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gabriel jonquères d’oriola 
architecte 
 

 
    

parcours professionnel 

 

architecte des 
bâtiments de France 
 
2009 

1997  -  2009 

1985  -  1996 

1983  -  1985 

 

1981  -  1983 

 

enseignement 
 

2001 

 

 

 

 

2005  -  2009 

 

 

 

 
 

chef du service territorial de l’architecture et du patrimoine de l’Hérault 

chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine de la Réunion  

chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine des Landes 

adjoint au chef du service départemental de l’architecture des Alpes de Haute 

Provence 

adjoint au chef du service départemental de l’architecture de la Moselle 

 

 
 

école nationale supérieure d’architecture de Montpellier  -  antenne de la Réunion 

matières enseignées 
histoire et théorie de l’architecture et de la ville  L2 

analyse des formes urbaines  L2 

monographie  L1 

directeur de l’antenne 



architecture 
 
1997  -  2003 

1975 

 

formation 
 
1983 

1983 

1976 

 

publications 

 
 

 

 

 

 

distinctions 
 

1995 

2009 

 

 

 
 

délégué de l’architecte en chef des monuments historiques à la Réunion 

102 études et réalisations  -  logements, équipements, restauration, réutilisation 

 
 

 

reçu au concours d’architecte des bâtiments de France 

diplômé du centre des hautes études de Chaillot 

diplôme d’architecte  -  école de Versailles 

 
 

 

articles divers et contributions dans les cahiers de la réhabilitation, revues 

monuments historiques, vieilles maisons françaises 

co-auteur du livre cases créoles  de la réunion  -  éd. Plume/Flammarion 

co-auteur du livre d’une chapelle à l’autre  -  éd. du musée de Villèle 

 

 
 

chevalier de l’ordre national du mérite 

chevalier des arts et lettres 

 

 

 

 



Habiter 
 

 

Picotenia  immeuble d’habitation à Saint Jean de Luz  1990/1992  416 412 euros 
la situation privilégiée de Picotenia conduisit à la prise en compte de l’existence d’un style architectural très différent entre 

les façades sud des immeubles donnant sur la rue Mazarin dont beaucoup ont conservé leurs dispositions des XVII et 
XVIIIème siècles, les façades formant le front de mer ayant été profondément modifiées dans un style balnéaire ou néo 
régional depuis les années trente. Ce projet veut témoigner de cette prise en compte de l’identité historique et architectura le 

du quartier. Recherchant une insertion par connivence avec le milieu il reprend en les transposant pour les actualiser les 
caractères et composants constitutifs de cette architecture. 

  

 

maison Sonnet à Urrugne  1994/1998  176 840 euros 
implantée dans l’arrière pays basque l’architecture de la maison Sonnet ne se veut ni en rupture ni de style régionaliste. Elle 

joue en les transposant sur le système typologique et entend respecter « l’esprit du lieu » du fait de son implantation, faîtage 
perpendiculaire à la pente, et de son volume général, toiture à deux pans définissant une façade pignon. 
 

 

  

 

domaine du Chaudron à Saint-Denis de la Réunion  imh  1996/2001  1 010 706 euros  

dans le courant de l’année 1813 Charles Desbassyns installe au Chaudron la première sucrerie de l’île. De l’ancien domaine 
qui couvrait 400 hectares ne subsiste que le noyau de 10 hectares centré sur la grande maison de maîtres à l’est de laquelle 
se trouvent deux bâtiments dans lesquels se trouvaient deux bâtiments qui abritaient les logements des employés et 

domestiques, les cuisines, des écuries et des remises, au sud des bâtiments en grande partie ruinés. En terme 
d’architecture il s’est agi de les reconstituer, les consolider et les adapter aux impératifs actuels de confort et de mode 
d’habiter sans trahir ce qui constitue leur caractère et leur valeur de témoins de l’histoire locale. 

 

 



Restaurer  recycler 
 

 

église de Saint-Cricq à Parleboscq  imh  1986/1994  292 758 euros   

d’origine gothique très remaniée au XVIème siècle, restaurée aux XVIII et XIXème siècles, Saint-Cricq présente le plan 
caractéristique des églises landaises de cette époque, à savoir un vaisseau unique à deux travées voûtées d’ogives, situé 
dans le prolongement exact du chœur. Réalisée en cinq tranches la campagne de restauration générale a permis la mise au 

jour de peintures murales des XV et XVIème siècles et même des graffitis relatant le mariage forcé dans les Landes de 
François 1

er
 avec la sœur de Charles Quint. L’histoire de l’édifice et de ses remaniements sont à l’origine de désordres qui 

ont rendu nécessaires le démontage et le remontage de la voûte de la travée est de la nef. 
 

