
CIA'BAU de la f 0m à St-GHAPïSS .
(Gard)

Historique

Nous n^avons que très peu*de renseignements sur
lès origines du Château de là four. On attribue l'origine et
la construction de la partie ancienne datant du XI* siècle, aux
ïempliers, qui possédaient du reste un certain nombre de •
places dans la région d'U^S (Fontarêches,, ïi>ulim de Ste-
Anastasie). Les premiers documents que nous possédons aux
archives indiquent qu'en 1579, la famille de BHUIïS:était
propriétaire du domaine. Il devait être vendu par elle le
I* Septénaire 1698 à Claude LQ®ARD, bourgeois de NUES dont les
descendants devaient^ à leur tour, vendre le même domaine, le./
12 Septembre 1764 à André CHABAUD, négociant de la ville de
NIE3S. La famille CHÂBAUD devait passer à la four les années
de la Dévolution et son odyssée a été relaté dans un ouvrage
intitulé "Sous la rafale8. Les descendants directs d'André
CHABAUD devaient à leur tour se défaire du château et de tout
le domaine à la date du 20 Décembre 1833 où il a été acquis par
le Baron de LAHGÎ5 Président du Conseil Général dû Gard, Député
de l'Hérault et du Gard, sénateur inamovible et vice Président
du Sénat, Ministre des Travaux Publics. Depuis lors, le
château n'a fait l'objet que de-mutations parmi les descendants
du Baron de LARCY. Il appartient à cette heure à son arrière
petit-fils, le Marquis de LQBDAf. . - ' . ' ' -

1 • ' " - , ' . " " ' . . " - ' " - • •

Architecture •' . . . . . . . . . . ' - . . . - . • . ' . • \. - -
Le château se compose de deux parties formant un

contraste réel : une partie du XI* et une plus récente cons-
truite antérieurement à l'an IX, style Directoire, par fiOTUR*

La partie du XI* se présente en forme d'équerre. •
Au Nord le Donjon, de 27 mètres de hauteur, recouvert autrefois
de tuiles qui ont disparu vers, 1865 lors d'un© restauration
effectuée par M. KSYOlL, Architecte des Monuments Historiques
à NÏÏBIS, sous la haute direction de YIGLLiï le DUC. La tourelle
qui couronne le donjon est, d@,cette époque. Ayant ses façades
principales en Su4 et en ouest, la -partie du XI*.comprenant le
Donjon (deux salles inhabitées et une chapelle en entre-sol)
comprend un appartement orienté Ters l'ouest et le Sua et une
bibliothèque dite "Salle Montmorency* dont il sera parléxplus
loin, ille se relie, à angle droit, avec la partie Directoire
dont là façade principale est.orientée au midi/ prenant jour,



sur.le parc, eomplantê de platanes. L'extrémité de cette
façade, qui doit avoir une quarantaine de metpes a été remaniée
en 1871 par 1. BlVOIL, qui a construit une tourelle.

Chapelle ' , *

Oeuvre de ïbnsieup R!?QIL, restée dans un très
bon état de conservation. In vue d'accéder à une sacristie
prise dans des bâtiments anciens, il a été çpocédé à la percée
dû mur du Donjon ; au COUPS de ce travail, il a été mis à. *
jour le squelette d'un chat consapvé au Château, coutume
destinée a préserver des mauvais sorts : un chat analogue a été
découvert dans une muraille du Château de CdBOJRG- (I & Y). >
Chateaubriand en fait mention dans un de ses ouvrages.

Salle lontmopency

Située dans^la partie dû XI* eVppenant jours
V.&PS l'est pap 5 fenetpes à cpôisillons, cette salle a ses
mupf pe'couvepts de Cuïps de Cordoue et ses fenêtres ornées
de vitraux aux armoiries dés diverses familles qui furent
propriétaires de là chemisée J^mtîao;penGyf dtes les plus

^jgi«aâl^pHiû$&^, iandp^Uèles^^tits panneau^ supépieups
sont ornés des armoiries des villes dont ces mêmes familles
étaient originaires. La cheminée Montmorency occupe.toute
la partie nord de ladite salle, elle possède un plafond
reproduisant les armoiries (tes Députés et Barons des Stats
du Languedoc ayant assisté à la dêpnièpe pêunion de ces
itats le 22 Juillet 1632 : à la dpoite du Beppésentant de la
Couronne, les^Bapons? en face de ceux-ci, les Prélats et au
Centre, les Députés des Tilles, lu c-ours de cette ,ultime
assemblée, une adresse fut votée comportant la fidélité à la
Couronne et l'affirmation que les- franchises et privilèges
de la Province s^ont plus précieuses aux Députés que les
biens et la vie. Cette déclaration est reproduite sur un
ëaptouche en face des fenitpes*.

l» cheminée .elle-^aSme à 4..m«Ô3 de hauteur sup
3 m,15 de large. Slle est sculptée dans le style Renaissane®.
Au •'•centre/, buste du Duc Henri II de lontmopeney, surmonté <te

'son êcusson, entouré de figures allégoriques rappelant qu'il
était grand'JDairal et Connétable de France; Au bas, un
êcusson porte les Armes du Languedoc*

La cheminée fut sculptée pour la Salle des
Itats du Languedoc au château de Beaucaire. Slle se trouvait
en 1639* dans une dépendance de celui-ci * la Vignassef



\a révolte de Montmorency contre la Couronne avait eu son

dénouement - après la défaite vdu Duc, à Casteînaudary - au
procès de Toulouse et à l'exécution sut1 l'échafaud édifié
dans la cour Henri IT au Capitoie de cette ville.' la cond,a|t-
nation avait entraîné .la confiscation des biens, mais ceiîsiici
fit l'objet d'une remise et c'est vraisemblablement la soeur
du Due, la Princesse de Condé, qui étadt seule .et unique '
héritière-procéda à la vente de-la YIGïTASSÏ. Cet immeuble
fut acquis par le sieur de LAURIOL. Une série de successions
amena la ÎIGNASSI accolée au Chtïteau de BSAUCAIBS, dans la
famille FBAVISL d'MSUS, gn I86Ï, Elle BIAVUL d'AIGLAS
légua la TÏGNASSi! et la cheminée au Baron de LAIÎCY, son neve^u
fils deMie d'AHSIAS. C!est alors qu'elle fut sciée par les
soins de ft>nsieur JSYOII. et transportée au Château de ta 'ÏCHÎH,
où elle fut très heureusement remontée. Cette ope rat ion ^f ut
effectuée sans dommage. Seuls, la couronne ducale des Mont-
morency, l'écmssoû aux armes du Languedoc et une petite
portion de la corniche échancrée par les poutres de l'ancienne
salle de la Vignasse durent être restaurés,
vendue à l'issue de ce tràiisfert. '. •/

La ?IGHâS3i fut

Là cheminée se trouvait-elle à I1 origine dans ~~~
la VIGNAS3! même (ri® Rogueeourbe} ou dans le Châtça.u de
BgAUCAlHS ? Il est difficile d'affirmer dans un sens ou dans
l'autre. Il parait toutefois plus probable, d'après les
notes qui se trouvent aux archives dû Château de La TOUB,
que la cheminée aurait,été transférée postérieurement au
clémente lament du Château de BlAUCAIRi, de celui-ci à la
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GARD - 3t-C - Château

>porteur : . CKAU78L

Ce château à été très restauré et ne présefijjte
plus g*jtfun intérêt tout à fait secondaire.

Le Coœitê estime qu'il n'y a pas lieu de protéger
cet édifice aâ titre des i. onueents Historiques; la c ne mi née seule

ttre inscrits ^ l'inventaire supplémentaire.

Pour estrals conforma
La 3t?orâtaire

LIÎÏ





Département : GARD. Commune : SAINT-CHAETES..

Monument : Châtjeau...de...la..T.o.ur..

Adresse ou situation exacte : au..sud..de...S.t...Chap.te.s.».,.y.e.r.s. ..le...: Gardon. f...Cad.asit.r.é..AK..n0.... 83
contenance de ?8a.05ca

Utilisation actuelle : .............. .Ré.S.i.denc.e....secp.ndaire. ..................................................... . . . . ,....jLa<^......

Nature et étendue de la protection : aetue-l-l«--.i-cheminée-de...l.a..sa.lle...Montmor.enc,y...(.Inv..MH:.l8/6/
1949)

souhaitée : Inscription des façades et toitures
Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? : -de- la-sal-le-Mon-tmo-peney en-totalité

du j ardin ( ? )

Époques de construction :

Travaux :

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.

Renseignements bibliographiques :

PEROUSE DE MONTCLOS J. Marie : "Les Prix de Rome". Concours de l'Académie Royale
^

SZAMBIEN Werner : Les architectes parisiens à l'époque révolutionnaire"

BRENTCHALOFF Daniel : "Meunier fecit, un petit maître de l'école française à Fréjus,
à la fin du XyiIIème siècle".

Documents graphiques et photographiques anciens connus :
0.
u.

- "Plan des bâtiments et jardins du domaine de la Tour...levé et dressé par Meunier
o ..architec te...de...l'.académie...d.Varchitectu
S "Plan Géométral dee bâtiments et jardins du domaine de la Tour avec las augmentations
| faites par le citoyen CHABAUD la COSTE et dirigées par le citoyen MEUNIER de Paris,
« • architecte-.• V-endémraire--l)-an---5è-de-la-Républiq'ue ••Fra-neai3e-.--Oct-.--17-9é-.-"-
- Aquarelle du château de la Tour "Meunier fecit" "20 germinal an 9"

"Château de M. le Baron de Larcy. Projet de galerie et de pavillon." signé Henry Revoil.
Poutres..(décoration) Aquarelle ni datée ni signée.
Vue de la tour et de la salle Montmorency avec plan. Aquarelle ni d. ni s.
"Transformation du jardin potager..." signé Léopold Balme, architecte à Aies. 12 mai 1892

(coll. le Clermont-Tonnerre)
CF Suite



Documents graphiques, suite, (coll. de Clermont-Tonnerre)

-construction d'une galerie de communication entre la
bibliothèque et le château.Plan et coupe en travers signés
Revoil. 10/7/1861. 0.02/m.
-construction d'une galerie. Elévation signée Revoil.
10/7/1861.
-projet de galerie et de pavillon. Plan et élévation signés
Revoil, non daté. 0.01/m.

-construction de l'aile droite. Coupes signées pour Revoil
par 1'inspecteur ... sans date. 0.01/m.
-construction de l'aile droite. Elévation, plan du 1er étage
et plan du rez-de-chaussée, ni daté ni signé. 0.01/m.

-projet de marquise. Elévation, coupe et plan signés Revoil
le 21 avril 1885. 0.02/m.

-projet de cheminée de la salle à manger. Elévation, plan
signés Revoil. 8/9/1886. 0.10/m.
-salle des Etats du Languedoc. Plan non daté, signé
illisible.

-dessin au crayon : balustres d'escalier et porte en bois.
Ni daté ni signé,
-étude d'un escalier de service desservant la lingerie.
Plan, élévation, ni daté, ni signé. 0.02/m.

-croquis du donjon et de la salle des Etats. Etat actuel et
futur, ni daté ni signé.

-galerie (rez-de-chaussée) : gouache vert et ocre" avec
fontaine au centre; ni datée, ni signée.

-plan et coupe du puits signés Vezol Georges maçon.
5/7/1890. 0.04/m.
-gravure du puits.

-chapelle funéraire de la famille de Roux-Larcy. Elévation,
coupe, plan, vue de côté signés Revoil. 1er décembre 1877.

