
Département GARD Commune TORNAC

Arrondissement ALES Canton ANDUZE

Monument Château

Situation exacte a environ 1 km au N. de la partie agglomérée de la commune ; figurant au
cadastre section AP sous les n°s 113, 114, 115, 116
Utilisation actuelle Sans

Propriétaire —M. Pierre PRIVAT
Adresse — Commune d 'ANDUZE
Occupant-Association "les Amis du château de Tornac"

_ M . Henri RIEU

Nature de la protection proposée la commune demande l ' inscription à l ' inventaire supplémentaire
Etendue des Monuments Historiques. Il est à noter que le château appartient ^ un site

inscrit (arrêté du 2 Mars 1956) • •

Epoques de construction Le donjon carré peut dater du XI° ou du XII 0 siècle, la construc-
tion du château peut se situer entre 1549 et 1556.

Etat de conservation ruine : les bâtiments etmt délabrés, les courtines renversées, les
fortif ications ont disparu. Il subsiste des restes de l 'enceinte extérieure, les tourelles
d 'angles dont l ' une vient d'être recoiffée et le donjon carré. Des travaux méritoires sont
exécutés chaque année.

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ? :

Renseignements bibliographiques les archives du Gard conservent trois dossiers sur l ' ancienne
seigneurie de Tornac, lesquels ont été analysés au t. I de l 'Inventaire sommaire des
Archives du Gard, série E ( f ami l l e s et seigneuries) pp. 274- 276 (articles 1 E 365-366-
367).
- Notice ci-jointe de M. Y. CHASSIN du GUERMY, Documentaliste A rchiviste

Documents graphiques et photographiques connus

- carte postale )
, N photocooies nointes- dessin ancien J r J

4 021 071 0



Matériaux de construction Pierre calcaire du pays

Historique La tour de Sandeyren, donjon carré, est d'une très haute antiquité. Gratien
Charvet attribuait sa construction aux romains. En réalité, elle s'apparente aux nom-
breuses tours, élevées en bas-Languedoc au XI° et XII0 s., présentant un plan en forme
de parallélogramme et percées de rares ouvertures. La plus célèbre est celle de la'
Garde-Guérin ; du même type, la tour du Puech-de-Cendras, le donjon de Vibrac, la Tour
de Saint-Chapte. Probablement édifiée sur un emplacement déjà reconnu du temos de
l'occupation romaine, elle était destinée au guet et à la transmission des signaux.

Le nom primitif est Sandeiren ou Sandeyren et par altération aux XV° et
XVI0 s., Saint-Deyran. Le château portera le nom du village de Tornac vers la fin du
XVII0 S.

La suzeraineté appartiendra au XIV0 s^ aux comtes d'Alès, héritiers des
domaines des t*ermond d'Anduze.

La terre de ïornac était en paréage depuis des temps très anciens, remon-
tant aux guerres des albigeois, entre le roi et le prieur du monastier. En 1540, les
droits du premier furent cédés à Bermond de la Jonguière, bourgeois d'Anduze. Dès lors,
il s'intitulera seigneur de Tcrnac. Il lui fallait un château nour siège de sa juridic-
tion, ainsi il jeta son dévolu sur la vieille tour de Sandeiran, acquiert le domaine
et entreprend la construction du château, qui peut se situer entre 1549 et 1566.

Le château fut victime de la Révolution, incendié par une bande de patrio-
tes le 4 fv*n ̂ 92Ket Abandonné par ses propriétaires émigrés ;

séquestre comme bien national, il sera vendu par morceaux et de-
puis ses ruir)es se trouvent encore dans .1 ' indivision.

DESCRIPTION SOMMAIRE

On doit à M. Robert POUJOL la description technique de la tour de Sandeyren :
de forme carrée, elle a les dimensions suivantes :
- côté du carré : 5 mètres
- épaisseur des murs à la base : 1,30 m
- hauteur 15 mètres environ
- volume intérieur : 2,40 m x 2,40 m.
Elle est érigée sur un roc taillé à sa mesure sur une hauteur d'un mètre. La base de
la porte e t elle-même a. un mètre au dessus du roc. Le palier de la porte se trouve
ainsi à 2 m. de hauteur, dans un souci de défpnse. Cette porte, voûtée en bprceau, !-<aut
et étroite, une fois verrouillée, se trouvai* hors d'atteinte des agresseurs éventuels
qui ne pouvaient utiliser un bélier pour l'enfoncer.
Les constructions du XVI0 siècle s'organisent autour. Il reste des murs mais plus de

voûtes.

