Rapport de visiteau domainede Choisinets
Communede St-Flour-de-Mercoire

Introduction

A la demande conjointe de Bruno Hallauer, âu nom de l'associationcie
réirabilitationdu Choisinets,et ivlichel Desdouits.ConseilGénéralde Ia Lozère,je me suis
rendueau domainede Choisinetsle jeudi 15 novembre2001.Il s'agitd'unensembleimposant,
composéde plusieurscolps de bâtimentsruinés,situésdans un petit vallon et au sein d'un
réhabiliterle site.Après examendes
hamuaude quelquesmaisons.L'associationsouhaiterait
une cluonclcgierclativedesbâtinentsest possibleainsiqu'unesonttnaire
ruincsaccessibles.
toutesles
datation.Il conviendrait,bien sur, d'affinercettevisite en étudiantsoigneusement
Ce rapportn'estqu'unepremièreapprocheaprèsdeuxheuresde visite"
élévationsconserr,ées.
Le site est imposant, ciôt de murs, mais I'ensembieest envahi par les
d'ailleurscertainsdésordresdes murs. Un
broussailleset les arbres.Ces derniersaccentuent
portail de fer (XXe siècle ?) est maintenupar deux piédroits maçolrnés(XIXe siècle)et était
I'accèsprincipal du siècledernier.Quatrebâtimentsdistinctsont pu être examinés: un corps
de logis d'époquemoderne flanqué d'une tour ronde au sud, un bâtiment dit bâtiment des
sceurslui est accolé,une chapelledu XIXe siècle(o.uéglise étant donné sa taille) et un autre
corps de logis, très long, du XIXe siècle, au nord'. Il faut néanmoinsajouter un bâtiment
annexe proche, voire accolé au bâtiment des sceurs,qui contient une citeme et un corps
avancéqui a servi d'habitationpendant(et peut-êtreavant)la secondeguerremondiale"

1o)Le corpsde logisd'époquemoderne

Il s'agit d'un bâtiment rectangulaireà au moins trois niveaux, construit en
appareilmixte (graniteet grès).On peut remarquerune baie à traverse,au sud, de très beile
qualité et bien conservée,perrnettantd'avancerune datation XVIe siècie.On pénètredans
i'éclificepar une porte située au Dremierétage,datée 1841 par le linteau,en montant un
escalier extérieurde quelquesmarchesà I'ouest.La porte sembie ie fruit d'un nou'"'eau
percementcar le bâtinlent est sans cioutepossibleantérieur au XIXe siècle. Le niveau
inferieur est visible mais en grande panie comblé. Aux premier et deuxièmeétages se
Les deux murs contre lesqueisla tour ronde est
trouventdes latrinesassezbien conservées.
souffertdu feu : les pierressont rougieset le piédroitdroit de la
accoléeont particuiièrement
cheminéed'étageestfenciu.
Un accèsà la tour rondeestprér,uà chaqueétage.à I'angiesud-estdu ccrys de
était éciairépar une meurtrièreau moins, aujourd'huibouchée"Le
logis. Son rez-cie-chaussée
premierétageest couverten voûte d'arêteset de la cheminéene resteque le conduit.La baie
d'éclairage,de forme rectangulaire,est le résultatd'un percementmaladroit,au XIXe siècie
vraisemblablement,qui a affaibii la maçonnerieireureusementde bonne qualité" De
I'extérieur,
une boucheà feu esti,isibieau 2'*'étase. Elle permetde proposerune datationdu
'

Les or ient at ionsso n tb a s é e s u r l e p o s tu l a qt u e l ' égl i seestori entéeà I' est.

XVIe siècle.Elle a été ajoutéeau bâtimentrectangulaire
primitif pour le fortifier,,peut-être
en
raisondes troubiesliés aux guerresde religion.Les hypothèses
de datation(1"'moitié du
XVIe pour le corpsde logis principalet 2'n'' moitiéXVIe pour ia tour ronde)sont bien sûr à
confirmerou infirmer aprèsune étudearchitecturale
préciseet une rechercheen archives.

2o)Le bâtimentdit dessceurs

Un bâtimenta été accoléperpendiculairement,
à I'estdu corpsde logis et de la
tour, vraisemblablement
au XIXe siècie.Sa façadeprésenteplusieursfenêtres.L'une d'entre
elles, au rez-de-ciraussée,
a été transforméeen porte (appui disparu)alors que la porte a êté
transforméeen fenêtre (ajout d'un appui).Une cireminéeen briques,en mauvais état, est
I'isiblc à l'étage.Ce bâtiment était dcstinéà ablitsr la coiigrégatiorr
cie reiigieusesqui
des enfants'.
s'occupaient

