
Dossier

Préservons  
notre patrimoine ! 

Dans la métropole de Montpellier comme partout en France, le patrimoine 
historique attire les touristes et passionne les habitants du territoire. Cet intérêt 

pour notre histoire collective constitue un atout stratégique majeur, porteur 
de développement touristique pour le territoire et de connaissance pour tous. 

Depuis les premiers villages préhistoriques des garrigues jusqu’à l’architecture 
contemporaine de Port Marianne, l’aire métropolitaine de Montpellier regorge 

de pépites, qui nous racontent chacune un pan de notre histoire.  
Sans prétention d’exhaustivité, nous vous invitons à une balade  

au fil du temps, à la découverte de notre patrimoine. 
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Conserver le patrimoine c’est préserver notre 
mémoire, mais aussi préparer notre futur, car 
c’est un facteur d’attractivité du territoire », 
estime Philippe Saurel, Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole et Maire de la Ville de 
Montpellier, féru d’histoire locale et régionale. 
Deuxième critère de choix chez les touristes 
étrangers, le patrimoine est pour beaucoup 
dans le classement de la France au 1er rang des 
destinations touristiques mondiales(1). 
Sur Montpellier et son aire métropolitaine, 
Montpellier Méditerranée Métropole a fait 
de la culture, du patrimoine et de l’université 
son 6e pilier de développement. Ses objectifs 
consistent à valoriser le patrimoine au sens 
large (historique et culturel, naturel et paysager, 
économique et scientifique), mais aussi à 
préserver nos racines occitanes et l’ensemble 
de nos traditions culturelles et sportives (joutes, 
courses taurines, tambourin...) qui constituent 
un patrimoine immatériel inestimable. À ce 
titre, elle étudie la possibilité de candidater à 
l’obtention de labels du type « Ville et Pays d’Art 
et d’Histoire », tandis que la Ville et l’Université 
de Montpellier visent l’inscription au patrimoine 
de l’UNESCO de la faculté de Médecine, pour 
son histoire exceptionnelle et universelle. 

Un bien culturel public 
Le patrimoine est un bien culturel public, auquel 
chacun revendique l’accès, parce qu’il fait partie 
de notre cadre de vie, de notre histoire et de 
notre identité collective. Sa conservation, pour 
le transmettre aux générations futures, et sa 
valorisation, pour la rendre accessible à tous, 
sont assurées par l’État et les collectivités 
locales. De nombreux bénévoles y contribuent 
également, au sein d’associations, à travers 
des chantiers d’été ou des opérations de 
financements participatifs. 
L’État classe les lieux et les biens qui doivent 
être préservés du point de vue de l’histoire 
et de l’art : le plus haut niveau de protection 
est « classé aux monuments historiques » 
tandis que d’autres sont seulement « inscrits ». 
Tous les travaux sur les monuments 
historiques sont soumis à l’autorisation de 
ses architectes. D’autres listes, comme le 
patrimoine du XXe siècle, viennent compléter 
ces classements. On compte 146 monuments 
historiques sur la Métropole, dont 110  
à Montpellier. 
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Lattara fut une grande ville portuaire, dans l’ancien delta 
du Lez, urbanisée du Ve siècle av. J.C. jusqu’à la période 

romaine. C’était un lieu de commerce et d’échange pour tous 
les peuples de la Méditerranée : Étrusques, Grecs, Ibères, 

Romains et populations gauloises locales. Des villages gaulois 
ont aussi été découverts à Castelnau-le-Lez (Oppidum  

de Sextantio) et à Fabrègues (Oppidum de Laroque). Le site 
archéologique est inscrit et le musée Henri Prades, labellisé 

Musée de France, abrite des pièces majeures telles que  
le guerrier de Lattes, un guéridon en bois d’époque romaine 

et une collection de verres romains issus de la nécropole. 
museearcheo.montpellier3m.fr