Archives (famille de Clermont-Tonnerre) :

-projet de diverses améliorations à faire au château de la
Tour près St Chaptes appartenant à M. de Larcy.
1° construction d'une aile droite
2° galerie et balcon
3° exhaussement de la tour
Devis descriptif signé Revoil, non daté,
-devis descriptif ... pour la confection de la menuiserie,
peinture et serrurerie à faire au château de la Tour signé
Revoil le 16 mai 1872.
-feuillet ni daté ni signé :"le nouveau pavillon serait
distribué ainsi qu'il suit..."
-lettre de Revoil à M. le Baron du 9 avril 1872 signalant
"...je viens de faire rédiger la note de mes honoraires
relatifs aux travaux exécutés sous ma direction à votre
château de la Tour...cette construction est interrompue
et sa reprise ajournée..."



Documents consultés au château de la Tour :
-construction d'un corridor de passage entre le château et
la bibliothèque.
Règlement des travaux exécutés par le sieur Carrière maçon
à St Chaptes. Nîmes, 25 nov. 1862. Signé Revoil.
-traité de gré à gré pour les travaux à faire au château de
la Tour entre le sieur Carrière, maçon à St Chaptes et le
baron de Larcy. Nîmes. 23 juin 1868. signé Revoil,
Larcy, Carrière,
-devis d'un toit en ardoise pour la tourelle de la tour.
Alais. 1er août 1870. signé G. Vidol
-ardoises clouées...

petites écailles de 14m. X 5.50 de haut = 38.50m.
2

-décompte des travaux exécutés pour la construction de
l'aile droite du château de la Tour près St Chaptes par
le sieur Carrière : 16 813,85Frs.
signé 1er mars 1872 par Revoil et 5 mars par Carrière,
-honoraires dus à Mr Revoil architecte :
-construction de l'aile droite du château : 827,02Frs.
Nîmes. 9 avril 1872. Signé Revoil.
-construction d'une tourelle et de 2 pavillons au château
de la Tour. Nîmes. 25 oct. 1876. signé Revoil.

-artisans mentionnés :
*Gagnon Charles : ferblantier à Usés (mai 1873)
*Joanen Cade : entrepreneur de serrurerie,23 rue de l'Agati
à Nîmes.
*Imbert : entrepreneur de peinture à Nîmes (30 janv. 1873)
*Vezol Georges : maçon à St Chaptes.
*Hoën Bernard : menuisier à Nîmes
*Pocheville et Cordet : 3 rue Bourgogne à Nîmes (plâtrerie.)



Département QARD

Arrondissement HIJiES

Monument CHATEAU DE LA TOUH

Situation exacte

Commune SAÏNT^CHAPTES

Canton SAEfT - CHATTES

Nature de la profection jSVSfXXÉ* Inscription sur l'Inventaire Supplémentaire
Etendue Cheminée se trouvant dans la salle Montmorency

Epoques de construction

Etat de conservation

XYlè siècle

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations /
i . .

Crédit d'entretien nécessaire

-Le propriétaire consentirait-il au classement ? .

Renseignements bibliographiques : •

B.S.A. B.98 OERlfER-DUBAND .s Dictionnaire topo-
graphique du Gard - F; 246 -Paris .1868

Dossier des M.H. 1 notice historique et descriptive - LOBDAT

Documents graphiques et photographiques connus :



Matériaux de consiruciion

Historique On attribue l'origine et la construction de la partie ancienne de
ce château, datant du Xlè siècle, aux Templiers, qui possédaient du reste un
certain nombre de places dans la région d'TJzàs.

Ba 1579» la famille de Brueys était propriétaire du domaine. Il fut Tendu
en -1698 à Claude Lombard, bourgeois de Mme s, dont les descendants le reven-
dirent en 17̂ 4 à André Chabaud, négociant de la ville de Nîmes. La famille
Chabaud passa à la Tour les années de la Révolution. Elle se défit du château
et de tout le domaine en 1833.

Ensuite, il fut acquis par le baron de Larcy, président du Conseil Général
du Gard, député de l'Hérault et du Gard, sénateur inamovible et vice- président
du Sénat, ministre des Travaux Publics. Depuis lors, le château-'n'a fait
l'objet que de mutations parmi les descendants du baron de Larcy.

La cheminée fut sculptée pour la Salle des Etats du Languedoc du Château
de Beaucaire. Elle se trouvait en 1639» dans une dépendance de oelui-ci,
" la Tignasse". La révolte, la condamnation et l'exécution de Montmorency, dans
la cour Henry 17 au Capitole de Toulouse, avait entrains la, confiscation
de ses biens ; mais celle-ci fit l'objet d'une remise, et c'est vraisembl»—
fe»ii«ii(rihm».q»«i»iB»g blement la soeur du Duc, 'la princesse de Condé, seule

et uniqLUe h«ritiàre» 1ui procéda à la wente de la
Tignasse. .

Cet immeuble fut acquis par le sieur Lauriol. Une série de successions
amena la Tignasse, accolée au château de Beaucaire, dans la famille Praviel
d'Anglas. En 1861, mademoiselle Praviel d'Anglas légua la Tignasse et la
cheminée au baron de Larcy, son neveu. C'est alors qu'elle fut soiée par les
soins de Sevoil et transportée au Château de la Tour, où elle fut très heu-
reusement remontée. Cette opération fut effectuée sans dommage. Seuls, la
couronne ducale des Montmorency, l'écusson aux armes du Languedoc et une
petite portion de la corniche échancrée par les poutres de l'ancienne salle
de la Tignasse durent être restaurés» ' : ; » . :

La cheminée se trouvait-elle à l'origine dans la Tignasse même ou
au château de Beaucaire ? Il paraît probable, d'après les notée qui s« trouve» t

• »u château de la Tour, que la cheminée aurait été transférée pestérieurement
au démantèlement du château de Beaucaire de oelui-ci à la Tignasse. -

DESCHIPTIOg - L a salle Montmorency est située dans la partie du château
datant du XIè siècle. La cheminée eecupe toute la partie nord

de la dite salle. Elle a 4m,53 de haut sur3,15 a &<* large. Elle est sculptée
dans le style lenaissance. ' ' • -

Au centre, le buste du duc Henri 11 de Montmorency est ~
surmonté de son écusson, entouré de figures allégoriques rappelant qu'il était
grand amiral et connétable de France. Au bas, un écusson porte les armes du >
Languedoc • ' ~ , - ' :

Les murs de Dntasalle sont recouverts de cuir dé Cordoue? Les
fenêtres sont ornées de vitrâ oaJW :ar»oiries des diverses familles qui furent
propriétaires de la cheminée Montmorency dans les plus grands panneaux, tandis

, ... ». j. Nia, rien,coller sur ceUeTlcne . , i i - i j j.que les petits panneaux supérieurs sont ornes des armoiries de la ville dont
ces mêmes familles étaient originaires.



Historique complétant la 1ère fiche de recensement qui
répertoriait les différents propriétaires du château mais
qui, pour l'architecture, ne prenait en compte que la
cheminée du XVIème (inscrite sur l'ISMH le 18 juin 1949).

De la partie la plus ancienne du château, attribuée aux
Templiers (construction en 1212 selon un document conservé
aux Archives Départementales), il ne reste aujourd'hui
qu'une tour -ou donjon- dont l'appareil est très homogène.

De plus, nous connaissons le plan de ce château tel qu'il se
présentait à la fin de l'Ancien Régime car les propriétaires
actuels conservent deux documents importants : l'un montre
le "plan des bâtiments et jardins du domaine" en juillet
1795 et l'autre le même plan daté d'octobre 1796 "avec les
augmentations faites par le citoyen Chabaud la Coste et
dirigées par le citoyen Meunier de Paris, architecte".

On constate ainsi que le nouveau château a été
essentiellement bâti sur les communs et a été relié au
logement de maître sans que celui-ci ou la tour n'ait été
modifié. La construction voulue par Meunier telle qu'elle
apparaît sur l'aquarelle signée du 20 germinal de l'an 9
est restée inachevée -peut-être à cause de la mort subite de
Meunier en 1808- jusqu'en 1861 où le baron de Larcy,
propriétaire depuis 1835, fait appel à Henry Revoil.
Cette année-là, le baron hérite de la cheminée commandée par
le duc de Montmorency pour son château de Beaucaire et qui
après sa mort (en 1632) avait été installée par un
particulier dans sa maison. On peut supposer que c'est
Revoil qui a dirigé les travaux de sciage puis de transport
de cette cheminée au château de la Tour de même que
l'aménagement de la pièce destinée à la recevoir en salle
des Etats mais on ne possède pas de document à ce sujet, mis
à part des dessins aquarelles non signés sur la décoration
des poutres, du plafond et des frises.
De 1861 à 1871 où les travaux sont interrompus car le baron
nommé ministre des Travaux publics réside essentiellement à
Paris, Revoil va terminer la construction symétrique prévue
par Meunier en réalisant le pavillon ouest qui n'avait
jamais été bâti mais il va aussi modifier l'aspect de ce
château en élevant des galeries de communication sur ce qui
n'était que des passages à ciel ouvert et en ajoutant une
tour d'angle à l'est.
Son intervention sur les bâtiments anciens n'est visible que
sur un croquis ni daté ni signé mais figurant deux vues du
donjon avec l'habitation attenante dont l'une est marquée
"état actuel" : sur l'autre , les principales différences
qui apparaissent concernent la surélévation de la tour avec
la construction d'une tourelle et des mâchicoulis couronnant
l'ensemble (tourelle, tour et bretèche). Les tuiles
disparaissent aussi de l'habitation attenante et les
mâchicoulis ont remplacé la génoise. Les encadrements de
baies sont soulignés par un larmier mais ce dernier trait
n'a pas été exécuté. De même, la porte était surmontée
d'un tympan mais cela devait correspondre à l'entrée de la
chapelle, prévue initialement ici. Finalement, elle fut
installée dans le donjon et ce sont ces ouvertures-là qui
furent modifiées. La chapelle est bénite en 1868.
D'autres projets signés Revoil et postérieurs à 1871 ne
semblent pas avoir eu de suite, ainsi celui de la chapelle
funéraire (fait en 1877), le projet de marquise (de 1885)
ou celui de la cheminée de la salle à manger (de 1886).
Par la suite, seuls des travaux d'entretien et d'aménagement
intérieur d'électrification et de confort ont été faits.



Description:

Plan-masse :
Le château ancien -tel qu'il se présentait à la fin de
l'ancien régime sur le plan de Meunier- présentait un plan
éclaté et irrégulier : la tour dont l'épaisseur des murs
laisse présager son ancienneté semble cependant articuler
le tout : elle est située au nord et le logement de maître
s'y greffe de biais à l'angle sud-est tandis qu'à l'opposé
dans l'angle nord-ouest, elle est reliée -mais là aussi de
façon un peu artificielle- à une aile contenant le
logement du fermier et des écuries. En face, se trouve
l'ensemble de la ferme avec divers bâtiments -bergeries,
remises, cuves vinaires et hangars- regroupés autour d'une
cour.
Le parc s'étend au sud : il présente un quadrillage régulier
d' allées rectilignes bordées d'arbres et aboutissant à des
cabinets de verdure mais l'allée centrale située dans le
prolongement du mur pignon de la ferme n'est axée sur aucun
élément notable du château.
Le nouveau château est construit dans l'axe de cette allée
centrale, au sud de l'ensemble bâti et en partie sur
l'ancienne ferme. Les habitations anciennes ne sont pas
modifiées et le parc a gardé son allure générale avec
quelques adjonctions : un petit jardin à l'anglaise, un
bassin devant le château...
L'entrée du domaine se fait toujours par l'allée latérale,
là où le plan de 1795 mentionne une "porte neuve" mais elle
conduit à présent à la construction neuve qui masque
l'irrégularité du château ancien.

