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Palais-Royal, le

M. l'Architecte en chef des monuments historiques est prié

de vouloir bien faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans l-*»f-. pièce 5 ci-jointe ...S Je lui serais obligé

de ]...•*? retourner à l'Administra tien, avec sa réponse, dans

!e plus court délai.

PIÈCES C O M M U N I Q U É E S .
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classiques (photos'Ii-12-13-14} Les poutres
maîtresses des plafonds à lî= française sont
quelque peu fa:iguées. Des chandelles ont
été posées à la moitié de leur portée. Les
sols sont en carreaux de terre cu^te à com-
partiments (photo 11) comme on en tr
encore de nombreux exernnles ^sns la r^^on
p a r t ^ C U l " : lit S 1 ' RI.
V* Ile neuve-les-Avif: non.

• e Char t reuse de

A l 'extérieur, d-^ns cet ce Archi-
tecture pauvre et sans grandeur , on est
agréablement surpris de rencontrer deux por-
iei^celle d ' e n t r é e de 1s le (photro
lopjtcelle d ' en t rée au grand escsl 'er con-
d u i s a n t aux étages .
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1°) La porte d'entr=e
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MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
X.

MONUMENTS HISTORIQUES ET ' *

DÉPARTEMENT

COMMUNE : _

D E M A N D E .

Palais-Royal, le 19

M.-

Inspecteur des Monuments historiques, est prié de bien

vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée dans !.*•

. piècef ci-jointe? . On lui serait obligé de 1** retourner

à l'Administration, avec sa réponse, dans le plus court

délai.

PIÈCES C O M M U N I Q U É E S .
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OBJET DES PIÈCES.

Lefihej du Bureau
des Monuments historiques et des Sites,

ÉDIFICE : -

ARCHITECTE : M. _

RÉPONSE.

Paru, le. 5 Avril 1943
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A-rchitectes -qut-^t»yt— jxairyts au dissie r
et qtui retfseirçeroot le Comité sur l'é-
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Département : GARD' Commune : LAUDUN

Arrondissement : NIMES Canton : ROQUEMAURE

Monument : Château de LASCOURS

Situation exacte : 1 km à l'Est de LAUDUN - section C - parcelle 1424 - 2172
(château) (douves)

Utilisation actuelle : habitation -stages artistiques ''•

Propriétaii

Adresse : „

Occupant :

Nature de la protection proposée : CLASSEMENT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Étendue : Château et douves, en totalité
Protection existante (insuffisante) : 2 portes sur cour et 2 cheminées adossées
(inventaire supplémentaire des M.H. 9 'juillet 1943)

Époques de construction : XIII0 - XVI0 - XVIII"

État de conservation : BON

Réparations à prévoir d'urgence : cJ( n^il13

Estimation globale de ces réparations :

Crédit d'entretien nécessaire :

Le propriétaire consentirait-il au classement? VVI (adhésion ci-jointe)
Renonciation à une aide financière de l'Etat

Renseignements bibliographiques :
GERMER-DURAND : dictionnaire topographique du Gard - p III PARIS 1868
GOIFFON (Abbé) - : dictionnaire topographique, statistique et historique du diocèse de NIMES

p. 146 NIMES 1881
HEBRARD et DENEUSE : Dossier des Monuments Historiques

- Etude historique
- Relevés £«'>vKVr

DOM DEVIC - DOM VAISSETTE : Histoire générale du Languedoc - &rat 188O -
A. D.
A . N . . . . . . . . . . . . . .

EKggffi^^gpffitj^JW^^ :

t. HYVERT - Archives des Monuments Historiques - Recensement Gard . Dossier .

g
z



Matériaux de construction : Pierre calcaire - grès - bois - chaux - tuiles rondes

Historique : (voir annexe ci-jointe)

- petit manoir de plaine au départ (XIII0)
147O : reconstruit par Guillaume II de MONTFAÙCON après les destructions de la guerre de

1OO ans avec le soutien de Louis XI.
158O : reconstruit et considérablement agrandi par le Cardinal François de JOYEUSE, après

les guerres de religion.
1978 : acheté, sauvé de la ruine et en cours de restauration par J. GURNARI

Description sommaire : (voir 'annexe ci-jointe)
(avec plan schématique)

o .- - • • o - o - - --

Extérieurs : le château de LASCOURS est entouré de douves.
Il comprend trois grands corps de bâtiments à deux étages sur rez-de-chaussée,

limitant une grande cour dont le quatrième côté est fermé par un mur (au sud). La porte
monumentale d'entrée sur cour s'ouvre dans ce mur.

Trois aigLes du château sont flanqués d'une tour ronde présentant des vestiges
d'éléments défensifs médiévaux.

Un chemin de ronde, au bas des murs, protégé autrefois par des courtines et
des redoutes entoure 1 'ensemble, entre douves et château

Deux portes sont richement sculptées : - porte de la chapelle
- porte du grand escalier (corps central)

Intérieurs : "planchers" à la française - sols carrelés en terres cuites donnant des motifs
d 'assemblage.
Deux autres escaliers - grand escalier à vis dans 1 'aile Est

• - petit escalier à vis contre la Tour N.O.
Salon à gypseries -deux cheminées monumentales adossées "renaissance"

(Salle des Etats généraux).

Date : g JANVIER 198O
Signature :
= Dossier constitué par Alain PEYRE.

Ne rien coller sur cette fiche



GARD - LAUVUM Château de La*coun*

Le château de LASCOURS, *ltué à 1 km envlnon à l'E*t du village de
LAUVUN [Gond], non loin du Rhône, e*t une fiontesie**e de plaine qui pné*ente la
pantlculanlté d'êtne entounée de lange* douve*.

Avec le château de Bahoun* (aux confiln* de l'Aude, et de l'Anlége),
II e*t le *eul château du Languedoc-Rou**Hlon à dl*po*en encone d'un *y*téme
de défien*e hydnaullque, oLimenté pan le nul**eau de la Tave..

Il a été au**l po**e**lon de* plu* gnande* fiamlUe* du pay* et la
demeune. de pen*onnage* qui ont joué un noie de pnemlen plan dan* l'hl*tolne de
fnance et de Languedoc.

HISTORIQUE A

A l'onlglne, II e*t pnobable qu'il y eut une. exploitation canolln-
glenne, volne antique ("cuntl*"], à l'emplacement du château actuel.

1} famille de LAUPUM - une de* Camille* féodale* le* plu* niche* et pnolifilque*.

XI° S. : 10SS : - le. plu* ancien *elgneun connu, Eentnand de LAUPUW, était
va**al de* Comte* de Toulouse,. Leun* po**e**lon& débon-
daient déjà le* timlte* de. l'actuelle commune.

- pan une *énle. d'habile* manlage*, le* LAUVUM maintiennent
et étendent leun* po**e**lon* .

2) famille LAUVUH VE MOMTFAUCOM

1309 : Raymond, fili* cadet de Guillaume de. LAUPUN, kénlte. de, tou* le* bien*
*ltué* au Sud de la Tave : le château de. LASCOURS, dlven*e* maison*, le
château de Montfiaucon et la "mal&on de* panent*". Van* cet acte, de pan-
tage, le château de La*coun* e*t bien mentionné comme place fiontifilée.
Ve cette époque *emblent daten le* toun* du château (*untout N.E. et
W . O . ) avec leu>& anchène* cnuclfionme*.

1349 : Son fill* Guillaume. I de. tAontfiaucon, juge-mage, et lieutenant du *énéchal
hénlte à *on toun.

ven* 1452 : Hugue* de Montfiaucon fiait hommage poun Salnt-Maunlce., LASCOURS,
Rlvléne, Ol*elet, Roquemaune., Pujaut, Sauvetenne, Vézenobne,, Boucolnan,
FennelnoZle*, Valabnlx., Saint-Launent la Vennède, Saint-Jean de Cal-
nangue*, Colongue*, Foli>*ac, le devol* de Banon, Boundlc, le péage de
Salnt-Nlcola* de. Campagnac, Colla*, AngllÂen*, le péage de. Saint-
Etienne, de. Senmentine..

Vie. 1461 : *e* bien* ont *oufifient de la guenne de 100 an* et de. *on ab*ence.
Loul* XI lui adne**e une lettne poun qu'li netnouve. *e* dnolt*.

Le château de LASCOURS e*t cité : LAS COURS, LES COURTS.

2 mon* 1464 : Guillaume II de Montfiaucon fiait hommage à l'évêque. d'UZES, poun
Montfiaucon, Saint-Maunlce, Gl&*ac, LASCOURS, le devoû> du Bo*c
et de Ro**lgnac, etc...



5 mars* 1473

1484

11 e*t tri* en ^aveuA auprè* de LOUÂA XI qui. lui. octroie. B 000 J
Livre* pour fiaire, "ré.é.di.6 filer &e* maison* qui. ont été aba ttue*
et démoLie*". Cet an.ge.nt dut être, en portée employé, à d1'impor-
tante travaux, à Montfiaucon et dan* une. quà*i.- fie.com>traction du
château, de. LASCOURS. —

Ve. ceô transformation* *ub*i*tent de* ve4£cge4 encore. vi*i.ble*
dam la façade. Nord du. corp* central [fenêtre, a croi^é.e. et a.
lAJite.au. à double, accolade.).

Guillaume. Il de. Montfiaucon e*t impliqué, dam, le. meurtre, du. Comte.
d'Armagnac à Leetoute, pre.me.di.te. ou. a la *u<ite. d'une, rixe..

L'hommage, de, Guillaume, montre, une. Li*te. impressionnante, de fa-£en4 :
MONTFAUCON - RIVIERES - LASCOURS - LAUDUN - GISSAC - SAINT-
MAURICE - LES PLAWS - NAl/ACÉUK - BOURT - TERRE-MORTE -
GLAl/ELET - OISELET - péage de R0QUEMAURE - SOURPIE - BESSE -
COLIAS - SAUVE - VALERARGUES - SAIMT-ETIENWE - BR0UZET -
L ' ILE de GRIARGUES - l/EZENOBRES - PERREIROLLES - SAIWT-ETIEWNE
de SERMEWTÏWE - BAROM - l/ALABRIX - SAIMT PRIVAT VES VIEUX -
ARGÎLLIERS - le. péage, du PONT PU GARP - le. péage, du PONT SAINT-
NICOLAS - SALINPRES - SAINTE-ALARÎE - MONTFRIN - SERNHAC.

