
Département GARD Commune SAINT BONNET DE SALENDRINQUE

Monument Château "Le Castellas"

Adresse ou situation exacte en dehors du village - domine la "Vallée Française" ~ section A
parcelles 147 - 148 - 45O - 451
Utilisation actuelle
Habitation en cours de restauration

Nature et étendue de ta protection Classement - façades et toitures

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel

Epoques de construction Xll° - XVI0 début XVII" S.

Etat de conservation : MOYEN (actuellement hors d'eau et gros oeuvre stabilisé)

Travaux

Réparation à prévoir d'urgence

v J ^ v
Estimation (au besoin sommaire) décès réparations , , /| }"? "*"

j ̂  '
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.

Renseignements bibliographiques

Documents graphiques et photographiques anciens connus



Matériaux de construction

ÎMistori
.

Historique/ Les étapes principales de la construction.

1) - un "castrum" primitif que certains font remonter à l'époque romaine
- simple tour-noyau du futur château installée sur une motte féodale très probable
- des fouilles menées à 1 'occasion des travaux futurs devraient apporter des éléments

sur un des sites les plus importants du Gard cév enol.

2) - un château au XII ° s.

- attesté par un texte du 1O décembre 1156.
- Il semble que les saubassementsdu château actuel puissent être attribués à cette
époque (courtines, la demi-élévation du donjon).

3) - transformations et agrandissement du château au début du XVII" s.

- Période de splendeur (ISABEAU DES URCIERES)
- le château perd son caractère de forteresse militaire
-^>uverture de larges baies à croisées de meneaux

- construction (ou rhabillage) des tours d'angle Nord-Ouest et Sud-Ouest
- décor de moulures, bandeaux en façade, construction d'un grand escalier dans le
donjon, aménagement des pièces non voûtées, à 1 'étage.

4) - 1789 : le château vendu aux enchères est morcelé en 2 propriété - période de
dégénérescencedu bâtiment utilisé comme bâtiment agricole, avec des transformations
importantes :

- démolitions et redistribution des volumes intérieurs.
- disparition des éléments de décoration (cheminées)
- abaissement de la couverture avec arasement du donjon et des tours iford Ouest et

Sud-Ouest.
5) - Fin 1973 - le château est racheté par l 'actuel propriétaire qui entreprend son

sauvetage et une remise en valeur méritoire.

tW****l**X*"W'>.-l 'M UIW1...J - | nui^J»
BascriptiorT]; Le Castellas de St Bonnet enveloppe un vieux donjon carré et s'inscrit

lui même dans un quadrilatère presque carré flanqué de deux tours au Nord Ouest et
au Sud Ouest, deux courtines reforment le carré au Nord et à l 'Est et déterminent
une cour intérieure.
- Un porche qui s'ouvre dans la courtine Est surmonté d'un arc en plein cintre,
permet de pénétrer dans la cour.
- de plan général en équerre, le bâtiment développe 4 façades sur l 'extérieur, et
2 façades sur cour, sur 4 niveaux matérialisés par 3 bandeaux plats qui coursent
tout autour de 1 'ensemble et séparent les niveaux entre eux :

- rez-de-chaussée (en partie voûté-)
- 1er étage (étage noble)

Date : - 2ème étage (de moindre élévation)
Signature : ̂J^A» O.« ~ étage sous combles.

(Ne rien coller sur cette fiche)



Description (suite)

1) - Les éléments défensifs : i
a) - Les deux tours : La tour Nord-Ouest est la mieux conservée en élévation

(conservée sur 3 niveaux 1/2) elle a été cependant écrétée, vraisemblablement en 1789.
- La tour Sud-Ouest moins bien conservée a été rabaissée de 2 niveaux et revêtue
d'un enduit à la chaux qui vient d'être gratté.
- Il semble que ces tours datent de la grande campagne de travaux du début du XVII" :
leur parement externe est constitué sur toute 1'élévation, de moellons de taille
inférieures à ceux des parements des purs du château, et disposés en lits plus
irrèguliers.
- Elles sont percées de baies, 3 superposées, dont certaines à traverse de meneaux.
- Leur base comporte un ressaut dont la partie supérieure est ornée d'un large cavet
sculpté dans du gré.
- La tour Nord-Ouest a conservé une courbe cannonière sur le côté Sud.