3o)La chapelle

De taille imposante,et vraisemblablement
paroissialeen raisonde Ia proximité
d'un cimetière(y est enterréle coupleBonnefille,donateursdu domaineaux Frèresdes Ecoles
Chrétiemes, au milieu du XIXe siècle), elle présenteune façade de style néo-roman.Le
porche d'entrée s'ouvre sur une belle montée d'escaliermonumentale.Deux tours-clochers
encadrentle corps central de la façade,percéesde baiesétroitesjumelles. Plusieursd'entre
elles ont été bouchéespar de ia brique.A I'intérieur.le plan est simple : une nef centrale,
couvefie d'une voute en croiséesd'ogives,une chapeileau nord et un chevetà absidesemicirculaire.Les travéessont séparées
par des arcsdoubleauxreposantsur des colonnesornées
de chapiteauxsculptés(notammenttaureau,lion, aigle et ange : le tétramorphe,soit les quatre
évangélistes).La façade est percée de trois verrièresreprésentantles trois vertus : la Foi,
I'Espéranceet la Charité.La Charité,au centre,porteune inscription: "Don de monseigneur
Foulquier,évêquede Mende, 1872".Cetteinscriptionperrnetde situervraisemblablement
la
fin des travaux de construction de la chapelle(à moins qu'elle soit restéequelquesannées
avec des verrièresde verre blanc).Dans la nef, des vitraux à décor géométriqueet floral avec,
au centre.un médailionhistorié:une sainteFamiile,un saintPrivat...Lesverrièresdu chæur
sont €ii 'v'eiieblanc et celle de la chapellenord a disparu.L'autei centrala été dépecé: ii ne
resteque le cceurmaconné(il était vraisemblablement
recouvertde plaquesde marbre).Des
fragrnentsde bancset I'escalierde la chairegisentau miiieu de la nef.
Il faut noter une grandelézardedans la façade et un décollementdes voûtes
d'ogivesd'avecia nef" Il faudraitvérifiersi cesdésordres
sontstabiesou évolutifs.

40) Le long corps de logis central

Il permetde reiier la chapelleau corpsde logis primitif. I1 présenteune façade
percéede nombreusesfenêtres,caractéristiques
du XIXe siècle.certainesayant encoreleurs
'

L es inf or m at ion d
s ' o rd reh i s to ri q u e o
s u c o n c e r nant
l ' usagedesdi fférentsbâti mentsm' ontétérransmi ses
par
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voletsmétalliquesrouillés.Au centre.un fronton trian_gulaire
est orné du symboie marial :
A.VL pour Ave Maria. L'édificea été édifié par les Frèresdes EcolesChrétiennespour y
desenfants.Il a brulé en i 904 et il ne resteque les quatremurs.L'accèsintérieurest
iréberger
difficiieen raisonde la r,éqétation.

50) Le

b â t i m e n ta n n e x ea u s u d

Perpendiculaire
au bâtimentdessceurs,
un autreédificede plan rectangulairese
détache.Très spectaculaireen raison d'une immensebaie (porte ?) à croiséesen granite
d'un losangeajourédécoratif,il abriteun rez-de-chaussée
rempli d'eau.Cet endroit
sunrrontée
est appeléle lavoir. La petitepiècedu rez-de-chaussée,
en grandepartiecomblée,est voûtée
pius anciens.La
en berceauplein cintreinaiscettcvoûtereposesui'desnlursbien appareiiiés
porle intérieureest égalementcouverted'un arc en piein cintre antérieurau XiXe siècle.Des
dansi'anglenord-est,
marciresd'escalier,
ont étédétruitesau momentdu rajoutde la vouteen
précèdela façadede ce bâtimentsur quelques
berceau.Un avant-corpsde plan rectangulaire
pièce
voûtée,
abrite
une
éclairée
par une grandebaie.Ii t-autnoterla présenced'une
mètres.I1
clreminéeaux piédroitsde brique et un sol en ciment lézardé.Ce bâtimentaurait été habité
jusqu'à
, !.',ngeodit J^ JO j*trr 492,6 "

Bilan

L'intérêtarchitecturalde cet ensembleest indéniable.Outreles deux bâtiments
les pius anciens(corps de logis * tour ronde)qui présententdes maçonneriesd'une grande
qualité. les ajouts du XIXe siècie sont cohérentset ont une histoire qui, bien qu'elle soit
encoreà écrire,seraitdu plus grandintérêtdansle contextelocal. La chapelle,qui a encoresa
couvefture,mériteraitune interventionde restaurationrapi.ie. Le bâtimentannexeau sud,
avecsa slrperbebaie à croisée.pourraitégalementêtresauvéassezrapidement.En revanche,
le long corps de logis, le vieux corps de iogis et la tour ainsi que le bâtirnentdes sæurs
semblentavoir le plus souffertde I'incendie.Les toitureset plancherssont à refairemais j'ai
peur qu'uneparlie des maçonneriesne soit fragiiisée.Il faudrait avoir un avis d'architecte
habituéau bâti ancien en pienes. Néanmoins,indépendamment
des aspectstechniquesde
restauration,la surfaceutilisabled'r-rntel ensemble pourrait. à terme- avoir de nnultiples
utilisations.Le cadreet la qualitédes constructions
méritent,sansaucundoutepossible,une
réhabilitation.
Isabelle
2001)
Darnas.(vendredi16 novembre