Guillaume, avait épousé 4a cousine. Jeanne, de. LAUPUW.

7493 : II vend à Charles VIII le. 1/4 de. la Seigneurie. d'UZES.

1497 :

1509 ;

20 juÂn 1565

GABRIEL de MONTFAUCON succède à 4on père..
Chambellan du Roi - remplace, un tempe le. &tné.chal Pierre. d'Urne..
Participe, aux guerres d'Itatie. - lieutenant de Charles XIII dam> •
le. royaume, de. Nap£e5, gouverneur de. MILAN.
E&t cité, dan* l'"Hli>tolre. du aentUt ^eÂgneur de BA^ARP"

II é.pou&e. MARIE STUART, petcte ^Me. de. Jean STUART, neveu de
Robert STUART roi d'Ecole. &t ancêtre, de. Jacques III d'Angleterre.

Gabriel de. MONTFAUCON eàt mort. Marie. STUART pa44e un accord
avtc leA habitant* de LAUPUN pouA deô a^agei locaux. Elle. 4e
reMre. au châtejau de. COLIAS.
Le. châtejau de LASCOURS y e*t cité. "CASTRUM VE CURTÏBUS".

4a fiille. Jeanne, de. MONTFAUCON, hlritÂJire., te^te. en faveur de. 4on
mari, a LAUPUN (probablement au château de LASCOURS).

3) famille, de JOUEUSE

7566 et 7575 : GuÀllaume.T.1 de. JOUEUSE, vicomte, de. Joyeuée. et d'A^et,
de SaÂnt-VÂdler - Pulvert - Arquer - Cov<Ô64ac et Laudun a ré.unl
leÂ terre* de. Laudun en achetant la baronnie. a Clause, de* At>-
tard& de. Laudun, à GuMlaume. de. Panx44e, baron de Mont^aucon et
Malljay, le* domaine* de. LASCOURS, Gi**ac et Saint-Maurice., aln-
*l que. le* ûi.e.6* de. BORT et GAJAN.

Il e*t gouveAne.ur de. Languedoc depuÂ* 1575, et lieutenant-gé,néjial
du Languedoc pendant 30 an4.



1577 : 11 lutte, contre. le* Protestant* qui piÂlent *e* châteaux, de
COUUA et de- LASCOURS
II meut le. 24 janvier 1592

II eut #10-06 fiiJt* : a) Anne de JOVEUSE, duc et pair, épouse, une. *oeuA
de. la reine, et e*t beau-^rère d'Henri, III

b) Trancoi* de. JO/EUSE, archevêque de. NARBONNE
pui* CarcU,nat'Kap£ô>c le. fiutur Loui* XIII.
En 16I4H e*t archev eque de Rouen - couronne
la reine Marie de MEVICIS en 1610 et *>acre
LouiA X.III à Rémi - 1614 : pré*iàe le* Etati>
Généraux de. france poux. le. Clergé.
Il ré&ida a LASCOURS parlai* où il acheva lu
travaux. commencé* pan. *on père.

Il semble. re*po n*able, avec Aon pète, de* grande* transformation*
apportée* a LASCOURS quÂ. donnent à ce de/inÂi &eÂ volume* aduel& :
le. château eût agrandi et langemcnt ouvert AUA. la coun et la compa-
gne., le* fiaçadeA &ont ihabMéeA pan. endsioitA d'un paiement de. pleA-
tei appasieÂlleeA , et peAcée* de glande* ^enctte* à cfio^ée* de.
meneaux, plat*.
Le* touA* t>ont peAcée* de. canonnière*.
Un pa**age, *onte, de. Lice*, e*t aménagé au ba* de* mut* extéAleuA*
et protégé côté doaueô par une courtine, d'une, hauteur probable, de.
2 m, percée de canonnière* et couronnée, d'un parapet. A l'origine.
le* mur* devaient baigner dÀAe.ctexnent dan* Veau de* douve*. Un
* cul ponceau, dont une partie était mobile,, permettait de. franchir
le* douve*, au Sud.
A l' -intérieur, tou* le* "plancher*" ou "plafond* a la 6rancai*e" , le.
grand e*calleA, ain*4, que. le* deux, cheminée* de. la *alle. de* Etat*
et de la àalle. contigiie, date.nt de. cette période..

1592 : c) Henri de. JOYEUSE : comte, du Bouchage., puÂ* Vue
de JOVEUSE, pair et maréchal de. france., Gou-

verneur et lieutenant- général d' ANJOU, Maine, et Perche. *uccède. à *on
père Guillaume comme Sei.gneur de LAUOUN.

- il *e ^ait capucin à la mort de *a fiemme de
15B7 à 7592.

- reprend la vie de* arme* avec di*pen*e en
1592, devient chefi de la Ligue en Languedoc

- 1599 : JUi rentre à nouveau dan* le* ordre*
et avant marie *a fiiJtle ffenAx.ette-CatfeeA.oae, duche**e de JOVEUSE,
auec Henri, de BOURBON, duc M MONTPENSIER,paiA de france, gouverneur
du Vauphi.né et de Normandi.efâui.vit Henri IV dan* te* campagne*. Leur
Aille unique Marie de BOURBON, duche**e de Montpen*i.er, épou*e Ga*ton
Jean Bapti*te de FRANCE, duc d'Orléan*, pair de france, gouverneur
du Languedoc, $il* d'Henri IV et de Marie de MEVICIS.

4} famille de GUISE (1611-1656}

1611 : Henriette-Catherine de JOVEUSE, dame de LAUVUN et de LASCOURS, &e
remarie avec Charle* de LORRAINE, duc de GUISE, &H* d'Henri de
LORRAINE (le "Balafré").

1656 : E££e venrf &a terre de LAUVUN (et t>e Dépare de la presque totalité de
•&e* poAAe**i.on* méridionale*} à Henri de* PORCELETS.
Le* Etat* Généraux. Je Languedoc *e &ont réuni* plu*i,eur* £oi* au
XVIIe * dan* la grande t>alle de l'aile oue*t dite "*aHe de* Etat*" .



5] Fomieie PORCELET d'UBAVE - (1656 - 1681)

A, du Porcelets , Marquis d'Ubaye. , seigneur entre. autres de. LAUPUM et
de LASCOURS
. 4a faille. Louise. de* Porcelets d'Abaye, dame de LAUPUW, épouse en I6SI

c de BRANCAS.

6) Fomlle de BRANCAS

Louise. des Porcelets et Henri de BRANCAS, v-ûjnXeA d'Al/ÎGNON, pA.ewu.eA
d'ATX, PJIOC.UA.HUÀ. du. Comté, de Provence, eurent 17 enfants dont 2 moururent
à LAUPUW.

7 7 7 6 : Ancké FRANÇOIS de BRANCAS eit cornue de LAUPUN, bcw.cn de LASCOURS,
Se>cgneuA de BORDEAUX. . .

7746/7765 : Hen^-CéôaA-H{/ac^the Raymond de BRAMCAS eô-t 4ex>igneuA. de
tAUPUN

7) Fam^e£e FERRERO cTORMEA - ( 7 7 6 5 - 7 7 9 2 )

J.M.G. Candide de BRANCAS épouse CnaA^ei- Emmanuel FERRERO d'ORMEA
LeuA xZô codent Pau£-Cé4cW. l/INCEMT FERRERO d'ORMEA ftg^tte de LAUPUM.

QfiandA déc.o^6 de g t/p^eAxle encore conôeAvéÀ de^ ^aêoitâ en
de& n^ueaax 2 et: 3, ^&ei»b-£ej^t dateA de cette pédcodel

7792 : Paae-Céôat l/Xncent FERRERO f 'ORMEA, deAnxleA teÂgneun de LAUPUN,
renonce a Aa ^extgneuAce devant notcûAe..

8} Famille de PASCAL

9)FamUle. de. GA^OT

70) Le comte JOUENNE d'ESCRIGM^, neveu du. Colonel Comte, de. GWOT, k&vtte. de~ '

77) AdmmcôtAatxon de6 Pomcuneô - Mx>i^6t:èVie de&
7940 : £e château

Léo cwu.è/ie pe£iteA-6MeA du. comte. d'È&csUQny Mme* PEBOUCHOM/ et;
LEFEBl/RE en 4ont dépoMédéei.

Le château, qui. n'était plui> que. l'omble, de. lui-même., commence, une, longue.
période, de. dëgénêAeAcence pu^i d'abandon

e6t occupé pan l'atmée. allemande, qui y e^ec^ue que£.Que4 travaux iom-
de. canAoLidation (piLieAA de. soutènement dans deux, salies, tinants]

- jl de.vle.nt à la Libération une. ca&eAne. du Génie., et subÀAa, malgré une.
piote.ction (&iè& Limitée.) au tûfae. des Monuments Historiques [Inscription
sufi &inve.ntaîA.e. suppléme.ntalnet de. deux, petite* SUA coun. et de. deux
cheminées], deà aménagements lntésile.uns et e.xtéJileuSis souvent d&steucteuns
(dê^oncement de la coun caladée. et goudronnage., destruction partielle, des
éléments du décor lntérie.uA) .

février 1978 : la perspective, d'importants travaux. neceAS-U.es pan l'état de
délabrement du château et en particulier de. la toiture, engage, le. ministère
de la Dépense, à %JL vendre, aux enchères.

7 2 ) La propriétaire, actuelle., Mlle 3. GURMARI, a e^ectué de.puis cette, date
les gros travaux. urge.nts qui ont sauvé le. château de. la ruine, (rl^ection
complète de la toiture) , et a débuté un programme, de. restauration des
intérieurs, dans le. cadre plus vaste, d'un ambitie.ux. projet de réhabili-
tation totale, et d'animation.



r.GARD - LAUDUN CHATEAU DE LASCOURS

DESCRIPTION

Le château de LASCOURS, entouré de douves, est une grande construction en forme
de U, comprenant deux ailes Est et Ouest gui flanquent un corps central situé
au Nord, délimitant une vaste cour.

Celle-ci est fermée au Sud par un mur dans lequel s'ouvre la porte monumentale
en face de l'unique ponceau initial.