b) - Les murs d'enceinte primitif : ,
- la courtine Est : elle ferme à 1'Est la cour intérieure, et malgré son écrètement
et une large brèche, pontfi? à mi-hauteur deux courtes archères et les restes d'un
chemin de ronde à 1'intérieur.
- la courtine Sud est percée de la porte défendue autrefois par une herse, et qui
permet d'accéder à la cour intérieure.
- les murs Nord et Ouest : Le mur Nord présente à côté d'une petite poterne étroite
surélevée (photo 14), actuellement obturée, un curieux dispositif défensif :
9 petites ouvertures carrées à ébrasement interne, utilisées à partir des casemates voû-
tées du Nord, et disposées en quinconce.
- Le soubassement des courtines et des murs est fait de puissantes assises régulières
de blocs en grand appareil assemblés à joinfs presque vifs, at avec les archères, la
petite poterne Nord, le donjon (en partie), sont les éléments les plus anciens du
château fort (XII0 s.)

2f - Le logis (le château XVI0 s)
- a été assis par reconstruction, soit sur les restes de la forteresse médiévale

, soit après démolition partielle de cette forteresse
et ensuite vraisemblablement surélévation du logis primitif, ainsi que le montre
la différence d'appareil et le ressaut ménagé dans le parement (photos 12 et 13).
- De larges baies dont les encadrements, les croisées de meneaux, ou les traverses

simples ont été taillés dans un gré clair donnent:-.ainsi une animation colorée des
façades.

— - Les encorbellements richement ornés, vestiges des 2 poivrières des angles N.E.
et S.E., présentent à leur base 2 portraits: il est très vraisemblable ISABEAU des
URCIERES et JACQUES DES VIGNOLES son mari, bâtisseurs de ce logis, aient voulu
se faire représenter, selon la mode de l'époque, (photos 2O-23-24).

__ Les façades sur la cour d'honneur :
- Elles sont les plus soignées et les plus riches en ornements sculptés.

- Façade Sud du retour Est :
_ Présente un étagement dégressif des niveaux, matérialisés par des corniches

moulurés, qui accentue les lignes de fuite et 1'impression de hauteur.
- Les larges baies à croisées de meneaux ou à traverse simple sont pour les

plus hautes coiffées d'un petit fronton interrompu, à volutes, soutenu par un décor
classique d'ordre ionique (pilastre cannelé, chapiteaux ioniques, fasces et entablement)
Leur appui est constitué par la corniche moulurée en légère avancée, et leur allège,
en moellons de grés appareillé est orné d'un triple pendentif sculptéu/v. v*if&>4~ -
- C/ne simple porte en plein cintre et fenêtre d'imposte, ornée d'un tore permet

d'accéder de plain-pied au rez-de-chaussée voûté (anciennes cuisines) (photos 17, 19,
21, 22; 28b, 28d).

- Façade Est du retour Ouest :

elle comprend :

l'ancien donjon, dans lequel a été ouverte (ou reprise) une porte monumentale, et
(au moins) trois larges baies à croisées de meneaux superposées, qui éclairaient le
grand escalier en grès rosé.



Cette porte (photos 17-18) est caractéristique des débuts du XVII0 S., avec ses piédroits u
un peu courts, ses bossages plats, la grosse clef pendante et saillante, taillée en poin-
te de diamant, et son fronton interrompu dans lequel vient se loger un cartouche.

Ce cartouche qui contenait les armes des "Vignoles-Urcières , est surmonté d'un petit fron-
ton à volute qui rappelle ceux des baies des étages.

Le retour Est présente encore des traces d'enduit et de plafonds d'origine, . mais offre
pratiquement un seul immense volume du sol du premier étage aux combles, avec dans les
murs les traces des aménagements du XVIIe S, et des dégradations ultérieures modernes.

CONCLUSION

Le Castellas de Saint-Bonnet de Salendrinque par son architecture, qui offre un bon exem-
ple de transformation d'une forteresse du XII0 S., en une belle demeure d'agrément du XVII°
son importance stratégique frontalière dans les montagnes des Cévennes, verrou de la
Vallée Française, que très tôt les rois de France ont tenu à posséder, et par son site
exceptionnel figure dans la dizaine de châteaux très importants du département du Gard, et
mérite à ce titre aussi une protection forte de ses abords.

Il était lors de son achat par les propriétaires actuels, pratiquement à ciel ouvert.
Actuellement il est hors d'eau, toiture refaite, et gros oeuvre stabilisé.

Des travaux de restauration, voire de reconstitution étant encore envisagés, il est indis-
pensable que le contrôle de notre Ministère puisse s 'exercer, compte tenu de l 'importance
historique de cet édifice.

