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Arrondissement Canton

Monument Citadelle

Situation exacte
Dana la ¥illei _ 7axsélleB cadastrales Nos 628 et 629 section,!1.

<=
Propriétaire RK8aMM Etat par 1' Administration des Domaines
Adresse

Profession

Nature de la protection proposée Inscription à 1' Inventaire Supplémentaire
Etendue

Ensemble de 1' élévation des bastions et courtines, y compris les échauguettes Nord-Est
et Sud, la porte principale et le pont à deux arches sur le fossé.

Epoques de construction 1686-1688

Etat de conservation Tous les bastions et courtines sont en bon état, ainsi que le
pont et la porte principale à laquelle il donne accès. Les seuls remaniements modernes
intéressent les anciens casernements et corps de garde; quant aux ouvrages extérieurs,
demi-lunes, glacis, ils ont disparu en grande partie, surtout depuis la création du
jardin public adjacent.
Réparations à prévoir d'urgence

N éant

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques l) Don Luiz Dadré, Guide d » Aies, 1922 (Bibl Aléa N°280),
2) Duclaux-Monteil. Recherches Historiques sur Alais, 1860 (Bïbl.Alès, N°292). -
3) Abbé Bruyère, Aies, Capitale des CéVennes (Bibl. Aies, N°293). - 4) Arch. dép, Gard,
C-306. - 5) I^id. , C-674. - 6) Ibid. , C-811. - 7) Ibid* , 0-2340, - 8) Bibl. Muaicip.Nfcaes,
oiss 657, cartes et plans des forts d1 Alaig, Nîmes, ot-Hippolyte. - 9) Bibl, Manicip. de
Montpellier, N°10.292j F. Bonnal-Olive , Description de la ville d» Alais, Avignon 1788. -

Documents graphiques et photographiques connus a) Guidée ESSI, couverture: "vue du
Port Vaubaïf', -

b) Abbé Bruyère, Aies, capitale des
CéVennes, p,265: le Fort, d1 après une gravure de 1842,

c) Bibl. Nîmes, mss 657t plan du fort
d» Alala, s.d. (X7III0 s.).



Matériaux de construction
Pierre de kons

Historique Connue aussi aoua le nom de "Fort Vawban", la Citadelle d! Aies,
construite en même temps que celles de Nîmes et de oaint-Hippolyte-du-Port, est
probablement due aux plans du célèbre ingénieur dea Fortifications, II nf existe pasj
sur ce point, df indications précises dans lea Archives Régionales, mais on possède
assez de renseignements sur la date de la construction pour confirmer la vraisemblan-|
ce de cette tradition.

ûr est en 1686, en effet, que lf Intendant du Languedoc décida que la
construction serait financée sur les fonds de la Province (3); les procès-verbaux de
1' Assiette de Nîmes enregistrent, le 14 juin 1687, 1' ordonnance de Nicolas de
Laaoigrion, enjoignant de presser cette construction (5) 5 les Etats de Languedoc
règlent, le 29 octobre 1697» adverses fournitures pour le même objet, et abordent la
liquidation des indemnités aux propriétaires des sols occupés (4).

La construction fut pratiquement terminée avant le 22 août 1688, date
à laquelle on transfère dans la Citadelle lea meubles dea officiers de la garnison (3)

La même Cannée, ,,„ dê  la Trousse, commandant en second de la Province, écrit à la
Comtesse de la Pare pour ordonner la translation de
quelques pièces d' artillerie dans la Citadelle (2),

Ce nouveau fort occupait 1? emplacement des châteaux eomtal et
baronnial, édifices ruinés au cours des troubles du début du SVIIa siècle (2); le
dégagement des abords fit disparaître d' autres immeubles, parmi lesquels le Couvent
des Capucins (3), Le règlement des indemnités df expropriation s* étala sur
plusieurs années, puisque cette question fut encore évoquée aux Etats Provinciaux de
1695» où 1' on estima à dix mille livres la valeur du sol et de la demeure du comte
d' Aies (7l.

D1 après un plan du XVIII0 siècle, les bastions portaient les noms
suivants (8) : Bastion de la Roque, Bastion Camus, xiastion de la Ville, Bastion des
Capucins, Bastion Royal, Bastion de la Prairie. L1 entrée principale ne se trouvait
pas dans une courtine, mais au milieu dr une face du Bastion Royal; une autre entrée,
ou poterne, s1 ouvrait dans une courtine, et était défendue par une "Place df Armes",

A partir de 1789, les casernes construites à 1' intérieur du fort
reçurent des prisonniers, et, depuis, la. Citadelle a conservé cette destination
pénitentiaire. Toutefois, quelques bâtiments latéraux, accessibles directement par
la poterne, ont été laissés à la Municipalité pour des oeuvres sociales et culturelles
( .usée, Bibliothèque, salles de réunions de sociétés locales).