  

 

Eglise Notre dame de l’Assomption de Beaussiet à Mazerolles  imh  1984/1994  237 028 euros 
de fondation ancienne (vestiges de maçonnerie de moellons pouvant remonter au XIème siècle), Beaussiet date pour 
l’essentiel des XIIème et XIIIème siècles. Elle présentait d’importants problèmes de stabilité qui nécessitèrent la mise en 

œuvre d’un plan de consolidation générale dont le démontage et le remontage de la colonnade du porche en voie 
d’effondrement. Les différentes tranches de travaux permirent de procéder à la restauration complète de l’édifice avec 
notamment la mise au jour de peintures murales du XVIIème siècle. 

  

 

Callen  transfert d’un parc à moutons et aménagement d’une salle multivalente  199x/199x  125 752 euros 

pratique et didactique l’objet de l’opération était de doter la petite commune de Callen d’une salle à vocation culturelle en 
essayant de faire la démonstration du recyclage d’un bâtiment traditionnel caractéristique de la lande. A cette fin fut racheté 
un parc à moutons situé en pleine forêt qui peut avoir été construit dans la première moitié du XIXème siècle suivant un 

modèle beaucoup plus ancien. Ce projet prolongeait les réalisations conduites par le parc naturel régional  des Landes de 
Gascogne, dans le cadre de l’écomusée, visant à non plus seulement à une conservation de type muséographique, mais 
assurant à la construction une nouvelle pérennité par son adaptation en vue de nouvelles valeurs d’usage.    

  



 

 

  

 

Betbeder Baïta à Saint-Jean de Luz  imh  1990/1993  134 157 euros 

sise sur la quai de l’Infante Betbeder Baïta est un des exemples les plus représentatifs de l’architecture classique du 
XVIIème siècle à Saint-Jean de Luz, période de grande prospérité où armateurs et négociants édifièrent de somptueuses 
demeures. Elle présente sur le port une façade ordonnancée qui présentait des désordres structurels importants qui 

pouvaient à terme conduire à un effondrement total ou partiel. L’objet de l’opération fut de consolider la façade principale et 
restaurer les trois faces visibles de la maison. Il fallut pour cela démonter et remonter la moitié supérieure de la travée 
centrale fortement déformer et mettre en place une structure de raidissement faisant appel au béton armé et à des 
armatures en fibre de verre coulées dans des résines. Chantier technique et délicat du fait que la maison était occupée et 

située en plein cœur d’une ville touristique. 

  

 

Notre Dame de Goudosse à Souprosse  imh  1993/1999  98 917 euros 
l’enjeu majeur de cette restauration tenait dans les choix à faire pour le chœur et notre capacité à les rendre crédibles et 
identifiables. La restauration des arcatures du XIème devait être exhaustive, l’épannelage des apports neufs et leur 

parementage devant permettre d’éviter toute ambiguïté quant à leur origine. Les enduits supports de peintures murales du 
XVIIème siècle furent protégées par des solins au mortier de chaux . les parties appareillées étant rejointoyées. Les parois 
et autres parties de l’église furent ré enduites ou rejointoyées dans le cas de pierre de taille de façon à accompagner et 

valoriser le sanctuaire. Outre les interventions plus ou moins lourdes sur les plafonds et les sols, l’agencement du chœur et  
notamment l’autel fut revu et adapté à la nouvelle présentation de la chapelle.  

  

 

Hôtel de Ville de Saint-Denis de la réunion  clmh  1996/2003  6 223 016 euros 
inauguré le 21 avril 1860 l’ancien Hôtel de ville marque l’apogée d’un demi siècle de production d’une architecture publique 

de style néoclassique à Saint-Denis, témoin de l’essor du chef-lieu de la Réunion au XIXème siècle. Fermé en 1979 il fut 
l’objet d’une restauration exhaustive qui s’étendit sur 20 ans, entre 1982 et 2003. Par délégation de l’architecte en chef des 
monuments historiques j’ai pu réaliser à partir de 1997 les travaux de ravalement des façades, la restauration intérieure 

comportant la réfection des sols, des plafonds, des menuiseries, de l’escalier d’honneur, du décor du second empire. Il s’est  
agi aussi de faire les installations lumière, chauffage et les mises aux normes de sécurité et accessibilité. Rétabli dans sa 
coloration d’origine et réouvert pour des cérémonies et activités culturelles, l’ancien Hôtel de ville est redevenu un édific e 

référent pour l’ensemble de la population. 



 

Hôtel de la Préfecture à Saint-Denis de la Réunion  clmh imh  1996/1999  134 917 euros 
édifié en 1733, l’Hôtel de la préfecture, ancien magasin de la Compagnie des Indes, connaît de nombreuses évolutions et 
transformations. En 1821, à l’issue d’une période d’abandon consécutive à la conquête de l’île par les Anglais, le bâtiment 

est dans un état déplorable et l’ingénieur colonial Gaudin propose un projet ambitieux comportant notamment la réalisation 
de l’escalier d’honneur actuel. De conception hardie l’ouvrage connut dès l’origine des problèmes de structure et dut être 
renforcé par des tirants et autres consoles métalliques mais c’est le travail des termites qui rendit nécessaire ses démontage 

et reconstruction complets en conservant au maximum les éléments d’origine. Le travail fut complété par la restauration de 
l’ensemble de la cage d’escalier, sols, plafonds, parois, installation lumière.  