Enfin il est depuis la saison d'été 1979 le théâtre d'une animation musicale et sera à ter-
me ouvert au public.

Nous proposons le clajtsemejïtau^^ des courtines, façades et
toitures du Castellas de Saint-Bonnet.



SECRÉTARIAT D'ÉTAT À LA CULTURE

RECENSEMENT

des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département : GARD

Édifice : Château "Le Castellas"

Commune : SAINT BONNET DE SALENDRINQUE

Documents annexés :

Fiches : i

Plans : l

Dessins :

,!

* '

Photographies :

Cartes postales ;
i

Divers :

i 55 (j^ <| p

I
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Avis de l'architecte en chef : Le Castellas de SAINT BONNET de SALENDRINQUE avait retenu
mon attention depuis plusieurs années.. Il ne fait aucun doute qu'un édifice présentant autant
témoins intéressants ne doive être protégé, quel que soit l'état actuel de délabrement et
de ûe:figuration de l'ensemble.

Avis très favorable à l'inscription I.S.M.H.
en estimant qu'avec un. minimum de travaux que le propriétaire semble avoir

correctement engagés, le classement de certaines parties dê aitUBOiimi.K.âtjaevenvisagé dans
les années a venir. jean-p3"'MMÎ r" ««-«•«

Montpellier le 3 janvier 1980 Architecte en C

. V Rés. Parc à •

C4CCO M
Avis du conservateur régional des Bâtiments de France :

D

°
O
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Avis de l'inspecteur général sur la protection à prévoir :

k A
C-"



w-

Menaces Me
| j | 1/&V;'H[^MJNJSTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION lotissement.

DIRECTION DU PATRIMOINE

HÔJM!|MENTS HISTORIQUES

Département : Gard..

Commune : ....Sï..BûNNET...BEI.-SALENDaiNiiïJE

DEMANDE // £

Palais-Royal, le 16/1/80. 19

M BBÛCHABD ,

inspecteur géXSHl 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

dpssi.e.r...<le..r.e.c.ejis.eiBen.t

Édifice : chAteau..»!Lft-Ca*tea.l.a8r!-

OBJET DES PIÈCES
Protection éventuelîô

-au...titr.e...de.s
Monuments Historiques
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des Monuments Historiques
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MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATIO

DIRECTION DU PATRIMOINE

MONUMENTS HISTORIQUES

URGENCE
signalée par
M.BROCEABD.

Département : Gard

Commune : ST BONNET BB SJOJENBBlSg|Œî..-.L.:.:D

-Éëtfke

DEMANDE

Palais-Royal, le 1 28/1/80 19.

M

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 re«*nM«ent

rapp.or.t..4e...M.*BHO.ÇHABD ................................................

OBJET DES PIÈCES
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DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE
DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 25 février 1980

PROCES-VERBAL



- 2 -

B) INSCRIPTIONS SUR L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

- Corrèze - SAINT-EXUPERY-LES-ROCHES - château de la Ganne (façades et
toitures, intérieur dé la chapelle,
les 2 escaliers à vis, plafond à
solive du grand salon au rez-de-
chaussée et de la chambre'rouge au
1er étage, ainsi que la cheminée de
la lingerie au 3ème étage).

Côte-d'Or - GISSEY-SOUS-FLAVIGNY - château dit "Tour Marmont" (façades et
toitures, escalier à vis et les 5 che-
minées) - Voir classements -

- Gard - SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE - château "le castellas" (façades et
toitures). Le classement de cet édi
fice aurait pu être envisagé si ce
dernier n'avait pas été l'objet
récemment de restaurations maladroi
tes.

- Hauts-de-Seine - GOURBEVOIE - (mairie) salle des mariages avec son décor
peint.

- Nord - LILLE - hôtel Castiaux, 7 rue Desmazière (façade et toiture sur
rue y compris les ferronneries, vestibule d'entrée, esca-'*
lier avec sa cage vitrée, véranda avec son sol en mosaïque
et ses parois de verre peint sur cour).
A cette occasion, la commission demande qu'une étude soit
faite en vue de la protection d'un certain nombre d'autres
immeubles de la même époque et situés dans le secteur,
notamment les n°5 et 7 bis de la rue Desmazières, se trou-
vant de part et d'autre de cet hôtel Castiaux.

