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L'îlot de la Barralerie à Montpellier, fortement aligné et remembré en façade au cours du XVIIIe siècle
garde à l'arrière les vestiges d’un ensemble cultuel juif, cité par les grands historiens locaux et reconnu à
l’intérieur de l’hôtel du notaire Auteract (Gariel 1665 ; D’Aigrefeuille 1737 ; Guiraud 1889).
Son inscription à l’Inventaire Supplémentaire en 2003 a été précédée d’une évaluation archéologique
(Huser 2000). L'intérêt de cette première étude porte sur l'imbrication de plusieurs unités bâties
médiévales attribuables au XIIIe siècle et désignant un mikveh et une synagogue, pôles fondateurs de
l’implantation de la communauté juive auxquels se joignent une école et une maison de l'aumône.
Topographie urbaine médiévale
Depuis les années 1990, grâce aux travaux fondamentaux des services de l'Inventaire (Sournia,
Vayssettes 1991 ; Fabre, Lochard 1992), aux fouilles préventives et aux études de bâtiments, on saisit
mieux le mode de structuration et de développement de la ville de Montpellier, apparue au cours du Xe
siècle.
- Une première enceinte vient consacrer un noyau primitif unique regroupant les fonctions civiques,
économiques et religieuses à partir de quatre quartiers desservis par des voies radioconcentriques. Cette
première ligne défensive, dont Louise Guiraud a proposé la localisation (Guiraud 1899 : 208- 213) est
rendue désuète au tout début du XIIIe siècle par la construction de la Commune Clôture (figure 1).
- La forte expansion de la ville que traduit la nouvelle enceinte est celle de la sphère économique
favorisée par l'implantation aragonaise. Mais elle témoigne également d’une nouvelle donne, celle de la
mise en place du consulat et de l'essor bourgeois qu'il induit. Cette situation peut avoir engendré une
disparité dans l'évolution des quatre secteurs principaux du noyau primitif. Elle concerne notamment le
quartier de l'église consulaire Notre-Dame des Tables, ancienne Condamine délaissée par les seigneurs
et qui devient le centre économique et politique investi par les bourgeois : c'est dans ce secteur que se
concentrent les grands hôtels patriciens alors que les autres quartiers initiaux semblent moins
entreprenants. Il est évident que les phénomènes de mutation sociale et de métamorphose de l'espace
urbain sont solidaires. Louise Guiraud voit un antagonisme entre le quartier seigneurial, devenu excentré,
et le dynamisme du nouveau et riche quartier marchand. Ainsi, on trace en 1253 la rue Sabaterie Neuve
(qui prendra le nom de Barralerie au XVe siècle) : ce percement de voie " qui ira de la Condamine vers la
draperie" peut être une tentative pour désenclaver les autres noyaux du centre ancien en ouvrant un
accès direct du quartier seigneurial au secteur marchand (la rue débouche sur la place du marché aux
Herbes, devant la première maison consulaire).
C'est à la jonction de ces deux zones d'influence, entre le palais seigneurial et les marchés de la ville que
se situe l'îlot où se fixe la communauté juive. Au XIIIe siècle, cette zone de contact est décrite comme très
ouverte, dominée par les commerçants et où cohabitent librement chrétiens et communauté juive (Fabre,
Lochard 1992 : 138 et Iancu 1986 : 8).
Installation de la communauté juive
On sait qu'une communauté juive doit être déjà puissamment installée au début du XIIe siècle puisque
Guillem V, seigneur de Montpellier, juge nécessaire de leur interdir l'accès à la fonction de Bayle. Le
travail de Louise Guiraud laisse apparaitre la co-existence de deux communautés distinctes dans la ville
au début du XIIIe siècle, l'une sous domination épiscopale, l'autre sous juridiction aragonaise (Guiraud
1899 : 208-213). Cette dernière fixe son implantation dans l’îlot de la Barralerie et organise " toute
l'armature communautaire adéquate : synagogue, école, bain rituel ou Mikveh, four pour la cuisson des
pains azymes, boucherie pour le débit de viande casher, lieu de sépulture..." ( Iancu C. 1987 :14). La
première mention connue est tardive et liée à l’acquisition de la maison de l’Aumône en 1277 qui jouxte "
la synagogue des juifs ".
