
MINISTERE DE LA CULTURE

HOOŒNTS HISTORIQUES

(I>»(ECBLZS)

DOSSIER DE PROTECTION

Remarques méthodologiques

CE DOSSIER .DEVRA ETRE REMPLI
DANS SON INTEGRALITE , EN EMPLOYANT LE LEXIÇUE
:E L'INVENTAIRE GENERAL

Pour certaines rubriques , il conviendra
de cocher la case correspondant à la
réponse exacte

Des feuillets supplémentaires pourront
être joints en cas de nécessité.

Catégorie d'édifice (d'après son
onginv)

x 1 - Edifice d'habitation
2 - Edifice religieux
5 - cdifice puciic
4 - Construction s)agricole( s)
5 - Edifice industriel
6 - Edifice commercial
7 - Etablissement de spectacles ou de

loisirs
8 - Ouvrages du génie civil
9 - Architecture militaire
10 - Edicule (ex.lavoir, fontaine, cr:

de chemins)
11 - Architecture funéraire

commémorative et votive
12 - Parties d'architecture (y compris

les jardins)
13 - Antiquités historiques
14 - Antiquités préhistoriques
15 - Autre

/ I : RENSEIGNEMENTS SIGNALETIQUES ET GENERAUX /

DEPARTEMENT GARD

Canton 33 SUMENE

ADRESSE POSTALE 304ito SUMENE

COMMUNE SAINT-LAURENT-LE-MINIER

APPELLATION de l'EDIFICE château

- Appellation actuelle

- Appellation courante

REFERENCES CADASTRALES

Année 1965

Section A Edifice non cadastré

Parcelle(s) (numéros et contenances)

Coordonnées Lambert : x

502 : 15ares 85 centiares
parc : 503 : 2?ares 30 centiares

LTTILISATION ACTUELLE habitation

AFFECTATION D'ORIGINE habitation



SITUATION DE PROPRIETE (distinguer le cas échéant le propriétaire du fer-os et
celui des mursj

PROPRIETE PUBLIQUE

Nom cru srocnetaire

Af fectatiaire

Mode d'acquisition de la propriété

Référence de l'acte

PROPRIETE PRIVEE Noms(s) et adresse(s) du (des) propriétaire:

Propriété conjointe oui
entre époux i r

oui non
Indivision | [ j |

oui non
Co-propriété nn { |

Nom et adresse du syndic

non

a

.Mutation en oui non

m n Mode d'acquisition de la. propriété

- OCC'JPANT (S) :

— Nom et statut :

Références Je l ' ac te



/ SITUATION DE L'IMMEUBLE VIS-A-VIS DE LA COLLECTIVITE

- L'édifice est-il agréé au titre des immeubles faisant partie
du patrimoine national (article 156-11 - 1° ter
du code général des impôts) Oui Non

n CE

- L'édifice est-il ordinairement ouvert au public pour la visite ?

de r'a<,x>n -;jr .aL

Oui

Non

Nombres de jours
de façon payante I [ d'ouverture par

an
sur demande j>u
sur rende?.-vous .
exclusivement. | l

- L'imneuble est-il source de flux économiques intéressant le milieu local (impact
touristique direct et indirect, emplois, retombées diverses)

Négligeables l i

Oui F") Non négligeables ( 1 Non [ 1

Importants l i

Commentaire

- De la part de la population locale, l'immeuble fait-il l 'obj<M d ' u n a t tachement par t icul i - '

Important 1 j

Faible

Négligeable | j

Commentaire j
1



I II - SITUATION DU POINT DE VUE DE L'URBANISME /

A - Plan d'occupation des sols (P .O.S . )

Le POS est-il prescrit I ! à l'étude I /1 approuvé I I en révision !

Commentaire

B - Opération s déménagement foncier intéressant éventuellement l'immeuble

C - Servitudes particulières

D - L'immeuble entre-t-il dans la oatéjone immeuble Dangereux, incommode,
insalubre (au sens du ccoe r?o 1'•.irt^ui i -



/ III : NATURE ET ETENDUE DES PROTECTIONS EVENTUELLEMENT EXISTANTES 7

A - au titre des MONUMENTS HISTORIQUES (Loi du 31 décembre 1913 modifiée et
complétée)

- au titre des IMMEUBLES Non fx1 Oui f~1

Références de l'arrêté (ou des arrêtés)

Nature et étendue exactes

- au titre des OBJETS ET IMMEUBLES PAR DESTINATION Non ("71 Oui I I

Références de l'arrêté (ou des arrêtés)

Nature et étendue exactes.