- Haute-Saône - FOUVEN-SAINT-ANDOCHE - église de Fouvent le Haut, oeuvre de
jeunesse de Ledoux (en totalité).

- Haute-Saône - ROCHE-ET-RAUCOURT - église de Roche, oeuvre de jeunesse de
Ledoux (en totalité).

- Yvelines - MAISONS-LAFFITTE -

- Yvelines - MAISONS-LAFFITTE -

immeuble, 36 bis, rue de la Muette (façades
et toitures).

immeuble, 8, avenue de Wagram (façades et
toituresè.
A cette occasion la commission souhaite
qu'en plus des protections ponctuelles exis-
tantes actuellement au titre de la législa-
tion sur les monuments historiques (et spé-
cialement celle du château), ou celles à
intervenir/une protection puisse être prise
pour l'ensemble du parc de MAISONS-LAFFITTE
dans le cadre de la législation sur l'urba-
nisme et spécialement du plan d'occupation
des sols.



GARD St-BONNET DE SALENDRINQUE

Le Castellas

Plan schématique
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GARD - SAINT BONNET LE CASTELLAS

Vue aérienne Nord-Est (avant premiers nettoyages)



GARD - SAINT BONNET LE CASTSLLAS

Avant travaux



GARD - SAINT BONNET LE CASTELLAS

Tour Nord avec lézarde avant rejointoiement

et surélévation (pierres posées sons
toiture effondrée)

à fauche -.porte XVII0 S.
(sous figuier non visible)

Cour intérieure Partie face Sud



GARD - SAINT BONNET Le CASTELLAS

Côté toiture Ouest toiture Est "à ciel ouvert"

plafond surbaissé

chaque pièce

ivr



GARD SAINT-BONNET-DE-LA-SALINDRENQUE

LE CASTELLAS

Vue générale sud :



GARD SAINT-BONNET-DE-LA-SALINDRENQUE

LE CASTELLAS

Côté est , Abside d'une ancienne Chapelle romane



GARD SAINT-BONNET-DE-LA-S ALINDRENQUE

LE CASTELLAS

Vues du côté ouest :



GARD SAINT-BONNET-DE-LA-SALINDRENQUE

LE CASTELLAS

Vue d'ensemble de la butte

Côté ouest

Ensemble de la butte fortifiée

Vue du côté est

Adroite l'abside d'une ancienne Chapelle romane



GARD SAINT-BONNET-DE-LA SALINDRENQUE

LE CASTELLAS

Vue d'ensemble sud-est :



GARD
SAINT-BONNET-DE-LA SALINDRENQUE

LE CASTELLAS

Enceinte intérieure,Portail d'entrée



GARD SAINT-ANDRE-DE-LA SALINDRENQUE

LE CASTELLAS

Façade nord:vue d'ensemble Façade nord,parements médiévaux



GARD SAINT-BONNET-DE-LA SALINDRENQUE

LE CASTELLAS

Côté nord , retour est

Parement bas,poterne murée

-

Côté nord,parement bas

Curieux dispositif de défense ?

fl* 7-t



GARD SAINT-BONNET-DE-LA SALINDRENQUE

LE CASTELLAS

Tour nord-ouest :

Tee*



GARD
SAINT-BONNET-DE-LA SALINDRENQUE

LE CASTELLAS

Façade sud et sud-est

Entrée d'honneur et porte sur la façade sud

lïf

Entrée d'honneur sur la cour



GARD SAINT-BONNET-DE-LA SALINDRENQUE

LE CASTELLAS

Façade sud : vue d'ensemble
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Retour est

Façade est : vue d'ensemble

' âu



GARD SAINT-BONNET-DE-LA SALINDRENQUE

LE CASTELLAS

Façade sud,parties hautes Fenêtre à pilastres cannelés

Fronton interrompu et allège ap-

pareillée



GARD SAINT-BONNET-DE-LA SALINDRENQUE

LE CASTELLAS

Angle nord-est , plateforme d'échauguette

Bandeaux moulurés

La tête laurée serait celle d'isabeau des Ursières

*" >^^-
k

Angle sud-est , poivrière

Tête laurée représentant le mari d'isabeau des

Ursières



GARD SAINT-BONNET-DE-LA SàL^DRÏNQUE

LE CASTELLAS

Donjon , crênelage , vue panoramique(sur Lasalle et Sottdorgues)



GARD SAINT-BONNET-DE-LA SALINDRENQUE

LE CASTELLAS

Restes de la courtine médiévale est

Bas de la façade sud ( à gauche )