Trois tours rondes d'angle, au Nord-Ouest, au Nord-Est et au Sud Est, ainsi que
les vestiges d'un chemin de ronde de courtines basses et de bastions, entre
douves et château, rappellent qu'il a été une forteresse de plaine.

Il développe trois niveaux : (rez-de-chaussée - 1° étage -2° étage) et un étage
de combles.

Dimensions : Longueur des ailes : 4O m environ -
Largeur . aile Est : 8 m

. aile Ouest : 1O m
Longueur du corps central : 2O m
Largeur : 9 m
Superficie : 88O m2 par niveau

EXTERIEURS

a) les baies : ce château était autrefois célèbre pour le nombre de ses baies :
une carte postale du siècle dernier le cite comme "le château aux
305 fenêtres".

Corps central - Aile Ouest - Aile Est - Façades sur douves et sur cour sont
d'une seule venue semble-t-il sans décrochement.
Elles présentent trois niveaux de baies de dimensions et époques différentes :
Larges baies à

- croisées de meneaux plats ou à traverses de meneaux

Représentent le guart du total des baies - Sont représentées sur toutes les
façades et à tous les niveaux et datent de la grande épogue de rhaJbillage
des façades (aux alentours de 158O) par le cardinal de JOYEUSE.

- baies à arc segmentaire

de dimensions plus réduites, elles sont venues souvent se loger dans un
coin des grandes baies à meneaux. Elles datent du XVIII" s et sont contem-
poraines de la décoration de certaines pièces.

La présence de deux styles, de deux époques, dans ces deux types de baies
ne manquera pas de poser un problème de présentation lors d'une restauration
des façades :

- doit-on réouvrir les anciens meneaux ?

- doit-on restituer toutes les anciennes baies à croisées ?

- doit-on, lors du ravalement des façades, maintenir un enduit aux joues des
pierres, qui laissera paraître le meneau autour de la baie XVIII0 ? ou bien
enduire épais, au ras de 1 'encadrement des baies actuelles, quel que soit
leur type ? (photos 3 - 6 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 2O - 21 - 22 - 23 -
24 - 25 - 26 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42).



b) Les fortifications : (les douves, les tours)

Les DOUVES : (photos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 1O)

Seules douves du département et de la région encore en "fonction", elles
isolent complètement le château. Leur largeur varie de plus de 8 m (ouest) à
5 m (Est).

A 1'origine, un seul ponceau dont 1/3 était mobile (2 piliers encore conser-
vés montrent les encoches ci-encastrement du système de levage) permettait
d'accéder à la cour, par le Sud.

Depuis l'administration militaire a fait bâtir deux autres passages (au Nord-
Est et au Sud-Ouest).

Leurs berges sont bâties. Elles étaient vraisemblablement plus larges à l'ori-
gine, et l'eau venait battre les murs même, du château ; certaines archères de
la Tour N.O. sont actuellement au ras du sol, du fait de la construction du che-
min de ronde, en remblai, (photos 8, 9).

Ces 'lices" étaient ellesmêmes défendues par des courtines et des bastions gui
s'appuyaient aux angles, adaptant la défense du château à l'époque (cf. planche

LES "û>u.«i.s -
1 L e s tours N.O. et N.E. semblent être les plus anciennes. De mêmes proportions
elles présentent des traces d'archères et de canonnières, et sont contemporaines
du corps central, noyau de départ pour le reste du château (XIV). Ces tours
étaient vraisemblablement pourvues d'une terrasse avec créneaux et merlons ain-
si qu'en témoigne une gargouille encore en place.

La tour S.E. de module plus petit, était encore coiffée d'une flèche au début
du XVII0 (cf. planche ). Elle date vraisemblablement de la seconde grande
époque de constructions (158O) (encadrements des baies). L'absence de tour à
l'angle S.O. étonne, certains pensent qu'il y avait là une tour en encorbellement;
des sondages archéologiques pourraient peut-être trancher sur ce point (photo 23).

c) La façade Nord du corps central - photo 18, 19, 2O, 21

Assez remaniée à diverses époques, elle présente à des niveaux divers plusieurs
types d'ouvertures et de baies ; en particulier les restes d'une grande baie à
croisée de meneaux moulurés surmontée d'un linteau à double accolade, qui est
obturée et ne correspond plus à la distribution intérieure des niveaux dans le
corps central..

Il s'agit là du seul témoin important du château du XIV0 s. qui devait com-
prendre le corps central seul, flanqué de 4 tours aux angles, les deux tours Sud
ayant été abattues lors du rhabillage et de la construction des ailes à la fin
du XVI" S.

INTERIEURS

a) le corps central

II s'ouvre sur la cour d'honneur par une porte monumentale richement sculptée
dont 1 ' encadrement/ d ' abord à moulures simples reprend l'ordre dorique avec 2
pilastres cannelés surmontés de coussinets ornés de rftis de coeur, supportant un
entablement avec frise doriques (métope à décors végétaux et triglyphes) , et
une corniche - Deux yeux de boeuf à décor de godions et de cuirs encadrant ce
portail à hauteur de la frise - (I.S.M.H. 9 juillet 1943) (photos n

Cette porte donne accès au grand escalier à volées droites sur mur d'échiffre,
et palier intermédiaire, dont la seule décoration est 1 'encadrement à fasces des
portes palières, les plates-bandes de support des paliers (à panneaux) et la
mouluration haute (doucine et quart de rond) (photos So-S'i.



1 ° niveau (rez-de-chaussée) :

- comprend une série de pièces à plafonds "à la française" actuellement encore
cloisonnées et enduites(pour les besoins de 1 'arméei.et les anciennes cuisines
(dans l'axe de l'aile Est) gui sont voûtées d'arêtes. La grande cheminée a été
en partie détruite lors de l'aménagement d'une porte récente (photos

niveau

comprend vers 1 'Est une suite de deux grandes pièces en enfilade, à plafond à
la française et décors de gypseries (dessus de cheminée - niche de fontaine)
et une sorte de couloir desservant une pièce avec accès à la Tour N.E.+ Vers
l'Ouest, l'escalier dessert la grande salle des Etats, (plan n° tJ-2-% -)

3° nveau

- vers l'Est : une grande salle à décor d'angle en gypseries (actuellement salle
de danse) et une salle encore aménagée. (av>*ro fo) /»la.n

- ~
b) L'axée ou.&>t

Un 4° escalier à volées droites sans retour, situé à l'extrémité Sud et donnant
sur la cour permettait à l'origine de gagner les différents étages.

1 ° niveau (rez-de-chaussée) : il comprend une série de pièces à voûtement en
berceau surbaissé au sol de terre battue, et seulement éclairées par quelques

soupiraux. En contrebas par rapport aux niveaux de la cour et des lices, elles
montrent avec leurs murs de refends épais, le soin avec lequel le château a été
assis (1 m d'épaisseur). Les fondations ont plus de 2 m de profondeur et ont une
grande stabilité (sondages effectués par l'armée d'occupation allemande.

2° niveau - niveau de la grande salle des états généraux (25 m de long/ 8 m de
large). Cette salle aux belles proportions, au plafond à la française, est
éclairée par 6 baies, le sol est fait de carreaux de terre cuite assemblés pour
délimiter des panneaux (sorte de parquet Versailles" avant l'heure), le mur Sud
est occupé par une très belle cheminée ornée (inventaire supplémentaire des
M. H. 9 juillet 1943) .[pncrro > 62. p>aw ; 2.6 - J

Cette salle communique avec la tour N.O. qui comporte trois niveaux de voûtes
en coupole. La voûte du 2ème niveau possède des ogives retombant sur des culs de
lampe.Cè«AT»\Re ") [PH«T»> •. 6$-f4- plam 16 i*^]^

Un petit escalier à vis relie les niveaux de la Tour. Ç_p^e^es 6O-osr ~J^

Elle communique au Sud avec deux pièces de moindre dimensions dont une possède
une belle cheminée adossée à la première (I.S.M.H. 9 juillet 1943) (photof f5'f6
plan n°

3° niveau - une grande salle (correspondant à celle des Etats), non encore
dégagée de ses revêtements muraux et de sol modernes, et deux anciens salons
aux plafonds à la française et aux murs richement décorés de panneaux gypseries
(fausses portes en gypseries) (photos f?-6f- fa Biplan n°s <#'4£' <

c) Aile Est

- comporte elle aussi un escalier à vis de révolution assez large qui dessert,
au Sud une pièce sur deux niveaux (dont un_ BOU.S combles) carrelées en terre
cuite et plafonnées à la française. (4? &'£'• ttys) pH*r0 ^£-|>la«- 36 J

- ces pièces donnent dans la tour S.E. qui présente trois niveaux voûtés en
coupole.



Au rez-de-chaussée - au suq : la chapelle, voûtée en berceau en anse de panier
déborde à 1 'extérieur du château par son abside voûtée en cul de four soigneu-
sement appareillé, et éclairée par deux fenêtres en plein cintre aux encadre-
ment appareillés.ptttfros.' -£4-25"-̂  ̂ H -

une large corniche moulurée, talon droit et bande, court à la naissance de
la voûte (photo *fé,~n. - plan'n0 -£_ )

- elle donne directement dans la cour par une porte monumentale richement sculp
tée et décorée d'un entablement composite comprenant une corniche, une frise
ionique à rinceau des fasces, supportés par deux chapiteaux de pilastre et
deux pilastres cannelés doriques. Les écoinçons sont ornés d'un rinceau.

- la clef saillante et pendante est ornée d'une tête féminine.

- l'ensemble est surmonté d'une représentation d'élément d'architecture à fron-
ton et pilastre à flammèches, et encadré par deux grands yeux de boeufs dont

l'encadrement assez libre est fait de deux branches de laurier. (porte I.S.M.H.
9 juillet 1943) (photos ^J-^H-«fc> ;

- le rez-de-chaussée comprend au Nord de 1 'escalier une série de trois pièces
plus ou moins remaniées et décorées pour certaines de gypseries.