Elévations :
La tour -ou donjon- semble n'avoir subi que très peu de
remaniements depuis sa construction signalée en 1212 :
l'appareillage est régulier, en moellons grossièrement
équarris formant bossage, les angles sont soigneusement
bâtis en pierre de taille; les étages marqués par de
petites ouvertures et l'entrée se fait au 1er niveau par un
escalier extérieur. Celle-ci fut reprise par Revoil lors de
la transformation de cette pièce en chapelle néo-romane, il
a ainsi ajouté un tympan à la porte, cintré la baie qui la
surmonte et modifié l'escalier d'accès. Le changement le
plus visible concerne le couronnement puisqu'il remplace le
toit de tuiles par une plate-forme bordée de mâchicoulis et
surmontée par une tourelle crénelée.



r Elévations suite :
De l'angle sud-ouest de ce donjon se détache une aile
d'habitation ouvrant à l'est sur la cour et possédant une
tour à l'angle sud-ouest. La distribution intérieure du
rez-de-chaussée nous est connue par le plan dressé par
Meunier en 1795 : ces pièces voûtées ont peu changé, on
retrouve la cuisine qui a fonctionné jusque vers 1800 où le
nouveau château fut habitable et à côté se trouvait la
salle-à-manger. L'étage a été plus remanié, d'abord par
l'ouverture de croisées puis par l'aménagement vers 1865 de
la grande salle en "salle des Etats" avec la cheminée du duc
de Montmorency dont le propriétaire venait d'hériter.A
l'extérieur, le changement le plus notable concerne -comme
au donjon voisin- la toiture où le crénelage remplace les
tuiles. Le problème des ouvertures n'est pas résolu :
s'agit-il de travaux exécutés au XVIème siècle où d'une
modification voulue par Revoil pour s'harmoniser avec la
salle des Etats qui elle-même devait s'harmoniser avec la
cheminée du début du XVIIème siècle? Le seul document que
nous possédons -un croquis ni daté, ni signé- montre que sur
l'état dit actuel les croisées sont déjà présentes.

Au sud, s'étend la construction de Meunier, elle est assez
modeste en dimension : un pavillon central de trois travées
sur trois niveaux (dont un d'attique) flanqué de deux
pavillons d'une seule travée sur deux niveaux, le tout relié
par un passage à ciel ouvert situé au 1er étage et porté par
une grande arcade. Ce passage est signalé par deux moulures
qui courent sur tout le bâtiment et visualisent le grand axe
transversal du plan intérieur. Cette ligne horizontale est
reprise au niveau de la corniche, par ailleurs le traitement
architectural de la façade se limite à souligner les
encadrements de baies et à signaler la porte d'entrée avec
trois arcades formant un léger avant-corps.
Ces dispositions destinées à mettre en valeur les lignes
et les proportions de cet édifice ont été considérablement
modifiées lors de l'intervention de Revoil. En effet, la
construction de galeries de communication sur les passages à
ciel ouvert a beaucoup alourdi la silhouette générale. De
plus, la tour Est, non prévue sur le plan de Meunier et
encore absente sur le projet de galerie et pavillon de
Revoil, apparait sur celui de la construction de l'aile
droite. Aucun de ces deux plans n'est signé mais il est
probable que cette tour contenant un escalier de service ait
été demandée par les propriétaires. Elle est symétrique avec
celle de l'ancien château et contribue ainsi à intégrer
parfaitement la nouvelle construction dans l'ancienne.

La distribution intérieure est très simple : l'axe central
est occupé par le vestibule conduisant au grand escalier et
il est encadré par deux pièces qui sont séparées par le
grand couloir transversal conduisant aux pavillons. Sans
doute est ce le manque de place qui conduisit les
propriétaires à faire agrandir le château avec les galeries.

L'escalier reste un élément de prestige et on y accède par
une grande serlienne : cette ouverture tripartite conduit à
un escalier tournant à deux volées dont la première est
droite et la suivante présente un double fer-à-cheval.



Conclusion :
Ce château, important dans la région tant par son ampleur '
et son ancienneté que par la notoriété des architectes qui j
sont intervenus et la qualité de leurs réalisations, n'est .
pas protégé en tant que tel : en effet, en 1949, seule la ;
cheminée du duc de Montmorency avait été retenue pour
l'inscription sur l'ISMH mais aujourd'hui c'est l'ensemble
du bâtiment (sans la ferme cependant qui ne présente pas
d'intérêt notable) qui doit être pris en compte.
Les constructions médiévales -le donjon et la tour
attenante- ont longtemps été desservies par leur aspect
XIXème siècle, or comme on l'a vu, l'intervention de Revoil
a porté essentiellement sur le couronnement et les
couvertures, les modifications des baies ayant été dictées
par le changement de destination des pièces et la volonté de
le rendre lisible sur la façade. De même, l'aménagement de •
la salle destinée à recevoir ce monument insigne par sa
qualité intrinsèque et par son histoire qu'est la cheminée
du duc de Montmorency, est parfaitement inscrit dans les ;
conceptions historicistes de ce siècle et dans la démarche '
de Revoil,alors architecte en chef des Monuments Historiques
de cette région et architecte du diocèse. Son travail a pu
être évalué grâce aux nombreux plans et devis conservés par
les propriétaires et mis aimablement à notre disposition.
Quant au nouveau château -la réalisation de Meunier-, c'est
une pièce importante à intégrer dans l'étude à mener sur
ce "citoyen", célèbre à Nîmes pour le théâtre -aujourd'hui
disparu- qu'il y a bâti mais par ailleurs si méconnu alors
que son rôle n'est peut-être pas négligeable. En effet, les
recherches autour du bicentenaire ont permis de retrouver
cet élève de Peyre l'aîné qui a concouru pour le grand prix
en 1789 et en 1784; on sait aussi qu'il a été reçu 1er en
août 1783 mais son projet n'a pas été conservé. (cf les
publications de J.M. Pérouse de Montclos et de Werner
Szambien). C'est sans doute le même personnage -mais il
existe beaucoup de Meunier- qui est connu pour ses dessins
et aquarelles conservés au musée Carnavalet et au Cabinet
des Estampes de la B.N. ainsi qu'au musée de Fréjus où le
conservateur lui a consacré une petite étude. D'après lui,
Meunier, en voyage dans le Midi de la France, exécute des
aquarelles qui sont probablement des commandes de l'éditeur
du "Voyage pittoresque de la France"; il passe ainsi à Àix,
Arles, Lorgues et Fréjus dont "il ne retient que les sites
et monuments de l'ancienne et illustre colonie de Rome".
(cf l'étude de Daniel Brentchaloff). Comment s'étonner
alors de le retrouver à Nîmes où sa charge -il dit avoir
occupé un temps la place d'architecte de la ville- doit lui
avoir ouvert les voies des commandes privées. Ces dernières
ne sont pas encore répertoriées mais ce château apporte la
preuve de leur existence et cela donne à cette modeste
réalisation une importance locale et même nationale.
Le parc a été étudié dans le cadre de 1' inventaire des
jardins réalisé à l'initiative des ministères de la Culture
et de l'Environnement et pour Madame Audurier-Cros qui l'a
analysé, "il est possible de conclure au caractère
remarquable de ces jardins tant au plan historique que
paysager. La grande permanence des tracés qui forment
l'ossature des jardins à partir du grand axe central et du
lit du ruisseau qui les borde à l'ouest et au sud, est à
souligner et l'ensemble devrait être protégé. Le bosquet de
platanes près de l'entrée du parc est à inclure dans le
périmètre...Le grand axe central et sa perspective sur le
Gardon doivent être expressément protégés". Cette dernière
proposition ne peut s'envisager qu'au titre des sites.

Josette CLIER
Documentaliste



30 : SAINT-CHAPTES : château de la Tour.

La documentation réunie sur le château de la Tour à SAINT-CHAPTES permet d'évaluer
assez précisément le contexte et les auteurs des différentes parties qui le compo-
sent, la partie médiévale, qui a donné son nom au domaine, le château néoclassique,
élevé à partir de 1796 par Meunier (resté inachevé) et les constructions et modi-
fications d'Henry Revoil (1861-1870).
L'intérêt principal doit sans doute être accordé au château néo-classique', dont
la conception doit être replacée dans le contexte des créations les plus avancées
de la fin du XVIIIe siècle. Meunier était en effet élève à l'académie d'architec-
ture, de Peyre l'aine (et peut-être de Ch. de Wailly), premier prix en 178/̂ . Son
plan à trois pavillons réunis par 2 galeries en forme de pont semble exceptionnel.
Un intérêt à peine moindre doit être accordé aux interventions de Revoil sur les
parties médiévales, qui incluent le décor architectural et mobilier et qui ont
permis l'installation de la cheminée du duc Henri II de Montmorency.
Il serait souhaitable de classer les façades, les toitures, et l'escalier en
totalité du château néo-classique, et de classer en totalité le bâtiment "Montmo-
rency" et la tour médiévale retraités au XIXe sècle.

OHvTei/^OISSON
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République Française

Direction Régionale des Affaires Culturelles

Affaire suivie par :
28 mars 1991

Montpellier, le

PROCES-VERBAL

COREPHAE LANGUEDOC-ROUSSILLON

14/03/1991 (20ème séance)

La Commission régionale du patrimoine historique,
archéologique et ethnologique de la région
Languedoc-Roussillon s'est réunie sous la présidence de
Monsieur Michel Guillot, secrétaire général pour les
affaires régionales, représentant Monsieur le Préfet de la
Région, le 14 mars 1991, à 14h, aux Archives
départementales de l'Hérault à Montpellier.

Etaient présents :

outre le représentant du Préfet, 19 membres désignés :

- Mme F. ARNAL, conservateur régional à l'inventaire
général.

- M. L. BAYROU, architecte des bâtiments de France /
Pyrénées-Orientales.

- M. BERTES, président de la commission diocésaine d'art
sacré de l'Hérault.

- M. J.C. BESSAC, ingénieur au C.N.R.S.
- M. R. BOUGRAIN-DUBOURG, responsable du CRETOÀ.
- M. L. CAUDROY, conservateur régional des monuments
historiques.

- M. Y. CLAVEL, secrétaire de l'association "Les amis du
château de Luc".

- M. H. de COLBERT, délégué de l'association "La demeure
historique", représentant de l'association "Vieilles
Maisons Françaises".

- Mme M. FLORETTE, maire-adjoint d'Ille-sur-Tet.
- M. J. IMBERT, directeur régional des affaires culturelles.
- M. C. JACQUELIN, chargé de mission à l'ethnologie.
- M. D. LARPIN, architecte en chef des M.H.
- M. V. LASSALLE, conservateur des musées de Nîmes.
- M. F. MAURIN, maire des Plantiers.
- M. J. PAUC, conservateur des À.O.À. de l'Aude.
- M. O. POISSON, inspecteur des monuments historiques.
- M. P. SENEGAS, Délégué régional DRAE.
- M. B. SOURNIÀ, conservateur à l'inventaire général.
- M. L. VIDAL, conseiller général de Fournels.