B - au titre des ABORDS (loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée)

I — INon x 1 Est-il en covisibilité Non

Oui

Oui I 1 Détails ( préciser 1 ' édifice qui crée la
protection)

**

Plan en annexe oui I I non I I

C - au titre des Z.P.P.A.U (loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative
à la répartition des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat, articles 69 à 72 et décret n° 84.304 du 25 avril 1984;

Non Pjfl

Oui J I Détails (le cas échéant définition de la zone )

En cours I I



- o

D - au titre des SITES (loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée)

Non ULJ

Oui CZi

2° J

Détails (référence de l'arrêté)

ne nl

Plan en annexe oui LL1 non I—I

E - au titre des SECTEURS SAUVEGARDES (article L 313-1 du code de l'urbanisme

loi n° 62.903 du 4 août 1962)

Non LiL

Oui 1 i
Détails (distinguer les phases de procédure)

Plan en annexe oui | 1 non ! ]

/ I V : PROTECTIONS PROPOSEES /

pour 1'immeuble ou les immeubles
Inscription sur l'Inventaire Supplémentaire

des Monuments Historiques du château (façadeVet toitures) et du parc.

Le(s) propriétairê  ) consentirai (en) t-il (s)

au classement éventuel
(joindre attestation en
annexe)

Oui Non

à 1'inscription éventuelle Oui x Non



- a -

/ V : CIRCONSTANCES DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER /

La demande résulte-t-elle d'une initiative privée ou publique ?

Initiative Drivée Initiative publique

Nom de la personne ou de l'organisme qui a présenté la demande

C.R.M.H.

Le président du conseil syndical de copropriété.

Préciser 1'intérêt à agir du demandeur

Protection des environs car les abords de la rivière sont fréquemment
l'objet de projets : camping, station d'épuration...
situés juste en dehors du site inscrit mais en pleine co-visibilité
avec le château.

La demande de protection au titre des monuments historiques est—elle
motivée, au moins en partie, par un ou plusieurs des éléments suivante

Menace de démolition

Risque de disparition I ]

Projet de réutilisation

Transfert de propriété ou d'af f-xrt.u ion 1 ',

Commentaires :



HISTOIRE DE L'EDIFICE

EDIFICE (S) ANTERIEUR (S) Tour pour défendre le passage de la Vis.
des

;îtos) ' ' - Existe-t-il des vestiges repérés : Oui I ! Non (y !

Détails (joindre croquis ou autre document)

EDIFICE ACTUEL

* APPELLATION INITIALE : Château de St Laurent

* EPOQUE OU SIECLE : Fin XVIIème-début XVIIIème s.

* ANNEE(S) : 1678 construction en cours

( j Porte ].i date I 1 Daté par travaux historique.-
ou archéologiques

i.Xj Daté par sources ( } A détfaut, date proposée. . . .

Commentaire (préciser le cas échéanc la localisation dus dates reiovek-.-

A.D. Hérault : 30 avril 1678 : vérification et estimation par Jean Bedos des bâtiments
de Pierre de Sarret...en la terre seign^r-ie de St Laurens...

* AUTEUR(S) (maître d1oeuvreJ NCM :

{__ ] Signature I I Attribution par travaux
ht:-toriques

I j Attribution par [_J A tir i but ion proposée
sources

Commentaire; L'amena gement du système hydraulique serait l'oeuvre d'un
des membres de la famille propriétaire (les Sarret) conseillé par l'ingénieur De la
BLOTTIERE nommé en 1733 directeur des fortifications du Languedoc puis directeur des
ouvrages publics de la province.(CF Mlle de Sarret en 1971)

* COMMANDITAIRE ' NOM : Pierre de SARRET, conseiller i
la cour des aides de Montpellier.

Renseignements biographiques divors,

Pierre de Sarret (dont le père Jean avait fait reconstruire l'hôtel de Sarret à Montpellier),
avait épousé Marie de BONNAIL héritière de la seignerie de St Laurent que son père avait |
acheté à Christophe de MONTFAUCON. '>

* ETAPES DE LA CONSTRUCTION Î7T TRANSFORMATIONS SUCCESS1 vKo
1678 : construction en cours.

