La belle et les bêtes
I'l,tôtel de Cellier de Maleuielle
a_
.rJt '

llr.

12, rue Anatole-France, Pézenas

Cetle (latlleure q été (onstt-uite en
1736 par Gabriel Frunçois cle Cellier,

être de lo co strucrion antérieue.
Cetle otdoulonce se relntuve ti Pé:enus

brigaclier puis maréclrul de camp des
'mccs d r,'i.à I cnplucerucnt tl unc
maison. ntc cle Bé:iers, appot tenotû it

tout ou long du XVIII" siètlc. La
prentière contpctroisr»t clLti :ient à
l'espfit est celle cle l'lûtel L'Epine (9-

son tris«ieul, Berrraud

ll, rue \lttor Hugo),

C

ellier,

bou.rgeoi,s de Pézenus.

égalentent
(tu t:otu's cle la première ntoitié

totnmit
:ièilc. ntais i,i le tnfitbrc J$ lnt\ëc\
tst,le.si.t'u rtlti clcs itdeet,lc ttois.
Des rapports peltlanl égalenknl êlre
établis «t'ec lo Jaçatle de I'hôtel de

,ltr

de I'architetture
XVlll ,siècle, l'édifice

Curactéristitlue
piscénr.tisa du

présente wrc h«rtnctttieuse façade ci
qullre trevées, scunclée pttr tle
qtu tttle t
lcnëtres ftrta euluircs
ornées cle

clefs à clétor de rocaille. Atr

re: cle chaussée, le ltortail d'entrée,
en at'L' se gnrcntairc atec ute agrufe à

sittr.tttr la droirc.
Un étage cle combles, ttclaiü par cles
ueils-cle-lnufs ovrlcs, tst -;trrltli utr
tlesstts de deu:i éîages principdu:. La
tnrnit:he sommitale présente des
gargouilles (olt « gorgues ,) en.forne
de têtes nti-huruqines ni-qninrules
îiprrefrninine.

est

tk'ttt lc , ur,t, tère trls arcltairluc' loi'sc
à penser t1u elles proûennent peut

Loncles cle S«int Palais ( 18, tours Jean-

,lau'ès), reL'onstt'uite lcrs le ntilieu ùt.

XVlll"

siatcle. Ot1 ! retrot!\'e la
tlisposition à qu(rire lrd\'é$ cle.fenêîres
t<tictttgttlctitvs stu' tlaus étoges et les
ntusurrons-gtu'gouilIes de la c<tmithe.
Un clernier etemple, pltts intltosanl
nuis rclerant du ntênrc esptit. est oJfen
por lct .fctçude ;trincipule de I'hôtel
L4 a I i br«

n ( 47, rLte D

e

tflrt -Roc: lt

e

reuu ).

\ rctftture, rctis it-i sur huil fi'ttvées,
lcs grartclcs btries rectattgul«ires à
agrofes, et les oeils<le-bæuf ovctLes
On

Les opprris de balcons, cl'urc réelle
tptttlité. atet: levs courbes et (otüre(ourbes et leLr.rs élénents de tôle tle
Ier orrjuunl lrui lt \rerklc lturtic
clisparus, sortt cl'utt t)'pe rr'ès répandu
à Pézenas aL! X\llll siècle, tlont les
hôteLs

L'Epine

eÎ

Molibrq présetltent

les exentples les plus remarquables.

Etÿin, le décor sculltté des bcries,

ces

ugrafes très souyent on1ées de figures
Jttntininas uu tttoscttlittts. ët'otatrievs

das diett et héros cle I'Antiquité, des
Saisons (ou cles Ages cle lu rie), tles

,tllégorirt t)rt eucot'( ,l rru lointuin
etotisnrc, est ici étonnunûtent tliscret,

Linité à lu st:ule tlef de l'arc du
portqil et tles rocailles orttant le
des .fenêo es. Il est v ai que ce
type de détt»', né à Puris uu débtu du

lirtteau

XVlll' siàcle. t1e s'est vrainent
ptopagé r1u'au milieu du siècle.
Jean Nougaret

éclairant l'étage de conrbles.
liAnri.le

Pézenàs
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