- 1 -
>-

5, rue de la Salle L'Evéque - B.P. 2051 - 34026 MONTPELLIER CEDEX 1 - Tél. 67.52.85.85 - Télécopie 67.52.81.87



Autres membres ;

étaient excusés :
Mme N. BOUYALA, maire de Saint-Quentin-la-poterie.
Mme H. DUTHU, directeur départemental des services
d'archives, Lozère.
M. BARRUOL, chargé de mission à l'inspection générale de
1'archéologie.
M. L. CASEILLES, conseiller général de Toulouges.
M. J.G. DELONCLE, conservateur de la Casa Peiral de
Perpignan
M. J.L. MASSY, directeur régional des antiquités.
M. R. SAINT-JEAN, maître-assistant à l'Université
Paul-Valéry.
M. À. MECLE, maire-adjoint de Narbonne.
M. A. LEVY, adjoint au maire de Montpellier.
M. L. VILLARET, conseiller général, maire du Pouget.

membre démissionnaire :
M. J. ÀBELÀNET, président de l'association archéologique
des Pyrénées-Orientales.

assistaient en outre :
M. J. ARNAUD, chef du service des bâtiments
départementaux du Gard.

M. J.-P. BENEZECH, Maire de Roquessels,
M. CLERY, ABF/SDÀ du Gard,
M. B. DEBROÀS, SDA de la Lozère,
M. À. GIRARD, Conservateurs des Musées de Bagnols et
Pont-Saint-Esprit,
Mme M. GUÀLTIERI, Association du château de Dio.
M. X. GUTHERZ, adjoint au directeur des antiquités,
Mlle V. INGUENEAUD, stagiaire de l'Ecole du
Patrimoine,
Mlle M. LACOUSSE, stagiaire de l'Ecole du Patrimoine
M. P. LEROY, attaché CRMH,
M. G. LOPEZ DA FONSECA, inspecteur des sites,
M. R. MATHIEU, Maire de Saint-Victor-La-Coste,
M. E. PELAQUIER, historien - rapporteur dossier
Saint-Victor-La-Coste,
M. M. TRON, ÀBF/SDÀ de l'Hérault,
et Mme VALAISON, Mlle CLIER, MM. COMTE et SIGNOLES,
chargés des dossiers de protection à la DRÀC.
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M. Clavel demande si la tour a copservé des traces
d'enduit : aucune trace n'a été repérée et il est
vraisemblable qu'il n'y en a jamais eu. /

/
M. Tron s'étonne qu'on propose^ la protection de ce

qui lui a paru globalement être un Ensemble de bâtiments
agricoles placés dans le périmètre $lu site classé de la
Gardiole. Il estime que le tracé/ du TGV serait plus
dommageable à l'environnement s'il est repoussé au sud de
l'autoroute. Il demande donc quelle/est l'opportunité de ce
dossier, précisant qu'il souhaite depuis longtemps la
protection d'autres tours médiévales qu'il juge plus
intéressantes comme celle de Pignan.

M. Comte justifie sa/ proposition d'une part en
raison de l'intérêt exceptionnel de cet ensemble
d'architecture romane cohérent, rare par sa situation
isolée, hors d'un contexte de/'village fortifié comme c'est
le cas pour Pignan (site êlassé également) et d'autres
comparables qui, pour être ê qualité également, sont, soit
déjà protégées, soit ferorît l'objet d'une sélection (cf.
l'étude sur les fortifications qui vient d'être fournie à
la CRMH). D'autre part, /il rappelle que la demande déjà
ancienne des consorts ofe Forton vise à sauvegarder ce
patrimoine de leur famille, pensant que la division probable
de leur succession entraînerait une grande incertitude sur
son devenir.

M. Poisson déclare qu'il faut juger sur la qualité
intrinsèque du monumeiît, dont les qualités spécifiques sont
réelles dans ce contacte archéologique.

M. Imberlf souhaite avoir avec M. Sénégas, lors de
la prochaine COREPïmE, un débat sur les superpositions de
protections au titre des sites et des monuments historiques.

A l'una/iimité moins 4 abstentions, la commission
est favorable a l'inscription sur l'ismh de l'ensemble
médiéval formé par les vestiges de la chapelle, par la
tour et les bâuiments du prieuré adjacents (à l'exception
des constructio/is ultérieures).

***

30- SAINT-CHAPTES :

Château de la Tour

rapporteur : Mlle J. Clier

Ce château contient la cheminée commandée par le
duc Henri II de Montmorency vers 1630, ouvrage monumental
inscrit sur l'ISMH depuis 1949 mais c'est maintenant
l'ensemble du domaine qui est proposé à la protection.

- 7 -



II se décompose en trois parties qui correspondent
à trois interventions architecturales majeures : le château
médiéval avec un beau donjon du XlIIème siècle et le château
neuf construit en 1796 par l'architecte Meunier, auteur du
théâtre de Nîmes, sur un plan inspiré de Palladio mais
laissé inachevé. Puis vers 1865 le propriétaire fait appel à
Revoil pour terminer le bâtiment de Meunier, l'agrandir en
ajoutant 2 galeries et installer la cheminée de Montmorency
dont il venait d'hériter. Pour cela, Revoil réaménagera
totalement la pièce destinée à recevoir cette cheminée en
salle des Etats selon la vision historiciste de cette
époque. De plus, il installera la chapelle dans le donjon et
refera le couronnement de celui-ci . Tous ces travaux bien
documentés par les archives familiales sont intacts. Enfin,
le jardin a fait l'objet d'une étude dans le cadre du
recensement conduit par les ministères de l'Environnement et
de la Culture ; la protection -au moins du grand axe de
platanes centenaires et du bosquet situé à l'entrée du parc-
y est préconisée.

M. Poisson fait remarquer l'intérêt exceptionnel
du château néo-classique et des interventions de Revoil qui
ne suppriment pas la lisibilité des édifices; il préconise
le classement des façades et toitures avec l'escalier du
château néo-classique de Meunier et le classement en
totalité des parties médiévales retraitées par Revoil.

M. Sénégas se montre plutôt favorable à la
protection MH de la grande allée car la proposition de site
inscrit comprenant le jardin et la perspective jusqu'au
Gardon ne peut être prise en compte pour l'instant.

M. Larpin regrette l'intervention de Revoil dont
les galeries ont alourdi la silhouette du château
néo-classique, cette erreur d'échelle se retrouvant dans la
salle de la cheminée Montmorency.

M. Cléry signale le bon état sanitaire de
l'édifice.

Le vote porte d'abord sur les façades, toitures et
escalier du château néo-classique dont l'inscription est
adoptée à la majorité. Pour le château médiéval repris par
Revoil, en totalité, c'est aussi l'inscription qui est
adoptée et il en est de même pour le jardin, en totalité.

***

II est maintenant proposé à la commission non pas
un dossier de protection définitif mais un débat sur
l'hôpital Saint-Charles à Montpellier.
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r
GARD SAINT-CHAPTES Château de la Tour.

cadastré AK 165 (château ancien et néo-classique)
79 (parc) 81 ? (plantation de platanes)

Historique complétant la fiche de recensement de 1949 qui répertoriait les différents propriétaires
du château (la famille de Brueys puis en 1698 Claude Lombard de Nimes et en 1764 André
Chabaud avant d'entrer depuis 1833 dans la famille actuelle) mais qui ne prenait en compte que
la cheminée du XVIe (inscrite sur l'ISMH le 18 juin 1949).
CF. Marquis de LORD AT : le château de la Tour, Aubanel éditeur, Avignon, 1956
" Notice sur la cheminée Montmorency" manuscrit non signé

Les propriétaires possédaient de nombreux plans et des archives qui ont été endommagées lors
des inondations de 2002 et ne sont plus accessibles.
Ils ont conservé des documents importants montrant le château tel qu'il se présentait à la fin de
l'Ancien Régime : le "plan des bâtiments et jardins du domaine" en juillet 1795 et le même plan
daté d'octobre 1796 "avec les augmentations faites par le citoyen Chabaud la Coste et dirigées par
le citoyen Meunier de Paris, architecte".
De plus, ils conservent une aquarelle signée le 20 germinal de l'an 9 " Meunier fecit " et montrant
la nouvelle construction avec le vieux château.
Grâce aux photos et photocopies, on connaît les deux croquis du château ancien (ni datés, ni
signés mais vraisemblablement de Revoil) dont l'un est marqué "état actuel" et l'autre montre les
interventions proposées et une aquarelle montrant la façade arrière du vieux château après les
travaux de Revoil ainsi que des coupes pour la construction de l'aile droite et le plan, coupe,
élévation de la construction d'une galerie datée du 10 juillet 1861 et signée Revoil.

De la partie la plus ancienne du château, attribuée aux Templiers (construction en 1212 selon un
document conservé aux Archives Départementales), il ne reste aujourd'hui qu'un corps de
bâtiment (repris sans doute au XVIIe ) avec une tour ronde et une grande tour carrée -ou donjon-
dont l'appareil en moellons moyens est très homogène.

En 1861, le baron de Larcy hérite de la cheminée commandée par le duc de Montmorency pour
son château de Beaucaire et qui après sa mort (en 1632) avait été installée par un particulier dans
sa maison. On peut supposer que c'est Revoil qui a dirigé les travaux de sciage puis de transport
de cette cheminée au château de la Tour de même que l'aménagement de la pièce destinée à la
recevoir en salle des Etats mais on ne possède pas de document à ce sujet, car les croquis et les
dessins aquarelles sur la décoration des poutres, du plafond et des frises ne sont pas signés.
Cependant, comme cet aménagement correspond bien au style de Revoil qui par ailleurs travaille
à l'agrandissement du château néo-classique en 1860, on est fondé à croire qu'il est l'auteur de
cet ouvrage. Il existe des plans, croquis et aquarelles de cette salle, non signés, qui montrent le
soin accordé à cette pièce : détail de l'escalier en bois, des balustres, des portes, du parquet et du
décor des poutres et des entrevous.

Les croquis montrent le projet envisagé pour l'aile dite Montmorency : ils concernent la toiture
en tuiles qui disparaît derrière un crénelage mais les encadrements de baies n'ont pas été
modifiées alors que sur le croquis, il était prévu de les souligner par un larmier. De même, la
porte du rez de chaussée, dessinée avec un tympan qui devait correspondre à l'entrée de la
chapelle, prévue initialement ici, n'a pas été modifiée.
La tour sud-ouest visible sur l'aquarelle de l'an 9 a été surélevée et crénelée.
Le donjon carré est très homogène mais ses petites ouvertures ont été reprises par Revoil et sa
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toiture en pavillon a disparu avec la construction d'une tourelle et des mâchicoulis couronnant
l'ensemble (tourelle, tour et bretèche).
L'installation de la chapelle dans le donjon a entraîné la reprise de la porte d'entrée et la création
d'une baie en plein cintre au dessus ainsi que la construction d'un escalier (qui auparavant
desservait le corps de logis).

i

Le nouveau château a été essentiellement bâti sur les communs et a été relié au logis ancien sans
que celui-ci ou la tour n'ait été modifié. La construction voulue par Meunier telle qu'elle apparaît
sur l'aquarelle signée le 20 germinal de l'an 9 est restée inachevée -peut-être à cause de la mort
subite de Meunier en 1808- jusqu'en 1861 où le baron de Larcy, propriétaire depuis 1835, fait
appel à Henry Revoil.
De 1861 à 1871 où les travaux sont interrompus car le baron nommé ministre des Travaux
publics réside essentiellement à Paris, Revoil va terminer la construction symétrique prévue par
Meunier en réalisant le pavillon Est qui n'avait jamais été bâti mais il va aussi modifier l'aspect de
ce château en élevant des galeries de communication sur ce qui n'était que des passages à ciel
ouvert, en fermant celui de l'Est et en ajoutant une tour d'angle à l'est, (cf. plans et coupes du 10
juillet 1861)
D'autres projets signés Revoil et postérieurs à 1871 ne semblent pas avoir eu de suite, ainsi celui
de la chapelle funéraire (fait en 1877), le projet de marquise (de 1885) ou celui de la cheminée de
la salle à manger (de 1886).
Par la suite, seuls des travaux d'entretien et d'aménagement intérieur d'électrification et de confort
ont été faits jusqu'à la grande inondation de 2002 qui a nécessité la reprise du rez de chaussée.