1735 : aménagement du système hydraulique

* EVENEMENTS HISTORIQUES MARQUANTS CjNCFPNANr L'EDIFICE

Château pillé en 1792. ,

* pRiNCrpAf j -u KTAPF.S
JUSQU'A rJOf,



/ VI : HI3TCRIÇUZ /'

des SOURCES
otos

- Manuscrites (indiquer la nature, le lieu cJu dépôt et la coze'i

A.D. de l'Hérault : l E 1588 et 1 E 73^

- Bibliogracniques (indiquer le ncxn de l'auteur, le titre, IR li'
de l'édition, la cas échéant, le nom de l'édi
la date de l'édition, les pages utilisées'1

- Ouvrages généraux

Chassin du Guerny Y. : Châteaux du Gard. Nouvelles Editions Latines; Paris; s.d.

Laroque : Armoriai du Languedoc.

- Oivrages et articles spécifiques

-Le jardin du château de St Laurent in Vie à la campagne . Noël

-Thèse d'histoire de l'art sur les châteaux du Languedoc par Mde Anne Salager-
Touzery (travail en cours)

- Iconographiques, graphiques et: audio-visuel les (indiquer la na
l'auteur, la via te, le lieu du dépôt et la cote)

Existe-t-il une étude menée par 1'Inventaire Général ? NON

I I Inventaire fondajnental

Pré-inventaire normalisé

Existe-t-il un étude menée par la sous-•<}•'. r*-.:•:;, -n <:te 1'arcr:̂ o
son contrôle ? oui non

a
Commentaire



r
des

.oto

Remarques préliminaires

Certaines questions pourront être sa.-is objet dans le cas d'espèce sel.
nature de l'édifice.

Pour les vestiges archéologiques et le pa t r imoine i n d u s t r i e l , dp-- :"• •"•
complémentaires sont prévues respectivement en pages 15 ec 16.

Les commentaires devront, pour chaque rubrique, contenir une appr-.k::;-.•
de la qualité et de la représentât!'/'té.

SITUATION DE L'KDIFrCE (joindre plan df s i l M. a:ion,'

En agglomération Q En ville LJ En village CD en éc.-.c t Q Isolé iTT

L'intérêt de l'édifice tient-il pii c.i.culiè.-riT.enc à son environnement 7

Non

A - GROS-OEUVRE
•

MURS

Matériaux : Pierre

Torchis

Mr-rMor I ̂  )

Aggloniér .4 î i

Béton I [ Hois

Mise en oeuvre Construction en moellons (de calcaire) et pierres de rivière

Encadrements en grès (pierre apparente)

Technique de décor (parement)

Bossage I ]

Revêtement I I

Badigeon

Autre

Prcciser

Préciser.

Corrmentaire Toutes les façades sont enduites



N° des
photos

COUVERTURE

Matériaux : Tuile L I

Bois EU

Végétal L—!

Forme du toit : Plat I .. I

Doue I I

Shed ( ]

Ardoise 1__J

Métal Cm

Autre t )

Pierre I )

Mixte

A deux versants

Autre I _ ]

Brisé ' y J pavillons^onique {___

Poiygonal i ! Bulbe I

Tprrna.-ît? I | En bâtière !

(corps principal)

Commentaire

CHARPEOTE

I V |

Matériaux : Bois. ( >. .-iôtn i

Commentaire _ Charpente sommaire posée sur voûte en arc-de-cloitre sur les
pavillons (mais ce dispositif a brûlé sur le pavillon est à la suite d'un incendie).
Sur le corps central, charpente reposant sur les pignons des deux murs de
refends.

B - SECOND OEUVRE

* Indiquer les matériaux at les techni<^ues utilisé*

* Décrire, le cas échéant, les éléments inr.or<ï.ssants on matière de
ferronnerie, cuivrer!»» plcmaer?i;y vitraux. :.v.-ni:: séries v. s,ils.

-système hydraulique du jardin avec conduites en terre cuite,
axe en bois de la grande roue élévatrice à godets (la roue de 7m.
de diamètre n'existe plus), pompe...
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N° des
photos

PARTI ARCHITECTURAL

a) Plan-masse

Décrire les différentes parties constituantes en précisant pour
chacune la date de construction, la fonction d'origine et le cas
échéant son évolution. Joindre croquis dûment légende(s)-

Le château de Saint-Laurent-le-Minier est situé
dans un cadre privilégié, non loin des gorges de la Vis, mais paradoxale-
ment, le site protégé par un arrêté d'inscription en date du 20 janvier
1972 ne comprend que la cascade créée en amont du pont et non le château
pour lequel elle semble avoir été expressément aménagée.

C'est de ce pont qui enjambe deux rivières -la Vis et la
Creuze- que l'on aperçoit le mieux le château,situé sur une sorte de promon-
toire s'avançant en proue de navire à la jonction de ces deux vallées très
encaissées. De plus, la hauteur des toits brisés des deux pavillons d'angle
couverts de tuiles en écaille vernissées noires imitant l'ardoise et le
jardin ordonnancé qui s'étend jusqu'à la rivière attire l'attention sur lui.