Date: 12 février 1975
Signature : A. PONS

Ne rien coller sur cette fiche



MINISTÈRE D'ÉTAT - AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département

Édifice

G A R D

CHAfEAU

Commune TORHÂC

Documents annexés

Fiches 1

Plary* cadastral 1

Dessins ,

Architecte en Chef

.|

Photogrcpliés ~^c $>,.-,,
:*%*!, ! JLL^ .•- '* v.'" ' V

Cartes Pénales /r^^tfK-îr^rT^

Divers Notice

Avis très favorable à un renforcement de la protection , -*
SMLr le ^Château de TOBNAC pTour les raisons suivantes: ;

-S*ensemble-des bâtim-ents a perdu ses couvertures et ses encadrements
38iê baie s, mais les murs sont bien conservés, ce qtti peut permettre
â^ienvisager raisonnablement une réfection tendant à la mise hors •
ligeau de l'ensemble dans les années à venir , . ' l
^-f[a protection contribuera à renforcer le contrôle effectué par'le
%frvice fsur les travaux eÊfarepris depuis qrielqiaes années par de§ " ' ,
^"bfnéVQles.dont la bonne volonté ne peut compenser le mancpie dé
tgchnicitê ' ' V

y a lieu d'encourager au maximum la Mairie et le Comité de sauvegardé

eSâti»feAiaS%ih-âBgSPtlonnel

" ;
tj^—

AYÎS de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Cet édifice est très intéressant et mérite incontestablement d'Stre
inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, cette
mesure est indispensable pour pouvoir surveiller et conseiller les
travaux de protection qui s'y effectuent-, • ' • •»

Paris, le 16 Mai 19]



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

DIRECTION DU PATRIMOINE
Protection des

Monuments Historiques

MONUMENTS HISTORIQUES

Département : ............ Ga-rd

Commune : ,

M _^_

inspecteur .ggOfiTJJ des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans I --?- pièce---, ci-jointe-?-. On lui sera obligé de

les retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

un dossier de recensement

le rapport de M. PBOIDSVAUX du 16.5.1975

OBJET DES PIÈCES

Monuments Historiques

d&

......

o8 ___ .JauicAAM* —
/

^

yJfo\W*-<àlP..\y...£MA/l».fL<lL-.

tU&&w.....'J^ÂtA*v^

^
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9 021072 0 75
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MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

DIRECTION DU PATRIMOINE

MONUMENTS HISTORIQUES) j U S f > /in.

t / "r^
Département : Gard

Commune : TOMNAC--

Édifice : ...V. r.uinfta...dn...chy8.tftalB.-

DEMANDE I 1

Palais-Royal, /e 3-1/-1/8U 19...

M ...................................... PASSAS ............................................. ,

inspecteur général des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans I ..... ... pièce ...... ci-jointe ....... On lu! sera obligé de

I ...... retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

.......... dossier de recensement ......... .. ............................

rapport de. JI.JKOIJDEVACCC-du -1&/5/-75 -

OBJET DES PIÈCES

-au-teife-aes ..............
Monuments Historiques

L' Attache :i'A^rt~,ir::>t

des / V-VTJO (:•;•-, i'.-.. •:•'•! -.'-oriques

9 021072 0 75

RÉPONSE

Porte, le ........ 3..

» o



DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE

DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 23 Juin 1980

- PROCES-VERBALL - / f?



- 2 -

Haute-Tienne - CHALPS -

- château de Chalus-Ghabrol (donjon et tour d'angle
en totalité et façades et toitures de l'ancien corps
de logis attenant).