Plan-masse :

Le château ancien -tel qu'il se présentait à la fin de l'ancien régime sur le plan de Meunier-
présentait un plan éclaté et irrégulier : la tour dont l'épaisseur des murs laisse présager son
ancienneté semble cependant articuler le tout : elle est située au nord et le logement de maître s'y
greffe de biais à l'angle sud-est tandis qu'à l'opposé dans l'angle nord-ouest, elle est reliée -mais là
aussi de façon un peu artificielle- à une aile contenant le logement du fermier et des écuries. En
face, se trouve l'ensemble de la ferme avec divers bâtiments -bergeries, remises, cuves vinaires et
hangars- regroupés autour d'une cour.
Le donjon est relié aux bâtiments des communs par une construction sur arcades voulue par
Meunier (cf. plan de 1796) et dont les arcades ont été fermées (sans doute par Revoil vers 1860
quand il a élevé un mur de séparation entre le château et la ferme).
Les bâtiments de ferme ont été en partie détruits par la construction du château néo-classique de
Meunier puis lors de son achèvement par Revoil vers 1860.
On n'a aucun renseignement sur la construction de la grande ferme en brique et pierre ajoutée au
nord du domaine, semblable aux " fermes modèle " publiées dans les catalogues de la fin du
XIXe.

Le parc s'étend au sud : en 1795 sa partie sud est plantée en verger et il présente un quadrillage
régulier d'allées rectilignes bordées d'arbres et aboutissant à des cabinets de verdure. L'allée
centrale, bordée d'une double rangée d'arbres et alignée sur le prolongement du mur pignon de la
ferme, n'est axée sur aucun élément notable du château. La noria se trouve à l'ouest, en dehors de
l'axe des bâtiments.

Le nouveau château est construit dans l'axe de cette allée centrale et en partie sur l'ancienne
ferme. Les habitations anciennes ne sont pas modifiées et le parc a gardé son allure générale avec
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quelques adjonctions : un petit jardin à l'anglaise, un bassin devant le château...
L'entrée du domaine se fait toujours par l'allée latérale, là où le plan de 1795 mentionne une
"porte neuve" mais elle conduit à présent à la construction neuve qui masque l'irrégularité du
château ancien.

Elévations :
La tour -ou donjon- semble n'avoir subi que très peu de remaniements depuis sa construction
signalée en 1212 : l'appareillage est régulier, en moellons grossièrement équarris formant
bossage, les angles sont soigneusement bâtis en pierre de taille; les étages marqués par de petites
ouvertures et l'entrée se fait au 1er niveau par un escalier extérieur. Celle-ci fut reprise par Revoil
lors de la transformation de cette pièce en chapelle néo-romane, il a ainsi ajouté un tympan à la
porte, cintré la baie qui la surmonte et modifié l'escalier d'accès. L'aménagement intérieur avec
ses peintures , son vitrail et son autel sont restés en l'état. Elle est bénite en 1868.
Le changement le plus visible concerne le couronnement puisqu'il remplace le toit de tuiles par
une plate-forme bordée de mâchicoulis et surmontée par une tourelle crénelée, le tout en pierre de
Vers qui constraste par sa couleur jaune avec celles des constructions précédentes.
Dans son projet, Revoil souhaitait " l'exhausser de manière à dominer le pays situé entièrement
dans la plaine. Dans ce but, la tour sera élevée de 8 mètres ..." mais ceci est barré avec
l'annotation " rectifié d'après la lettre de M. le Baron du 17 novembre 1865 "
La couverture en ardoises prévue pour cette tourelle (cf. devis de 1870) n'a pas dû être réalisée.

De l'angle sud-ouest de ce donjon se détache une aile d'habitation ouvrant à l'est sur la cour et
possédant une tour à l'angle sud-ouest. La distribution intérieure du rez-de-chaussée nous est
connue par le plan dressé par Meunier en 1795 : ces pièces voûtées ont peu changé, on retrouve
la cuisine qui a fonctionné jusque vers 1800 où le nouveau château fut habitable et à côté se
trouvait la salle-à-manger. L'étage a été plus remanié, d'abord par l'ouverture de croisées puis par
l'aménagement vers 1865 de la grande salle en "salle des Etats" avec la cheminée du duc de
Montmorency dont le propriétaire venait d'hériter. Cette cheminée des années 1630, juste avant la
mort du duc, présente une belle composition architecturale (colonnes, frise et corniche encadrent
le médaillon central) mais on ignore son auteur.
A l'extérieur, le changement le plus notable concerne -comme au donjon voisin- la toiture où le
crénelage remplace les tuiles. Le problème des ouvertures en façade Est, n'est pas résolu : s'agit-il
de travaux exécutés au XVIe ou XVIIe siècle ou d'une modification voulue par Revoil pour
s'harmoniser avec la salle des Etats qui elle-même devait s'harmoniser avec la cheminée du début
du XVIIème siècle ? Le seul document que nous possédons -un croquis ni daté, ni signé mais
marqué " état actuel " montre la présence de croisées.
Sur cette façade, on remarque un montant d'une porte ouverte au XVe ou XVIe au 1er étage et
coupée lors de la construction du pavillon Est par Meunier en 1796.
La façade arrière a conservé la trace de sa surélévation et au 1er étage, celle d'une ouverture en
plein cintre du début XlIIe.
Le rez-de-chaussée a conservé sa voûte en berceau avec des arcs doubleaux reposant sur des
consoles datant du début du XlIIe siècle.

Au sud, s'étend la construction de Meunier, assez modeste en dimension : un pavillon central de
trois travées sur trois niveaux (dont un d'attique) flanqué de deux pavillons d'une seule travée sur
deux niveaux, le tout relié par un passage à ciel ouvert situé au 1 er étage et porté par une grande
arcade.
Ce plan assez insolite rappelle l'architecture des villas palladiennes, on le retrouve pour la villa
Pisani située près de Montagnana et inachevée mais dont le plan est publié dans le célèbre traité
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de Palladio : "Les quatre livres de l'architecture", ouvrage de référence à cette époque-là.
Le traitement architectural de la façade est simple : deux moulures situées au niveau des passages
visualisent le grand axe transversal du plan intérieur. Cette horizontale est reprise au niveau de la
corniche, par ailleurs seuls les encadrements de baies sont soulignés ainsi que la porte d'entrée
avec trois arcades formant un léger avant-corps.

Ces dispositions destinées à mettre en valeur les lignes et les proportions de cet édifice ont été
considérablement modifiées lors de l'intervention de Revoil. En effet, la construction de galeries
de communication sur les passages à ciel ouvert a beaucoup alourdi la silhouette générale. Ces
galeries à trois arcades en plein cintre rappellent celles de l'entrée du corps central mais le fait
d'avoir fermé le re-de-chaussée Est et d'avoir construit une pièce à l'arrière a considérablement
changé le parti initial sans trop altérer la façade principale. De plus, la tour Est, non prévue sur le
plan de Meunier et encore absente sur le " projet de galerie et pavillon " de Revoil, apparaît sur
celui de la construction de l'aile droite. Cette tour contenant un escalier de service est symétrique
avec celle de l'ancien château et contribue ainsi à intégrer parfaitement la nouvelle construction
dans l'ancienne.

La distribution intérieure du château de Meunier est très simple : l'axe central est occupé par le
vestibule conduisant au grand escalier et il est encadré par deux salons qui sont séparés par le
grand couloir transversal conduisant aux pavillons. Sans doute est ce le manque de place qui
conduisit les propriétaires à faire agrandir le château avec les galeries fermées.

L'escalier reste un élément de prestige et on y accède par une grande serlienne : cette ouverture
tripartite conduit à un escalier tournant à deux volées dont la première est droite et les suivantes
en fer-à-cheval. Le plafond en plâtre se déploie en éventail dans un espace bordée de moulures
qui souligne la forme semi-circulaire de l'escalier compris dans une cage carrée. Les peintures de
l'entrée ont été refaites comme à l'origine (découvertes lors des sondages) et les sphinges qui
encadrent la première volée de l'escalier et qui datent de la création de Meunier ont retrouvé leur
couleur d'origine.
La porte palière conduisant à la chambre centrale est surmontée d'un fronton triangulaire, tout
comme la plupart des trumeaux de cheminées.
Les salons du rez de chaussée sont couverts de fausse voûte en brique au profil très surbaissé dite
" à l'étrusque " et ont conservé leurs cheminées néo-classiques.
Dans le château vieux , se trouve une cheminée en marbre polychrome de style Louis XV avec
un trumeau orné d'instrument de musique.
La galerie construite par Revoil à l'Est est décorée d'une fontaine dont il avait proposé le modèle
sur une gouache mais on ignore si les peintures (avec les fausses colonnes) avaient été réalisées.
L'aile droite (bâtie à l'arrière sur l'alignement du pavillon et gagnant ainsi de l'espace au niveau
de la galerie) devait servir au rez-de-chaussée de théâtre avec grand salon carré, entrée, loges et
salon de répétition (cf. projet de Revoil) et une grande arcade en plein cintre témoigne encore de
cette construction. On ne sait si le théâtre a réellement fonctionné car sur une autre feuille, est
décrit une autre distribution : " au rez-de-chaussée une grande pièce, destinée a l'avenir à un
grand salon qui resterait aujourd'hui vacante servant de serre ... " .

Le parc a conservé la structure prévue en 1796 : la double allée de platanes, la plantation de
platanes à l'entrée, l'hémicycle prévu devant le château (mais sans l'allée plantée qui le mettait
en valeur) et les bases de la noria. Le jardin de buis taillés " avec quelques topiaires entourant des
ifs et des chênes " est le seul élément nouveau. Ce parc a été étudié dans le cadre de l'inventaire
des jardins réalisé à l'initiative des ministères de la Culture et de l'Environnement par Madame
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Audurier-Cros qui remarque : " la palette végétale n'est pas très originale mais les alignements de
platanes donnent un caractère spectaculaire à l'ensemble ". Elle conclut " au caractère
remarquable de ces jardins tant au plan historique que paysager. La grande permanence des
tracés qui forment l'ossature des jardins à partir du grand axe central et du lit du ruisseau qui les
borde à l'ouest et au sud, est à souligner et l'ensemble devrait être protégé. Le bosquet de platanes
près de l'entrée du parc est à inclure dans le périmètre... Le grand axe central et sa perspective sur
le Gardon doivent être expressément protégés".