L'entrée du château se fait au nord; de ce côté-là il présente un corps
central encadré par les avant-corps des pavillons tandis que côté jardin les
ailes prolongeant ces pavillons forment une saillie plus importante.
A cette construction s'ajoutèrent à l'est et à l'ouest des terrasses portées
des voûtes et au S. l'aménagement du jardin avec la création de la cascade et
tout un remarquable système hydraulique d'adduction d'eau.
Ainsi cette réalisation du début du XVIIIème siècle complète admirablement
le château entrepris vers 1665 en amplifiant l'axe central déjà sensible
dans le plan : en effet, le nymphée situé au nord
constitue le point de départ de cet axe qui se poursuit par la porte d'en-
trée et la porte-fenêtre du château jusque dans le jardin puis le long de
l'allée centrale pour aboutir en quelque sorte par-delà la route à la cas-
cade qui clôt magistralement ce parcours et conduit le regard vers les mon-
tagnes environnantes.

A l'est du nymphée part une allée conduisant à l'ancienne orangerie (que
de nombreux textes mentionnent) transformée aujourd'hui en habitation.

sur

c) Circulation (s) verticale (s) intérieure (s) et extérieure (s)

II n'existe pas de grand escalier d'honneur dans ce château puisque l'étage
"noble" se trouve au rez-de-chaussée.
Actuellement, on retrouve plusieurs escaliers modernes dont un reste proba-
blement à l'emplacement d'un ancien escalier à vis (il est encore visible
dans les caves et se situe à la jonction entre le corps central et le pavil-
lon ouest).



b) Elévations

Le plus étonnant,dans cette construction, reste non nas sa couverture
de tuiles en écaille vernissées noires car elles étaient alors employées assez
frécuer.rr.ent pour rappeler l'ardoise sais bien plutôt son système de
couvrement. En effet, les toits brisés des pavillons -à la Mansart- reposent
sur des voûtes en arc-de-cloître construites en brique et sur lesquelle's une
charpente sommaire s'appuie au moyen de simples béquilles.iCe dispositif a
disparu en partie sur la tour est à la suite d'un récent incendie.j.
Ces voûtes nécessitent des murs épais ainsi.la technique la plus couramment utilisée
consiste en fausses voûtes bâties en matériaux légers -lattis ., et
plâtre- tandis que le véritable support de la toiture se fait grâce à une
charpente assemblée en entrais ,arbalétriers et poinçon. Ici,
l'emploi de la voûte ne s'explique guère sinon en supposant que les artisans
locaux maîtrisent mal la technique de la charpente, d'ailleurs ce problème se
retrouve assez souvent •. - " dans les régions du sud où l'on préfère
employer la voûtemalgré toutes ses contraintes.

La couverture du corps central se présente de nos jours à deux pentes
recouvertes de tuiles canal. La faîtière et les six poutres horizontales qui
supportent la toiture sont encastrées dans les deux murs de refends formant
pignons dans les combles. Ces murs délimitent le grand salon central et
divisent le. couvrement en trois voûtes en arc-de-cloître : celle du milieu
-en arc-de-cloître déprimé- se voit toujours puisque le grand salon occupe
toute la hauteur du bâtiment; quant aux deux autres, elles sont reconnaissables
à l'étage bien que la division en chambres ait morcelé l'espace.
Il est étonnant que cette division tripartite ne se retrouve pas au niveau de la
toiture par une surélévation de la pièce centrale comme c'était le cas pour de
nombreux châteaux construits par François Mansart ou Le Vau.
Il est aussi étrange que de fausses lucarnes se détachent sur le ciel alors
que leur silhouette évoque l'architecture nordique où les toits en pente
permettent de créer des combles éclairés. Ici, leur couronnement à fronton
brisé et à boule forment des motifs d'amortissement mais la travée centrale
se distingue : en effet, deux pots-à-feu encadrent un mur nu bordé de pilastres
aux chapiteaux ioniques et surmonté d'un fronton brisé que deux ailerons en
volute semblent conforter. Ce motif se retrouve sur le nymphée et date donc
peut-être du début du XVIIIème siècle, moment de l'aménagement du jardin avec
le nymphée, la cascade et l'ensemble du système hydraulique.