: A- - S"- <-•?•- fH«-»J :

2° niveau - 1° étage - comprend une enfilade de pièces d 'apparat, plafonnées à
la française et carrelées aussi de terre cuite, ornées de gypseries (dessus de
cheminées - dessus de portes) (photos ^^,,/^-fT-/^ plan n° .S4.-32-35 ~ )

3° niveau - une grande salle et deux salles non aménagées.
(photos $Q . plan n° 4?-k?-<(3 )

9O '

A noter que les cheminées et les portes intérieures d 'époque XVIII0 mentionnées
par DENEUSE dans son rapport (cf. bibliographie») en 1943 ont toutes disparu
et ont été remplacées par de la menuiserie légère moderne.



CONCLUSION

Ce chate.au a été la demeure. du plue grande nome de. Fiance. et du Mi.di. :
Lu JOUEUSE, lu GUISE, lu LÂIIPUN, lu PORCELETS d'UBAVE, lu de, BRAWCAS...

Il ut mn du plue grande château.*, du. Languedoc [900 m2 eur troie niveaux.)
ConeeAvé dane la quae-i totalité do, eu volumu il montre du vutlgu de. la
fiin du. gothique., de. la renaieeance, et du Kvlll0 S finançait.

Il ut le. eejul chate.au. entouré de. douvu du de.pasitme.nt, voire. de, la tie.gi.an.

t>a pnopnÂJitaÀAe,, quÀ. conçoit d'importante ptLOJetA a &on égard, a adop-
té. an rythme, rapide, de. travaux, de, rutoaration, et &'ut engagée, par écrit

iA po-intb :

' - e££e ne demandera aucune, ai.de. fii.nanci.eAe. de. l'Etat pe.ndant 15 an& en
de claAAejme.nt et de. prote.cti.on fierté, du abord* immédiate

2- - eJUte. soumettra tout, eu travaux, au contrôle, de. no A eer.vi.cu

3 - à ouvriA largement &on château au publi.c (animation et. Aimplu vieitu] .

i. compte, tenu de. la rareté d'une. teJile. convention, et pour que. le, contre'-
le. de. la. rutauration et du aborde d'un du châteaux, majeure du Langue.doc-
Roue&illon puisée, être. e.fifie.ct<ijè., le. claeeeme.nt au titre, du Monuments Hieto-
ri.que.e en totatitéj noue paraît être, la eeule. muure. en rapport avec eon
objet.

pèse

f
Une menace sérieuse sur les abords immédiats du château, il

s'agit d'un projet d'ensemble sportif municipal gui doit
intervenir après cession par 1 'Armée à la commune de Laudun

•A, A• T'î^f -> .<TA • d'un grand triangle de 5ha , au Sud .

Une aone de protection non aedificandi autour du
t ^ / / château est en cours d'élaboration à la Délégation Régionale

&+tQMiF «*p*.M 9^.~ <( à 1 'Environnement et à l'ArchitectureJ r . vN-^
f ï

-3£. ̂ .-^J



GARD - LAUDUN

T Y P E S D E B A I E S

CHATEAU DE LASCOURSn
CORPS CENTRAL ÇFaçade Nord

(Façade Sud

AILE OUEST ÇFaçade Est

'.Façade Ouest

(Façade Sud

AILE EST ÇFaçade Est

[Façade Ouest

(Façade Sud

à MENEAUX ou à
traverse de meneau

2

3

4

1

3

1

MENEAUX
obturés

2

2

1

1

ARC
segmenta ire

5

8

7

4

2

9

10

MIXTE
(en arc seg. dans un

ancien meneau)

4

6

AUTRES

2

4 imposte.
2 yeux de
boeuf

2 dont 1
oeil de
boeuf

11 dont 2
chapelle
5

2

TOTAL 14 45 10 28

ARCHERES CRUCIFORMES

CANONNIERES

Tour N.E.

6

Tour N.O.

6

Tour Sud

2
TOTAL



Urgence signalée

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

DIRECTION DU PATRIMOINE

MONUMENTS HISTORIQUES

Département :

Commune : ............................... LUJJXJN.. •
Édifice : châ.teau.

• • - - -

DEMANDE \ le 12/â/.8.Q Jfy>...

M BROCHARB ,

inspecteur génggçl 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

.de recensement

OBJET DES PIÈCES

Proceuîlon éventuelle
au-ittfe-des

Monuments Historiques

des

8 021072 0 75
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MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

-JS.
Protection des

Monuments Historiques
DIRECTION DU PATRIMOINE

MONUMENTS HISTORIQUES

Département : ....

Commune

Édifice : .châ

MUDUIÎ

>:'':^'X,..
D I R E C T I O N rr

: DEMANDE

A
ti*f

C- N U M t-^M T '-,

19..

M

inspecteur général des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans les. pièces.... ci-jointe-S.. On lui sera obligé de

|e.S. retourner à l'Administration, avec sa réponse,, dans le

plus court délai. \f\l\^

V -^
PIÈCES COMMUNIQUÉES U

OBJET DES PIÈCES

extension éventuelle de la protection
"au '"titre" de s "Mofiïïiaënt s"ïïïs1;or ï'qua s .........

du 14 avril 1980

/L'Attaché
chargé de la p

des Meni/ments

9 021072 0 75

RÉPONSE V

Por/s, /e ..... 4 .......

^
,u^^

V

c^



DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE

DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 28 Avril 1980

- PROCES-VERBAL -



- 1 -

I - MESURES DE PROTECTION.

Rapporteurs J MM. FROIDEVAUX, VASSAS, SOOTIÏÏR, MONNET, HERLŒTE,
ENAUD, FERAY, COSTA, PREVOSTTMARCILHACY, ESTSRLE,
Mlle de MAUPEOU, Mme pi MATTSO,

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) CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES.

- Hautes-Alpes - CHATEAUROUX-LS5-ALPES - église Saint-Marcellin
(clocher).

- Voir Inscriptions -

- Calvados - BAYBUX - hôtel de Castilly (façade principale sur
cour avec ses deux retours et toiture correspondante,
grand escalier avec sa rampe en fer forgé, petit salon
et grand salon avec leur décor).

- Essonne - ERUNOY - église Saint-Médard (en totalité, y compris
la décoration intérieure), cette église étant déjà
inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire par arrêté
du 6 Mars 1926, et l'ensemble de la décoration inté-
rieure classé par arrêté du 4 Janvier 1951.

«• Gard,,- MITOUN - çfaâ-ÇflniH fl° T'QF!no.ujg (portail d'entrée, Salle
des Etats Généraux avec sa cheminée déjà inscrite
et son sol en carreaux de terre cuite, au deuxième
niveau de l'aile Ouest ; niche de fontaine en gypserie
au deuxième niveau du corps central, ainsi que les
éléments déjà inscrits sur l'Inventaire Supplémentaire
par arrêté du 9 Juillet 1943 : porte d'entrée de la
chapelle, porte d'entrée donnant sur le grand escalierj
et cheminée monumentale dans une pièce communiquant
avec la Salle des Etats Généraux.

- Voir Inscriptions -

Gard - ÏÏZES - ancien évêché (bâtiment principal en totalité ;
façades et toitures des anciennes écuries, des deux
pavillons d'entrée, portail d'entrée avec sa grille
et mur de clôture ainsi que le sol de la cour), déjà
inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire depuis le
9 Décembre 1929.

Moselle - SAINT-AVOLD - chapelle Sainte-Croix (chemin de croix
sculpté du mur de soutènement).

Toutefois, un complément d'information devra être
fourni sur l'origine et l'histoire de ce chemin de croix
en vue de l'examen du dossier par la Commission Supérieure

- Voir inscriptions -

. • •«/•«•*



C O M M I S S I O N S U P E R I E U R E

D E S

M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S

P R O C E S - V E R B A L

Séance du 23 Juin 1980



I.- CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapporteurs : MM. FROIDEVAUX, VASSAS, SONNIEK, FERAY, PREVOST-
MARCILHACÏ, COSTA, BROCHARD, MAGE de L'EPINAY.

Conformément à la proposition de ses rapporteurs, la
Commission Supérieure des Monuments Historiques donne, après
examen, un avis favorable au classement parmi les Monuments
Historiques des édifices ou parties d'édifices ci-après désignés

Ain - AMBRONNAY - ancienne abbaye (tour des Archives), cette
tour étant déjà inscrite sur l'inventaire
supplémentaire par arrêté du 26 novembre 1928.
L'église et la salle capitulaire sont classées
depuis 1889 et le cloître depuis

Par ailleurs, seront inscrites sur l'inventaire sup-
plémentaire des Monuments Historiques les façades et les toitu-
res des anciens bâtiments conventuels et la sacristie avec son
décor. Les façades et les toitures du logis abbatial et la tour
Dauphine sont déjà inscrites sur l'inventaire supplémentaire
respectivement par arrêtés des 1? septembre 1964 et 16 novem-
bre 1964 ainsi que la tour des Archives inscrite sur l'inven-
taire supplémentaire par arrêté du 26 novembre 1928 et dont le
classement est proposé.

- Gard -LAinnN -

( - portail d'entrée,
- salle des Etats Généraux avec sa cheminée déjà

inscrite et son sol en carreaux de terre cuite,
au deuxième niveau de l'aile Ouest,

- niche de fontaine en gypserie au deuxième ni-
veau du corps central,

- ainsi que les éléments déjà inscrits sur l'in-
ventaire supplémentaire par arrêté du
9 juillet 1943 : • porte d'entrée de la chapelle,

. porte d'entrée donnant sur le
grand escalier,

. et cheminée monumentale dans
une pièce communiquant avec
la salle des Etats Généraux.

Par ailleurs, seront inscrits sur l'Inventaire Sup-
plémentaire des Monuments Historiques les façades et les toitu-
res, l'escalier à deux volets et à mur d'échiffre du corps cen-
tral, les deux salons avec leur décor de gypserie au troisième
niveau de l'aile Ouest, et l'intérieur de la chapelle dans l'aile
Est.

- Gard - UZES - ancien évêché

( - bâtiment principal en totalité,
- façades et toitures des deux pavillons d'entrée

et des anciennes écuries,

••*/•••



PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE
LANGUEDOC-ROUSSILLON

CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES

COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES

licite d'un Château•f>/r,iflHwytuwf,,i<,-a*

LE CHATEAU DE LASCOURS
(30 290, LAUDUN-L'ARDOISE, GARD)
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DEPARTEMENT : Gard COMMUNE : Laudun-1'Ardoise (30 290 Gard)

Nom de l'édifice : le château de Lascours.

