
Département : G.ARD Commune : MQN.TDARDIER.

Monument : Château..et...son...entrée...av.e.c...La...rn.ais.on...du., gardien

Adresse ou situation exacte : cadastré...G...43...co.ntenant...22.a...l.Qca;...en.tr.ee...1...C....67...de...3a. 30.c.a.

Utilisation actuelle : Habitation..secondaire

Propriétaire :

Adresse :

Occupant : ..

Nature et étendue de la protection : ..Inscription..sur...l.'.l...S.....MH en...totalité

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? : -QUI

Époques de construction : T.o.ur...médiévale...au...Sud-Est-;
Château détruit et restauré au cours des XVème, XVIème et XVIIème.
Incendié en 1792 et reconstruit en 1860 sur les plans de Viollet-

Travaux : lé-Duc. Modifications apportées en 1880.

Réparation à prévoir d'urgence :

Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations : .-

Crédit d'entretien nécessaire :

N.B. — Les trois renseignements précédents devront être fournis par l'Architecte des Bâtiments de France ou éventuellement par
l'Architecte en chef des Monuments historiques.
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Montdardier" in Viollet-le-Duc. Catalogue de l 'exposition au
Grand Palais. PARIS. 1980.

Documents graphiques et photographiques anciens connus : Plans de VIOLLET-LE-DUC :
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LL
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o ...Château ..de...MQnt.dardier...:.rez-de-chaussée signé, et...daté..Paris.,....le..1.5...sept..... 1-860..
g premier étage
g façade latérale "
" coupe "
- Collection Marquis de Saporta.

rez-de-chaussée esquisse, signée et datée 10 août. .186.0..
C.R.M.H. Paris. n° 3533-



CHATEAU DE MONTDARDIER

- SITUATION

- PROPRIETAIRE

- PRESENTATION

- HISTORIQUE

- La vieille forteresse

- la reconstruction par Viollet le Duc

- DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE

I - SITUATION

Commune de MONTDARDIER, à 9 km au sud du V1GAN (Gard)

II - PROPRIETAIRE

Marquis de SAPORTA

adresse : FONSCOLOMBE
13610 LE PUY STE REPARADE

Tel. : 42 61 95 87

III - PRESENTATION

MONTDARDIER est un village du haut gardois où l'on peut accéder
par LE VIGAN, GANGES ou NAVACELLES, situé à une altitude d'environ 600 mètres.
Au dernier détour de la route, on découvre le mamelon couronné par la
silhouette du château se découpant sur le fond du ciel tandis qu'à la base
se tassent les maisons su village.

Vu du sud, MONTDARDIER apparait comme une couronne édifiée au
pied d'une forteresse chargée d'assurer sa sécurité en cas de danger. Si
l'on excepte quelques constructions plus récentes, le village a pour
l'essentiel, conservé sa structure de bourgade féodale. Seule la forteresse,
victime de multiples attaques, a disparu, cédant la place à la construction
actuelle, oeuvre de Viollet le Duc.

IV - APERCU_H1STOR1QUE DE_LA FORTERESSE

MONTDARDIER commandait le passage vers les sanctuaires régionaux
du Moyen-Age. Les pèlerins vers Saint-Jacques ont laissé des traces et
avant eux les Romains suivaient les mêmes voies. Stratégiquement ce passage



obligé avait une grande importance et la position a été utilisée depuis
longtemps comme site défensif.

Si le nom de MONTDARD1ER apparait dès le 11ème siècle, on ignore
cependant la date exacte de la construction de la première forteresse mais
son existence est aN--esfce€ au 12ème siècle. Elle était protégée, vers LE
V1GAN, par deux avant postes dont il reste des traces à "Castel Vieil".

Avec la guerre de Cent Ans, MONTDARD1ER fut érigé au rang dç
forteresse royale et en 1365 des travaux furent entrepris pour lui
permettre de résister aux Anglais venus de GUYENNE. En 1469 la forteresse
et le village furent incendiés par une bande au service du Comte d'Armagnac
puis à l'occasion des troubles religieux qui ensanglantèrent les Cévennes,
un nouveau pillage eu lieu en 1563. A la fin du 16ème siècle plusieurs
ordonnances eurent pour effet de restaurer l'état du château et d'assurer
l'entretien des troupes de garde sous le contrôle de la famille de Ginestous
titulaire de la Seigneurie.