- Le quartier ainsi choisi existe déjà. Sa position est excellente puisqu'il est en partie sommitale, aux
limites du quartier seigneurial (Castel-Moton) mais aussi ecclésial (paroisse de St-Firmin). De plus, la
venelle qui sépare initialement l'îlot en deux peut être, d'après la topographie et les sutures des toits, l’un
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des axes traversants reliant au départ le quartier du Castel-Moton à celui de Notre-Dame des Tables. Ce
n'est qu'à partir du milieu du XIIIe siècle, avec le percement de la rue Sabaterie Neuve, l'actuelle
Barralerie, que cette voie sera reléguée à l'état de venelle et progressivement lotie (figure 2).
Il semble bien que la communauté juive s'installe d'abord en coeur d'îlot sans autre débouché que la
venelle ; c'est sur elle que vont s'aligner les façades principales des bâtiments puisque portes et fenêtres
s'y concentrent. On repère en l'état des connaissances la synagogue, le mikveh, la maison de l'aumône.
Dans l'effervescence de ce début de XIIIe siècle, le premier parcellaire composé de petites unités va être
un peu partout absorbé pour élaborer des espaces plus vastes sous la forme de demeures de type
patricien. C'est le cas pour la synagogue qui présente une façade de plus de 10 m de long (figure 3).
Cette situation génère un certain nombre de contraintes et d'adaptations ; ainsi, le plan curieux de la
synagogue rappelle l'existence probable de deux maisons antérieures ou encore le caractère non
homogène des bâtiments contenant le mikveh et la synagogue qui les désignent comme des maisons
préalablement mitoyennes -ce que confirment l'orientation du parcellaire, la suture des deux façades, le
décrochement des étages et des toitures, l'absence de communication directe entre les deux lots.
Par contre, des éléments communs semblent témoigner de la transformation effectuée pour en faire un
ensemble communautaire : l'alignement de trois portes sur venelle desservant synagogue, salle basse et
mikveh ; le creusement volontaire en sous-sol qui reçoit le bassin rituel du mikveh mais aussi la salle
basse sous la synagogue selon un même niveau de sol, une même hauteur de base de voûte et une
même technique de voûtement pour les deux espaces, la communication directe entre la salle basse et la
synagogue par l'intermédiaire d'un escalier et d'une trémie installée dans la voûte.
Des différences apparaissent mais elles sont d'ordre fonctionnel : les murs de soutènement sont
appareillés en salle basse alors que les murs hourdés sont destinés à être enduits dans le mikveh.
- Si le bâtiment synagogual présente une élévation médiévale complète et homogène comprenant deux
étages carrés et un comble ouvert, le bâtiment abritant le mikveh n'est conservé qu'à hauteur du premier
étage, totalement repris en partie haute au cours du XVIe siècle.
L'articulation de l'espace cultuel (figures 4 et 5)
Rappelons, à la suite de Carol Iancu, l'importance fondatrice du mikveh comme base d'une communauté
religieuse, avant même la construction d'une synagogue. L'édification d'un ensemble cultuel se fait selon
un ordre précis : le mikveh, la synagogue, la maison de l'aumône et enfin la maison d'études. La mise en
place du mikveh obéit à certaines règles et est matérialisée par un bassin d'eau pure dont le
renouvellement se doit d'être naturel : l’eau de pluie recueillie par les toits, une source vive ou le recours à
la nappe phréatique. C'est à cette dernière que répond le mikveh de Montpellier. Un orifice, symbole du
passage, devait assurer cette alimentation.
La purification se fait par immersion totale dans l'eau du bassin, connotant mort et résurrection, les
femmes devant s'y soumettre au moins une fois par mois après leur cycle menstruel mais également les
hommes en cas de souillure. On retrouve dans le mikveh de Montpellier une disposition selon les normes
avec une probable salle d'accueil et un deshabilloir précédant le bain.