Date:

Signature : f

Ne rien coller sur cette fiche



AIES
it ad elle

t ;e, de nos jours, preaqu'au centre de 1' agglomération, par
le considérable développement des faubourgs, la Citadelle d1 AI/33 occupait, lors de sa
construction, une situation isolée, au ÎTord ae la vieille villa, sur une butte naturelle,
.jadis fortifiée P-.U; le à aeux châteaux seigneuriaux. f ' - ^ ' ^

Le trac a.' enceinte a.Tecce L un pentagone irrégulier,
avec un axe symétrique :.est / Nord-Est, .ire à une grande base, coupée
elle-même par un grand bastion a^iai (fig. •f /£). un sorte qu'il existe six bastions,
cinq petits, i ,,téa !-'-<-3t5-7 sur un plan du X7XII siècle, et le grand bastion

• de la grande base,

l1 ouvr: , . qui figure aussi sur les anciens pians, sous la
forme d' un bastion triangulaire, intercalé entre les bastions J, et 5 • c' était une
-tlft, ..r™es, couvrant une poterne de la courtine 3~5. (T> sterne p, i'ig. 4, £).

jtu j.es plans ci— joints, les' ouvrages avaac s, demi—lunes etc... n! ont
pas été figurés, car ils ont pr^ti^ueraent disparu depuis la création de .jardins -oublies,
qui n! ont laissé subsister que les fossés, autour du gi

uriquement, 1' ouvrage 5 .. . . dions suivantes:

Distances d' un sommet à l 'autre, du polygone bastioané:

1-2
2-3

62m
63m
49m
48m

'
5-6
6-7
7-1
^e^ courtines soai, courtes, ne me surfait que 26 ni . 1 -uest et au Jud,

et même S"1,3^- ..3iit, de part et d r autre au bastion 6.

ces des petits bastions mesurent , en moyenne, 15 mètres; celles
du bastion 6. -^™.j^, ^eu_,o flancs mesurent ae 3 à 4 niètrea, avec les variations
imposées pur 1' irrégularité du polygone et la rigueur du tracé des flanquements
réciproques (fig.4l,^j.

Les angles des faces, aux sommets des ouations, ne sont pas moins
variés: très obtus au bastion 2. cet angle est presque droit aux bastions 5 .et 7.
un peu aigu au bastion 6, très aigu aux bastions 1 et 3-

L' entrée principale de la forteresse est située dans l1 axe de la face
.juà-jiiSt du grand bastion 6. uetto entrée est précédée par un pont à deux arches, enjambant
le fossé î jJi •. S,è, f - } . j> porte est massivement construite, sans fioritures: à 1' extérieur
une plate-bande appareillée, à refends, suivie par un arc en plein cintre; rainure
pour herse, et arrière-voussure: piliers à dooderets, à refends; taoulurations
d! architrave et d' entablement, avec larmier, <f-r" - $/.9, "* ̂ J

Une petite arcade devait supporter, anciennement, une cloche.

.. la pointe du bastion 6. il subsiste une -.'ciiauguette, polygonale:
. 1' encorbellement dont moulurées, notamment d' une forte doucine; les

faces de 1' échauguette sont rehaussées de tableaux et ceinturées par un bandeau
saillant; d! étroites ouvertures, rectangulaires, donnent vue sur les divers points de
1! horizon; couverture en dôme ai onglets. (fig,5^2,-13^4)

une autre échauguette, presque identique, subsiste à j.^ r-ointe du



bastion 3 (F. fig. *£ ̂  ^8 ).

ille ne diffère de la précédente que par 1* abaence de tableaux sur les
faces, et par une mouluration un peu plus variée dea assises de la base de
1' encorbellement,

à la poterne p, qui s' ouvre entre les bastions 3 e~t 5 • elle ne présen
te rien de notable; ses escaliers d' accès ont été refaits; mais elle offre
1* avantage d' être accessible au public qui, par ce cheminement, parvient aux
salles de la bibliothèque municipale.

Au contraire, la grande porte P est interdite, et sévèrement gardée, car
elle donne accès à la Prison.