Du Néolithique  
à la Septimanie

-3200 
-2200
 NÉOLITHIQUE FINAL 

- 800
 NÉOLITHIQUE FINAL 

village à la Cougourlude 
à Lattes

DÉBUT 
DE L’ÂGE DU FER 

- 120 av. J.C. 
 NÉOLITHIQUE FINAL 

de la Gaule méridionale

CONQUÊTE 
ROMAINE 

 NÉOLITHIQUE FINAL 

par des Étrusques

FONDATION 
DE LATTARA

- 500 
 NÉOLITHIQUE FINAL 

à Murviel-lès-Montpellier

FONDATION D’UNE 
CITÉ GALLO-ROMAINE 

- IIe siècle 

Le village de Fontbouisse dans le Gard 
a donné son nom à une culture du 
Néolithique final, dont relève le site 
de Cambous, près des Matelles. On y 
découvre les vestiges d’un étonnant village 
préhistorique et une maison reconstituée 
en pierre sèche. Les hommes sédentarisés 
de cette époque élèvent des porcs et 
des moutons, cultivent des céréales 
et sculptent les premières statues. De 
nombreux menhirs et dolmens, dont celui 
du Lamalou, attestent de leur présence 
dans les garrigues et sur les Causses. 

 À voir  l’exposition Jean Arnal  
et le Néolithique en Languedoc au Musée 
Henri Prades - site Lattara
museearcheo.montpellier3m.fr 

Aux 
origines

Contrairement aux autres grandes villes de la région,
Montpellier n’a été fondée qu’au Xe siècle. Auparavant,
les traces les plus significatives de peuplement ont été  

retrouvées dans les garrigues de l’arrière-pays et sur le littoral,  
où le port de Lattara fut pendant 7 siècles un grand port  

où se croisèrent tous les peuples de Méditerranée. 

La cathédrale de Maguelone est  
à la fois exceptionnelle par sa situation, 
sur une île au milieu des étangs, et par son 
histoire. La contrée de Melgueil (l’île de 
Maguelone) fut occupée dès le VIIe siècle 
par les WisigotAhs, comme en atteste 
une fibule en argent retrouvé dans une de 
leurs nécropoles. Ce peuple germanique 
installe les premiers royaumes chrétiens 
et un premier évêché est fixé sur l’île 
au VIe siècle. Au XIe, la cathédrale est 
proclamée « la seconde après Rome », 
par le pape Urbain II et sera jusqu’au XVIe 
un important foyer intellectuel, avec des 
écoles universitaires.
compagnons-de-maguelone.org

Dans un paysage naturel et viticole 
somptueux, sur les hauteurs de Murviel-
lès-Montpellier, le site antique du 
Castellas était une cité gallo-romaine 
d’importance, avec de remarquables 
vestiges de son temple, son forum, ses 
statues... Occupée dès le début de la 
conquête de la Gaule Méridionale par 
les Romains, au IIe siècle av. J.C., elle fut 
abandonnée à la fin du Ier siècle ap. J.C., 
bien avant la chute de l’Empire romain. 
ville-murviel-les-montpellier.fr

DOSSIER

Montpellier Méditerranée Métropole et ses  
31 communes membres interviennent à plusieurs 
titres. La Ville de Montpellier a en charge un  
« secteur sauvegardé », qui recouvre l’Écusson et 
un peu au-delà. En cours de révision, il fait l’objet 
d’une concertation avec les habitants et définit 
des règles architecturales qui s’imposent à tous, 
pour les façades, les devantures commerciales 
ou encore les espaces publics. L’occasion pour 
les services du patrimoine, dirigés par Isabelle 
Hirschy, de rappeler que « la sauvegarde du 
patrimoine, c’est l’affaire de tous. Si on interdit 
les menuiseries en PVC, ça n’empêche pas de 
mettre des fenêtres double vitrage en bois. Il 
s’agit de garder une unité architecturale, ce qui 
fait le charme de l’Écusson et la valeur des biens 
des particuliers ! ».

