
Département : GARD Commune : GAUJAC

Arrondissement : NIMES Canton : BAGNOLS SUR CEgE

Monument : Château

Situation exacte : au centre du village

Utilisation actuelle : Aménagement en locaux d'hatitation

I

Nature de la protection proposée : inscription sur l'inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques

Étendue : Façades et toitures

Époques de construction : XVII" S? remaniements postérieurs

État de conservation : nécessite d'importants travaux, en particulier à l'intérieur

Réparations à prévoir d'urgence :

t,~t?,r f J
Estimation globale de ces réparations :

Crédit d'entretien nécessaire :

Le propriétaire consentirait-il au classement?

Renseignements bibliographiques :

Documents graphiques et photographiques connus :

Peinture fin XVIII" S (collection du Duc de Castries)
Projet d'élévation de la façade Est, antérieur à 1815
Gouache du Comte de Castries datée 1815
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Matériaux de construction : Calcaire

Historique : La date de construction du château de GAUJAC ne nous est pas connue, on peut
cependant la situer dans le courant du XVII" S puisqu'un 1679, Anne de Piolenc dame de
GAUJAC apporte le château en dot à son époux Gaspard de Castries. Il passa ensuite aux
mains de son fils Jean de Castries, baron de Mayrargues, sénéchal d'Uzes décédé en 1756. A
sa mort l'héritage revint à son fils Anne Gaspard de Castries, chef d'escadre, né en
1715 et mort à GAUJAC en 18O4. Son fils, le comte Eugène Hercule de Castries lui succéda
jusqu'à sa mort en 1825. C'est lui qui constitua le Majorât de GAUJAC par lettres patentes
signées de Louis XVIII à Saint-Cloud le 31 août 1821. Le second tenant du Majorât fut son
fils Gaspard de la Croix, comte de Castries qui mourut en 1869. Le château de GAUJAC de-
vint alors propriété du Duc de Castries, troisième et dernier tenant du Majorât qui le don-
na en legs préciputaire à son petit fils René de Castries, né en 1908, par un codiaille
testamentaire rédigé au mois d'octobre 1913 et conservé dans les minutes de l'Etude de
Maître GRIMAUD à CONNAUX.

Le château é été récemment acquis par Mme Traverse Boussaguet qui se propose
de le restaurer.

Description sommaire : Le château de GAUJAC, au centre du village, occupe une place importante
(avec plan schématique) à l'intérieur d'un quadrilatère constitué par les anciennes fortifica-

tions. Ces dernières, enppartie visibles sont cantonnées de tours d'an-
gle de plan carré à l'exception de la tour S.O. de plan circulaire.

Le château présente deux corps de bâtiment disposés en équerre qui
bordent une cour intérieure, fermée sur ses deux autres côtés par un mur de clôture. Une
autre cour, de plan irrégulier précède le corps principal à l'Est.

Corps principal : Deux étages carrés sur rez-de-chaussée et un étage d'attique. Seule la
façade Est présente une ordonnance assez remarquable : elle est flanquée de deux corps à
45° dont l'un deux, celui de l'angle N.E., très étroit, n'a aucun rôle fonctionnel et n'est
là que pour servir de symétrique au corps S.E.

La façade est précédée au niveau du 1° étage par une vaste terrasse
occupant toute la largeur du bâtiment, bordée d'une rampe à balustres. La partie médiane
de cette élévation est rythmée par quatre pilastres cannelés à chapiteaux d'inspiration
ionique. L'étage d'attique est séparé des niveaux inférieurs par une épaisse corniche
moulurée, agrémentée de masques et sur laquelle se développe une balustrade de pierre
qui fait retour sur les corps latéraux.

L'étage d'attique, en tetrait par rapport à la façade est animé de
pilastres nus.

Les baies sont étroites et hautes, à cintre surbaissé.

Distribution intérieur : Le rez-de-chaussée est double en profondeur si l 'on tient compte
des pièces aménagées sous la terrasse. L'entrée, à l'Est, s'ouvre sur un couloir couvert
d'une voûte en berceau renforcée par des doubleaux et portée par deux rangs de colonnes à
demi-engagées. -

Date :
Signature:

Ne rien coller sur cette fiche .../...



Le couloir occupe toute la profondeur du bâtiment. Sur sa gauche,
trois pièces rectangulaires, en enfilade, prennent &our sur le jardin par des portes-
fenêtres, elles sont couvertes de voûtes d'arêtes.

Sous la terrasse ont été aménagées de petites pièces affectées à des
usages domestiques (offices, souillarde).

A droite du couloir, deux pièces occupent toute la profondeur du bâti-
ment, elles sont voûtées en berceau. Ces anciennes écuries s'ouvrent sur l'extérieur par
des portes cochères.

Corps de bâtiment Est-Ouest

Dans le prolongement du couloir, un vestibule donne accès à 1'escalier à double
volées droites qui dessert les étages et au péristyle qui borde la façade du corps Est-
Ouest.