Références parcellaires :
- Section BN, numéro 15, lieudit « Parc de Lascours », pour une superficie de treize ares soixante-
quatorze centiares.
-Section BN, numéro 17 ; lieudit « Parc de Lascours », pour une superficie de quatre-vingt-onze
ares dix-neuf centiares.
- Section BO, numéro 31, lieudt « Parc de Lascours », pour une superficie de huit ares quarante-
neuf centiares.

PROTECTIONS EXISTANTES :

Inscription à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques

Arrêté du secrétaire d'État à l'Éducation nationale portant inscription sur l'Inventaire
supplémentaire des Monuments historiques de certaines parties du château de Lascours (Laudun,
Gard), 19 juillet 1943.

• La porte d'entrée de la chapelle.
• La porte d'entrée donnant sur le grand escalier.
• Les deux cheminées monumentales.

Classement parmi les Monuments Historiques

Arrêté du ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie et du ministre de la Culture et de la
Communication portant le classement parmi les Monuments historiques de certaines parties du
château de Lascours, 15 décembre 1980.

• Le portail d'entrée.
• La salle des États Généraux avec sa cheminée déjà inscrite et son sol en carreaux de terre

cuite, au 2e niveau de l'aile ouest.
• La niche de fontaine en gypserie au 2e niveau du corps central.
• La porte d'entrée de la chapelle.
• La porte d'entrée donnant sur le grand escalier.
• La cheminée monumentale dans une pièce communiquant avec la salle des États

Généraux.

Château de Lascours (30 290 Laudun-1'Ardoise, Gard)
GRAHAL R&E, mai 2008



PROPOSITION D'EXTENSION DE PROTECTION :

Historique du château de Lascours

Le château de Lascours, situé sur le territoke de la commune de Laudun-1'Ardoise (Gard), fut
du XIIe siècle au milieu du XVIe siècle, la propriété de l'importante famille féodale des Laudun,
grandement possessionnée sur la rive droite du Rhône, dans un secteur comprenant Laudun,
Roquemaure et au centre Montfaucon. C'est avec Bertrand de Laudun, connue par les sources
d'archives en 1140, que commence l'histoire de cette lignée, dont la branche des Laudun de
Montfaucon, issue de Raymond dit le junior (fils de Guillaume de Laudun et de Béatrice
Frédol), posséda le château et ses dépendances à partir de 1310 et s'éteignit en 1565 avec Jeanne
de Montfaucon, épouse de Guillaume de Panisse, baron de Malijay et viguier d'Avignon.
Le château était alors composé du corps de bâtiment central sans la galerie du rez-de-chaussée,
cantonné à l'ouest des volumes voûtés et de la partie nord adossée de la tour nord ouest d'une
part et, d'autre part à l'est, du retour de l'actuelle cuisine du château adossant la tourelle de
l'escalier hors œuvre avec, au sud, la tourelle dite du pigeonnier. L'eau des douves battait le pied
des murs.

Lascours passa ensuite en 1570 aux mains de Guillaume de Joyeuse qui, lieutenant général de la
province du Languedoc, combattait alors au nom du roi les coreligionnaires en ces temps
troublés des guerres de religion. Chevalier de l'ordre du Saint-Esprit (1578), maréchal de France
(1582), jouissant de la protection dont Henri III honorait son fils Anne (mort en 1587),
Guillaume de Joyeuse s'éteignit au mois de janvier 1592.
C'est à lui, comme l'indique un certain nombre de prix-faits, quittances, marchés et autres actes
retrouvés tant aux Archives départementales du Gard qu'aux Archives départementales de
l'Hérault, et couvrant une période allant de 1572 à 1588, que l'on doit attribuer la reconstruction
de la forteresse médiévale de Lascours, dont il confia la maîtrise d'œuvre à un nommé Jean
Lernère, maçon originaire de Grignan en Provence. Ce dernier est, comme le laisse à penser les
textes, à la tête d'une véritable équipe composée de plusieurs assistants : un certain Paul
Massonnier, qu'il engage pour lui apprendre « ledit art de maçon, bien et dûment » ; Hilaire Richard,
maçon et habitant de Saint-Bonnet en Provence ; Etienne Banel, maçon et habitant Le Pallais,
près Tours... etc. Le gros œuvre était probablement terminé en 1582, le second œuvre n'étant
achevé que dans les années 1590.

François de Joyeuse (1562-1615), deuxième fils de Guillaume, archevêque de Narbonne, puis
cardinal, hérita de Lascours. Après son décès, le château devint la propriété d'Henriette-
Catherine de Joyeuse, fille unique d'Henri, troisième fils de Guillaume, épouse en secondes
noces de Charles de Lorraine, duc de Guise, qui s'en sépara 30 novembre 1658 au profit d'Henri
des Porcelets d'Ubaye...
Le château, construit dans le volume qu'il nous donne à vois aujourd'hui, se refermait sur les
quatre côtés de la cour et se complétait de boulevard bastionnés.

Château de Lascours (30 290 Laudun-1'Ardoise, Gard)
GRAHAL R&E, mai 2008



Par voie d'héritage, le château échut ensuite d'abord à Louis Porcelets d'Ubaye (fille d'Henri
des Porcelets d'Ubaye, épouse d'Henri de Brancas), puis en 1733 à André-François de Brancas,
docteur en théologie et chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris, qui y mit en œuvre une grande
campagne de modernisation tant des distributions (cloisonnement des grandes salles, création de
nouvelles fenêtres, reprises et modifications des fenêtres à meneau de la Renaissance) que des
décors (dont plusieurs des gypseries sont parvenues jusqu'à nous).
C'est dans ce château remanié que mourut, le 1er septembre 1765, Henri-César-Hyacinthe-
Raymond de Brancas, comte de Laudun, baron de Lascours (frère d'André-François de
Brancas), Lascours revenant alors à l'un de ses petits-fils : Paul-César-Vincent Ferreo d'Ormea
de Pallas, sujet de la cour de Turin, qui s'en sépara le 22 juin 1808 au bénéfice de Joseph-
Louis-Antoine de Pascal, ancien officier au régiment du Limousin.

Au XIXe siècle et au XXe siècle, la propriété fut l'objet d'un certain nombre de transformations
et de modifications (malheureusement mal documentées) de la part de ses propriétaires successifs
(bouchage de portes et fenêtres, création de nouvelles ouvertures, aménagement d'un nouvel
escalier métallique, etc.).
En 1830, elle fut acquise par Benoît de Gayot, ancien lieutenant-colonel des dragons, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et Jeanne Jouenne d'Escrigny. Elle demeura dans le
patrimoine de la famille Jouenne d'Escrigny jusqu'en 1941, date où elle fut dévolue, par voie
d'expropriation publique, à l'Armée de terre. Durant la seconde guerre mondiale, elle fut
temporairement occupée par les Allemands puis par un chantier de Jeunesse (qui y effectua une
série de travaux d'urgence) avant d'abriter une caserne du Génie, de servir de lieu d'accueil, de
transit et de formation professionnelle à des familles de Harkis (1962) enfin d'être attribué au
7e régiment du génie qui utilisa le domaine comme polygone d'entraînement.

En 1978, le château fut mis en vente par l'État et acquis par Jacqueline Gurnari, femme de
lettres et musicienne, qui y installa un centre de danses, et y entama une grande campagne de
restauration et de mise en valeur, qui se poursuivit bien après sa mort, survenue en 1986, sous la
conduite de son légataire universel, Jean-Louis Bastouil.

Motivation de la demande

C'est à l'extrême fin du XVIe siècle que Guillaume de Joyeuse (1520-1592) fit construire à
Lascours par l'architecte Jean Lemère, sur l'emplacement d'une ancienne maison seigneuriale
fortifiée, un nouveau château, ne conservant probablement de la demeure médiévale, propriété de
h famille féodale des Laudun de Montfaucon depuis le XIIIe siècle au moins, que son
implantation et quelques éléments symboliques de son système défensif (fossés en eau, tours
d'angle, mur de rempart).
Le nouveau château de la Renaissance fut conçu selon un parti architectural à la fois habituel
et original. Tout en se présentant comme un "château-fort", héritier des grandes forteresses
médiévales, avec ses tours (dont certaines datent en partie du XIIIe siècle), son pont-levis, ses
fossés (réemployés par un nouveau système défensif comprenant boulevards et bastions), il
constituait aussi, avec ses décorations et son architecture nouvelle, convenant à un grand seigneur
des temps humanistes - introduit à la cour et possédant charges et honneurs en Languedoc et
dans le midi de la France — un "château à la campagne" pouvant servir de lieu de résidence de
qualité. Composé de vastes appartements aux salles en enfilade de grandes dimensions,
plafonnées à la française — ces pièces décorées pour certaines de monumentales cheminées
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sculptées - le château était desservi par trois escaliers en pierre : un premier escalier monumental
principal rampe sur rampe décalé ; un deuxième escalier secondaire en vis et un troisième escalier
à une seule rampe droite. Ses façades, ouvertes de larges fenêtres rectangulakes à meneaux et
traverses en pierre (tant au premier étage qu'au deuxième étage), étaient percées au rez-de-
chaussée sur la cour d'honneur :
- de deux grandes portes principales cantonnées aux piédroits de pilastres cannelés sur stylobates,
à chapiteaux d'ordre dorique supportant un entablement dont la frise était sculptée (ces portes
communiquant pour l'une à une chapelle à abside voûtée, pour l'autre au grand escalier
desservant tous les niveaux) ;
- de plusieurs portes de plus petites dimensions, aux chambranles à bossage apparent, surmontées
pour certaines de fenêtres en dessus-de-porte.
On accédait à la cour éponyme du site au moyen d'un grand portail aux piédroits ornés de
bossages vermiculés.

