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Rien ne prédestinait vraiment 
ce Parisien à devenir sculpteur 
de modillons, et pourtant… dé-
barqué en 1984 à Fanjeaux, aux 
confins du Lauragais, de la 
Piège et du Razès, pour retaper 
l’ancien café des halles qu’il 
vient d’acheter, Michel y ouvre 
son atelier de dépannage in-
formatique. « J’avais dans 
l’idée depuis longtemps de 
faire ça, la place s’est faite dans 
ma maison », se souvient-il. 
Puis Michel découvre La Mai-
son des Consuls de Mirepoix, 
où trônent « plus de soixante-
dix modillons ». Tous alignés 
face à celui qui veut bien lever 
la tête, ces personnages ex-
pressifs du Moyen-Âge « sont 
des pièces de décor sur une ar-
chitecture qui servent à soute-
nir une corniche, un avant-toit 
ou un balcon », à ne pas con-
fondre avec les gargouilles, 
« qui sont des gouttières ». 

De la 3D à la terre cuite 
Le premier métier de ce Fan-
juvéen joue ainsi un grand rôle 
dans l’élaboration de sa flopée 
de modillons : « J’utilise la 

technique de la photogrammé-
trie pour pouvoir reproduire 
les modillons en impression 
3D ». Michel prend plusieurs 
centaines de photographies de 
chaque pièce pour les repro-
duire sur son écran d’ordina-
teur. « Il y a forcément des par-
ties qui vont manquer, alors je 
retravaille tout et j’accentue les 
traits. Le travail de retouche in-
formatique dure longtemps, 
c’est une partie intense où je 
reprends toutes les particula-
rités de la pièce ». 
Dans une pièce attenante, l’im-

primante 3D œuvre non sans 
bruit depuis plus de 48 heures 
à l’élaboration d’un moule en 
PLA (un bioplastique issu gé-
néralement d’amidon de 
maïs). Ce moule lui permettra 
de créer ses futures pièces en 
terre dont l’élaboration passe 
de coulage en estampage, de 
retouches en cuisson, 
d’émaillage en recuisson… 
« Certains modillons prennent 
plus d’un an de travail », ra-
conte-t-il en pointant du regard 
un dragon en plâtre pastiché 
de la cité de Carcassonne.  

De Cavanac à Alet-les-Bains 
Pour ses reproductions, Mi-
chel part « en découverte » du 
côté de la chapelle Saint-Sal-
vayre d’Alet-les-Bains, de 
l’église Notre-Dame de Lou-

pia, du Bogomil de Fanjeaux 
ou de l’église de Cavanac. « Là-
bas, il y a la déesse Sheela Na 
Gig qu’on trouve beaucoup en 
Irlande ou en Angleterre. Dans 
le sud de la France et en Espa-
gne, elle est souvent associée 
à un personnage mâle. À Ca-
vanac son voisin est un loup 
avec un agneau dans la gueule. 
Quand des Anglais ou des Ir-
landais passent devant la bou-
tique, ils la reconnaissent tout 
de suite », raconte Michel, qui 
 ne désespère pas d’arpenter  
d’autres lieux.  
« Mais j’aimerais développer 
Alet où les modillons sont sym-
pas, et Cavanac où ils sont bien 
conservés ». 
Justine Bonnery 
Renseignements : 10 rue de Bour-
guet Nau, 04 68 24 69 16.

À Fanjeaux, il redonne 
vie aux modillons

« La Chouette Boutique », c’est le nom 
que Michel Nagati a donné à son atelier 
de reproduction de modillons, ouvert 
en 2019 devant les halles de Fanjeaux.

Des bugs à l’art
Celui qui réparait les bugs informatiques façonne 
désormais journellement ses modillons depuis 
son atelier ouvert sur les halles fanjuvéennes. 
« Au début j’étais assez timide, je ne savais pas 
comment ça allait être accueilli. Je n’y croyais 
pas trop puis finalement je vois que les gens re-
viennent ou que certains font beaucoup de route 
pour venir, je suis content que ça plaise », se ré-
jouit Michel qui, depuis l’ouverture de son ate-
lier en 2019, s’est également tourné vers Inter-
net. Présent sur Etsy (une plateforme de vente 

internationale d’artisanat) et Dans ma Zone (un 
site de vente pour artisans d’Occitanie), il vient 
de voir une de ses pièces partir en direction des 
États-Unis. 
« C’est vraiment une création sur une décou-
verte. C’est une recherche qui est variée : entre 
les photos en extérieur qui m’amènent à décou-
vrir des endroits nouveaux, le travail sur le per-
sonnage… Puis lorsqu’une pièce est cuite, il y a 
tout un travail de personnalisation lors de la re-
touche, c’est très créatif ».

Michel Nagati devant 
son atelier boutique 
face aux halles de 
Fanjeaux. Dans ses 
mains : la reproduc-
tion d’un modillon de 
Mirepoix, « le noble 
souriant ». /Photo 
Justine Bonnery

Le nouveau calibrage du lit du ruisseau des Morts.

Crues : un chantier  
de taille à Villegly 
Les travaux vont durer trois mois. Le ruis-
seau va être élargi dans le cadre de la pré-
vention des inondations. 
Évoqués depuis deux décennies, 
des travaux de reprise de très 
grande ampleur de la section hy-
draulique du ruisseau des Morts, 
comprise entre le pont des Clos 
et le chemin des Fours à Villegly, 
ont été engagés par le syndicat 
mixte Aude centre pour une du-
rée d’environ trois mois. C’est le 
groupement d’entreprise Écho 
TP et Gils qui les réalisent, sous 
la coordination du maître d’œu-
vre Opale et l’assistance à maî-
trise d’œuvre du Smmar (syndi-
cat mixte des milieux aquatiques 
et des rivières). 
La réalisation de l’aménagement 
consiste en un élargissement 
conséquent du ruisseau pour fa-
ciliter l’écoulement des eaux 
avant sa confluence avec La Cla-
moux. Un tel aménagement per-
mettra de protéger le lotissement 
des Pontils, qui subissait systé-
matiquement des débordements 
récurrents, envahissant les pro-

priétés riveraines et la voirie lors 
de pluviométries abondantes. En 
effet, ce ruisseau de nature tor-
rentielle, qui a son lit à sec la ma-
jeure partie de l’année, voit son 
débit augmenter de façon subite 
et spectaculaire lors des épiso-
des cévenols qui malheureuse-
ment surviennent de plus en 
plus souvent. 
D’un coût de 270 000 €, les tra-
vaux sont financés par l’État 
(40 %), la Région (20 %), le Dé-
partement (20 %) et Aude cen-
tre (20 %). « Cet aménagement, 
en secteur urbanisé, participera 
à la réduction du risque inonda-
tion pour les personnes et les 
biens, en combinaison avec les 
aménagements déjà entrepris en 
amont du village au pont des Ay-
gadons et à la Malbirado, ou en 
aval au niveau du château », pré-
cise Christian Magro, président 
du syndicat mixte Aude centre 
pour la gestion des cours d’eau.
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MATIN. Des pluies éparses sur 
tout le département.  
Températures : de 9 à 13 °C

APRÈS-MIDI. Les éclaircies 
remplacent  les pluies.  
Température : de 15 à 19 °C

CE SOIR. Des passages nua-
geux et du vent.  
Température : de 13 à 16 °C