Des richesses à préserver 
En tant que propriétaires de sites et de biens, les 
collectivités locales financent aussi les travaux de 
conservation. La Métropole est propriétaire de 
monuments classés, comme l’Opéra Comédie, 
où elle a investi 14 M€ de travaux de rénovation 
et de mise aux normes en 2011. En 2013, la 
commune de Castries a racheté son château, 
« le petit Versailles du Languedoc », avec l’aide 
de la Métropole, pour 2,8 M€. Elle y organise 
régulièrement des événements dans les parties 
rénovées et souhaite l’ouvrir plus largement au 
tourisme. À Lavérune, le château, propriété de 
la mairie depuis 42 ans, est rénové par petites 
tranches. Il est très fréquenté puisqu’il abrite 
la médiathèque métropolitaine et le musée 
Hofer-Bury. La commune de Jacou est elle 
aussi propriétaire d’une très jolie « folie », le 
château de Bocaud et son remarquable jardin 
avec son buffet d’eau, tous deux classés. Bien 
qu’elle y organise chaque été des chantiers 
écoles de rénovation avec des jeunes, elle a 
fort à faire pour l’entretenir, et le château reste 
fermé au public pour des raisons de sécurité. 
Pour les petites communes, la contribution des 
bénévoles à l’entretien et à l’animation des 
lieux, est bienvenue. « Montlaur patrimoine » 
fait ainsi un travail remarquable sur le château 
médiéval de Montaud. 
(1)   Après l’environnement général. Rapport 
du Conseil d’analyse économique Valoriser le 
patrimoine culturel de la France (2011).

par les Wisigoths 

OCCUPATION 
DE L’ÎLE DE MAGUELONE 

Ve siècle 
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La tour de la Babote était 
une porte d’entrée dans la 

ville médiévale, entourée de 
remparts en forme d’Écusson, 
d’où le nom donné au centre 

ancien. Fondé en 985, le bourg 
se développe d’abord sur le 

haut de la colline (actuelle 
préfecture) autour du château 

des seigneurs Guilhem. 
Montpellier est dès l’origine 

une ville marchande, qui attire 
les pèlerins sur le chemin  

de Saint-Jacques de 
Compostelle, et les marchands, 
encouragés par des conditions 

d’implantation avantageuses. 
La tour des Pins, la porte de 
la Blanquerie et les remparts 

sous le couvent des Ursulines 
témoignent aussi de cette 

enceinte. 

Un centre intellectuel 
et commercial

985
FONDATION 
DE MONTPELLIER

1220
 NÉOLITHIQUE FINAL FONDATION 
DE LA FACULTÉ 
DE MÉDECINE

1598
 NÉOLITHIQUE FINAL HENRI IV DÉCRÈTE 
MONTPELLIER 

 NÉOLITHIQUE FINAL ÉPIDÉMIE DE PESTE

1360 
 NÉOLITHIQUE FINAL INSTALLATION 
DE JACQUES CŒUR 

1442 1622

Le mikvé, au sein d’un ensemble hébraïque 
médiéval, est un des plus anciens et les 
mieux conservés d’Europe. Alimenté par 
une nappe, ce bain rituel souterrain est 
étonnant par son originalité et l’histoire qu’il 
raconte. Les Juifs, qui vivaient à Montpellier 
dans un quartier ouvert, ont contribué au 
développement de la faculté de Médecine 
au Moyen Âge, où ils ont compté parmi  
les plus illustres enseignants. En effet,  
la faculté de Médecine de Montpellier,  
bien que fondée par le Pape, était plus 
libérale qu’ailleurs et tolérait les étudiants 
de toutes confessions. 
montpellier-tourisme.fr

Montpellier s’affirme dès sa fondation comme une ville libérale, où le commerce des biens et les échanges de savoirs 
favorisent l’ouverture et la tolérance. Sa faculté de Médecine, la plus ancienne d’Europe en exercice, accueille des étudiants 

juifs et musulmans. Avec l’installation de Jacques Cœur, elle devient une ville marchande renommée. Séduite par  
la Réforme, elle est un temps une place forte protestante, avant de céder à la Royauté catholique. 