Par la suite, le château fut l'objet de plusieurs transformations et adaptations, notamment durant
la première moitié du XVIIIe siècle, pour le compte de l'abbé de Brancas :
- certains des grands appartements furent alors divisés et cloisonnés, décorés de neuf avec des
gypseries à dessus-de-porte de style rocaille, buffets, trumeaux de fenêtres et trumeaux de
cheminées ;
- une grande partie des fenêtres rectangulaires des façades, à meneaux et traverses en pierre,
furent alors reprises et modifiées en baies cintrées à arc déprimé et aux menuiseries à petits bois.
Mis au goût du jour, adapté à l'art de vivre du siècle des Lumières, il devint alors une maison de
plaisance, aux petits appartements cloisonnés et confortables, ayant toujours par ailleurs sa
fonction symbolique de demeure seigneuriale, de laquelle le seigneur de Lascours administrait ses
terres et possession, tout en veillant jalousement au respect de ses droits féodaux.

Durant le second conflit mondial, le château de Lascours fut acquis par l'État sur
expropriation et affecté d'abord à l'organisation des Chantiers de jeunesse puis au ministère des
Armées qui y installa une caserne du Génie. Il connut alors une série d'adaptations qui en
dénaturèrent l'aspect et entraînèrent des dégradations touchant tant l'architecture que les décors.
À son rachat en 1978 par Jacqueline Gurnari, Lascours fut le lieu d'une campagne de sauvegarde,
de restauration et de réaménagements afin de pouvoir y accueillir un centre de danse puis des
chambres d'hôtes (mise en place d'espace d'accueil et de logements).

Au cours de ces multiples vicissitudes, le château de Lascours a ainsi perdu une partie de son
intégrité et de son authenticité, que ce soit par rapport particulièrement à son origine
(XVIe siècle) ou même aux adaptations dont il fut l'objet au XVIIIe siècle.
Il existe encore en partie dans son implantation d'origine (douves et grande cour), dans son
élévation créée au XVIe siècle (tours), dans ses distributions de la Renaissance tant verticales
(escaliers) qu'horizontales (grandes salles à cheminée), et cela même s'il a été remanié à plusieurs
reprises au XVIIIe siècle, au XIXe siècle et au XXe siècle et que de nouveaux aménagements ainsi
que la disparition de son parc (devenu terrain militaire), ont profondément affecté et mutilé
l'impact symbolique de son architecture monumentale sur ce paysage du Gard.

Le château de Lascours demeure un témoignage intéressant, en Languedoc-Roussillon, d'une
architecture savante de la Renaissance ayant intégré les leçons de l'Italie (notamment en ce
qui touche la décoration et la sculpture) tout en restant fidèle à une tradition plus spécifiquement
française (plafonds à poutres et solives apparentes...).

Château de Lascours (30 290 Laudun-1'Ardoise, Gard)
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Étendue de la protection proposée

II paraît aujourd'hui pertinent d'étendre de manière globale les protections partielles (inscription
et classements d'éléments d'architecture tant pièces que décors) dont jouit le monument aux
parcelles en tant que telles (section BN, n°15 et 17) et à la totalité des constructions (château avec
ses décors, douves, pont, etc.).
Cette nouvelle protection assurera ainsi la pérennité de l'édifice et permettra :
- la conservation de son état historique actuel, résultat d'une succession de remaniements, de
restaurations, de modernisations ou réhabilitations qui en ont modifié, parfois à toutes les
époques, la physionomie et les distributions ;
- une mise en valeur des éléments ou ensembles patrimoniaux cohérents les plus remarquables
encore existants, particulièrement ceux du XVIe siècle (l'escalier principal rampe sur rampe et
l'escalier secondaire en vis ; la chapelle ; la grande salle dite des États au premier étage et l'enfilade
qu'elle commande ; les cheminées monumentales sculptées en pierre ornant certaines pièces,
etc.), mais aussi ceux du XVIIIe siècle (décors de gypserie au rez-de-chaussée, menuiseries, etc.).

Époque : Dernier tiers du XVIe siècle (1572 — vers 1590) / première moitié du XVIIF siècle /
s dernier tiers du XXe siècle.

Matériaux : pierre.

Prévisions de travaux : réhabilitation et restauration en logements locatifs.

; Propriété : copropriété privée.

Château de Lascours (30 290 Laudun-1' Ardoise, Gard)
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L'édifice construit en pierre, entouré de douves en eau que franchit un pont dormant (mis en
place au XVIIIe siècle en remplacement d'un pont-levis), se compose :
- d'un portail à bossage vermiculé ouvrant sur une cour d'honneur ;
- au fond de cette cour d'honneur, d'un corps de bâtiment (nord) haut sur terre-plein d'un rez-
de-chaussée et de deux étages carrés, aux extrémités duquel prennent place deux tours d'angle
ronde montant de fond en comble (la tour nord ouest étant probablement un vestige repris et
remanié au XVIe siècle de la forteresse médiévale) ;
- en retour d'équerre à droite et à gauche de ce corps de bâtiment, d'un corps de logis, celui de
gauche (est) élevé sur terre-plein d'un rez-de-chaussée et de deux étages carrés ; celui de droite
(ouest) comptant sur terre-plein un rez-de-chaussée, deux étages carrés et un étage sous comble,
se finissant par une tour ronde (probable témoignage de ce que fut le château fort du
XIVe siècle).

Cet ensemble est desservi par trois escaliers :
- un escalier d'honneur rampe sur rampe en pierre avec palier de repos intermédiaire, à la
stéréotomie savante et calculée, œuvre de l'architecte Jean Lemère, implanté dans le corps de
bâtiment en fond de cour et desservant l'ensemble des étages ;
- un escalier secondaire en vis, aussi en pierre, aménagé dans l'aile à droite de la cour (est) et
montant de fond en comble, datant du XVIe siècle ;
- un escalier de service rampe sur rampe en charpente métallique, construit au XIXe-XXc siècles
à l'extrémité de l'aile à gauche de la cour d'honneur.

A l'origine, le rez-de-chaussée comprenait des pièces de service, des salles réservées à l'usage
des domestiques et une chapelle voûtée en berceau (située à l'extrémité de l'aile à droite de la cour
d'honneur). Les étages étaient occupés par de vastes pièces en enfilade, aux plafonds à poutre et
solives apparentes, qui furent par la suite pour beaucoup d'entre elles (notamment au
XVIIF siècle, celles situées dans à droite de la cour d'honneur) divisées et cloisonnées afin d'y
disposer des appartements plus confortables et mieux distribués.

Parmi les éléments de décoratifs anciens toujours visibles aujourd'hui, on peut noter :
- datant du XVIe siècle les sculptures du portail d'entrée, du portail de la chapelle et de la
porte donnant sur le palier de l'escalier d'honneur (XVIe siècle) ; les cheminées monumentales
et le plafond à la française de la salle des états et de la pièce lui faisant suite (premier étage du
corps de logis en aile à gauche).
- datant du XVIIIe siècle, les décors de gypserie des salles et salons des ailes à droite (premier
étage) et à gauche (deuxième étage) de la cour d'honneur.

Sur les façades extérieures et de la cour d'honneur, subsistent encore quelques-unes des grandes
baies rectangulaires à meneaux en pierre, créées au XVIe siècle, remplacées pour la plupart
(essentiellement au XVIIF siècle) par des fenêtres de plus petites dimensions à arc déprimé.
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GARD : LAUDUN-L 'ARDOISE : CHATEAU DE LASCOURS
cadastré BN 17 (château) BN 15 et BO 31 (parc)

Le portail d'entrée, la porte d'entrée de la chapelle, la porte d'entrée donnant sur le grand escalier,
la salle des États Généraux avec sa cheminée et son sol en carreaux de terre cuite, au 2e niveau de
l'aile ouest et la cheminée monumentale dans une pièce communiquant avec la salle des États
Généraux ; la niche de fontaine en gypserie au 2e niveau du corps central. CLMH 15 /12 / 1980.
Façades et toitures, escalier à deux volées et à mur d'échiffre du corps central, les deux salons avec
leurs décors de gypserie au 3e niveau de l'aile ouest, intérieur de la chapelle dans l'aile Est : ISMH

Le château de Lascours fut du XIIe au milieu du XVIe siècle, la propriété de l'importante famille
féodale des Laudun : le château était alors composé du corps de bâtiment central sans la galerie
du rez-de-chaussée, cantonné à l'ouest des volumes voûtés et de la partie nord adossée de la tour
nord ouest d'une part et à l'est, du retour de l'actuelle cuisine du château adossant la tourelle de
l'escalier hors œuvre avec au sud, la tourelle dite du pigeonnier. L'eau des douves battait le pied
des murs.
Lascours passa ensuite en 1570 aux mains de Guillaume de Joyeuse qui, lieutenant général de la
province du Languedoc, maréchal de France (1582), construisit de 1572 à 1588 le château visible
actuellement en confiant la maîtrise d'œuvre à Jean Lemère, maçon originaire de Grignan.
Ce château est formé de trois corps de bâtiments en U et d'un mur fermant le 4e coté de la cour
avec un grand portail aux piédroits ornés de bossages vermiculés. Il se composait de vastes
appartements aux salles en enfilade de grandes dimensions, plafonnées à la française, certaines
avec de monumentales cheminées sculptées ainsi que d'un grand escalier rampe sur rampe et d'un
escalier secondaire en vis.
Le château vendu en 1658 aux Porcelets d'Ubaye passa à la famille de Brancas jusqu'en 1808.
Le château fut alors « mis au goût du jour » : une grande partie des fenêtres rectangulaires des
façades, à meneaux et traverses en pierre, furent reprises et modifiées en baies cintrées à arc
déprimé et certains des grands appartements furent divisés et cloisonnés, décorés de gypseries de
style rocaille sur les dessus-de-porte, trumeaux de fenêtres et de cheminées, buffets ...
De 1830 à 1941, ce fut la propriété de la famille Jouenne d'Escrigny dont les travaux sont mal
documentés puis de 1941 à 1978 de l'Armée de terre (après occupation par les Allemands) .
En 1978, le château fut acquis par Jacqueline Gurnari, femme de lettres et musicienne, qui y
installa un centre de danses, et y entama une grande campagne de restauration et de mise en
valeur

Le château de Lascours a ainsi perdu une partie de son intégrité et de son authenticité, que ce soit
par rapport à son origine (XVIe siècle) ou aux adaptations dont il fut l'objet au XVIIIe siècle.
Il existe encore en partie dans son implantation d'origine (douves et grande cour), dans son
élévation créée au XVIe siècle (tours), dans ses distributions de la Renaissance tant verticales
(escaliers) qu'horizontales (grandes salles à cheminée), et cela même s'il a été remanié à plusieurs
reprises aux XVIIIe, XIXe et au XXe siècle et que de nouveaux aménagements ainsi que la
disparition de son parc (devenu terrain militaire), ont profondément affecté et mutilé son impact
symbolique.
Il demeure un témoignage intéressant d'une architecture savante de la Renaissance ayant intégré
les leçons de l'Italie (notamment en ce qui touche la décoration et la sculpture) tout en restant
fidèle à une tradition plus spécifiquement française (plafonds à poutres et solives apparentes...).
Il paraît aujourd'hui pertinent d'étendre les protections partielles à l'inscription en totalité du
château avec les douves et le pont en complément des parties classées. Plan : A. Dalbard



PROPOSITION DE PRO-
TECTION CHÂTEAU DE LASCOURS (Laudun l'Ardoise, 30 290 Gard)

PARC DE LAS

Légendes :

: limite de la protection proposée englobant la totalité des parcel-
les n° 15 et 17 de la section BN.
: ligne de séparation entre les parcelles n°15 et 17 de la section
BN.

