
Département s LOZERE Coamune s HEHBE

Monument t Tour des Pénitents.
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La tour des Pénitents, est l'unique vestige presque intact,
des anciennes fortifications ue Menue.

Bés le mois de juillet 1740» les consuls aoooraent à divers
habitants la permission de pratiquer des ouvertures dans les murailles
délia ville, pour l'écoulement des eaux de pluies} à partir de 1757 on
ne répare plus les murailles.

En 1768, le 1er Consul, Daudé, proposait de tout démolir pour
donner à la ville de Monde plus de soleil et d'air. Le 16 décembre 1768
Monsieur de St Prisât, intendant du Langueaoo, envoyait le brevet par le-
quel le roi ordonnait la démolition des raurailles et faisait à la commu-
nauté don des matériaux (0 293 - DD 9)» Le commerce des serges étant à
l'époque la principale et unique ressource du pays, les tisserands furent
maintenus dans la possession de leur étendage sur les glacis de la porte
d'Aiguës—Passes à celle d'Angiran» privilège qui leur avait été concédé
en 1709 et qui leur fut renouvelé en 1769 par Mgr de Castellane.

La Porte d*Aiguës-Passes demeura jusqu'en 1819.

La Porte d'Angiran sera démolie en l'an 1805.

La Porte du Chastel est élargie par la démolition dé aeux ar-
ceaux en 1788, en 1793 elle est démolie pour cause de salubrité. Seule
la Tour des Pénitents restera debout.

Edifiée par les soins de l'illustre évSque Aldebert le Vénérai)!*
en 1161, fut connue par nos ancêtres, jusqu'en l'année 1655, sous le nom
de grande tour d'Auriac. Elle fut restaurée, en 1593» par le gouverneur
de Mende Montmorency Fosseuse. Celui-ci fit construire, tout à côté, sur
l'emplacement de l'hôpital» une forte et spacieuse citadelle qui pouvait
loger 300 soldats} sais cette dernière fut rasée par un ordre formel du
roi Henri IT et par le concours efficace du auc de Ventaaour, le 15 octo-
bre 1597-

"Le terrain,nos dit le Dr J. Barbot, fut inféodé, en 1655» P&r
Mgr de Marcilla» qui y fit construire une chapelle pour la confrérie des
Pénitents Blancs et la Tour d'Auriac fut transformée en clocher, voilà
pourquoi, on l'appela dans,la suite, Tour des Pénitents. Elle est le seul



four des Pénitents (suite)

vestige des fortifications anciennes qui ait subsisté à peu près intact".

La confrérie des Pénitents Blancs de Mende remonte à 1626.
Elle fut fondée par le R.P. Molusson prieur du couvent des capucins
de cette ville, qui en rédigea les statuts, et les fit approuver par
Mgr Duplessis de la Mothe-Âudinoourt, alors évoque de Menue, et remplit
le premier l'office de recteur de 1626-1641.

Quelques mois après son érection, en novembre 1627» la confré-
rie fut enrichie de nombreuses indulgences par un bref du Pape Urbain ¥111.

A l'origine les offices avaient lieux dans une chapelle dédiée
à St Jean et située dans le cimetière de la cathédrale. En 1650, le Conseil
de la Confrérie décida la oonatruction d'une chapelle plus vaste. Mgr de
Maroillao, évSque et Gouverneur de Mende, donna l'emplacement plus 700 li-
vres. Les consuls et conseillers de la ville, exonérèrent le terrain de
tout impôt, pour la raison que le lieu était destiné au service de Dieu.

La four des Pénitents est une Tour ronde à méplat dans la
partie Bord-Ouest, avec aroature aveugle et clocheton au sommet.

On peut lire dans le bas, dans une courette, sur un linteau
de porte, l'inscription latine suivante t "Marie, unique espoir des Pé-
nitents de Mende, faites que nous t'aimions et partout nous te louions".



M I N I S T È R E DE L 'ÉDUCATION NATIONALE.

MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES.

DÉPARTEMENT :
0

COMMUNE : _ ...../(/

D E M A N D E .

2 3 SEPT

M.-

Inspecteur Général des Monuments historiques, est prié

de bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans \ pièce/ ci-jointe/". On lui serait obligé de

1 ./^retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.
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