Les façades ont sans doute été modifiées car il semble étonnant que la division
tripartite du corps principal ne soit pas traduite en élévation (par l'emploi
d'un chaînage par exemple). De même, toutes les ouvertures paraissent avoir
été remaniées et seules les fausses lucarnes ainsi'que certaines "bâtardes" rap-
pelent les années 1665-
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d) Distribution intérieure par niveaux : (joindre croquis)
N° des
photos

e) Décors intérieurs :

Préciser l'emplacement dans l'édifice, les matériaux et les
techniques mis en oeuvre, les dates de réalisation ou de
modification, le nom de l'auteur ou l'attribution proposée,
l'état de conservation.

Le corps principal du château,conçu de manière tripar-
tite, comprend au centre un jgrand salon à l'italienne qui occupe toute la
hauteur de l'édifice. Malgré les remaniements effectués au XIXèrae siècle
(reprise des modénatures,des chapiteaux et des peintures) le volume est resté
intact. Cet espace est éclairé au sud et "au nord par trois ouvertures dont
une porte (et une porte-fenêtre) au centre qui reprennent le rythme tripartite.
Une peinture mythologique en orne le plafond tandis que deux médaillons ova-
les décorent les murs est et ouest.
Une autre pièce,située au nord-est de ce salon et nommée l'oratoire, a conservé

son décor de stuc : les murs sont rythmés par des pilastres cannelés ioniques
et des panneaux -nus ou garnis de guirlandes de fleurs-, la corniche
saillante est ornée de modillons et d'une frise, le plafond est comparti-
menté mais nu.

Plmcnalono do l'édifioe—(éventuellement à partir» du cadastre)

Le jardin s'étend au sud et son mur de clôture,construit avec un léger fruit,
repose sur les rochers de la rivière. Il est aménagé en terrasses car le ter-
rain présente un important dénivelé.
Les murs de soutènement sont interrompus par deux escaliers -l'un à double volée
droite, l'autre à double volée courbe- qui sont ponctués de statues (chiens,
schinges et corbeilles de fleurs) et qui' délimitent deux plates-formes : la 1ère
est occupée latéralement par deux bassins circulaires tandis que l'autre est
coursée par l'allée centrale de buis qui conduit au bassin polygonal -point d'
orgue de cette composition.
'Jn autre escalier à degrés convexes permet d'accéder latéralement au parc qui
s'étend .jusqu'à la rivière . De là, on peut aussi remonter vers le château et
casser sous les voûtes en berceau de la terrasse Est et voir l'axe en bois,
seul reste de la grande roue élévatrice à godets qui se trouvait là. Celle-ci
-•nentionnée dès 1722 dans les textes- constituait avec ses 7m. de diamètre un
des éléments les plus spectaculaires du système hydraulique d'adduction i'eau.
2e iernier visible par les conduites, les canaux et l'aqueduc qui longe la ri-
vière en amont du pont présente une grande originalité et semble avoir été
mis en place en même temps que l'aménagement du jardin, la création du r.ympnee
et de la cascade, au début du XVIIIème siècle, par un des membres de la famille
propriétaire, les Sarre! :onseii~e par ' ingénieur De -a Blottière.
. out-â-r ait à 1
?rand r.yrnnr.ée 3..
\orangerie. >

opposé du jardin et du parc, sur la cour
irnenté ~ar les réservoirs et le départ i;

devait s'élever le
dont nous avons la

conduisant
ortail. ^ est sans aoute a ce niveau-ia que

ie GIRAL iont il ne reste qu'un des piédroits mais
dans les archives par un texte de 1768.
L'orangerie présentait trois arcades plein-cintre et était voûtée en arêtes:
bien que sa transformation en habitation ait masqué l'arcade Est, son volume
est demeuré intact.
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NOTE DE SYNTHESE

Cette note doit notamment indiquer quelle est la représentativité de l'édifice par
à la région et a l'époque auxquelles il appartient.

Elle doit justifier la proposition de protection qui figure en page n 6 .

Il est incompréhensible que le site inscrit de Saint-
Laurent-le-Minier ait exclu le château et son jardin du périmètre de protection
car cet édifice présente une silhouette rare dans nos régions : tandis que le
crépi ocre jaune des façades s'intègre à merveille dans le paysage architectural
du midi, les pavillons aux toits brisés recouverts de tuiles en écaille vernissées
noires évoquent plutôt la tradition du bâti d'Ile-de-France à la fin du XVIIème s.

Un document d'arpentage daté de .1678 nous apporte d'ailleurs de nombreux
et précieux renseignements sur la construction -alors en cours- de ce château.