La seule description ancienne connue est tardive et nous vient de Charles d’Aigrefeuille (d’Aigrefeuille,
1737 : 557) : "Le plus-ancien monument qu'ils nous ayent laissé, se voit dans la maison de Montade, qui
se présente en face, lorsqu'on vient de la ruë du Puits des Esquilles. On y trouve des voûtes-soûterraines,
qui répondent à un grand puits, d'où l'on tiroit de l'eau pour servir à la purification des femmes-juives :
tout-à-l'entour, elles avoient des cabinets pour se deshabiller ; & dans les murailles de ces cabinets, il y a
des niches, où l'on mettoit du feu pour les chauffer, & des lampes pour les éclairer. A côté on trouve une
plus grande voûte, où il y a quatre ouvertures au haut, par où les femmes-juives entendoient la
prédication du Rabin, de la même manière qu'elles font encore dans la juiverie d'Avignon".
L'ordonnancement du mikveh de Montpellier répond à celui d'autres exemples connus (Besalu, en
Catalogne ou Spire en Allemagne) comprenant escalier, vestiaire et bassin (figures 6, 7). La superficie
médiévale exacte de cet espace réservé au bain reste à déterminer.
Une entrée indépendante dessert la maison depuis la venelle et débouche sur un espace quadrangulaire
(25 m2) pouvant être une salle d'accueil à partir de laquelle un escalier raide et étroit permet d'accéder au
vestiaire ainsi qu'au bassin situés en contrebas. On descend ainsi à plus de 6 m sous la surface actuelle !
A mi-pente, une petite salle carrée (12 m2) s'apparente à un vestiaire dont la position en amont du bassin
et le partage d'un escalier d'accès commun rend ces deux unités indissociables. L’organisation de son
espace comprend une banquette de pierre périphérique, deux niches voûtées et profondes pouvant servir
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à disposer les lampes à huiles, à la fois source de lumière et de chauffage, deux baies géminées, l'une
donnant sur l’escalier et l’autre sur le bassin. Une voûte en berceau couvre la pièce et le sol, pavé de
dalles de pierre, partage un même niveau d’origine avec celui de la salle basse de la synagogue.
La baie géminée donnant sur l’escalier dessine deux ouvertures rectangulaires séparées par un piédroit
central avec un sobre chapiteau et surmontées par un linteau droit en deux blocs. A la verticale de la
fenêtre, un puits de lumière, de faible dimension, doit contribuer à ajourer cette salle basse ainsi que
l'escalier.
L'autre baie, dominant le bassin, s'illustre par sa colonne finement travaillée et son chapiteau à décor
végétal : seul la partie donnant sur le bassin est ornée, l'autre doit servir de support à un appui permettant
de s'asseoir dans l'embrasure profonde de la baie. Son mode de construction présente un front composé
de trois éléments monolithes : chaque arc repose sur une corniche à chanfrein droit et est formé d'un bloc
amorçant un plein-cintre qui se termine sur un sommier en forme d'Y et reçu par la colonnette centrale.
Celle-ci montre un fût de section octogonale et un chapiteau en corbeille portant un décor végétal mal
conservé. Précisons que la partie centrale de la baie est en calcaire blanc très fin, différent des autres
éléments de la baie (calcaire coquillé).
Enfin, on approche le bassin. Le renouvellement des eaux y est très rapide grâce à la nature sableuse et
gréseuse du sous-sol montpelliérain et le niveau de l'eau est ainsi constant (1,70 m). On accède à cette
piscine aux dimensions modestes (8 m2) par un escalier droit qui doit s'ancrer au fond, réduisant d'autant
le volume utilisable. Un puits de lumière central ajoure cette partie souterraine, renforçant la présence
d'un espace ouvert en surface.
On retrouve dans l'ensemble du mikveh une homogénéité du mode de bâtir avec les encadrements des
niches, fenêtres et portes ainsi que les chaînes d’angles, banquettes et voûtes montées en pierres de
taille (calcaire coquillé à grains fins) alors que le reste des élévations forme un remplissage destiné à être
recouvert, comme le confirment les vestiges d'enduits laissés sur les parois et les voûtes. Le liant est un
mortier maigre, de couleur ocre-gris, très humide et de résistance mécanique initialement bonne. Le
couvrement des deux pièces et de l'escalier d'accès obéit au même principe du berceau continu,
régulièrement assisé et finement jointoyé.
