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QUARTIER CENTRE

Dénomination du square
Camille ERNST

Aménagement du parc Camille ERNST pour une ouverture au public
La Ville a étudié l’opportunité et la faisabilité d’ouvrir au public le parc Camille ERNST situé dans le quartier des
Beaux Arts.
Ancien faubourg de la Ville, le quartier est constitué de petites propriétés, maisons individuelles et résidences
privées, abritant également de nombreuses congrégations religieuses et militaires. Il reste avant tout un quartier
actif et très animé de par ses rues commerçantes, son marché, et sa proximité avec les faculté
D’une superficie de 1400 m2 le parc Camille ERNST propriété de la Ville, est contigu à la résidence privée, Jean
Sébastien BACH.
Le parc est d’une végétation dense, en libre développement composée d’essences méditerranéennes et d’arbres
remarquables à valoriser (cyprès, filaires, pins d’Alep), dont la couverture végétale, ombragée donne à cet endroit
une ambiance fraiche et paisible.
L’unique accès au parc est situé sur l’avenue de Castelnau .
Surélevé par rapport aux rues attenantes, le parc est maintenu par d’anciens murs en pierres (le long de la rue
du 81ème Régiment d’infanterie) et consolidé en béton le long de l’avenue de Castelnau.

Objectifs des aménagement réalisés :
aConnecter officiellement le square à la rue et au public,

aMettre en sécurité le patrimoine arboré existant,
aStructurer et organiser des séquences végétales à l’intérieur du parc,
aCréer une entrée principale tout en maintenant une accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Nature des travaux réalisés
Démolition d’une partie du mur pour créer une entrée principale par emmarchement.
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Créations d’une accessibilité personne a mobilité réduite à l’entrée existante qui servira également d’accès des
véhicules de service.
aRestauration du mur en pierres en mauvais état le long de la rue du 81ème Régiment d’Infanterie par
consolidation sur 50 cm et reprise du couronnement.
aRéalisation d’une placette centrale en recoupe fine dont le mobilier est composé d’un banc en pierres
sèches, de bancs en bois et de corbeilles à papier.
aRéalisation d’une aire de jeux (petite structure) à proximité de la placette.
aMise en sécurité du patrimoine arboré existant et débroussaillage sélectif pour aération et mise en
valeur du sous bois.
aPlantation complémentaire d’arbustes pour massif et de plantes grimpantes le long de la clôture.
aCréation de cheminements en recoupe fine adaptés aux fauteuils roulants délimités par des bordures
en pierre.
aPose de panneaux, du mobilier et de la serrurerie (clôtures, portails).
Coût des travaux : 170 000 € TTC
Financement : 100% Ville de Montpellier

Les entreprises prestataires :
Terrassements – maçonneries – jeux : SPORT ENVIRONNEMENT, 3024 Avenue Albert Einstein, 34 000
MONTPELLIER
Espaces verts : SARIVIERE, avenue paysagère Maurin, 34970 LATTES
Clôtures et portails : OUZZINE, 66 avenue Guilhem de Poitiers, 34080 MONTPELLIER

Camille ERNST (1900- 1983), préfet de la république, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault,
(1940 – 1943), déporté et résistant, Juste parmi les nations.
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Camille ERNST
Entre 1940 et 1943, cet Alsacien de naissance fut l’adjoint direct du préfet de l’Hérault en qualité de secrétaire
général. Il a été reconnu comme Juste parmi les Nations en 1971 par Yad VASHEM, l’association du Mémorial
du souvenir de la Déportation pour avoir sauvé de nombreux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale.

« C’était un patriote, un résistant et un homme animé de valeurs supérieures. En poste à Montpellier, il a délivré
de fausses cartes d’identité à toute personne menacée de déportation et il a averti régulièrement les Juifs lorsque
des arrestations étaient prévues dans la région. C’est quelqu’un qui n’a pas obéi aux ordres alors qu’il avait luimême été nommé par le gouvernement de Vichy. Des milliers de Juifs ont échappé à la mort grâce à lui. Il a mis
sa vie en jeu et il a eu beaucoup de chance de revenir de Dachau. ».
Cyrille SCHOTT, préfet de l’Hérault, à l’origine de la réhabilitation de la mémoire de Camille ERNST.

Le 16 juillet 2008, à l’occasion de l’hommage de la France aux victimes des crimes racistes et antisémites aux
justes parmi les Nations, une cérémonie a été organisée pour honorer la mémoire de Camille ERNST. Une plaque
a donc été dévoilée à la préfecture de l’Hérault, dans la cour d’honneur.
On peut y lire : Camille ERNST (1900-1983), préfet de la République, secrétaire général de la préfecture de
l’Hérault (1940-1943), déporté et résistant, Juste parmi les Nations.
Cette cérémonie a eu lieu en présence de sa famille. A cette occasion, la Ville de Montpellier avait indiqué qu’elle
s’engageait elle aussi à donner le nom de Camille ERNST à un espace public de la cité. C’est aujourd’hui chose
faite.
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