Conclusion

Ce château, important dans la région tant par son ampleur et son ancienneté que par la notoriété
des architectes qui sont intervenus et la qualité de leurs réalisations, a été inscrit en 1991.
Les constructions médiévales -le donjon et la tour attenante- ont longtemps été desservies par leur
aspect XIXème siècle, or l'intervention de Revoil en 1865 a porté essentiellement sur le
couronnement et les couvertures, les modifications des baies ayant été dictées par le changement
de destination des pièces et la volonté de le rendre lisible sur la façade. De même, l'aménagement
de la salle destinée à recevoir ce monument insigne par sa qualité intrinsèque et par son histoire
qu'est la cheminée du duc de Montmorency, est parfaitement inscrit dans les conceptions
historicistes de ce siècle et dans la démarche d'Henry Revoil (1822-1900), ancien élève de l'école
des Beaux-Arts de Paris et de Caristie, architecte en chef des Monuments Historiques de cette
région et architecte du diocèse. Son travail a pu être évalué grâce aux nombreux plans et devis
conservés par les propriétaires et mis aimablement à notre disposition.
Quant au nouveau château -réalisation de Meunier en 1796-, c'est une pièce importante à intégrer
dans l'étude à mener sur ce "citoyen", célèbre à Nîmes pour le théâtre qu'il y a bâti -aujourd'hui
disparu-, mais par ailleurs si méconnu alors que son rôle n'est pas négligeable. En effet,- les
recherches autour du bicentenaire ont permis de retrouver cet élève de Peyre l'aîné qui a concouru
pour le grand prix en 1789 et en 1784; on sait aussi qu'il a été reçu 1er en août 1783 mais son
projet n'a pas été conservé, (cf les publications de J.M. Pérouse de Montclos et de Werner
Szambien). C'est sans doute le même personnage -mais il existe beaucoup de Meunier- qui est
connu pour ses dessins et aquarelles conservés au musée Carnavalet et au Cabinet des Estampes
de la B.N. ainsi qu'au musée de Fréjus où le conservateur lui a consacré une petite étude. D'après
lui, Meunier, en voyage dans le Midi de la France, exécute des aquarelles qui sont probablement
des commandes de l'éditeur du "Voyage pittoresque de la France"; il passe ainsi à Aix, Arles,
Lorgues et Fréjus dont "il ne retient que les sites et monuments de l'ancienne et illustre colonie
de Rome", (cf l'étude de Daniel Brentchaloff). Comment s'étonner alors de le retrouver à Nîmes
où sa charge -il dit avoir occupé un temps la place d'architecte de la ville- doit lui avoir ouvert les
voies des commandes privées. Ces dernières ne sont pas encore répertoriées mais ce château
apporte la preuve de leur existence et ce plan inspiré du traité de Palladio contribue à donner à
cette modeste réalisation une importance locale et même nationale.
C'est pourquoi la Conservation Régionale des Monuments Historiques, en accord avec les
propriétaires, souhaite le classement du château vieux et du jardin en totalité ainsi que des
façades, toitures du château néo-classique et son inscription en totalité.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 5 janvier 2011

M. le Directeur général des Patrimoines
Service du Patrimoine

Sous-direction des Monuments historiques

à l'attention de M. Frantz Schoenstein chef du BPMH.
Direction générale ~~

des patrimoines
182, rue Saint-Honoré

75033 Paris cedex 01

(affaire suivie par Brigitte Bedeau)

Affaire suivie par
olivier poisson

p°ste 7583

£ OÙ Référence 30/Saint-Chaptes
Ofl ^ ̂  • château de La Tour, proposition d'extension de protection (CNMH du 17/01/2011)

v. transmission du 3/12/2010
vi.

6, rue des Pyramides
75041 Paris Cedex 01

France

Téléphone 01 40 1^555
Télécopie 01 40 14707

courriel : olivier,poissonfgi.culture.gouv.fr
portable 06 10 27 1585

Suite à votre transmission citée en référence, j'ai examiné le dossier d'extension de protection du
château de La Tour à Saint-Chaptes (Gard).

Cette affaire m'est bien.connue, car j'ai eu à émettre un avis sur l'intérêt de cette demeure il y a
maintenant vingt ans, lors de sa première prise en compte par le Service.

Je n'avais pas été suivi à l'époque dans mon analyse, mais mon avis n'a pas changé. Je considère
que le château néo-classique entrepris par Meunier en 1796 sur un modèle palladien : trois corps indépendants
réunis par des passages en forme de pont est quelque chose des très rare, et peut-être même unique. Certes ce
projet ne fut que partiellement réalisé, et se trouve en partie altéré, si l'on peut dire, par les travaux réalisés en
1865 par Revoit, qui a construit le troisième corps mais a surélevé d'une galerie le « pont » construit par Meunier
entre les deux premiers et n'a pas suivi ce modèle dans sa manière de traiter la jonction du troisième corps au
corps principal. Il reste que l'ensemble aujourd'hui, malgré sa relative simplicité, témoigne d'un parti
profondément original qui reflète bien une époque particulièrement brillante de l'architecture française.

D'autre part, les interventions de Révoil pour aménager une chapelle dans l'ancienne tour, au
demeurant authentique construction médiévale, pour « médiévaliser » sa silhouette et celle du logis attenant, la
décoration et l'aménagement intérieur de ce logis (avec l'incorporation de la magnifique cheminée provenant du
château Montmorency de Beaucaire) restent intéressantes et caractéristiques de l'attitude « restauratrice » du
19ème siècle français vis à vis des monuments du Moyen Âge.
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Mon avis est donc favorable aux protections proposées, en en regrettant peut-être le caractère
trop divers : pour moi un classement d'ensemble serait plus cohérent et justifié. En tout cas, il faudrait ajouter à la
proposition faite l'escalier du corps principal.

copie pour information:
Mme Isabelle Balsamo, Chef du SIP
Mme Delphine Chr istophe, CRMH

M. François Botton IGMH
M. Jacques Dreyfus, chef du STAP 30
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Le quorum étant atteint, la séance est ouverte et le procès-verbal de la précédente séance du
15 juin 2010 est approuvé.

30 / Gard - SAINT CHAPTES : Domaine du Château de La Tour
(extension au classement)

présentation : Mme Josette CLIER
protection existante : Inscription MH
propriété : M. et Mme de MONTILLE
demandeur : propriétaires
proposition de protection : classement en totalité.

Mme Clier précise qu'il ne faut pas confondre ce château situé en écart avec l'autre château
du village également protégé. Elle rappelle les protections existantes : en 1949 l'inscription
de la cheminée Renaissance de Montmorency annulée en 1991 par l'inscription du château
ancien et du jardin en totalité ainsi que des façades et toitures et du grand escalier du
château néo-classique ; elle propose l'extension au classement de ce qui est inscrit et
l'inscription en totalité du bâtiment néo-classique (selon l'accord écrit des propriétaires).
Ce château est un témoin de l'œuvre de l'architecte Meunier (dont c'est la seule œuvre
attestée avec le théâtre détruit de Nîmes) et de l'œuvre de Revoil.

avis :
- pas d'avis des ABF et ACMH
- M. Hugues considère cet ensemble comme exceptionnel, bénéficiant d'un remarquable
fonds d'archives conservé sur place, malheureusement endommagé par la grande
inondation de 2002. C'est un unicum dans la région
- pour la partie médiévale avec la tour templière (datée!212) et le corps de logis 13e,
- pour la reprise du 17e,
- pour le château néoclassique, plus précisément "néo toscan, dit "étrusque" construit par
Meunier comparable à la Garenne Lemot (44) qui est classé monuments historiques,
- et pour l'intervention faite par Revoil à la demande du baron de Roux Larcy pour la mise
en place de la salle des Etats qui est une reconstitution évoquant les Etats tenus à Pézenas
avec Henri II de Montmorency. Il s'agit d'un manifeste historique, politique et artistique.

Mme de Montille affirme sa volonté de restaurer la chapelle et la salle des Etats pour les
ouvrir au public et elle insiste sur le fait que le domaine fonctionne en exploitation
agricole.

Mme Audurier Gros rappelle l'inondation de 2002 et s'inquiète de savoir où en est le plan
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de protection contre les crues du Gardon avec le renforcement des digues ? Elle pose aussi
le problème d'un plan de gestion pour la restauration du jardin, ne serait-ce que pour le
renouvellement des espèces. Mme de Montille assure qu'elle et son mari se préoccupent
de l'entretien du parc, de la grande allée de platanes et de tailler les buis mais qu'ils n'ont
pas de plan de gestion. Elle est favorable au classement total.

M. Bruguerolle reconnaît l'intérêt manifeste de l'ensemble mais pose la question des
communs : font-ils partie de la composition d'origine comme dans le cas de la Garenne -
Lemot (44) ? Il demande de bien préciser qu'ils ne font pas partie du classement. Par
ailleurs il s'interroge sur le point de savoir s'il y aurait une différenciation à faire pour les
intérieurs, en fonction de leur intérêt relatif.

M. Hugues répond que les communs sont ordinaires, relevant d'une architecture
vernaculaire, sauf le bâtiment ordonnancé qui jouxte la tour : ce sont des bâtiments
agricoles volontairement masqués par le pavillon néo-classique qui fait écran devant eux.
Pour les intérieurs, la question est plus difficile car Revoil a créé des décors y compris à
l'imitation de ceux de Meunier : il n'y a pas de hiérarchisation à faire car tout est de grande
qualité.

* délibération ;

M. Gensac demande de préciser la proposition de protection : porte-t-elle aussi sur les
parties récentes et quelle est l'emprise foncière exacte ; il relève une différence entre la
proposition de J. Clier et de L. Hugues : est-ce un classement en totalité ou une" partie
resterait-elle inscrite ? La proposition de Josette Clier reposait sur les accords donnés par le
propriétaire par écrit mais Mme de Montille vient d'approuver l'ensemble du classement
proposé par M Hugues : dans ce cas, rien ne resterait inscrit. Cependant les communs (non
visités) ne sont pas compris dans la protection proposée. L'arrêté sera accompagné d'un
plan cadastral délimitant les bâtiments visés par la protection car la parcelle du château
comprend aussi les communs.

Mme Audurier Gros rappelle que le parc n'a pas été remanié, son état antérieur du 17e-18e

a été respecté sur le plan du jardin de Meunier avec la noria, la rivière et le jardin
pittoresque. On constate qu'il ne cède pas à la mode de l'époque du "jardin anglais", ce qui
est original dans l'esprit de la fin du 18e et du début du 19e siècle. Le classement devrait
s'appuyer sur la dimension du grand paysage créé par le parc avec l'axe de composition qui
s'étend jusqu'à la rivière.

* vote :

classement en totalité du château ancien, du château neuf et du parc, à
l'unanimité.

La proposition de classement sera transmise pour examen de la Commission nationale des
monuments historiques.
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COMMISSION NATIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES

SECTION CLASSEMENT DES IMMEUBLES

Séance du 17 janvier 2011

SAINT-CHAPTES (Gard) - domaine de La Tour

Proposition de classement au titre des monuments historiques

Protections existantes :
- arrêté d'inscription au titre des monuments historiques du 13 mai 1991 : façades, toitures et
grand escalier du château néoclassique et château ancien en totalité ; jardin en totalité.

Présentation : Mme Josette Clier, chargée d'études documentaires
Rapport : M. Laurent Hugues, conservateur des monuments historiques
Avis : M. Olivier Poisson, inspection des patrimoines (collège des monuments

historiques)

Présentation :

Mme Clier situe le domaine de La Tour au nord de Nîmes, entre Nîmes et Aies, dans la plaine
alluviale du Gardon. Le domaine est isolé par rapport au village de Saint-Chaptes, dans lequel se
trouve un autre château également inscrit au titre des monuments historiques.

Le domaine de La Tour a été inscrit par arrêté du 13 mai 1991, à l'exclusion de la ferme et des
communs au nord.

Mme Clier indique que le Gardon coule au sud du domaine. En 2002 des inondations sont
arrivées jusqu'au village de Saint-Chaptes. Elles ont beaucoup affecté le domaine, inondé par plus
d'un mètre d'eau, et entre autres les archives qui étaient conservées au château. Les propriétaires les
ont alors confiées aux archives départementales, qui les ont « congelées », sans qu'on puisse pour
l'instant savoir quelle suite y sera donnée. C'est pourquoi le dossier, au niveau archivistique, est
basé sur les recherches qui avaient été faites sur place en 1991.

Le château était très bien documenté : la construction par les Templiers en 1212 est attestée par
un document des archives départementales. Le bâtiment est du XlIIe siècle. Il a appartenu à la
famille de Brueys, puis à la famille nîmoise de Lombard, à la fin du XVIIe siècle. À la fin du
XVIIIe siècle, il appartient à André Chabaud. Il est dans la famille des propriétaires actuels depuis
1833.