De l'élévation médiévale ne subsiste que le premier étage avec sa fenêtre géminée décorée d'un polylobe
donnant sur la venelle (figure 8). Dans la salle de bains qui occupe actuellement la venelle, il est amusant
d'observer une baie semblable appartenant à la maison en vis-à-vis !
Quant à la synagogue, son observation bien que partielle, permet de poser les premières hypothèses :
- La synagogue s'installe sur un parcellaire préexistant mais ne semble conserver de ce bâti qu'un seul
mur, mitoyen, et curieusement monté comme un « bujet » selon un appareil en carreaux (figure 9).
L'implantation de la salle basse implique un important creusement couvrant la nouvelle superficie et son
enveloppe sert de fondement aux trois autres murs. Ceux-ci sont chaînés et montés selon des
caractéristiques constructives homogènes, selon un modèle appelé appareil de Montpellier et qui désigne
un mode alternant carreaux et boutisses.
Les matériaux de construction sont des formations molassiques locales : le calcaire coquillé extrait à
Pignan a une structure lâche, facile à tailler, matériau du gros-œuvre par excellence. Le calcaire de StGéniès, matériau de choix à grains fins, blanc, plus dur et non gélif sera réservé aux parties ouvragées
(ainsi le chapiteau de la baie géminée dominant le bassin du mikveh).
Son élévation complète a été conservée et comprend une salle basse en sous-sol, une salle haute en rezde-chaussée, deux étages et un comble ouvert qui vient couronner la bâtisse.
La salle basse est très bien conservée et occupe toute la superficie de la synagogue, soit environ 55 m2
(figures 4, 5, 6, 10). L'étude de ces deux pièces montre leur caractère indissociable et leur
contemporanéité.
La construction de l'enveloppe comprenant murs d'appui et couvrement est très soignée. La voûte assisée
en berceau continu qui couvre la salle d'un seul tenant est sans doubleaux. Elle est confectionnée à l'aide
de petits claveaux allongés et finement ajustés de même nature que celles du mikveh ; à sa base, des
puits de lumière pris dans les reins de voûte forment des soupiraux en abat-jour de part et d'autre des
murs longitudinaux, ce qui implique pour chacun en surface un espace ouvert : on connaît la présence de
la venelle mais l’autre côté reste soumis à conjectures, jardin ou cour.
En partie centrale, deux trémies peuvent servir de canons de liaisons à vocation acoustique reliant cette
salle à la synagogue à l'étage (expérience faite : l’acoustique est excellente dans les deux sens).
La distribution initiale est assurée par un escalier en équerre placé dans l'angle et articulé par deux volées
tournant sur un repos. Il engage son tracé vers une trémie permettant de rejoindre l'arrière de la
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synagogue ainsi qu'une petite porte donnant sur la venelle.
Pour pénétrer dans la synagogue en tant que telle, une grande porte, couverte en tiers-point, offre une
voie d’accès depuis la venelle (figure 11). L'intérieur de la synagogue définit un espace d'un seul tenant et
peut avoir une disposition singulière avec la présence au nord de deux arcs en encoignure pouvant avoir
supporté une tribune, renforcée par des éléments aujourd'hui disparus (figures 3, 4, 5, 11). La particularité
de cette mise en place nécessite l’intégration d'un système de distribution, de couvrement et d'éclairage.
Cette configuration, alliée à l'absence de trous de poutres prévus dans les élévations, laisse à penser que
la pièce s'élève d’un seul tenant jusqu'au sommet du premier étage (soit une hauteur de 8 m environ). De
ce fait, une série de baies géminées haut placées doivent avoir éclairé l'ensemble. Une baie de grande
taille, transformée mais encore en place, légitime ces observations (figure 12). L'actuel faux-plafond du
premier étage peut ainsi cacher le plafond initial de la synagogue. Le sol de la synagogue a été confirmé
sur l'ensemble de la salle dont il borde soigneusement chaque mur. Il s'agit d'un dallage en calcaire
coquillé, directement posé sur le voûtement de la salle basse. Quant aux éléments décoratifs, seuls
quelques fragments de décor au trait noir sur engobe blanc cassé dessinant un faux-appareil sont
repérables au nu des murs ainsi que sur les arcs diaphragmes en première couche.