GRAHAL R&E
Recherche et étude

ILLUSTRATIONS a Château de Lascours (30290, Laudun-l'Ardoise - Gard) a
Dossier de protection a mai 2008.
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Edifié entre 1572 et 1590 pour le maréchal de Joyeuse, le château de Lascours
est un exemple très rare en Languedoc de château de la Renaissance bâti sur une
terrasse entourée de douves en eau. Ce parti qui conserve des éléments défensifs
à cette résidence de campagne est particulièrement remarquable par la
construction soignée de la terrasse comprenant boulevards et bastions, sur
laquelle se développent trois corps de bâtiment disposés en U.

L'ensemble de la demeure a subi plusieurs transformations qui ont quelque peu
altéré les volumes extérieurs, tels qu'ils apparaissent sur le dessin fait au début du
XVIIe siècle par Martellange. La tour sud est a perdu sa toiture conique, les
toitures à larges débords des corps de logis portées par des corbeaux de bois ,
ont été remplacées par des génoises au XVIMe siècle. Les travaux commandés
par l'abbé de Brancas au milieu du XVIIIe siècle ont fortement modifié l'aspect des
façades en remplaçant les fenêtres à croisées par des ouvertures plus étroites à
arc déprimé. Ces transformations, si elles ont banalisé les extérieurs, ont en
revanche enrichi les volumes intérieurs de plusieurs ensembles de gypseries et
boiseries de grande qualité, en particulier au second étage.

L'arrêté de classement du 15.12.1980 ne concerne que des éléments isolés
d'architecture et un seul volume intérieur complet, la salle dite des Etats. Un seul
élément de gypserie, la niche de fontaine d'une pièce du premier étage est classé,
sans le décor de lambris et dessus de portes créé lors de la même campagne de
travaux.
Etant donné la conservation de toutes les élévations originales des façades, même
modifiées par les percements du XVIIIe siècle, la présence de très nombreux
éléments de second oeuvres authentiques tels que plafonds à poutres et
chevrons, sols de terres cuites disposés en tapis de menuiseries, d'ensemble
décoratifs en gypseries du XVIIIe siècle, il est judicieux de proposer une mesure
cohérente de protection en totalité du château y compris sâ ï̂ofrasse bastionnée et
ses douves.

LaurënYHUQfUES
Conservateur des monuments historiques
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Gard
LAUDUN-L'ARDOISE
Château de Lascours

N/Réf. : 253/08/JD/RS

Nîmes, le 30 juin 2008

CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES
CS 49020
5 Rue de la Saiie l'Evêque
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

A l'attention de Josette CLIER

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Avis favorable à l'inscription au titre des monuments historiques en totalité du Château de Lascours, à
l'exclusion des parties déjà classées.

L'Architecte des Bâtiments de France
Chef du S.D.A.P. du Gard
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M. MOLY cite l'exemple du temple catalan de Collioure dont la commune n'est pas propriétaire car
/ il a été terminé en 1906 et qu'il est donc difficile d'aider par une participation financière. M.

CHAMBON indique que la communauté protestante de Meyrueis a pu revendiquer la propriété de
l'édifice documents à l'appui. M. BRUGUEROLLE cite l'exemple de Saint-Laurent-d'Aigouze où la
commune intervient sur un édifice au statut privé. M. BRES indique que la Fondation du patrimoine
peut également intervenir sur ce type d'édifice.

M. BAYROU, précédemment en poste en Lozère, signale que le SDAP n'est pas responsable des
couleurs choisies pour l'intérieur, les peintures ayant été réalisées sans son avis.

M. GINTRAND fait préciser que l'inscription inclurait bien la chaire et le tambour au titre des
immeubles, mais que les tableaux de chant, avec leur système de numérotation, relèveraient des
objets mobiliers. A propos des bandeaux horizontaux au niveau du porche sur lesquels revient M.
VAYSSETTES, il signale qu'ils ont été refaits en ciment et ne sont pas d'origine.

* vote : la commission se prononce pour l'inscription du temple en totalité et du sol de l'ancien
cimetière avec sa clôture, à l'unanimité.

le projet d'inscription au titre des monuments historiques sera soumis à Monsieur le Préfet de la
région.

30 (Gard) - LAUDUN-1'ARDOISE : château de Lascours
(extension de protection)

présentation : Josette CLIER
protection existante : Le portail d'entrée, la porte d'entrée de la chapelle, la porte d'entrée donnant sur le
grand escalier, la salle des Etats Généraux avec sa cheminée et son sol en carreaux de terre cuite, au
2e niveau de l'aile ouest et la cheminée monumentale dans une pièce communiquant avec la salle des États
Généraux ; la niche de fontaine en gypseries au 2e niveau du corps central. CLMH 15112 11980.
Façades et toitures, escalier à deux volées et à mur d'échiffre du corps central, les deux salons avec leurs
décors de gypseries au 3e niveau de l'aile ouest, intérieur de la chapelle dans l'aile Est : ISMH1511211980.
propriété : privée
demandeur : propriétaire privé
proposition de protection : inscription en totalité avec les terrasses, les douves et le pont.

- avis :
- l'architecte des bâtiments de France, M. DREYFUS : avis favorable à la protection proposée.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. ALGRIN : non parvenu.
- le conservateur du patrimoine (MH), M. L. HUGUES, souligne qu'il s'agit d 'un exemple très rare
en Languedoc de construction d'une terrasse avec boulevards et bastions sur laquelle se développent
trois corps de bâtiments disposés en U. Cependant, cette cohérence a été altérée par les
transformations du XVIïïe qui ont banalisés les extérieurs mais laissé plusieurs ensembles de
gypseries de grande qualité ; il se dit favorable à la protection en totalité, y compris la terrasse
bastionnée et les douves.
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M. DALBARD, représentant des copropriétaires, s'exprime sur ses projets : les acquéreurs se sont
intéressés à Lascours, proche d'Avignon, lieu qui pouvait permettre de rayonner en Languedoc
oriental. Le projet est de répartir dans cette maison 16 logements dont 3 plus importants, un par
niveaux afin de sauvegarder la grande suite de l'aile ouest, au 1er étage, poste de commandement du
duc de Joyeuse pendant les guerres de religion (grande salle des Etats, grand salon, petit salon)
correspondant à l'organisation du tinel (comme dans les livrées cardinalices du Comtat Venaissin).
C'est un espace très fort auquel les différents propriétaires (une dizaine d'amis qui se partagent la
maison) sont attachés, II souhaite donc prendre ce patrimoine et le donner à vivre dans un confort
d'aujourd'hui, l'organisation à double escalier permet une grande liberté d'accès.

M. VAYSSETTES demande combien il y a de niveaux et comment y mettre 16 lots. M. DALBARD
répond qu'on est en R+2 sur l'aile ouest et en R+ 3 sur l'aile est. Il prévoit un appartement par corps
de bâtiment et par étage, avec des studios indépendants sur chaque niveau. M. VAYSSETTES
évoque le problème des descentes d'eaux. M. DALBARD répond qu'elles existaient précédemment
dans le cadre des activités précédentes de maison d'hôtes.

M. LE PREFET demande s'il s'agit d'une résidence principale ou secondaire. M. DALBARD
répond que les copropriétaires sont tenus de louer pendant 6 ans, ces logements seront donc loués à
des proches, les rotations devant permettrent que le château soit habité en permanence. M. LE
PREFET demande si la partie historique sera visitable. M. DALBARD souligne que la salle des
Etats sera un logement, donc fermée au public.

M. VAYSSETTES s'interroge sur la position des propriétaires au cas où la commission proposerait
le classement de certaines parties. M. DALBARD déclare que, conscients de l'intérêt du monument,
ils sont favorables à l'inscription mais qu'ils craignent la charge que représenterait le classement,
son image et les difficultés de gestion s'il y a des disparités de protection. Il pense qu'ils ne sont pas
prêts à accepter le classement. M. VAYSSETTES considère que l'intérêt de l'édifice est global.

M. DE COLBERT demande si le château sera ouvert au public. En tant que délégué de la Demeure
Historique, il souligne que le classement n'est pas une chape de plomb mais au contraire permet
l'homogénéité de traitement ; il est efficace car il permet d'avoir des interlocuteurs compétents. Au
niveau fiscal, les déductions sont les mêmes pour les inscrits et les classés. Il rappelle que même
avec le classement, rien n'est immuable, et qu'une mesure de protection forte est une garantie de
sauvegarde. M. DALBARD déclare que les copropriétaires sont très hésitants. Le maire souhaite une
ouverture au public mais les copropriétaires sont libres.

Mme AUDURIER GROS demande quel est le statut de propriété des terrains, douves, accès, parc,...
M. DALBARD informe que les boulevards, les douves appartiennent à la copropriété mais que tous
les terrains autour appartiennent à l'armée.

Mme AUDURIER GROS signale que ce domaine a été inventorié comme "Jardin remarquable" dès
1.989 pour son système de douves et son patrimoine hydraulique.

M. BRUGUEROLLE demande d'où vient l'eau des douves. M. DALBARD répond qu'il s'agit d'un
ruisseau venant du Sud-Est qui fait le tour du château et rejoint la Tave au Nord Est. Mme
AUDURIER-CROS précise qu'il n'est pas canalisé par des buses mais par d'anciennes mines
creusées.