Jacques Cœur (1400-1456) 
Marchand, banquier, armateur  
puis argentier du Roi, Jacques  
Cœur s’installe à Montpellier  
en 1442, attiré par le rayonnement 
culturel de la cité et par ses liens 
avec les pays arabes. Dès le  
XIIe siècle, la ville est un carrefour 
commercial entre le nord 
de l’Europe, l’Espagne et le 
bassin méditerranéen. Le port  
de Lattes, à l’emplacement  
de l’actuelle Porte Lombarde, 
est la principale porte 
d’entrée des épices en 
France. Jacques Cœur 
y installe son comptoir, 
et, grâce à son génie 
du commerce,  fa i t 
revenir la prospérité  
à  Montpel l ier,  après  
un siècle de crise marqué 
par la peste. 

À Montaud, le château de Montlaur  
a été édifié au XIe siècle par les seigneurs 
du même nom. Au XIIe, Jean de Montlaur, 
évêque de Maguelone, fait condamner 
l’hérésie cathare et déclenche la croisade 
contre les Albigeois. Situé sur une colline,  
il résista à de nombreuses attaques pendant 
les guerres de religion, avant d’être détruit 
et rasé en 1622 par les huguenots du Duc 
de Rohan, qui prennent ensuite les châteaux 
de Beaulieu, de Castries et de Sommières. 
La guerre se termine à Montpellier, place 
forte du protestantisme, qui tombera après 
deux mois sous le siège de l’armée royale 
catholique de Louis XIII.
village-montaud.com

Le Jardin des plantes de la faculté de 
Médecine, créé en 1593 par Richer de 
Belleval, médecin titulaire de la chaire 
d’anatomie et de botanique, est le premier 
entièrement dédié aux plantes médicinales. 
Fondée au XIIe siècle, la faculté de Médecine 
donne à la ville un rayonnement international 
sans précédent. En 1340, l’Université crée 
un cours d’anatomie qui fera bientôt sa 
renommée. Très vite, cette réputation attire 
les étudiants de toute l’Europe. Nombreux 
sont les médecins qui viennent se former 
à Montpellier, dont les noms ont traversé 
l’Histoire, comme Nostradamus ou Rabelais. 
L’actuelle faculté de Médecine, adossée à la 
cathédrale Saint- Pierre, date de la Révolution. 

« place de sûreté du protestantisme » 

SIÈGE DE MONTPELLIER
place forte protestante, 
qui se soumet à Louis XIII

Du Moyen Âge
aux Guerres de religion 
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1718
 NÉOLITHIQUE FINAL INAUGURATION 
DE LA STATUE ÉQUESTRE 
DE LOUIS XIV AU PEYROU 

1776
 NÉOLITHIQUE FINAL FONTAINE DE  
LA LICORNE ET 
DES TROIS GRÂCES
par Étienne d’Antoine

 NÉOLITHIQUE FINAL HÔTEL SAINT-CÔME ET SON 
AMPHITHÉÂTRE D’ANATOMIE

1757

par Jean-Antoine Giral 
d’après Lapeyronie

 NÉOLITHIQUE FINAL THÉÂTRE 
DE LA COMÉDIE

1753

par Jean-Philippe Mareschal

1696
PREMIÈRE « FOLIE » 
château de Flaugergues

De Louis XIII
à la Révolution

Une capitale administrative 
étincelante

La reconquête royale de Louis XIII  
propulse la ville comme siège de l’Intendance  

du Languedoc. Au XVIIe siècle, les officiers 
royaux font aménager de splendides hôtels 
particuliers. Au siècle des Lumières, l’essor 

architectural se poursuit. D’immenses fortunes 
sont à l’origine de palais à Montpellier  

et aux alentours, appelées les « folies ».  
C’est aussi le temps des grands aménagements 

publics qui donnent sa personnalité au cœur 
historique de la ville.