Les autres étages n’ont guère pu être observés, le niveau supérieur offre dans ses parties visibles une
même technique de montage en carreaux et boutisses et l’étage sommital se caractérise comme comble
ouvert par un mur comportant des ouvertures régulièrement espacées et sur lequel doit s'ancrer une
toiture (figure 13). De là-haut, la vue est dominante et offre en retour une enveloppe qui se démarque.
Le premier exil des juifs en 1306 peut être la conséquence de la transformation de la synagogue en
habitation. Il est évident que cette maison, si bien positionnée dans la ville, n'a pas dû rester vacante
longtemps. Dès lors, on démolit la tribune avec la création d’un étage par la mise en place d'un plancher
(daté par dendrochronologie du début XIVe siècle) et une trémie de cheminée souligne du dessous la
position centrale de la cheminée dans une pièce non divisée. Celle-ci est ajourée par une baie géminée
de grande taille, destinée à éclairer un vaste espace et pouvant correspondre à une mise au goût du jour
d'une baie appartenant à la synagogue. Leur retour en 1315, grâce à l'intervention royale, semble être
marqué par la restitution de leur lieu de culte mais celui-ci est désormais repris sans être modifié.
S'ensuivent des modifications de circonstances dues à différents remembrements puis la transformation
en hôtel particulier. A l'instar d'autres cas récemment observés à Montpellier comme l’hôtel de Gayon ou
l’hôtel de Chirac (Alessandri, Huser, Vayssettes 2000), l'hôtel d'Auteract s'édifie avec le parti-pris
architectural d'unifier des parcelles initialement hétérogènes dont on conserve à l'arrière l'essentiel du
bâti, réalisant des adaptations parfois incongrues (la jonction entre le bâti conservé et les parties détruites
à l'avant pour le réalignement de la rue se repère à certaines pièces dont l'exiguité contraste étrangement
avec l'ordonnancement de la façade, simplement "plaquée" comme un décor) mais qui laissent émerger
notamment deux maisons médiévales mitoyennes pouvant être attribuées à une synagogue et à un
mikveh.
Des signes particuliers peu nombreux mais tangibles
Selon les sources hébraïques, comme le rappelle Danièle Iancu, le rayonnement de la communauté juive
au Moyen-Age est grand à Montpellier. Il se matérialise par :
- un bâtiment synagogual, implantée comme le veut la règle, sur la partie haute de la ville à proximité
d'une source d'eau (ici la nappe phréatique) ;
- ses dépendances à caractère religieux avec le mikveh, à caractère charitable avec la maison de
l'Aumône (maison 3 ?) et à caractère didactique avec école ou maisons d’étude (étages, maisons
mitoyennes ?).
- Quelle fonction donner à la salle basse ? D'Aigrefeuille y voyait le lieu permettant aux femmes
d’entendre la prédication du rabbin selon le modèle de la synagogue d’Avignon. La surface ainsi allouée
aux femmes et enfants serait supérieure à celle des hommes. La tribune joue traditionnellement ce rôle.
B. Blumenkranz (1980) a rappelé les multiples fonctions de la synagogue : lieu de prière mais aussi siège
juridique, scolaire et même économique. D. Iancu y voit l'image de la cohésion d'une communauté face
aux autorités locales souvent répressives, d'où l'édification de constructions sans valeur monumentale,
notamment en sous-sol (comme à Rouen où un bâtiment partiellement sous terre permet de contourner
l'interdiction de construire en hauteur).
Toujours est-il que la salle basse permet d'accueillir un plus grand nombre de personnes et de compléter
dans la verticale la superficie finalement restreinte du bâtiment. Cette configuration va également dans le
sens du traitement des élévations en l'absence de l'étage permettant d'agrandir l'espace tout en
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accréditant la présence d'une tribune comme le veut la règle.
Même si les éléments spécifiques permettant de caractériser la synagogue sont peu nombreux, il reste
que le bâtiment a conservé sa morphologie médiévale sans doute complète, ce qui est exceptionnel dans
le contexte du patrimoine juif.