  

 

Chapelle Pointue à Saint-Gilles les Hauts  Réunion  clmh  199 /2003  962 000 euros 
le destin des édifices est semblable à ce navire Argo qui subsiste et reste lui-même en dépit du remplacement progressif de 
chacune de ses pièces ; cette citation de Roland Barthes illustre la prééminence du sens attribué à l’architecture sur sa 

réalité physique et son authenticité. Elle donne un éclairage particulier à l’histoire de la Chapelle Pointue qui fut presque 
entièrement détruite par un cyclone en 1932. Immédiatement reconstruite et réparée à plusieurs reprises jusqu’à cette 
campagne de restauration générale. Si l’on considère le monument comme un objet édifié par un individu ou une 

communauté pour se remémorer ou faire remémorer à d’autres générations des personnes, des évènements, des sacrifices, 
des rites et des croyances, sa spécificité tient alors précisément à son mode d’action sur la mémoire et le monument 
historique doit être conservé sans condition, voire pour partie restitué si cela est nécessaire à son esthétique et sa bonne 

compréhension. C’est dans cet état d’esprit que fut conçu et réalisé le projet de restauration complète de la chapelle avec 
notamment la restitution du décor intérieur d’inspiration néogothique. 

  

 

Cathédrale de Saint-Denis de la Réunion  clmh  1997/2002  2 286 735 euros 
c’est en 1828 que l’ingénieur en chef Dumas dresse les plans de la quatrième église de Saint-Denis qui sera érigée en 
cathédrale en 1860. De plan basilical l’église comporte une nef de six travées couverte d’un plafond à caissons de style 

renaissance et des bas-côtés également plafonnés. Le chœur, d’une travée, avec abside en cul de four, est entouré de 
sacristies. En 1962 le cyclone Jenny emporte la toiture. On la reconstruit alors en béton revêtu d’une étanchéité 
multicouches et suivant le goût de l’époque l’on retire les enduits pour mettre à jour les maçonneries de pierres et de 

moellons, supprimant ainsi le décor intérieur qui ne fut conservé que dans le chœur et les murs de l’abside. Les travaux 
consistèrent en la restauration intérieure de la cathédrale comportant la reconstruction de la tribune, la réfection des sols et 
plafonds, la restitution des menuiseries à réseau d’origine, du décor de la nef, la restauration de celui du sanctuaire, la 

réfection des installations électriques et la mise aux normes de sécurité et accéssibilité.  



habiter 

 

    

1990                                                                                           Picoténia à Saint-Jean de Luz  
 

 

 

       
 



habiter 

 
    

        
1994                                                                                                  maison Sonnet à Urrugne 

 

 

             
 



habiter 

 

 

 

                   
2010                                                                                 hôtel de la Petite loge à Montpellier 

 

 

                                                                          



Le jardin 

 

 

 

 

 

 

          
1984                                                                                       la bastide du Castera à Aubenas 

 

 

 



restaurer  -  recycler 

 

                                         
1986                                                                                         église Saint-Cricq de Parlebosc                                                      

 

 

          
 



restaurer  -  recycler 

 

                       
     
1986                                                    Notre Dame de l’Assomption de Beaussiet à Mazerolles                                                     

 

 

                  

1986                                                                                                             bergerie de Callen                                                                 
 



restaurer  -  recycler 
 

   
                                         
1989                                                                                        église de Labastide d’Armagnac                                                                 

 

 

                                  

1990                                                                                          chapelle de Laballe à Parleboscq 



restaurer  -  recycler 

 

           
                                                    
1990                                                                                                              église de Laurède                                                 

 

 

                                       
1991                                                                                                            église de Lévignacq                                                                                                   

 



restaurer  -  recycler 

 

                   
        
1993                                                                            chapelle de Saint-Orens à Saint-Perdon                                                        

 

 

          
 



restaurer  -  recycler 

 

      
                                                                                         

1993                                                                                      chapelle de goudosse à souprosse                                                                                                                                                                    
 

 

               

                                                                                                             Commanderie de Bessaut 



restaurer  -  recycler 

 

                
                             
1995                                                                               atelier des produits résineux à Luxey                                                                                                                                                          

 

 

                    

1996                                                                                                           église de Lencouacq                                                                                                                                                          
 



restaurer  -  recycler 

 

           
                                                                                                 

1997                                                                           cathédrale de Saint-Denis de la Réunion                                                                                                                                                                
 

 

                                    
                                                                    chapelle Pointue à Saint-Gilles les Hauts  Réunion                                                                                                                                                       

 



restaurer  -  recycler 

 

              
                                                                                                          

1997                                                           Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis de la Réunion                                                                                                                                                                
 

 

                                        
 



restaurer  -  recycler 

 

                 
                                                                                                          

2002                                                                     maison des anciens gouverneurs de Mayotte                                                                                                                                                                
 

 

                
                                        
 