- Voir Inscriftions -

- château de Chalus-Maulmont (ruines),

- ancienne église Hotre-Dame du Haut-Chalus (vestiges),

Haute-Vienne - EÏMOUTIERS - maison du Maître-Tanneur
(façades et toitures, escalier à balustres en bois
et portes le desservant aux différents étages,
anciens ateliersau rez-de-chaussée et pièces suivantes
avec leur décor s

- au 1er étage i salon des Quatre Saisons,
petit salon ou chambre bleue, salle à manger,
grande chambreavec alcôve (ancienne biblio-
thèque) et cuisine avec son office.

- au 2ème étage t galerie, chambre du prévôt,
salon Directoire, chambre sur la Vienne à
l'angle Nord-Est et chambre sur cour à l'angle
Sud-Est.

- grenier de séchage dans le comble.

- Voir Inscriptions -

B) INSCRIPTIONS SUR 1' INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES MONUMENTS
HISTORIQUES.

-d
(
e-Haute-Provence - MANE - prieuré de Châteauneuf
façades et toitures/ à l'exclusion du bâtiment du
HXème siècle).

— Voir Classements -

Ardennes - EVTG-NY - Eglise (en totalité),

Calvados - FERYAQUES - manoir du verger (façades et toitures
des bâtiments N°s 4 et 5, tels qu'ils figurent sur le
plan joint au dossier),

— Voir Classements -

Cantal - PAYEROLLE3 - château de Ghassan (façades et toitures
du château et des communs, escalier avec sa rampe en
fer forgé et salon au rez-de-chaussée avec son décoij.

Par ailleurs, la Commission demande qu'une étude
soit faite en vue d'une protection éventuelle au titre des
Objets d'Art des tapisseries de ce château,

••••/•*••



c

- 3 -

- Dordogne - VALEUIL - château de Ramefort (façades et toitures
à l'exclusion du bâtiment annexe).

- Doubs - BESANCON - café du Commerce, 31 rue des Granges
(décor subsistant de la salle).

- Doubs - ORHANS - ancien couvent des Minimes (portail d'entrée
sur rue, chapelle en totalité, galeries du cloître
et escalier situé au Nord-Est du cloîtrê

- Gard - TORNAO - Ruines du château.

- Haute-Marne - CERI3IERES - pigeonnier (façades et toitures).

- Meuse - DIEUE - château (façades et toitures, portail d'entrée
sur le parc avec sa grille).

- Meuse - MOUZAY - château de Channois (façades et toitures,
et escalier intérieur).

- Somme - SUZANNE - château (façades et toitures).

Par ailleurs, une étude devra être faite en ce qui
concerne les intérieurs.

- Tarn - SAINT-AMANS-SOT3LT - château des Soult-Berg (façades et
toitures),

- Voir Classements -

- Yar - TOTIBRETTES.-:DE-FAYEHCE - Ruines médiévales de Puybresson-
Velnasque.

- Vendée - IJBS HERBIERS - anciens bains publics (en totalité).

- Haute-Vienne - CHA.LU3 - château de Chalus-Chabrol (façades et
toitures du corps de logis du XVIIème siècle),

- Voir Classements -

- Haute-Vienne - EYMOHTIERS - maison du Maître-Tanneur (jardin
à la française en terrasse avec ses murs, eour Directoire
avec ses murs et ses portails).

- Voir Classements -

- I*a Réunion - SAINT-BENOIT - église de Sainte-Anne (façade avec
son clocher, et chapelle Sainte-Thérèse en totalité avec
son décor intérieur).



GARD T 0 R N A C

CHATEAU

Façade Est — avant travaux

Façade Est — après travaux

décembre 74



GARD T 0 R N A C

CHATEAU

Bâtiment du 16e siècle

**

Façade Ouest — au centre la tour de Sandeyren

décembre 74



GARD T 0 R N A C

CHATEAU

Tour de Sandeyren

décembre 74



GARD T 0 R N A C

CHATEAU

Tour de Sandeyren - avant travaux

Tour de Sandeyren - après travaux

décembre 74



GARD T 0 R N A G

CHATEAU

Vue depuis la tour de Sandeyren sur Anduze et les Cevennes

décembre 74



GARD T 0 R N A C

CHATEAU

Voutement refait de la tour Sud

décembre 74