- Certes, la synagogue n’est pas orientée mais son plan marque de toute évidence une adaptation à un
parcellaire antérieur doublé d’un alignement sur venelle auquel il reste contraint. Dans les quelques
synagogues médiévales encore existantes, cet aspect semble fréquent (Rouen, Strasbourg). Ce qui nous
donne des indications sur les modalités d’installation du quartier juif à l’intérieur d’un îlot déjà structuré.
- La porte d'entrée n'est pas inscrite dans le mur ouest, opposé à la direction des prières. Bernard
Blumenkranz a montré qu'il s'agit d'une tradition et que toutes les variantes existent.
- le hekhal, matérialisé dans certains plans de synagogue par une petite abside logée dans le mur orienté
n'a pas été localisé (mur de façade) ; mais ce lieu sacré où sont entreposés les rouleaux de la Tora peut
prendre la forme d'une armoire richement décorée, non fixe et déplaçable. B. Blumenkranz (1980)
rappelle que la synagogue de Narbonne (1239) privilégie « la construction du sanctuaire et de l’armoire
sainte et du mur oriental » et rapporte qu’après le retour des juifs à Montpellier, ceux-ci ont des démêlés
avec l’évêque de Maguelone en 1359 pour avoir « acheté une maison dans laquelle ils habitaient dans
ladite ville de Montpellier et érigé ladite maison en synagogue » : les signes distinctifs de ce lieu ne
reposent pas sur des caractéristiques architecturales mais sur le fait que les juifs ont « fabriqué une
armoire (sainte) et richement décorée et artistique » et un foisonnement de luminaires.
Cette armoire sainte peut prendre, en périodes répressives, les attributs miniaturisés d'une synagogue.
Dans le contexte d'une première juiverie à Montpellier, le climat doit être différent avec un quartier situé
dans le noyau féodal, directement sous la protection des seigneurs de la ville; si, dès 1121, un Guillem
interdit à un juif l'accès à la fonction de Bayle, c'est dire l'importance et la structuration déjà réalisées par
la communauté juive ; et jusqu'en 1303, on suit l'expansion régulière de la communauté à travers l'achat
régulier de maisons dans les îlots au nord de la synagogue. On retrouve les juifs dans le commerce et le
change (les tables de change de Notre-Dame des Tables sont situées juste en contrebas) mais
également leur importance déterminante dans l'enseignement à la première université médiévale de
médecine de France. Les arabes sont également très présents et on peut là aussi s'interroger sur les lieux
où ils habitent et prient : Montpellier doit avoir également une mosquée médiévale !
Aucune inscription n'a été repérée : certes, le décroûtage n'a été que très partiel mais le décor ou les
écritures ont pu être apposés sur des tentures ou alors volontairement effacés postérieurement.
Pour cerner la date de mise en place de cet ensemble cultuel, on repère une technique médiévale dans la
construction des élévations et des voûtes ; il en est de même pour les éléments stylistiques :
-la baie géminée dominant le bassin du mikveh a une colonne avec chapiteau orné stylistiquement
datables de la fin du XIIe siècle voire du tout début XIIIe siècle, ils ont pu faire l’objet d’un remploi et ne
peuvent dater à eux seuls l'ensemble du lieu. Mais celle de l'étage, décorée d'un polylobe, est en place et
peut tout à fait en être contemporaine.
- la synagogue avec porte en tiers-point, arcs en encoignure et baie géminée en hauteur ensuite
transformée rejoignent également un environnement chronologique de transition autour du début du XIIIe
siècle. Le plafond, daté par dendrochronologie (Guibal in Huser 2000) du début du XIVe siècle, marque la
fin de la première utilisation de la synagogue et confirme l'antériorité du lieu. B. Blumenkranz rapporte,
dans le cartulaire des Guillems, la mention d’une synagogue, en 1201, non localisée.