Les anciens casernements, qui servent de prison depuis un siècle et deiai,
ne présentent aucun intérêt.

titre documentaire, je donne ci-dessous les désignations des principales
parties de la Citadelle, d1 après le plan du ̂ /I1I° siècle, conservé à la

iiothèque de ..x. J3S (inss 657^:

Bastion 1
" 2

3
ouvrage 4
Bastion 5

'
7•

Bastion de la Roaue ;
" Camus;
" de la 7ille;

Place d' Armes de la Poterne;
Bastion des Capucins:

" Royal;
" de la Prairie.

A cette époque, le Gouverneur logeait dans un bâtiment situé vers le centre
de la Citadelle; la place d! Armes W°4 comportait aussi un "Corps de Garde de la Pl=»ce",
au Sud de la poterne; enfin, le grand bastion 6 comportait un "Corras de Garce du Bastion
Royal", situé en.fa.ee de 1' entrée principale, vers le milieu de la face i.ord de cet
ouvrage.

à\t 1* entrée principale à cet endroit, 1' ingénieur semble avoir
voulu 1' abriter des vues directes, aussi bien du côté de la Ville que du côté du
Gardon, ou des vues lointaines , depuis 1' autre rive du Gardon. On remarquera que
cette partie du front fortifié n' a pu être photographiée de loin, ni sur lea
cartes postales jointes, ni sur mes photos personnelles, f/v ̂ 4, 4o, -i-i/1$~) _



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE'

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département GARD Commune ATJÎS

Edifice Citadelle

Documents annexés

Fiches

Plans

Dessins

Photographies

Cartes Postales

Divers

Avis de l'Architecte en Chef
Les vestiges de la Citadelle d'ALES sont remarquables. Ils raéri-

"teai-iargement l'inscription à 1'Inventaires supplémentaifce des Monuments
'.Historiques, il semble même que le classement pourrait être proposé en le
\t aux murs des bastions et courtines avec les échauguettes, la porte
: principale etson pont. Il ne paraît pas nécessaire d'envisager de gros tra-
raax dans un avertir iamédiat, seul le couronnement des murs pourrait êKre
à revoir en certains endroits - J50 à 40.000 nouveaux francs. Un crédit
-4e strict entretien d'environ 3.000 nouveaux francs par an serait néo-essaire*

2A A<*J- (< es,

Avis de Hïfepecteur Général sur la protection à prévoir

Ces vestiges militWires dont les dippasitions sont très classiques
et situés en botdure du jardin public pourraient être inscrits à
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques pour assurer leur
conservation.

Paris, le 13 Juin 1968

Avis du Comité des monuments historiques en date du



DD/JF

DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE

DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 27 avril 1970

PROCES - VERBAL

Rapporteurs - MM. PAQUET, FROIDEVAUX, VTTRY, JULLIEN,
SONNIER, HEBRARD et PERAY.

Sur proposition de ses rapporteurs, et après

examen, la Délégation Permanente de la Coraiviission Supérieure des

Monuments Historiques, donne un avis favorable auà mesures de

protection suivantes concernant les édifices ci—après désignés ;

I - CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES

Val de Marne - MAROLLES-EN-BRIE - Maison dite "La Belle Image"
(façades et toitures, jardin ordonnancé)

La Réunion - SAINT-DEMIS - Hôtel de la Préfecture (en totalité ainsi
que la partie de jardin à la Française située entre
l'édifice et l'Océan Indien)

La Réunion - SAINT-PAUL - La chapelle Pointue de Saint Gilles les
Hauts (en totalité)

II - INSCRIPTIONS SUR L'INVENTAIRE SUPPLELIENTAIRE DES MONUMENTS

HISTORIQUES

Ardèche - VALLON PONT D'ARC - Hôtel de Ville (façades et toitures)
l'escalier et sa rampe en iffer forgé étant déjà
classés parmi les Monupents Historiques par arrêté
du 20 mars 1946.

Corse - ALATA - Château de la Punta - (façades et texrasse située
devant l'édifice)

Eure-et-Loir - BROU - Maison en pans de bois - 1 et 3 rue des
changes (façade et toiture sur rue)

Loire - SAINT SYMPHORIEN-DE-LAY - Hôtel de la Tête Noire (façades
et toitures sur eue et sur cour)»

1 ••/ ••*



VTLLEWEUVE-LES-AVIGNON - ancienne livrée de Thury (façades et
toitures des parties subsistantes).

