau Plus important ouvrage
hydraulique execute en France par des
particuliers avec un incroyable denivele
de... trois rnetres, le majestueux
aqueduc de Castries est en danger.
Cinquante ans sans arrivee d'eau ont

Joyeuse, est l'unique ile batie d'Occjtanie.
Repaire de corsaires puis prison d'Etat
pour les huguenots, le fort a une histoire
singuliere. Helas, un recent demi-siecle
d'abandon a co0te cher a ce temoin
majeur de la fortification du littoral
languedocien. Agresse par le vent et les
coups de mer, il a vu son etat se delabrer.

suffi a fragiliser et a degrader l'ouvrage
de 6 828 m de long, tant6t en tranchees,
tant6t en tunnel, et pour un tiers perche
sur des arches s'elevantjusqu'a 20 m
de haut. « On est dans /'urgence, concede
Robert Priu, charge du patrimoine
a la mairie de Castries et president
de l'association des Amis du chateau
de Castries. L 'ed1fice est encore en etat
mais il y aura des ecroulements si on ne
s'en occupe pas. » Fierte des Castriotes,

Midilibre.fr
Aqueduc de Castries, chateau
d'Aumelas: retrouvez toutes
nos videos realisees par drone

Mais la mobilisation est en cours. La Ville
d'Agde, qui en est proprietaire depuis
2009, consacre 600 000 € annuels a sa
sauvegarde. Depuis 2012, les Amis du fort
de Brescou sont tres mobilises pour
federer les energies. L'association paiera
d'ailleurs elle-meme la renovation de la
tour du Fanal (XVl'siecle, 80 000 €). Mais
le chantier est colossal: de 16 a 18 M€
seraient necessaires pour rehabiliter
l'exterieur et l'interieur ! Grace aussi a la
mobilisation de la Drac et de la Fondation
du patrimoine, les travaux sont engages.
Priorite, sauver les secteurs en peril : les
remparts les plus exposes aux tempetes.
La remise en etat prendra du temps. Mais
elle est engagee et assuree. Pourquoi pas
une reprise des visites sur les premieres
parties securisees en 2023 ou 2024?
www.amisfortbrescou.fr

l'aqueduc a deja beneficie de la
restauration d'une paire d'arches.
Mais plusieurs millions d'euros
seront necessaires pour sauvegarder
l'ensemble. Un programme de mise en
securite sur 900 m sera lance par la
commune, en avril (240 000 €). A plus
long terme, une reflexion est engagee
avec la Fondation du patrimoine. Parce
que l'aqueduc le vaut bien ! Photo M. E.
amischateaudecastries@gmail.com

_. Le pailler unique de
Prat Alaric a Fraisse-sur-Agout
C'est une batisse unique. Le pailler de Prat Alaric et son
toit de genets date de la premiere moitie du XIX' siecle
et temoigne de l'architecture des corps de ferme de
l'epoque. Propriete de la commune de Fraisse-sur-Agout,
l'edifice fait l'objet d'un projet de restauration porte par la
Communaute de communes. « C'est un beau site, atypique.
11 faut le restaurer autant que possible de far;on traditionnelle,
on prospecte les aides possibles. L 'idee, c'est d'avancer avec
un prcjet qui a du sens », souligne le maire Jim Ronez.

_. La chapelle des Penitents de
Meze prepare sa restauration
Deja beneficiaire de fonds de la mission Bern pour
restaurer ses exterieurs et son abside, la chapelle des
Penitents de Meze, batie en 1147 et symbole du village,
prepare desormais sa deuxieme tranche de travaux. « // ne
faut pas nous laisser en chemin. Notre preoccupation actuelle,
c'est de reunir 45 000 €pour le toit puis pour les travaux
d'interieur », souligne Genevieve Riere, la dynamique
presidente de l'association des Amis des Penitents,
attachee a faire de la chapelle un lieu de rencontres
culturelles et de concerts. lespenitents.meze@gmail.com