M. MOLY demande si les militaires envisagent de vendre. Mme CLIER informe qu'il y a ui,
polygone de tir sur ces terrains. M. DALBARD signale qu'il a prévu un parking sur un terrain
appartenant à l'armée, au moyen d'une autorisation quinquennale.

M. CHAULET signale que M. Prat maire souhaiterait un accès pour le public et se demande que va
devenir la grande salle où se déroulaient les concerts et qu'il faut conserver. M. DALBARD rappelle
que la salle n'a jamais été un lieu de concert public et que le festival de Lascours était privé. La
grande salle deviendra un appartement privé.

Débat :

M. DESCHAMPS estime que le souci de défiscalisation semble primer ici sur l'amour du patrimoine
et regrette que la commune n'ait pu acquérir le château. Le classement en totalité implique
l'intervention de l'architecte en chef. Reste la question du monument : il importe d'homogénéiser la
protection par l'inscription, voire le classement.

M. LE PREFET s'enquiert de l'intérêt du maire pour ce monument. M. CHAULET lui répond que
le maire, M. Prat, est vice-président du conseil général donc fort occupé. Il considère que le souci
de défiscalisation n'est pas inconciliable avec l'intérêt culturel.

M. DE COLBERT déclare qu'il faut une cohérence de projet : la juxtaposition d'une salle de concert
et de logements est impossible et il faut choisir une affectation. La conservation sera excellente si
l'édifice est habité, mais l'ouverture au public n'existera plus. M. PRIBETICH considère qu'une
réflexion sur l'adéquation du programme doit être préalable au découpage du bâtiment. La
protection est un moyen de défiscalisation mais les salles seront forcément découpées. Seul le
classement total permettrait d'avoir un regard sur le devenir de l'édifice.

M. HUGUES explique que le projet a fait l'objet d'une concertation entre l'architecte et M.
JOURDAN, Conservateur régional des monuments historiques, II est pour sa part plus réservé sur
une proposition de classement car les modification du 18e siècle ont banalisé la façade, et il n'y a
pas de décor peint, comme par exemple à Pézenas, qui permettrait de défendre le dossier en
commission nationale des monuments historiques. Il ne s'agit tout de même pas d'Ecouen.

Mme CHAMSKA-MANDAJORS rappelle que des installations sanitaires sont déjà importantes. Elle
se montre d'accord avec M. de Colbert, considérant qu'un projet durable est nécessaire pour
assurer la conservation dans l'avenir : des appartements peuvent être astucieusement conçus et le
classement ne lui paraît pas obligatoire.

M. DESCHAMPS Indique que les propriétaires n'ont pas vocation à transformer leur résidence en
musée ou salle de spectacle et semblent avoir l'intention de bien s'occuper de leur bien.

Mme AUDURIER CROS évoque le paysage et les traces d'une tèse attestée par la documentation
du 28esiecle, avec ses allées et son organisation de la gestion de l'eau, liée au château. Il s'agit d'un
parc historique structuré par de grandes allées, comme celui du château du Seuil ou celui de
Beaulieu. Elle remarque que les photos ont permis d'appréhender les douves et le parc et sont
suffisamment explicites pour se prononcer sur la protection. Elle proposerait d'étendre la protection
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à l'ensemble. M. JOUVIN déclare que même si on répond à une demande de protection, le
patrimoine ne se divise pas et il faut envisager une protection globale. M. DESCHAMPS et M. le
PREFET demandent que l'on reprenne le dossier du parc après avoir demandé à l'armée,
propriétaire, son opinion sur la protection.

M. LE PREFET qui souhaiterait savoir quel est le devenir du champ de tir, demande aux. membres
de la commission quelles seraient les chances d'un classement. M. VAYSSETTES évoque
l'importance du maître maçon Le Mère au XVIe siècle, que l'on rencontre au château de la Tour
d'Aygues (près de Pertuis en Provence) ou au château disparu de Bagnols, ou encore pour des
demeures à Montpellier ; il souhaite que la commission émette au moins un vœu de classement. M.
HUGUES considère pour sa part que les façades très sobres sont difficiles à comparer au niveau
régional, que l'édifice a été fort transformé au 18e siècle. M. VAYSSETTES souligne qu'il est
construit sur le modèle d'Ecouen, même si les toitures à haut comble ont disparues car les
Languedociens ne savaient pas construire les toits d'ardoises.

Mme CLIER remarque qu'il serait important de notifier aux propriétaires que le commission a jugé
le château digne du classement, ce que M. BRUGUEROLLE confirme.

M. MOLY aimerait que soit adressé au maire un courrier lui signalant les termes de cette discussion
(envoi du PV).

* vote : la commission se prononce pour le classement de l'ensemble par 15 voix pour, 5 abstentions
et 1 contre.

Le projet d'inscription préalable au titre des monuments historiques sera soumis à Monsieur le
Préfet de la région avant que la procédure de classement ne soit poursuivie.

34- MONTPELLIER : évêché, 22/rue Lallemand

présentation : Yvon COMTE
propriétaire demandeur : diocèse
protection existante : abords de monuments jUistoriques et secteur sauvegardé (immeuble à

conserver).
proposition de protection : inscription des façades et des toitures sur rues et sur cour, cour d'honneur

avec son jardin et sa clôture, chapelle, grandiescalier, salons et salle à manger du rez-de-chaussée,
bibliothèque et galeries corridors qui les desservent,

en présence de : Mme MALEFOND et M. l'ajfbéALZIEU représentant l'archevêque.

- avis :
- l'architecte des bâtiments de France, fyf. VERNET : non parvenu.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. LARPIN : non parvenu.
- le conservateur du patrimoine (MH), M. L. HUGUES, après le rappel des circonstances
historiques qui obligèrent Mgr de Caprières à construire un nouvel évêché après 1905, souligne



GARD - LAUDUN CHATEAU DE LASCOURS

Vue sur la cour vers le Sud, du 3° niveau du corps central
Au centre, au fond : emplacement du projet immobilier
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GARD - LAUDUN CHATEAU DE LASCOURS

Aile Ouest - façade extérieure
Douves

Douves Est
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GARD - LAUDUN CHATEAU DE LASCOURS

Aile Est
Etat avant travaux

Entrée principale et ponceau Sud

'-tat avant travaux de nettoyage
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GARD - LAUDUN

Vue générale sur la cour
et les façades sur cour

CHATEAU DE LASCOURS



GARD - LAUDUN CHATEAU DE LASCOURS

Vue de l'aile Est sur la cour intérieure, le
corps principal Nord et 1'aile Ouest
Dans 1'angle : 1'entrée principale
(grand escalier droit) I.S.M.H. 9 juillet 1943
Au fond : à g. le village de LAUDUN

à dr. à 1'arrière plan habitat fortifié protohistorique
et historique dit "Camp de César"



GARD - LAUDUN CHATEAU DE LASCOURS

Vue sur les toitures du corps principal
et de l'aile Ouest, et sur l'aile Est
(façade sur cour)
En bas à droite : entrée de la chapelle
(I.S.M.J. 9 juillet 1943)
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GARD - LAUDUN CHATEAU DE LASCOURS

Corps principal
Façade sur cour - parties basses
Entrée principale

Entrée principale - Vue rapprochée
(I.S.M.H. 9 juillet 1943)

^



o
u

i

Ci)

1

Ci)

Ci)

I UJ

4



GARD - LAUDU N CHATEAU DE LASCOURS

Aile Ouest

cour d 'honneur
entrées annexes
corps central



GARD - LAUDUN CHATEAU DE LASCOURS

Corps central
entrée principale donnant sur le grand escalier
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PHOTO A. PE/RE PRAC MONTPELLIER DECEMBRE J979
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PHOTO A. PEW?E PRAC MONTPELLIER DECEMBRE 7979



GARD - LAUDU N CHATEAU DE LASCOURS

corps central
grand escalier
palier du 2° niveau

50

grand escalier



GARD - LAUDUN

Débouché du grand escalier dans les combles

CHATEAU DE LASCOURS

53

Grand escalier
Dernier palier intermédiaire
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GARD - LAUDUN CHATEAU DE LASCOURS

Corps principal
Niche de fontaine - gypseries
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GARD - LAUDUN CHATEAU DE LASCOURS

Aile Ouest - extrémité Nord
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GARP - LAUVUM Château de. LOAC.OUAA

Balte, du Etati, Généraux
Cheminée. monamen^a£e (I.S.M.H. 9 juMet 1943}



GARD - LAUDUN CHATEAU DE LASCOURS

Tour Nord-Ouest
Oratoire
Petit escalier à vis

-Y

Escalier à vis



GARD - LAUDUN CHATEAU DE LASCOURS

Aile Ouest -2° niveau
cheminée (I.S.M.H. 9 juillet 1943)
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GARD - LAUDUN
CHATEAU DE LASCOURS

Aile Ouest -2° niveau
Extrémité Sud



GARD - LAUDUN CHATEAU DE LASCOURS

Aile Ouest
3° niveau



GARD - LAUPUW CHATEAU VE LASC0URS

Ax6£e Onn^t -3° yti.ve.au.
Ancien

PHOTO A. PE/RE PRAC MOWTPELLIER DECEMBRE 7979



GARD - LAUDUN CHATEAU DE LASCOURS

Aile Est - Extrémité Sud
Niveaux 1, 2 et 3
Entrée de la chapelle (I.S.M.H. 9 Juillet 1943)



GARD - LAUDUN

Aile Est - l° niveau
chapelle
vue vers 1'Est

CHATEAU DE LASCOURS

Vue vers l'Ouest (entrée sur la cour)
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GARP - LAUPUW CHÂTEAU VE LASCOURS

Alte. E&t
ChapeÂJte. - Ponte.
Vïtcûl de. la du V OA.C.

Phto A. PEVRE PRAC MOWTPELLÎER DECEMBRE 1979
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Photo A. PE7RE . PRAC MONTPELLIER - DECEMBRE 1979
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GARD - LAUDUN
CHATEAU DE LASCOURS

Aile Est
Antichambre

tf

Aile Est
2° niveau
urinoir
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