Poussez les portes de dizaines d’hôtels 
particuliers remarquables. Place du marché  

aux fleurs, l’hôtel de Mirman est l’un  
des plus beaux. L’architecte Simon Levesville, 

qui y fit construire un escalier « à vis ouverte 
à arc rampant », influença toute l’architecture 

de la ville du XVIIIe siècle. Citons l’hôtel 
d’Audessan où furent logés les intendants 

royaux du Languedoc de 1680 à 1718, l’hôtel 
de Sarret, édifié par Pierre Desteville en 1630, 

également nommé hôtel de la Coquille pour 
sa fameuse trompe d’angle conique, la plus 

grande du genre en France.
montpellier-tourisme.fr

Aujourd’hui classées ou inscrites aux Monuments historiques de 
somptueuses demeures appelées des « folies » sont construites 

à partir de la fin du XVIIe siècle par de grandes familles 
montpelliéraines dans des domaines, pour la plupart, viticoles. 

Flaugergues, le Château de la Piscine, le domaine de la Mogère, 
Bonnier de la Mosson du côté de Juvignac, l’Engarran à Lavérune 

où la tradition viticole perdure depuis 1832... Classés depuis 2001, 
le château de Bocaud et ses jardins à Jacou, qui couvrent plus de 

cinq siècles d’histoire de l’architecture, font partie de ces grandes 
« folies » du Montpelliérais.

ville-jacou.fr

En 1691, Augustin-Charles d’Aviler, qui est l’architecte en chef de  
la province, dote Montpellier d’un Arc de triomphe en l’honneur de 
Louis XIV qui ouvre la ville sur la future place royale du Peyrou, point 
culminant de Montpellier. En 1762, l’ingénieur Henri Pitot conçoit 
l’aqueduc des Arceaux composé de 236 arches, sur le modèle du Pont 
Du Gard. Cet ouvrage assure l’alimentation en eau de Montpellier,  
de la source Saint Clément au château d’eau, inauguré en 1774.

Le château de Castries est un site exceptionnel construit sur des bases médiévales en  
1664-1666 à la demande de René Gaspard de La Croix, gouverneur du Languedoc. Il comporte 
des éléments d’architecture remarquables comme son escalier d’honneur ou la salle où les États 
du Languedoc tenaient séance au XVIIIe siècle. Ses jardins à la française, réalisés par André  
le Nôtre en 1666, renforcent l’attrait de ce site unique. Pour l’alimenter en eau, un aqueduc 
de 7 km a été construit, par Pierre-Paul Riquet, futur concepteur du Canal du Midi.
castries-tourisme.fr
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De la Révolution
française à nos jours

Le musée Fabre est installé depuis 
1828 dans l’hôtel de Massilian, un 

hôtel particulier du XVIIIe siècle. Depuis 
sa réouverture en 2007, le bâtiment 

dispose d’un nouveau parvis réalisé par 
l’artiste français Daniel Buren, une œuvre 

baptisée « Portée ». Au XIXe siècle, la 
viticulture se développe et de grandes 
fortunes, à la base de la transformation 

de la ville, émergent. Montpellier se dote 
de grandes artères, comme la rue Foch, 
et de nouveaux bâtiments : le Palais de 

Justice, la Préfecture, les églises Saint 
Anne et Saint Roch, la gare... Le Théâtre 
de la Comédie est reconstruit et la place 

de la Comédie réaménagée.
museefabre.fr
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Le quartier Antigone à Montpellier, fortement inspiré 
de la Grèce antique, a été dessiné par l’architecte catalan 
Ricardo Bofill à partir de 1977 et sous l’impulsion de 
Georges Frêche, alors Maire de Montpellier. Ce quartier, 
s’étirant du Polygone jusqu’aux Rives du Lez, ouvre le 
prolongement de la ville vers la mer Méditerranée. 
Entre les années 50 et 80, la population montpelliéraine 
double pour atteindre 200 000 habitants. Une croissance 
démographique exponentielle absorbée par la création 
de nouveaux quartiers comme celui d’Antigone.