Les façades ont sans doute été modifiées de même que la plupart des
ouvertures mais à l'intérieur, le grand salon central qui occupe toute la hauteur
du bâtiment a gardé son volume initial et permet d'appréhender les proportions
originelles. La voûte en arc-de-cloître déprimé -visible dans ce salon- est
reproduite trois fois pour couvrir le corps central et on la retrouve aussi dans
les pavillons où elle porte la charpente à l'aide de béquilles sommaires -système
empirique caractéristique d'une région où les artisans maîtrisent mal la technique
de la charpente-.

Le jardin est assez exceptionnel tant par ses dimensions que par son aména-
gement (datable du début du XVIIIème siècle) : en effet il présente deux plates-
formes séparées par des escaliers et ponctuées de sculptures (chiens, sphinges,
corbeilles de fleurs...). De plus, bassins et nymphée témoignent de la mise en
place d'un remarquable système hydraulique dont le point d'orgue (la roue éléva-
trice à godets de 7m. de diamètre) a malheureusement disparu.
Reste le dispositif axé sur la cascade qui coupe la Vis au loin et qui est située
dans l'alignement du nymphée en passant par le salon central, l'allée de buis du
jardin et le jet d'eau du bassin terminal.

Cette cascade, le pont sur la Vis ainsi que le petit aqueduc assurant
l'adduction d'eau pour le jardin forment un cadre exceptionnel à cet étonnant
château qui constitue d'autre part un témoignage intéressant (conforté par de
nombreux textes) sur la vie d'une des grandes familles de conseillers à la Cour
des Aides de Montpellier, les Sarret, qui possédait en ville le magnifique
hôtel dit "de la Coquille".

Documents annexés au dossier Etabli le.

photographies (13x18)* Far
- plans

croquis (titre)
extrait cadastral
extrait carte IGN

,, Siirviture
*(la nunerotation des photographies
doit être reportée sur un plan indiquant
l'angle de vue.)



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département : GARD Commune : scp..tA:yRENrp...IE...M3:MIER..

Monument : CHATEAU

Documents annexés :

Fiche de recensement.

Plans et relevés.

Documents cadastraux.

Documents photographiques. 1|8 N B et couleur;

Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

Le château de Saint Laurent le Minier constitue un témoin intéressant des châteaux de la

fin du XVIIè siècle, à la limite méridionale des Basses Cévennes. C'est déjà un édifice

ev.er.i. e... es...cnateau-x---d«...montag-ne--«t---qu-i---p-r̂ s-ente"pHr'-Hi'îl'e'Urs'"l'ë's""''remîniscën"ces
de la grande architecture des jardins des environs de pEZENAS ou de Montpellier au XVIIIè.
"Bïen""qïï"'ïâ"'quaTIte"ës"t7rr3̂

..Ŝ'.AL?.°?.?±i.t̂
la série des châteaux fin XVIIè présentant la transition entre la plaine et la montagne.
..N.Qn...seu!emen.t..J.e...sms..t£̂
favorable au classement pour les parties proposées.
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Avis du Conservateur régional :

UFQ1X

„ Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques
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Le château de SAINT-LAURENT-LE-MINIER, en construction vers 1680, nous
présente encore aujourd'hui, remarquablement inscrite dans le paysage,
l'image d'une ambition architecturale élevée. L'organisation rigoureuse
du plan de l'édifice, avec le grand salon à l'italienne, le dessin des
jardins et toute l'organisation paysagère et hydraulique forment un
tout remarquable, encore lisible depuis l'orangerie au Nord, jusqu'à
la cascade de la Vis au sud. En plus d'une inscription, à mon avis néces-
saire du grand salon, je serais enclin à suivre la proposition de Monsieur
l'Inspecteur Général Dufoix en faveur du classement des façades et toitures,
si l'on tient compte de classements déjà intervenus comme celui du château
de la Garenne à POUSSAN (Hérault) par exemple; mais les débats de la
C .O.R.E.P.H.A.E devraient aussi permettre une réflexion à poursuivre
en liaison avec la Délégation Régionale à l'Architecture et à l'Environne-
ment afin d'une meilleure liaison des protections pour une prise en compte
de l'ensemble : l'inscription du site dev ant à mon avis s'étendre
au parc du château, et la protection ISMH s'étendre au pont et à l'aqueduc.

28 SEPTEMBRE 198?.



République Française

Direction Régionale des Affaires Culturelles

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Montpellier, le

Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique
et Ethnologique Languedoc-Roussillon

séance du 1er octobre 198?