Ce dernier est à deux étages sur rez-de-chaussée. Le long de sa façade Sud
se développe une terrasse autrefois bordée d'une rampe à balustresj elle est portée par un
alignement de six colonnes<Chaque corps de bâtiment est couvert d'un toit de tuiles canal
à un seul versant.

Conclusions archéologiques

Le château de GAUJAC, construit au XVIIe siècle a fait 1'objet de remaniements
au XIX" s. notamment en ce qui concerne 1'aménagement intérieur.

La présence de deux ccrps latéraux à 45 ° qui flanquent la façade Est est un
parti architectural assez particulier qui peut s''expliquer par le fait que le corps
sur l'angle S.JT. semble correspondre à une tour d'angle préexistante de l'enceinte du
village primitif. Pour rétablir l'équilibre, une aile lui fut opposée sur l'angle N.E.,
qui n'est, en réalité, qu'un simple décor délimitant, à l'intérieur, une place excessive-
ment exiguë. Par ailleurs, au niveau de l'attique, l'avers et le revers de cette aile
ne sont en réalité qu'un seul et même mur.
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SECRÉTARIAT D'ÉTAT À LA CULTURE

RECENSEMENT

des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département :

* Édifice : château

Commune :

Documents annexés :

Fiches : l.

Plans : 2

Dessins :

DIRECTION ut |
L ' A R C H I T E C T U R E

N2
G

M O N U M t N T ',
Photographies

Cartes postalesf

Divers :

de l'architecte en chef : Je m'.étais préoccupé personnellement de l'état de cet édifice
/laissé à.l'abandon et avais signalé au duc de CASTRIES les risques que courait ce château

'?•' qui est important dans l'histoire de sa famille mais aussi comme témoin d'une architecture
,]£LI«« languedocienne et comme élément dans le paysage. Il ne fait pas de doute qu'il doive

,-^T^etre rapidement protégé puisque certaines parties sont effondrées ou en cours d'effondrement
^ et qu'elles comportent des éléments de décor XVIIIè ou XlXè intéressants. Les façades seules
4$\ant été à peu près préservées. Jean-PlAm» niimiV

Avis très favorable à l'Inscription I.S.M.H. rierre isuruiA
MontpeUier le 5 janvier 1980 Architecte en Cjef |es Jpg^ Historiques

' •« » n T i . - - * . ' j * * j **• ^ * • *' . Rés-Parc à Ballons III - Rue de la Croix-du-Sud•«•v. N.B. Les photos ne rendent pas compte des effondrements intérieurs
34000 MONTPELLIER-T. (67) 82.38.46 -

Avis du conservateur régional dés Bâtiments de France :

v» de l'inspecteur général sur la protection a prévoir :



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
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DIRECTION DU PATRIMOINE

MONUMENTS HISTORIQUES

Département :

Commune : ....

Gard.

ÛAUJAC

Édifice : château

DEMANDE I

Po/o/s-Royo/, Je IT/a/Sû Î9

M BROCHA&& ,

inspecteur gfifâfal des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans I pièce ci-jointe On lui sera obligé de

I retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

doasier de j?e censément

OBJET DES PIÈCES

................... p.rotectian..£vei\tue.l!.e.

umunxa Historiques

l

J*s Monuments Historiques

9 021072 0 75

RÉPONSE

Paris, le ....
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ISTlRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

.u-

DIRECTION DU PATRIMOINE

NUMENTS HISTORIQUES

D 1 R t
Commune * GAUcJAjC r~ > ' ^ ^ /-

v * f "-
*™ ! * -,

DEMANDE i 2 2 < '

Palais-Royal, le 27./3./.8Q f|J J9

M VASSAS

inspecteur général des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans i - - pièce ci-jointe •• On lui sera obligé de

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

plus court délai.
\S COMMUNIQUÉES

dossi*r cta r6C6nsomen't /

rapport de M.BROCHAKD i

\T DES PIÈCES

Protection éventuelle
au ïiïrë 'des

Monuments Historiques
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MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

DIRECTION DU PATRIMOINE

MONUMENTS, Hisfo

Affaire
signalée

RIQUES

Département :
N/V

Commune : .ÙAUJAC..

Édifice :̂ feh#.te.a,u.

DEMANDE

Palais-Royal, le ...10/8/89. 19

M PASSAS ,

inspecteur général des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans I pièce ci-jointe On lui sera obligé de

I retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

dossier de..recensementj, complété.,

RÉPONSE u'

Paris, le ............ .

.......

conformément à votre avis ci^joint

du :.27/8/80

rapport, de lUBROCHARD.

OBJET DES PIÈCES

au-
Monuments Historiques

9 021072 0 75



DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE

DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du f Juillet 1980

- PROCÈS-VERBAIi -



CB./PM.

I - MESURES DE PROTECTION.