Le futur Arbre Blanc du quartier Richter (1) 
à Montpellier, composé de logements, 
de commerces et de bureaux, s’annonce 
comme la figure de proue de la nouvelle 
vague architecturale montpelliéraine. La 
nouvelle Mairie de Montpellier, œuvre des 
architectes Jean Nouvel et Charles Fontès, 
le programme de logements sociaux La 
Capitelle au Crès de Rudy Ricciotti, le 
Nuage de Philippe Starck ou, dans les 
années 90, le quartier Port Ariane imaginé 
par Philippe Monestier en référence à 
l’antique Lattara sont autant de projets, 
auxquels le territoire de la Métropole doit 
sa réputation en matière d’architecture.
(1) par l’équipe d’architectes : Sou Fujimoto / 
Nicolas Laisne Associés / Manal Rachdi Oxo 
Architects.

La Grande-Motte est un ensemble architectural 
unique en son genre signé par l’architecte 
Jean Balladur. À partir des années 60 et 70, la 
Grande-Motte construite sur un ancien marécage, 
devient une station balnéaire et un port de 
plaisance réputés. Ce symbole du tourisme de 
masse en France, labellisé « Patrimoine du XXe 
siècle » (1) en 2010 par le Ministère de la Culture, 
accueille près de 120 000 touristes chaque été. 
(1) 24 monuments labellisés dans l’Hérault.

lagrandemotte.com
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En route vers 
la modernité

Après une période d’agitation sociale et de grands bouleversements pendant  
la Révolution Française, s’ouvre ensuite en France et à Montpellier, une période de renouveau.  
Des travaux d’urbanisme d’envergure transforment le visage de l’Écusson et posent les bases 
de la cité moderne. En l’espace de quelques siècles, la ville passe du statut de ville moyenne 

de province à celui de capitale régionale. Montpellier et son territoire regagnent ainsi leur 
rayonnement d’antan, en s’appuyant notamment sur des projets urbanistiques visionnaires et 

une architecture audacieuse. 

1789
RÉVOLUTION 
FRANÇAISE

1839
 NÉOLITHIQUE FINAL ARRIVÉE DU CHEMIN 
DE FER À MONTPELLIER

1962 2006
 NÉOLITHIQUE FINAL  NÉOLITHIQUE FINAL ARRIVÉE DES PIEDS-NOIRS 
D’AFRIQUE DU NORD 

LA PLUS FORTE CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE DE FRANCE 

 NÉOLITHIQUE FINAL RÉOUVERTURE 
DE L’OPÉRA COMÉDIE

1888
 NÉOLITHIQUE FINAL GRANDE CONTESTATION 
VIGNERONNE

9 juin 1907 

après l’incendie de 1881
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Partagez vos idées  
en ligne sur 
n o o s p h e r . c o m /
m o n t p e l l i e r 3 m

Jean-Jacques-Régis de Cambacérès est une 
figure de l’histoire de la capitale languedocienne.  
Il participe activement à la Révolution française 
et occupe les postes de Conseiller municipal, de 
Procureur et de Président du tribunal criminel. 
En 1791, il devient propriétaire du château de 
Saint-Drézéry et de son domaine. Il est ensuite 
élu Député de l’Hérault à la Convention 
nationale à Paris et participe à la rédaction 
du Code Civil. Cambacérès devient le bras 
droit de Napoléon Ier jusqu’à la chute finale 
de l’Empire.
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