Deux plans étaient sous verre et ont été conservés : « le plan des bâtiments et jardins du
domaine de La Tour levé par Meunier, architecte de l'académie d'architecture de Paris en l'an 3» de
juillet 1795, et le même plan d'octobre 1796 « avec les augmentations faites par le citoyen Chabaud
la Coste et dirigées par le citoyen Meunier de Paris, architecte ». Une aquarelle de Meunier, datée
de l'an 9, montre ce que devait donner la construction nouvelle et son raccord avec l'ancienne.

On doit à Meunier la construction du théâtre de Nîmes, disparu aujourd'hui, mais dont la
colonnade a été conservée et déplacée. Meunier se disait architecte de la ville, mais la plus grande
œuvre qui lui a été attribuée était ce théâtre qui a brûlé. Il a concouru pour le Grand prix, et a même
obtenu un premier prix d'émulation en août 1783. Il était l'élève de Peyre l'Aîné. Il est aussi connu
pour ses dessins - du moins on suppose qu'il s'agit du même, car il y a de nombreux Meunier dans
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cette période de la fin d'Ancien Régime. Le conservateur du musée de Fréjus a produit une petite
exposition et lui a consacré une monographie. Ces aquarelles étaient une commande en vue d'une
publication intitulée « Le voyage pittoresque de la France ». Meunier était donc venu dans le sud de
la France, il a visité les villes qui possédaient des vestiges romains, et c'est ainsi qu'il est arrivé à
Nîmes. Il n'existe pas d'autre élément sur ses commandes privées, sauf la découverte des plans du
château de La Tour.

Les propriétaires conservent encore un plan du terroir autour de Saint-Chaptes. La confrontation
des cadastres montre qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements.

Mme Clier montre les aquarelles et croquis non répertoriés qui ont servi à la présentation du
château en 1991, dont un plan signé Revoil qui montre que la construction prévue par Meunier
n'avait pas été terminée, et qu'il proposait de le faire. Un autre plan de 1861, également signé
Revoil, propose la construction d'une galerie au-dessus des passages couverts, et la modification de
la partie est, avec en particulier la construction de la tour qui contient un grand escalier de service.
À partir de 1885, d'autres plans de Revoil n'ont pas tous été réalisés. En 1871 le propriétaire de La
Tour est nommé ministre et quitte donc son domaine pour Paris. Les travaux s'arrêtent de ce fait.

Mme Clier présente le château ancien, dont le donjon a donné le nom de « La Tour » au
domaine. Un corps de bâtiment lui est juxtaposé.

Le château était couvert de tuiles avec des génoises. Le projet de Revoil remplace
systématiquement les couronnements par des crénelages, en particulier pour la tour, qu'il surélève
avec une tourelle. Le rez-de-chaussée du corps de logis du château ancien n'est finalement pas
modifié, la chapelle prévue étant réalisée dans le donjon. Au rez-de-chaussée se trouvaient les
cuisines, et des voûtes du XlIIe siècle, avec des corbeaux moulurés.

À l'époque où Meunier a construit le château, il n'a pas modifié le château ancien, qui a gardé
une petite tour ronde à l'extrémité, et présente des problèmes de jonction. Revoil propose de
surélever cette tour pour arriver jusqu'au niveau du pignon du corps de logis, et de la créneler.
Quant au corps de logis, il cache les toits de tuiles par un crénelage en pas de moineau. Il réoriente
également le château en construisant un mur qui ferme la cour des communs, et limite la cour
d'honneur à l'espace se trouvant devant l'ancien corps de logis. Il coupe un bâtiment de grandes
arcades ouvertes construit par Meunier pour assurer la liaison entre la tour médiévale et les anciens
communs. Les propriétaires sont d'ailleurs d'accord pour rouvrir ces arcades, ce qui permettrait de
rendre à cet espace son aspect initial.

Le propriétaire de 1860, le baron de Larcy, n'a pas accepté tous les projets de Revoil : il approuve
un simple crénelage, que soit remodelée la bretèche, et la construction d'une petite tourelle sur la
tour. Les baies ont été légèrement reprises. Par contre le rez-de-chaussée a été plus transformé, afin
de loger la chapelle : création de la porte d'entrée et de la baie au-dessus, avec des ouvertures en
plein cintre néoromanes. La chapelle a été consacrée en 1868 ; elle est parfaitement conservée, avec
son enduit qui imite l'appareillage de pierre, et son mobilier sans doute dû à Revoil.

En 1861 le baron de Larcy hérite d'une maison à Beaucaire. Cette maison abritait une cheminée
construite en 1630 pour le château d'Henri II de Montmorency à Beaucaire, remontée après son
exécution. On n'en sait pas plus sur cette cheminée, qui est le seul élément qui avait été retenu pour
la protection en 1949. Le baron de Larcy fait transporter la cheminée dans son château et se plonge
dans l'histoire d'Henri II de Montmorency. En hommage à celui qui, au niveau politique, prônait la
défense des droits de la province, il souhaite alors recréer la salle des États de Languedoc qu'Henri
II a présidés juste avant son exécution. Il fait donc appel à Revoil qui fait transporter la cheminée et
dessine tous les éléments qui l'accompagnent : escalier, balustres, portes, parquet, décor des poutres
avec les blasons de tous les participants à Pézenas... Les murs de la pièce ont été revêtus de cuir
doré, qui se décolle à la suite des inondations. C'est d'ailleurs devant la nécessité de faire restaurer
cette pièce que les propriétaires ont donné leur accord au classement. Le château vieux est inhabité
et peu ouvert au public, mais c'est Laurent Hugues qui a convaincu les propriétaires d'entamer la
restauration et, pour cela, de demander le classement.



DGP/SP/SDMHEP/BPMH//BB/n°2011-129

Le château neuf est celui de Meunier, du XVIIIe siècle. Meunier s'est sans doute inspiré des
publications de Palladio, et en particulier de la villa Pisani, dans laquelle on retrouve bien le
principe d'un pavillon central et de deux pavillons latéraux. Le château de La Tour n'est en effet pas
un modèle courant dans la région : des petits pavillons, un passage à l'air libre, une belle
construction ternaire, trois étages, trois travées, une entrée tripartite et une galerie.

\r est axé sur la travée centrale, le grand escalier à double révolution en fer à cheval. Des

sphinges, qui ont été restaurées, encadrent la première volée de l'escalier. Une grande serlienne
articule les volumes. L'entrée a été refaite suite aux inondations et a retrouvé ses couleurs d'origine.
Le grand salon a été également refait, la cheminée a gardé ses marbres polychromes. Les autres
pièces ont gardé les cheminées et les trumeaux de l'époque de Meunier.

Toute la partie droite est construite par Revoil, avec un très grand respect des éléments du XVIIIe
siècle. Un théâtre avait été prévu, mais n'a pas été réalisé, mis à part une grande arcade dans les
caves. La tour vient en symétrie de la tour circulaire que Revoil a remontée pour pouvoir la
créneler. Des gouaches témoignent de décors dont on ne sait pas s'ils ont été réalisés. Revoil a
également construit les galeries au-dessus des grandes arcades.

Mme Clier présente ensuite le reste du domaine : il existait déjà un jardin avant 1795, clos aux
dimensions des bâtiments, fortement structuré par des allées plantées d'arbres avec une grande allée
centrale et de petits vergers, et à l'extrême ouest la noria.

Meunier propose que la grande allée débouche sur l'axe central du nouveau château. Il la
prolonge vers le château par un grand hémicycle et, de l'autre côté, jusqu'au Gardon. Il crée un petit
jardin pittoresque en-dessous de la noria.

Dans l'ancien château, on entrait par les communs. Meunier fait changer la porte d'entrée et
planter des platanes en quinconce.

Ce jardin a été étudié par l'équipe d'Artopos et Mme Audurier-Cros en 1990 afin d'en dégager les
lignes de force, les plantations les plus remarquables : cèdres, chênes, ifs. Cette étude montre que
l'ossature des jardins n'a pas été touchée : le seul élément nouveau depuis Meunier est un jardin de
buis taillés. Par ailleurs le quadrillage secondaire a disparu, mais on pourrait le retrouver grâce aux
plantations.

D'autres axes étaient cernés par des chemins ou des routes bordés d'arbres. Le chemin qui monte
vers le nord a été replanté. Malheureusement, l'axe principal ne va plus jusqu'au Gardon. L'élément
le plus important de ce parc reste la double allée de platanes. Le portail est toujours en place et
donne sur ce parterre planté, ainsi que la noria, dont les godets ont disparu.

Ce parc est essentiellement constitué d'une partie engazonnée, sur laquelle se détachent les très
grandes frondaisons des plantations.

Mme Clier conclut sur l'importance de ce domaine, à la fois par la forte présence du donjon et de
la partie ancienne de la construction, et par les interventions majeures de deux architectes, Meunier
à la fin du XVIIIe siècle, qui donne ce dessin unique dans la région, et Revoil au XLXe siècle, qui
se conforme au dessin de Meunier pour compléter le château neuf et qui crée une salle sans égale
dans le château vieux, due à son savoir-faire d'architecte en chef des monuments historiques.

Les propriétaires actuels sont demandeurs du classement du château ancien, du château neuf néo-
classique et du jardin en totalité.

Rapport :

M. Hugues explique que le domaine de La Tour doit son nom à la fortification qui domine la
plaine fertile du Gardon. Cette impétueuse rivière qui enrichit les terres de ses alluvions cause aussi
de graves inondations. La dernière, en 2002, si elle a endommagé le château, a permis de reprendre
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avec ses propriétaires successifs une discussion sur l'étendue des protections au titre des
monuments historiques et la gestion des lieux.

L'ensemble est en effet remarquable à plusieurs titres : la tour et la trame du XHIe siècle, mais
également le corps de logis attenant, à l'ouest, dont la façade occidentale porte nettement les traces
d'ouvertures contemporaines. La façade orientale a été percée au début du XVIIe siècle de croisées
de pierre témoignant d'un aménagement, somme toute modeste, à l'âge classique.

Un plan de la fin du XVIIIe siècle montre que les jardins existaient, avec un puits à roue, dans
leurs limites actuelles.

Cette exploitation, ou « demeure de plaisance », devait être enrichie d'une remarquable
villégiature par M. Chabaud, dit Chabaud de La Tour, son propriétaire sous le Directoire. Chabaud
fit appel à l'architecte parisien Meunier, venu à Nîmes afin de construire la Nouvelle comédie,
édifiée par une société d'actionnaires face à la Maison Carrée. Ce grand théâtre, en forme de temple
antique, inspiré de l'Odéon de Paris, rappelle que Meunier, à la suite de Boulet et de Ledoux, faisait
évoluer le néo-classicisme vers un dépouillement et une monumentalité sévères, écho des
bouleversements politiques du temps.

La maison de campagne de M. Chabaud, telle que nous la voyons sur le projet de Meunier,
n'est donc pas un château, terme d'ailleurs proscrit dans ces premières années de régime
républicain. Elle en a toutefois tout le luxe. M. Chabaud possédait un hôtel particulier à Nîmes et
n'habitait pas à demeure dans sa maison de villégiature.

Le pavillon central, relié par des portiques à deux pavillons est et ouest, évoque l'Italie et son
climat méditerranéen, il est vrai proche de celui de la région nîmoise. Le modèle en est à chercher
dans Palladio mais aussi dans l'architecture dite toscane, moins celle existante, qui^servit de modèle
vingt ans après à la Garenne-Lemot par exemple, que celle idéalisée de l'ancienne Étrurie. On est en
effet là en présence d'un monument de ce qu'on appelait sous le Directoire le « style étrusque ».