Rapporteurs : MM. VASSAS, SONHER, PROIDEVAUX, MONNET, HERMITE,
ENAUD, FERAY, PREVOST-MARCILHACY, COSTA, ESTERLE,
AURAI, Mlle de MAUPEOU, MM. BROCHARD et
MAGE DE LEPINAY.

Sur proposition de ses rapporteurs et après examen, la
Délégation Permanente donne un avis favorable aux mesures de
protection suivantes concernant les édifices ci-après désignés t

A) CASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES.

- Ardennes - ROUVR6Y-SUR-AUI)RY - église de Servion (clocher-porche).

- Voir Inscriptions -

- Oantal - GIRGOLS - église (en totalité, inscrite sur l'Inventaire
Supplémentaire depuis le 21 Octobre 1963).

- Corse du Sud - ZEVACO - chapelle à "Arca" (en totalité).

- Côtes-du-Nord - SAINT-GELYEN - croix de Kerdrebuil.

- Doubs - PUSSEY-SPR-LISON - pont sur le Lison.

- Isère - SAINT-ANTOINE - ancienne abbaye (en totalité̂  l'église
abbatiale étant classée depuis 1840 et l'Hôtel-de-ville
(ancienne porterie) depuis le 8 Avril 1909.

Par ailleurs, les façades et les toitures de 7 maisons
situées place de l'Abbaye sont inscrites sur l'Inventaire
Supplémentaire depuis le 31 Janvier 1927 •

Une inscription sur l'Inventaire Supplémentaire, si
besoin est, sera prononcée dans un premier temps.

- Orne - NOCE - manoir de Courboyer (façades et toitures, et les
quatre cheminées intérieures), cet édifice étant inscrit
sur l'Inventaire Supplémentaire depuis le 9 Novembre 1926.

B) INSCRIPTIONS SUR L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES MONUMENTS
HISTORIQUES.

- Ardennes - ROÏÏVROY-SUR-AUDRY - église de Servion (en totalitér
à l'exclusion du clocher-porche à classer)» *

Toutefoiâ une inscription sur l'Inventaire Supplémen-
taire sera prononcée dans l'immédiat sur l'ensemble xle
l'édifice. ..../....
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- Bouches-du-Rho'ne - MARSEILLE - Maison Gaston Gastel, 2, rue
Croix de Régnier.

Compte tenu des interventions à la fois,
- de M. PARENT qui précise que l'on a affaire,

en l'occurrence à un type d'architecture se
rattachant à une école historique précise, -

— de M. BABELOS qui estime que l'intérieur et l'ex-
térieur de cet édifice sont indissociables

— et de M. HOULEï qui fait remarquer que l'opération
d'alignement envisagée et qui entraînerait la
démolition de cet immeuble n'apparaît pas absolu-
ment indispensable,

la Délégation Permanente, contrairement à la propo-
sition de son rapporteur donne un avis favorable
à l'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire
des façades et des toitures ainsi que du salon et
de la salle à manger avec leur décor»

- Doubs - ECOLE VALEPTTIW - château d'Ecole (en totalité).

Le dossier devra être toutefois complété par
une documentation photographique sur l'ensemble
des intérieurs.

- Gard ~1T|6AUJAC- gâteau (façades et toitures, grande salle
ilu rez-aiScTSussée et salon du premier étage arec
leurs boiseries, ainsi que la cheminée d'angle avec
son trumeau dans une pièce du rez-de-chaussée),

- Hauts-de-Seine - MALAKQgg - immeuble 96, avenue Pierre
Brossolette (façades et toitures).

- Isère - SAIIfT-KLARTIIJ-D' HERS - ancien couvent des Minimes
(parties subsistantes du cloître et chapelle attenante
ainsi que le sol de l'ancienne église).

- Nord - DOUAI - ancien hippodrme (en totalité).

- Oise - LE FAYEL - communs du château (façades et toitures),
les façades et les toitures du château étant déjà
inscrites sur l'Inventaire Supplémentaire depuis le
13 Janvier 1947, ainsi que le pavillon dans le parc
à l'angle Sud-Ouest du château.

- Sarthe - MARESCHE - Manoir de la Bussonnière (tour d'escalier
à l'exclusion de la partie haute moderne, cheminée du
petit salon, ancienne cuisine).

Par ailleurs, la Délégation demande qu*une étude
soit faite en vue de la protection au titre des objets
mobiliers du poSle en faïence de la salle à manger.



GARD - GAUJAC château

Façade du corps principal,
après suppression de 1'attigue



GARD - GAUJAC CHATEAU

Vue d'ensemble du château
et du village prise de l'Est

Angle Nord-Est après suppressionade
1'attique



GARD - GAUJAC CHATEAU

Nouvelle toiture sur le corps
principal, vue prise du Sud

Nouvelle toiture sur le corps
principal, vue prise du Nord



GARD - GAUJAC CHATEAU

Vue d'ensemble de la nouvelle toiture

Détail de la nouvelle toiture
et vue partielle du corps de

bâtiment Est-Ouest
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