Comme les luttes religieuses se poursuivaient, la situation
détermina le Duc de Ventadour à ordonner la démolition des fortifications ;
elle commença en 1609 mais ne fut que partielle. En 1625 un rapport au
Duc de Rohan précise l'état de l'ensemble qui comportait cinq tours mais
en 1628 le démantèlement accompagné de la mise à sac fut réalisé.

Puis, les temps ayant changé, une nouvelle restauration fut
entreprise en 1703 mais après environ un siècle de tranquillité, un
nouveau pillage suivi d'un incendie détruisit une grande partie de la
forteresse en 1792.

V - ETAT ACTUEL DU CHATEAU

LA_RECONSTRUCT10N PAR V10LLET_LE DUC

Après les destructions révolutionnaires, le château devint
inhabitable et fut abandonné à l'état de ruine.

C'est vers 1860 que Fernand de Ginestous demanda à Viollet le Duc
d'établir les plans de restauration. C'est ainsi que le 15 septembre de la
même année, le célèbre architecte termina les dessins préparatoires (deux
plans des ruines et deux vues aquarellées en façade et en coupe permettant
de juger du projet). Celui-ci était complété par une perspective cavalière
qui a malheureusement disparu.

Les travaux durèrent plusieurs années pendant lesquelles le
propriétaire et l'architecte eurent une correspondance suivie' pour mettre
au point les détails au fur et à mesure de l'avancement de la réalisation.
La descendance de Viollet le Duc en conserve encore les traces dans ses
archives.

L'état actuel est le résultat de cette collaboration. Une nouvelle
forteresse a été réédifiée entièrement dans le style moyenâgeux propre à
Viollet le Duc sauf une tour du 15ème siècle conservée comme témoin du passé
et certaines substructions reposant directement sur les blocs rocheux
naturels.

Le style peut surpendre dans l'environnement des Cévennes mais
l'ensemble par sa situation et son état conserve une grande allure.



Le visiteur commence par franchir un portail monummental abritant
la maison de garde construite dans le même style moyen âgeux puis après un
chemin en lacets dans le bois, il atteint la porte d'entrée surmontée des
armes de la famille Ginestous et pénètre dans une cour en terrasse d'où il
peut faire le tour complet du château et de ses cinq tours principales.
Sur cette terrasse s'ouvre le hall d'où part un escalier en calcaire rouge
ayant l'aspect du marbre et provenant d'une carrière locale dans le Causse.
Au premier étage la "grande salle" est une pièce remarquable par ses dimen-
sions et par sa décoration (cheminée et boiseries) dans le style"Viollet
le Duc". Elle s'ouvre sur une terrasse intérieure donnant aussi accès aux
différentes pièces de l'étage et à la tour couverte de lauzes, vestige de
l'ancienne construction.

Au dessus et à partir d'une seconde terrasse en surplomb on peut
faire le tour du chemin de ronde offrant de superbes points de vue sur cette
partie des Cévennes.

L'ensemble de la décoration architecturale (en particulier les
fenêtres, lucarnes, pignons en escalier etc...) ont été à ce jour maintenus
dans leur état d'origine, comme en témoigne le dossier photographique ci-
joint pris en 1979 à l'initiative de la Conservation Régionale des Bâtiments
de France, avant l'exposition "Viollet le Duc" au Grand Palais à laquelle
MONTDARD1ER a participé comme témoin de l'activité de l'architecte dans le
domaine de la construction de châteaux.



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département : Gr..A...J\Jà Commune :

Monument :

Documents annexés :

n Fiche de recensement.

Plans et relevés.

| | Documents cadastraux.

D

[ [ Documents photographiques.

Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

Le château de MONTDARDIER mérite une attention particulière parmi les oeuvres
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d 'un style XlXè plus accessible. Cette appréciation ne saurait occulter l'intérêt capttal
de l 'oeuvre de Viollet le Duc et de sa rareté dans_la série du typet-.., — A A — J ~

Avis très favorable au classement M . H . Montpellier le

Avis du Conservateur régional : 94, rue

34000 MONTRE - T. (17) 1545.17

„ Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques



GARD : MONTDARDIER : château

Sans être une réalisation majeure de Viollet-le-Duc, qui d'ailleurs
n'en dirigea le chantier qu'à distance, le château de Montdardier est
à l'évidence un témoignage de l'activité du grand architecte, dans
lequel on peut lire tout le rationalisme architectural qui annonce
le mouvement moderne, et qui s'écarte à l'évidence de tout anecdotisme ou
néogothique abusif. A moins que l'on ne considère que l'ensemble de
l'oeuvre de Viollet-le-Duc ne doive être classée (comme c'est presque le
cas pour le Corbusier par exemple), le château de Montdardier pourrait
être inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
en totalité, incluant les décors intérieurs, immeubles par destination.

Olivier/POISSON
Inspecteur des

Monuments Historiques



République Française

Dirccuon Régionale des Affaires Culturelles

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Montpellier, le 23 SEPTEMBRE 1988

COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE HISTORIQUE, ARCHEOLOGIQUE ET ETHNOLOGIQUE
DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Procès-verbal I4ème séance 16/9/88
- MONTPELLIER-

SOUS la présidence de Monsieur François de Banes-Gardonne, représentant: Monsieur
le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon ; la Commission Régionale iu
Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique s'est réunie le 16/9/88
de 10H à 13H et de llH 30 à 1?H, dans la salle Magnol de la Mairie de Montpel-
lier .

Membres désignés présents :

Monsieur F. de BANES GARDONNE, Directeur Régional des Affaires Culturelles
Madame F. ARNAL, Conservateur Régional de l'Inventaire Général
Monsieur J.P CALMEL, Conservateur Régional des Monuments Historiques
Monsieur C. JACQUELIN, Chargé de mission pour l'ethnologie
Monsieur A. NICKELS, Directeur Régional des Antiquités
Monsieur M. VERROT, Architecte des Bâtiments de France (Lozère)
Monsieur 0. POISSON, Inspecteur des Monuments Historiques
Monsieur M. BERTES, Président de la Commission Diocésaine d'Art Sacré irlérs
Monsieur L. CAMO, Conseiller Général des Pyrénées-Orientales
Monsieur H. de COLBERT, Représentant la "Demeure Historique" et les
"Vieilles-Maisons Françaises "*
Monsieur G. DURBET, Président de la Fédération Chantiers Rempart (Aude et ?.
Monsieur J. PAUC, Conservateur des Antiquités et Objets d'Art de l'Aude
Madame J. REINAUD, Déléguée Départementale de l'Association "Maisons Paysan-
nes de France"
Monsieur R. SAINT-JEAN, Maître assistant à l'Université Paul-Valéry
Monptpellier III

5, rue de la Salle L'Evéque - 34000 MONTPELLIER • Tél. f,l



GARD : MONTDARDIER : château.

J. CLIER présente le dossier de ce château qui -situé à un emplacement straté-
gique- fut plusieurs fois détruit et restauré au cours des siècles avant d'être
incendié en 1792 et reconstruit en 1860 sur les plans de Viollet-le-Duc.
De l'esquisse datée du 10 août 1860 aux plans, coupe et élévation du 15 septem-
bre, on peut suivre la démarche de l'architecte ne gardant que les 4 tours et
une partie des anciens murs nord et est pour substituer un plan en équerre au
plan rectangulaire primitif.
La correspondance entre le Comte de Ginestou et l'architecte qui ne vint jamais
sur place mais imposa son point de vue, fut bien analysée dans le catalogue de
l'exposition consacrée à Viollet-le-Duc en 1900.
Les travaux des années 1880 découlèrent de l'intransigeance manifestée par
l'architecte face aux désirs de son client et modifièrent profondément la
silhouette générale du bâtiment : reconstruction d'un escalier monumental à la
place d'une simple vis, exhaussement de la tour d'escalier, régularisation de
la forme triangulaire de la terrasse, et surtout "médiévalisation" des percées
et des moulurations.
L'intérieur, en particulier la grande salle et .la salle_-à-manger., a ..gardé .toute
la décoration et l'ambiance voulue par Viollet-le-Duc.