M. Hugues évoque notamment les plafonds, avec des voûtes surbaissées extrêmement
intéressantes et typiques de ce goût pour l'ancienne Étrurie.

Le dépouillement des façades, mais aussi les plafonds en fausses voûtes d'arêtes à profil
surbaissé, le monumental escalier à double rampe dans une cage semi-circulaire, son plafond à
décor de vélum, sont autant d'éléments caractéristiques de ce style « à l'étrusque », mis à la mode
dans le mobilier déjà, dans les arts décoratifs après 1780, notamment par Jacob.

Les fouilles de Pompéi et d'Herculanum fournirent aux architectes, aux humanistes et artistes
un répertoire inépuisable. Cependant rares sont les créations architecturales qui subsistent de cette
courte période des années 1780-1800, qui est une transition entre le Louis XVI aimable et l'écrasant
style Empire.

Les élégantes sphynges modelées par le toulousain Noubel, sculpteur collaborateur de
Meunier, rappellent que l'époque, suivant l'exemple de Piranèse, n'hésitait pas à associer à
l'Antiquité étrusque ou romaine quelques éléments du répertoire ornemental égyptien.

Achevé mais aussi transformé pour des raisons de confort, avec la couverture du passage
notamment, sous le Second Empire, cette demeure reste un élément aussi rare que précieux d'une
époque brève de l'histoire des arts en France.

Les jardins et le parc, dans leur configuration actuelle, sont en grande partie le résultat des
transformations opérées par Meunier. La grande allée de platanes structure fortement cet espace
plat, agrémenté de bosquets, ceint d'un saut de loup permettant ainsi une perspective tout à fait
fondue entre le parc et le paysage environnant.

Le XIXe siècle est dominé par la personnalité du baron de Roux Larcy, qui fit achever la
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partie Meunier et aménager la partie médiévale en faisant appel à Henri Revoil, architecte nourri de
la pensée de Viollet-le-Duc. C'est ainsi que fut aménagée en 1868 la chapelle néoromane de Notre-
Dame de La Tour, au premier étage de la tour, dans une parfaite cohérence néo-XIIIe, et une grande
qualité, tant dans l'exécution des décors peints que dans le mobilier en bois ou le luminaire de
bronze doré enrichi d'émaux dont la protection au titre des objets mobiliers est erl cours
d'instruction.

L'autre grand chantier de M. de Roux Larcy fut l'aménagement d'une grande salle à l'est du
premier étage du corps de logis médiéval, autour d'une somptueuse cheminée de pierre à l'effigie du
connétable de Montmorency, transportée d'une maison de Baucaire. Les cuirs gaufrés et dorés,
provenant dit-on du palais des papes d'Avignon, garnissent les murs d'une salle lambrissée dont le
plafond peint à solives représentait les blasons des participants aux États du Languedoc de 1632. Ils
furent les derniers présidés par Henri II de Montmorency, avant son exécution à Toulouse sur
l'ordre de Richelieu.

Il n'est pas étonnant d'avoir vu le baron de Roux Larcy, député légitimiste et catholique
fervent, mettre son activité un peu en sommeil pendant le Second Empire, mais revenir en force en
1871, au moment où on pensait que la restauration d'Henri V était imminente, et affirmer la
primauté du pape. Il y a, dans la chapelle, des dédicaces à Pie IX. Il est tout aussi logique de le
voir célébrer, dans la salle Montmorency, les vertus de la décentralisation sous les auspices de la
monarchie traditionnelle, les provinces dotées d'états, par opposition au centralisme jacobin et à
l'empire autoritaire de Napoléon III. L'ensemble, avec son mobilier, existe intact, tel qu'il était en
1870, puisqu'on a des photos de l'époque. Là aussi, la protection du mobilier est en cours.

M. de Roux Larcy attendait sans doute la venue d'Henri V, comme le montrent le trône
fleurdelysé de la chapelle, et la chasuble envoyée de Rome par Pie LX, encore dans sa boîte et
jamais utilisée.

Tous ces éléments font du domaine de La Tour un ensemble rare, où chaque époque a laissé
un témoignage riche et précieux qu'il convient de préserver. Il était évidemment souhaitable de
reconnaître par un classement l'excellence de la création de Meunier dont l'œuvre majeure, le grand
théâtre de Nîmes, périt dans un incendie criminel en 1952, tandis que la superbe façade était moitié
démontée, moitié détruite, en 1987, contre l'avis de la Commission supérieure des monuments
historiques, puis remontée en face d'une aire d'autoroute.

M. Hugues propose donc le classement en totalité du château médiéval, avec sa tour, le
château de Meunier, y compris la petite dépendance attenante à la tour médiévale, la cour et la
totalité du parc, y compris le pont.

Avis :

M. Olivier Poisson, inspection des patrimoines (collège des monuments historiques) voit
cet édifice arriver en Commission nationale des monuments historiques avec beaucoup de
satisfaction. Il a attendu cela pendant 20 ans.

Il n'a rien à ajouter mais souligne sa conviction que l'édifice est exceptionnel. La source
d'inspiration, le style de Meunier qui se manifeste dans une « fenêtre de tir » très étroite, font de ce
domaine un objet rare et exceptionnel, peut-être même un unicum, mais il ne peut l'affirmer, n'ayant
pas mené d'enquête suffisante. Il souligne la singularité du parti, avec ces corps qui étaient, au
XVIIIe siècle, prévus pour être séparés par des passages à l'air libre.

Il voudrait aussi rappeler l'intérêt, la cohérence et la valeur de l'œuvre de Revoil, architecte
diocésain de Nîmes, architecte des monuments historiques, grand connaisseur et archéologue de
l'art roman. On sent d'ailleurs ici une grande partie de ses habitudes décoratives, des projets
historicisants qui sont très abondants, très denses, très intéressants dans toute la région de la basse
vallée du Rhône.
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Pour lui, le classement de ce domaine en totalité, y compris le château et le parc, est une
évidence.

Débat :

M. François Loyer, directeur de recherche au CNRS, insiste sur le caractère unique de
cette maison de campagne de la fin du XVIIIe siècle, qui a survécu par une chance extraordinaire.
C'est une occasion formidable d'avoir un témoignage complet de l'art de la période 1790 - 1800.

Il remarque par ailleurs qu'Henri Revoil trouve enfin une reconnaissance nationale, qu'il n'a
pas eue autrement que chez les historiens. Il s'en réjouit, car l'exercice de style consistant à imiter à
la fois le Directoire et le XVIIe siècle dans un seul bâtiment est assez virtuose, et il reste admiratif.

Mme Danièle Déal, sous-directrice des monuments historiques et des espaces protégés,
demande que soit précisée l'étendue de la protection proposée.

M. Hugues explique qu'il s'agit de l'ensemble des bâtiments, sauf les dépendances : la tour à
l'évidence, le corps de château ancien avec la salle Montmorency, le rez-de-chaussée avec une
magnifique salle voûtée, et les très belles cheminées Louis XV, le château moderne avec les trois
pièces du rez-de-chaussée, très sobres et très intéressantes pour leurs boiseries Directoire et leurs
cheminées Louis XVI. La pièce sur l'arrière est un salon avec de très jolies voûtes en briques
dessinées par Meunier, avec un profil surbaissé en voûtes d'arêtes. La cuisine n'a rien de particulier.
La cage d'escalier est superbe. Au rez-de-chaussée se trouve encore le petit passage où a été
présenté le décor sans doute néo-Directoire, mais il faudra s'en assurer, tellement le château a été
peint et repeint à outrance. C'est à cause des inondations qu'on a fait des sondages qui ont permis de
retrouver la couche picturale d'origine, notamment dans le vestibule. Même si elle était trop abîmée
pour être restaurée, on l'a reconstituée.

Revoil a aussi fait une restauration des décors, sans doute en partie repeints, notamment dans
la cage d'escalier : le vert n'est pas « bon », les boules de la rampe d'escalier sont authentiques mais
pas la main courante. L'étage n'a pas été présenté en détail pour des raisons de discrétion avec les
propriétaires, mais tout est conservé, trumeaux, cheminées, tout est de qualité. Il ne voit pas ce qui
pourrait être distrait de la protection du château neuf, les communs étant eux exclus.

Par ailleurs, il précise qu'il faut protéger la salle Montmorency dans son ensemble : les cuirs
font partie de la salle. Ils sont cloués sur des liteaux. C'est la fameuse question des immeubles par
destination, mais dans ce cas c'est véritablement un immeuble par nature, même s'il va falloir le
déposer. En effet l'inondation n'a pas atteint la salle Montmorency, mais le rez-de-chaussée ayant
été complètement inondé, l'humidité est remontée par capillarité le long des murs. Certains objets
protégés au titre des monuments historiques ont été restaurés, d'autres avec des fonds spéciaux. Le
parc devait aussi être mis en état. La salle Montmorency a été laissée de côté et a beaucoup compté
dans la reprise des négociations avec les propriétaires, héritiers du domaine. Ceux-ci ont accepté le
principe d'une étude préalable à la restauration des cuirs, et de leur dépose complète d'ici le mois de
juillet.

Les propriétaires vont également recruter un architecte du patrimoine pour un projet de
restauration des fenêtres et des vitraux, afin d'assurer la mise hors d'eau - hors d'air. Ils envisagent
d'ouvrir la salle Montmorency au public, ainsi que la chapelle.

M. Poisson n'est pas d'accord pour exclure les communs. Il faut prendre les moyens de
protéger un ensemble qui a ses strates. La Commission a vu sur les plans que les communs
existaient déjà à la fin du XVIIIe siècle, et que tout cela peut se documenter. Ça n'est pas parce que
ces locaux sont à usage de service qu'on n'a pas à les inclure dans l'objet patrimonial.

Cela ne se gère pas de la même façon. Les enjeux de conservation ne sont pas les mêmes. Les
interventions potentielles sur cet ensemble ne sont pas les mêmes que dans les pièces d'habitation.
Cet ensemble doit continuer à vivre comme un ensemble. Car c'est bien un ensemble, historique,
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artistique, fonctionnel, paysager ! Il faut le protéger tel qu'il est.

M. Hugues précise qu'il n'a pas visité la partie arrière
bâtiments d'exploitation car le domaine produit du vin.

il s'agit d'une cave à vin et de

Évidemment les murs sont anciens, mais ils n'ont rien d'extraordinaire. Il serait peut-être
envisageable d'inscrire les façades et toitures. Cependant il faut savoir que, même si les relations
sont excellentes avec les propriétaires, les débuts ont été difficiles lorsqu'ils ont repris le domaine
après le décès rapide des anciens propriétaires. Or, à force de négociations, ils ont accepté de
donner leur accord pour le château et le parc. En ce qui concerne les communs il a été clairement
exprimé qu'il fallait les laisser poursuivre leur exploitation. La Commission pourrait peut-être
proposer une inscription au titre des monuments historiques des façades et toitures, mais encore
faudrait-il les voir.

Mme Déal souligne qu'en l'état ces communs n'ont pas été présentés, ni en Commission
nationale, ni en commission régionale du patrimoine et des sites. La Commission va donc voter sur
ce dossier comme il a été présenté, et la DRAC verra si elle peut poursuivre les négociations avec
les propriétaires en ce qui concerne les communs.

Vote:

La Commission nationale des monuments historiques se prononce à l'unanimité pour le
classement au titre des monuments historiques des deux châteaux et du parc du domaine de
La Tour à SAINT-CHAPTES (Gard).