Sous la présidence de Monsieur de Banes-
Gardonne, Directeur Régional des Affaires Culturelles, représentant Monsieur
le Préfet, Commissaire de la République de la Région Languedoc-Roussillon,
la C.O.R.E.P.H.A.E. s'est réunie le 1er octobre 1987 à 13H 30 au château de
Flaugergues à MONTPELLIER.

Membres désignés présents :

- M. DE BANES GARDONNE, Directeur Régional des Affaires Culturelles
- M. CALMEL, Conservateur Régional des Monuments Historiques
- Mme ARNAL, Conservateur Régional à l'Inventaire Général
- M. NICKELS, Directeur des Antiquités
- M. VERROT, Architecte des Bâtiments de France
- M. JACQUELIN, chargé de mission pour l'ethnologie
- M. MESTER DE PARADJ, Architecte en Chef des Monuments Historiques
- M. POISSON, Inspecteur des Monuments Historiques
- M. LASSALLE, Conservateur des Musées de Nîmes
- M. de COLBERT, "Demeure historique" et Vieilles Maisons Françaises"
- M. BERTES Président de la Commission d'Art Sacré de l'Hérault
- M. PAUC, Conservateur des Antiquités et Objets d'Art de l'Aude
- M. DURBET, Président de l'Association Rempart pour Aude et P.O.
- M. PRADES, Président de l'Association des "Amis du Musée de Lattes"

î'iemores e x o u s P =; •

- M. RICHARD, Archives de l'Aude
- M. 3EISSON, Délégué régional à l'Architecture et à 1'Environnement
- Mme 3ARDOU, Présidente du Conseil Général de la Lozère,
- M. SAINT-JEAN, Maître assistant à l'Université Paul Valéry
- M. 3ARRUOL Chargé de Mission d'Inspection Générale pour l'Archéologie

Mme REI:.:AUD, Deiesue Départementale rie l ' ̂  <==;p<~-' •= r- ~-
de France" pour le Gard

- M. CAMO, Conseiller Général des Pyrénées-Orientales
- M. ALIBERT, Conseiller Général de l'Hérault

- M. GUILAINE, Directeur de Recherches au C.N.R.S.

5, rue de la Salle L'Evêque - 34000 MONTPELLIER - Tél. 67.52.85.35



30 : SAINT-LAURENT-LE-MINIER : château

Mademoiselle CLIER rappelle que ce château est situé en bordure d'un site
inscrit depuis le 20 janvier 1972 et que de nombreux projets (camping, station
d'épuration...) s'élaborent au bord de la Vis dans les abords du château.
Elle cède la parole à Anne Touzery-Salager qui a travaillé sur cet édifice
pour sa thèse d'Histoire de l'Art (à soutenir prochainement). Celle-ci présente
le bâtiment construit vers l6?8 (comme l'indique un document d'arpentage):
elle insiste sur une ambition architecturale-rare dans cette région des Basses
Cévennes - qui transparaît dans les pavillons à toits brisés couverts de
tuiles en écaille vernissées noires et surtout dans l'articulation entre
le bâti et le jardin : en effet, le salon central est axé sur le nymphée
au nord et au sud sur l'allée principale du jardin que vient clore la cascade
située sur la Vis.
Ce jardin est assez exceptionnel tant par ses sculptures (chiens, sphinges,
corbeilles de fleurs) que par l'aménagement hydraulique qui l'accompagne.
Monsieur Cléry attire l'attention sur le système d'adduction d'eau et signale
que les propriétaires sont favorables à sa remise en état.
Monsieur Mester puis Monsieur Verrot insistent sur l'importance au salon
cencral dans la composition générale et en proposent la protection.
Monsieur Esteben rappelle alors les divers projets envisagés aux abords et
la Commission émet le voeu de voir le site actuel étendu au parc du château.
Puis Monsieur Calmel soumet au vote 3 types de protection :
- le classement de l'ensemble (château et jardin) ne recueille qu'unevoix.
- l'inscription des façades et toitures du château avec le salon et le clas-

sement du jardin avec son système hydraulique en recueille 3-
- l'inscription des façades et toitures du château avec le salon central
ainsi que du jardin avec les sculptures, le nymphée- , l'aqueduc et tout

le système hydraulique recueille 7 voix et est adoptée.