- Pour rattacher cet ensemble à la notion de communauté, on repère dans les archives, outre la
synagogue et les bains rituels, l'existence d'une boucherie, d’un premier cimetière entre les portes de la
Saunerie et de Saint-Guillem ; deux moulins sur la rivière Lez appelés "moulins de la synagogue". Un four
pour le pain azyme. Le cartulaire de Maguelone cite en 1260 deux juiveries coexistant à Montpellier, l'une
rattachée à l'évêque de Maguelone, l'autre aux seigneurs d'Aragon. Une maison de l'aumône, achetée en
1277, jouxte la "synagogue des juifs", selon l'acte notarié.
- En 1306, la première expulsion des juifs doit signer la transformation de la synagogue en habitation.
Les juifs sont rappelés en 1315 : un texte cité par D. Iancu (1994 : 14- 18) précise que Louis X permet aux
juifs de récupérer leurs synagogues vendues, celles qui ne sont pas investies leur sont simplement
rendues ; en cas de conflit, le roi s'engage à faire "délivrer habitations et hébergemens souffisans pour
prix convenables" et à faire "restituer pour ces lieux de culte les livres de leur loy". Ces modalités de
récupération des synagogues sont très intéressantes : le roi sait qu'en rendant aux juifs leurs lieux de
culte et leurs livres saints, ceux-ci reviendront. La synagogue de Montpellier rend compte de cette
réoccupation. Si les galeries ont existé, on ne cherche plus à les remettre en usage, l'espace est
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définitivement scellé par un plafond qui génère un premier étage.
Les juifs seront ensuite chassés entre 1322 et 1360 ; mais ils semblent revenir au même endroit puisque,
en 1365, lorsque le duc d'Anjou ordonne de donner suite aux plaintes des consuls réclamant pour les
chrétiens les quartiers salubres occupés par les juifs, il mentionne "un grand quartier et rue de la ville,
proche le carrefour du Castel-Moton...". Ce qui est bien le même quartier. Il s'agit désormais "de faire
sortir tous les juifs de la dite rue et les mettre en celle de la Baterie, proche de la porte de la Saunarie "
(Arch. Mun. de Montpellier, fonds des grandes archives 1, 194, n°2445-6), ce qui sera réalisé autour de
1375 et en 1387 une nouvelle synagogue est implantée dans un quartier moins salubre. Juste avant l'exil
définitif des juifs en 1394.
Conclusion
Cette première évaluation confirme l'importance et la nature des vestiges médiévaux conservés dans
l'hôtel d'Auteract tout en permettant d'aborder, à l'échelle d'un îlot, la complexité de la maison médiévale
avec ses effets de mutation, ses changements de niveaux, ses remembrements à des unités différentes
et qui rappelle la vitalité incessante du tissu urbain.
On en suit ainsi les remodelages successifs :
- une venelle ancienne séparant initialement l'îlot en deux
- un premier remembrement marquant l'absorption d'un parcellaire plus ancien pour élaborer des espace
plus vastes, signe de la demeure patricienne qui émerge au XIIIe siècle
- des interventions particulières, peu nombreuses mais significatives pouvant être attribuables à
l'installation d'un ensemble cultuel juif au XIIIe siècle ( creusement du sous-sol avec mikveh et salle basse
de grande envergure, synagogue avec possible tribune et plafond devant correspondre à celui du premier
étage...)
- la reprise de l'ensemble synagogual en habitation au début du XIVe siècle ( plafond marquant l'étage,
trémie de cheminée centrale, mise au goût du jour de baies géminées ...)
- des reprises de façades pour les deux maisons (fenêtres à croisées), des compartimentages (arcs
diaphragmes découpant en trois espaces la pièce initiale de la synagogue) et de distribution (escalier en
vis) autour du XVIe siècle
- la transformation de plusieurs unités médiévales en hôtel par le notaire Auteract à la fin du XVIIIe siècle
avec un fort alignement de l'îlot qui voit la disparition du parcellaire médiéval situé en avant de la rue de la
Barralerie.
L'analyse approfondie de cet hôtel, prévue prochainement, permettra une connaissance meilleure du
parcellaire médiéval, de l'architecture domestique Montpelliéraine et plus particulièrement du mode
d'implantation, de l'histoire et des coutumes de la communauté juive de Montpellier à travers la
conservation exceptionnelle de cet ensemble cultuel médiéval.
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