Hérault - CAZEDARNES - Ancienne abbaye de Fontcaude (partie
subsistante de l'église et vestiges des bâtiments
conventuels)

- CASOULS-LES-BEZIERS - Euines de l'Eglise Saint Vincent
de Samgnac

Lozère - ÏBIiQHSE - Eglise de la Bouvière (en totalité)

Pyrénées - Orientales - ANSIGMN - Pont aqueduc sur l'Agly

- BROUILLA - Eglise (en totalité) la porte romane de
l'édifice étant déjà classée parmi les Monuments
Historiques par arrêté du 21 mars 1910)

- 1'ECLUSE - Eglise de 1'Ecluse-Haute (en totalité)

- MONTALBA - Sestiges du château et de l'enceinte forti-
fiée

- MOITAURIOL - Eglise (en totalité)

- POLLESTRES - Eglise (en totalité)

- SAINTE-IJARIE-LA-MER ~ Eglise (en totalité)

- SOURNIA - Eglise d'Arsa (en totalité)

II - INSCRIPTIONS SUR L»INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES

MQITUMEÎTTS HISTORIQUES

Aude - PUIGHERIC - Eglise (en totalité)

- VILLAR-EN-VAL - Château (façades et toitures)

- VILLELOHGÏÏE- Ruines de l'édifice dit "Le Monument"

- VILLESEQUE-DES-CORBIERES - Chapelle de aiéon
(en totalité à l'exclusion des 2 chapelles modernes
situées au nord)

Gard - AIES - Maison 59 Grande Rue (vantaux de la porte
d'entrée)

- AIES - Ancienne citadelle (bastions avec leurs échaî3g$tt£t
et courtines avec la porte et le pont d'accès)

BARJAC - Maison Bertrand Marron (façades et toitures
sur rue et sur cour? y compris les galeries, escalier
intérieur)



QAHD AIES
Citadelle

OaAaatral (date 1630); échelle ; lA.250.

LfaX>dlfDET; _ i-1 enae i^- le eat cadastré soua le*
628 pour les courtine» «t baatiooaj
629 pour la oo-jr intèrie ir« et las bâtiasnta adjao«nta.

Lea nua;-rca at la légeoie ci-aprèa aoot tiré« d* un plan du XV1I1*
sièele de la Bibliothèque Municipale de SÎBÔS («sa

1 » Baetice d« la
2 « Bastion ûaau»;
3 « Bastion àe la Vlll«;
4 ~ Place d* âmes du la poterne»
5 " Baatlon des Oapooiaa;
6 « Baat.lca Hoyal;
7 Bastion da la Jrairie;

16 " Logeoant du Gounremeur<
22 « Corpa àe Garde de la Fl*c«;
i?3 " florpa d« Garde du Baation noyai.



Citadelle

.ichéou.tiqoèli' des flga^uenenta
des Badtlono, ' 2 JBH ppjr on

IN
i '

(.K-.B. :!' t'

o.ir l«d nom 3 «t laa nu»éro3 de<i BaaXioQtj,
»• reporter à la L^<pnd« ae la figura 1.
P » porte trincipale, et pcnt à -ieux arcà**;
p « potej-ne;
D « échaUfOiettû d.î Buation 6;
F ™ ^chaufrustt» du beat ion 3»

^ a1 aj-int ras perçais de respecter 1\a habituille, i« b;i3tioa 2 ^
; pointilli*; ça bastion e:>t «usai biaa conoervé que la» autres).



SIED

Citadelle

Fige6s Pont aux le fossé Fig.7: Pent, porte principale,
bastion 6 et échaaguette.

Fig.Ss Porte principale. Fig.9? Porte principale.



GARD AIES
Citadelle

Fig.10: Le jardin public; vestiges d1 une
ancienne demi-lune, mur conservé comme
soutènement; au fond, la masse indistincte
de la Citadelle.

Pig.ll: Vue prise Depuis le jardin
publics entrée principale et bastion 5«

Fig.l2s Echauguette D du bastion 6. Fig.13? Echauguette D du bastion 6.
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Citadelle
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Fig.14: Echauguette D du bastion 6.

Fig.15: Bastion 6: échauguette et
face Nord; à droite, la face
orientale du bastion 7,
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Fig.l6s Echauguette F du bastion 3,

Fig.17: Le bastion 3 et son echauguette,
à la pointe Sud de là forteresse.

Fig.18: Echauguette F, détail.


