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► De belles
pièces saines
Avant les travaux, il y avait des
tentures et derrière, « c’était
moisi, c’était désastreux »,
précise Jacques Nougaret,
membre de la Société
archéologique. Tout a été
replâtré et les décorations en
stucs du plafond ont été
réparées. L’électricité a
également été entièrement
faite.

◄ Une salle de travail
Une salle de travail sera désormais installée à côté du garage
qui abrite le fonds de Jean-Denis Bergasse. Des traces
d’humidité sont encore visibles mais un système d’aération,
qui va tourner en continu, a été installé pour assainir les lieux.

► Les caves
Il faut emprunter un
magnifique escalier
rampe sur rampe pour
descendre dans les
caves, dont une, petite
et en voûte d’arêtes,
abritera les revues des
sociétés savantes
correspondantes.

◄ Le jardin
La façade extérieure, par
laquelle l’humidité rentre
également, devrait être
ravalée ultérieurement.
Dans le jardin, Hugues Prat et
son épouse, ont installé, avec
l’accord de la mairie, les
fondations du pilier du
couvent des dominicains mis
au jour lors de fouilles
préventives place de la
Citadelle.

« Fin 2019, certains d’entre
nous ont été informés de la
vente de l’hôtel Bergé directe-
ment par Monsieur le maire,
d’autres l’ont été à l’occasion
d’assemblées ouvertes ou par
voie de presse. Rappelons que
cet hôtel est celui qui abrite de-
puis plusieurs décennies no-
tre Société, selon la volonté tes-
tamentaire duDrLucienBergé
en contrepartie du legs de “sa
maison” à laVille deBéziers. »
C’est ainsid’HuguesPrat,mem-
brede laSociétéarchéologique,
littéraire et scientifique de Bé-
ziers, entamesonpropos, sous
le titreNotes sur les vicissitu-
des 2019-2020, de l’hôtel Bergé
(*), le grandbouleversement qui
aagité la sociétésavantedurant
de longsmois.Unepériodedu-
rant laquelle l’ancienprésident,
Henri Barthès, et le nouveau,
Monseigneur Jean-Louis Bru-
guès, ont défendupas àpas les
intérêtsde laSociétéetdupatri-
moine biterrois.

Préserver le patrimoine
Dans les faits, lamairie avendu
lesailesest,ouestetnorddubâ-
timentà IN’LISudOuestgroupe
Action logement, dans le cadre
de l’opération Action cœur de
ville. Dix logements vont y être
restauréspourêtremisen loca-
tion à des salariés. La Ville a
gardé la propriété de l’aile sud

mise à disposition, comme le
stipulait le testament du doc-
teur Bergé, de la confrérie de
Sant Andiu et de la Société ar-
chéologique.La troisièmeasso-
ciationchèreaucœurdudona-
teur, L’Éperon biterrois, est
depuis longtemps installée à la
plaineSaint-Pierre, et il ne reste
que quelques stalles, antiques
reliquesdupassagedechevaux
dans les lieux. Le fruit de la
vente a été réinvesti dans la ré-
novation de cette fameuse aile
sud, l’hôtelBergéétantdansun
piteux état.
Tout le monde en a convenu,
mais, parcequ’il y a souventun
“mais”, le soucide laSociétéar-
chéologiquenes’arrêtait pas là.
Ces femmesetceshommesont
pour mission de faire des re-
cherches, de conserver, de
transmettre le patrimoine et

pourça, il fautde laplace,beau-
coupdeplace.Des fonds, etno-
tamment labibliothèquede l’an-
cien président Jean-Denis
Bergasse, se retrouvaient pri-
vés d’espace. Et puis, poursuit
Hugues Prat, celui qui a suivi
tous les travauxpour laSociété
archéologique,« le retour dans
la sphère privée du salon vert

en rez-de-chaussée et du bou-
doir ou “salondemusique”, si-
tué juste au-dessus, tous deux
dans l’aile ouest dans son ex-
trémité attenante à l’aile sud,
entraînait l’aliénationde toute
possibilité de regard sur le de-
venir des très belles boiseries
qui les habillent ».
Des courriers ont envoyé en
mairie et un semble avoir fait
mouche. En effet, des docu-
mentsattestentque lesGineste,
propriétaires de l’hôtel Bergé
au XVIIIe siècle, ont fait repro-
duire à l’identique le salon de
compagnie de Madame de
Pompadour auPetit Trianon, à
Versailles, transforméensalon
de musique par Marie-Antoi-
nette.Lamunicipalitéaalors ra-
cheté, au rez-de-chaussée de
l’aileouest, le salonvert et lega-
rage qui abrite le fonds Ber-

gasse, des réduits en enfilade
qui vont permettre de stocker
des documents ainsi que le sa-
lon de musique du premier
étage.

Coexistence
Depuis, un gros chantier de ré-
novation (peinture, électricité,
mise aux normes pour les per-
sonnes à mobilité réduite, ins-
tallation d’une ventilation mé-
canique pour chasser
l’humidité, etc.) a été réalisé.
Lesdeuxsalons sont restés fer-
més pour les préserver.
La restaurationn’est pas tout à
fait terminée et il faudra du
temps aux membres de la So-
ciété archéologiquepour se ré-
installer. Et, par la suite, à s’ha-
bituerà lacoexistenceavecdes
voisinspendant leursdoctes tra-
vaux, côté cour et côté jardin.
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La Société archéologique bientôt
dans ses murs à l’hôtel Bergé
Les travaux
de rénovation de
l’aile sud du bâtiment
s’achèvent.

La façade doit être ravalée lorsque les travaux des futurs appartements voués à la location seront terminés. La cour sera commune à tous.
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La Société
archéologique
en mode virtuel
Pendant la durée des
travaux, et surtout leurs
préparations avec la mise à
l’abri des fonds et du
mobilier, la Société
archéologique n’est pas
restée inactive.
Comme pour les
conséquences de la crise
sanitaire, elle s’est adaptée.
Le site internet a servi de
relais avec les membres et
les vidéos des conférences
proposées sont diffusées par
ce biais, en direct et en
différé par le biais de
Youtube.
Ainsi, il est possible, par
exemple, de regarder Mylène
Fritchi-Roux exposer “Les
artistes biterrois : du texte à
l’œuvre”, puis Max Guerout
parler de “L’épave du Sphinx
et le transport de l’obélisque
de Louqsor en 1833” et enfin,
le 25 mars, Henri Barthès,
développer “Le sacré dans le
Bréviaire d’Amour”.
Les visiteurs du site peuvent
également commander les
bulletins de la Société
archéologique.
(*) Le texte d’Hugues Prat se trouve
dans le Bulletin 2020 de la Société
archéologique qui vient d’être édité
et qui est en vente à la librairie Le
Chameau Malin, rue Montmorency.
L’adresse du site de la Société
archéologique et littéraire de
Béziers est le suivant :
www.sasl-beziers.fr

«

»

Un salon demusique,
réplique identique
de celui de Madame

de Pompadour
au Petit Trianon,

à Versailles
HUGUES PRAT