3^ : LUNAS : Vestiges de la chapelle Saint-Georges
rapporteur A. SIGNOLES

Bien que difficilement datable en l'absence de textes, ces ruines semblent
être parmi les plus anciens vestiges de ces chapelles de tradition •visigc-
thique dont on connaît quelques exemples dans la région. Ils présentent un trè
grand intérêt archéologique (plan et étroit chevet trapézoïdal voûté et remar-
quable arc triomphal outrepassé sur. remploi de colonnes antiques, baie-
étroites à linteau échancré , petit appareil rustique des rr.urs. . . ) . Ze récents
travaux très regrettables sur un édifice aussi délicat et aussi i.T.ccrtar.t
sur le plan archéologique ont nécessité l'intervention de nos services. 3c~u~e
la C .O.P.. E.P.H.A. E l'avait déjà souhaité le 29/9/36, le. ecule rtceurc eue:jptiil
de protéger efficacement ces ruines est le classement en totalité qui est
donc voté à l'unanimité.
Un arrêté d'inscription sera pris préalablement à la transmission ïu dossier
pour avis de la Commission Supérieure des Monuments Historiques.



GARD SAINT-LAURENT-LE-MINIER

château

façade sud

A. PEYRE - DRAC MONTPELLIER - 01.1982



GARD

Château

ST LAURENT LE MINIER

Vue d'ensemble Sud -

Les parterres,

Les escaliers (2) à
double révolutions,
donnant accès à la
2ème et la 1ère terrasse

- Vue d'ensemble de la façade Nord -

A.PEYRE - DRAC MONTPELLIER - 13.01.82 -



GARD SAINT-LAURENT-LE-KINIER

château

façade nord avec le nymphée

A. PEYRE DRAC MONTPELLIER 01.1982



GARD SAINT-LAURENT-LE-MINIER

château

façade ouest

A. PEYRE - DRAC M O N T P E L L I E R - 01.1982!



GARD ST LAURENT LE MINIER

Château

Façade Nord - Fronton en arc segmentaire

à pilastres et volutes -

A.FEYRE - DRAC MONTPELLIER - Janvier 1982 -



GARD SAINT-LAURENT-LE-MINIER

château

façade sud avec le jardin

angle ouest

A.PEYRE - DRAC MONTPELLIER - 01.1982



GARD ST LAURENT LE MINIER

Château

I
Escaliers Sud

Accès au Jardin Sud à
la 2ème terrasse.
(Escalier à double
révolution, les balus
très ont disparues).

Sculptures
encore en place :

. 2 lions couchés

. 2 sphynges

. 2 chiens assis

Escaliers Sud

Escalier d'accès à la
1 ère terrasse.
(à volées droites)

La balustrade
est intacte.

Sculptures :

. 2 sphynges

. 4 corbeilles

. 2 chiens assis

A.PEYRE - DRAC MONTPELLIER - 13.01.82 -



GARD ST LAURENT LE MINIER

Château

- Terrasse Est -

A.PEYRE - DRAC MONTPELLIER - Janvier 1982 -



GARD ST LAURENT LE MINIER

Château

- Vue d'ensemble du
Jardin.Sud à partir
de le 1ère terrasse,

- Au fond,
la chute de la Vis.

- Vue sur la 2ème
terrasse.

- Au premier plan
le bassin Ouest.

A.PEYRE - DRAC MONTPELLIER - 13.01.82 -



GARD SAINT-LAURENT-LE-MINIER

château

façade sud

vue du jardin

A. PEYRE _DRAC MONTPELLIER- 01.1982



GARD ST LAURENT LE MINIER

Château

- Terrasse Nord -

- Nymphee -

A.PEYRE - D.R.A.C. MONTPELLIER - 13.01.82 -



GARD ST LAURENT LE MINIER

Château

Jardins Sud

Sphynge 1

(Calcaire )

Vue d'ensemble

de la 2è sphynge et

sur piédestal

légèrement incliné.

A.PEYRE - DRAC MONTPELLIER - 13.01.82 _



GARD ST LAURENT LE MINIER

Château

- 2è terrasse -

- Sculpture
(calcaire)

- Chien assis -

- Jardin Sud -

- Escalier
d'accès -

- Lion couché -

A.PEYRE - DRAC MONTPELLIER - 43.01.82 -



GARD ST LAURENT LE

KlHIER

Château

- Jardin Sud -

-;EYRE - DRAC MONTPELLIER - Janvier 1982 -



GARD ST LAURENT LE MINIER

Château

- Ancienne orangerie -

A.PEYRE - DRAC MONTPELLIER - 13.01.82 -



GARD SAINT-LAURENT-LE-MINIER LE"GRAND-PONT"
SUR LA VIS
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GARD SAINT-LAURENT-LE-MINIER LE "GRAND-PONT"

SUR LA VIS
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GARD SAINT-LAURENT-LE-MINIER AQUEDUC PRES DU
" GRAND-PONT "