L'Architecte des Bâtiments de France_dans son avis.émet quelques hypothèses de
restauration face aux importantes fissures visibles sur le portail d'entrée
mais surtout sur la façade nord et causées soit par l'exploitation des mines
très proches, soit par l'affaissement de la terrasse nord qui est construite
sur remblai.

L'Architecte en Chef des Monuments Historiques est favorable au classement
tandis que l'Inspecteur des Monuments Historiques prône plutôt l'incription
en totalité, incluant ainsi les décors intérieurs.

Lors du vote, malgré 3 voix favorables au classement, c'est l'inscription
sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, en totalité, qui
est adoptée.

34 : BEZIERS : Tour de Saint-Jean-d'Aureilhan

- rapporteur : Cl. Lapeyre -

Seule la tour néo-gothique, (propriété communale), située à la périphérie
de la zone urbaine de Béziers, a été retenue aujourd'hui. Cependant un aperçu
de l'histoire de cet ancien domaine, siège d'un prieuré, permet de donner
une idée de son importance dès le moyen-âge : en témoigne la chapelle romane
transformée en chai incluse dans les bâtiments de la propriété voisine (que la
ville vient d'acquérir).
La tour-donjon est un édifice isolé dont on ne sait s'il n'est qu'une partie
d'un ensemble plus vaste inachevé, ou bien seulement un monument de prestige, se
signalant par sa hauteur et son allure féodale imposante. La grande qualité
de sa construction, avec tous les dispositifs d'architecture ,-nilitaire (crénaux,
mâchicoulis, bretèche,.. . ) et de sa décoration intérieure (murs peints, cheminées
et mobilier) intégralement conservée, en font un témoin remarquable 'le la so-
ciété biterroise de la fin du XIXe siècle. Le mobilier a été acheté par le .̂ usé»
du biterrois mais nécessiterait d'être mis en valeur sur place. L'avancée en
cours de l'urbanisation a radicalement transformé l'environnement, jusqu'à la
maison de maître rénovée en centre social.
Bien que la région soit riche d'exemples plus représentatifs de ce cype d'archi-
tecture, ces fameux châteaux du Siterrois, le caractère isolé de ce donjon.
sa situation particulière dans le paysage et son rôle de "signal" pour l'arrivé*
dans l'agglomération de Béziers, permettent de proposer 'jne inscription sur
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en totalité, proposition
acceptée à la majorité, contre une voix.



30. MONTDARDIER. CHATEAU.

Vue générale. Façade sud.

Clichés : Alain Peyre. C. R. M.H. 1979.



GARD MONTDARDIER

CHATEAU

Entrée du parc avec pavillon du gardien.

Cliché : C.R.M.H. " Languedoc-Roussillon



30. MONTDARDIER. CHATEAU.

Façades sud et ouest;

Clichés : Alain Peyre. C. R. MH. 1979.



30. MONTDARDIER. CHATEAU.

Façade ouest et entrée
Détail

Clichés: Alain Peyre. CRMH. 1979-



30. MONTDARDIER. CHATEAU.

Façade nord avec la tour médiane et la
tour nord-est.

Clichés : Alain Peyre. CRMH. 1979.



30 MONTDARDIER CHATEAU

Tour ancienne (située au sud-est) avec
sa couverture en lauze

Clichés : Alain Peyre. CRMH. 1979.



GARD - MONTDARDIER

Tour d'angle et façade Sud-Ouest)

CHATEAU

Photo A. PEYRE - D.R.A.C. MONTPELLIER - (27/7/1979)



GARD - MONTDARDIER CHATEAU

Aile Nord
Tour Puest

Photo A. PEYRE - D.R.A.C. MONTPELLIER (27/7/1979)



30 MONTDARDIER CHATEAU

Tour de l'escalier et galerie

Clichés : Alain Peyre. CRMH. 1979



30 MONTDARDIER CHATEAU

Tour d'escalier - vue depuis la galerie

Clichés : Alain Peyre. CRMH. 1979



GARD - MONTDARDIER CHATEAU

Vue rapprochée sur

- de g. à dr. - échauguette de 1'aile Nord (pignon ouest)
- couverture de la tour-escalier - détail
d'une fausse gargouille


