
PATRIMOINEPATRIMOINE
Liste des immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments :

- Chapelle Saint Martin de Saduran : inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 6 
décembre 1949,

- Mairie : façade inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 1er mai 1939,

- Tour de l'horloge : inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 1er mai 1939,

- Manoir de Marensen : façade et toiture du bâtiment nord de la cour, tourelle d'escaliers, inscrites sur l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques le 6 décembre 1949,

- Ecole maternelle de la rue Fernand Crémieux (ancien monastère des Bernardines de Valsaune, puis des Dames 
de Saint Maur) : maçonnerie, niche surmontant l'entablement et vantaux en bois de la porte, inscrits sur l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques le 3 mai 1939,

- 3, rue Fernand Crémieux : ancien hôtel de la Gorse : escalier, galerie sur cour y compris les plafonds, les 
balustrades et la porte au rez de chaussée, inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 6 
Décembre 1949,

- 1, rue Fernand Crémieux : façades, toitures, cage d'escalier : inscrites sur l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques le 6 décembre 1949,

- Hôtel situé 19 rue de la République : inscrit au titre des monuments historiques le 25 Juin 2002.
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SITES INSCRITSSITES INSCRITS

3 sites inscrits sont recensés sur le territoire communal.

L'inscription d'un site constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le 
contrôle et la responsabilité de l'Etat. L'inscription à l'inventaire des sites (à différencier du classement), constitue une 
garantie minimale de protection. Elle impose aux maîtres d'ouvrages l'obligation d'informer 4 mois à l'avance de tout 
projet de travaux de nature à modifier l'état ou l'aspect du site. L'architecte des bâtiments de France émet un avis 
simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis conforme  sur les projets de démolition. 

Place du Marché : Place Auguste Malllet et sa galerie qui l'entoure, la croix et les rues avoisinantes : rue du Pétain 
pour la partie comprise entre la rue du rémouleur et la Place du Marché, rue qui monte de la place du Marché Beffroi 
avec retour le long de la façade méridionale dudit Beffroi, rue du Général Teste entre la place du Marché et le porche 
de la rue de l'Enregistrement et des Domaines, cette dernière rue et les passages couverts avec retour sur la rue du 
Général Teste. L'inscription vise également les façades, élévations, toitures et tous ornements extérieurs des 
immeubles qui donnent sur la place et les rues précitées : site inscrit à l'inventaire des sites pittoresques le 14 
Décembre 1942.

Place de la Fontaine et église des Pénitents :  immeubles qui donnent sur la place et la rue la prolongeant au nord, 
jusqu'à la première ruelle transversale. En ce qui concerne les immeubles bâtis, la mesure s'applique aux façades, 
élévations et toitures : inscrites à l'inventaire des sites pittoresques le 24 février 1943.

Parc du Mont Cotton, incluant la RN 86 dans la traversée du site, les façades, élévations et toitures des immeubles 
bâtis : site inscrit le 24 février 1943.

  125

  149



SITES ARCHEOLOGIQUESSITES ARCHEOLOGIQUES

27 sites archéologiques sont 
recensés sur le territoire communal de 
Bagnols-sur-Cèze.

La liste des sites explicitant leurs  
caractéristiques   (époque, vestiges, 
localisation...) est annexée au PLU. 
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La commune est concernée par 10 zones de 
présomption de prescriptions archéologiques :

Zone 1 : Oppidum de l'age du fer et agglomération 
romaine du Haut et Bas Empire de la fontaine

Zone 2 : Chapelle du Moyen Age de Saint martin de 
Saduran inscrit à l'Inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques. Habitat rural romain  du 
Haut empire.

Zone 3 : Ateliers de production de poteries et de 
tuiles de la République romaine, du Haut Empire et 
du Bas Empire de Bazine.

Zone 4 : Occupation de l'age du Fer de Marsan. 
Habitat rural romain du Haut Empire de Maransan 
2. Diverses occupations de la période gallo 
romaine au Moyen age de Maransan 1, avec 
chapelle et cimetière à inhumation. Demeure du 
Bas Moyen Age du Manoir de Maransan inscrit à 
l'inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques.

ZONES DE PRESOMPTION DE ZONES DE PRESOMPTION DE 
PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUESPRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES
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SITES ARCHEOLOGIQUESSITES ARCHEOLOGIQUES
Zone 5 : Exploitations agricoles de la République 
romaine au Bas Empire de Signac. Diverses 
occupations de l'Age de Bronze ancien. Age du Bronze 
final et Gallo romaine du Haut et Bas Empire de l'Euze. 
Habitat rural et atelier de tuilier romain de la République 
au Bas Empire.

Zone 6 : Habitat rural romain du Haut et Bas Empire de 
Carmignan. 

Zone 7 : Ensemble de la ville de Bagnols sur Cèze : 
Chapelle des Pénitents, immeuble 15 rue Crémieux, 
Mairie, Ecole rue F. Crémieux. Tous ces édifices sont 
inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques. 

Zone 8 : Villa et atelier de production de tuiles et de 
céramiques romaines du Haut et Bas Empire des 
Eyrieux.

Zone 9 : Axe de communication gallo romain.

Zone 10 : Habitat rural romain du Haut et Bas Empire 
des Masses. Habitat rural romain du Haut Empire de 
Masse Sud. Exploitation agricole du Haut Empire de 
Masse A29. Habitat rural et nécropole à incinération du 
Haut Empire de Masse A29.   152
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