
Département GARD Commune USES

Arrondissement NIMES Canton UZE3

Monument Hôtel de Castille

Situation exacte Parcelle cadastrale N°334 section G

. 334p: 3ares,l6
Propriétaire s

Adresse > 334 p: 6ares,34
Profession

( a = entrée latèry_ ^ ^/'entrée principale et reste
^——~~~~ ——— £e ^a façade)

Nature de la protection proposée inscription à 1' Inventaire .Supplémentaire des M.H.
Etendue Ensemble de la façade méridionale à colonnes, y compris le petit passage à

balustrea au-dessus de la ttue Raffin.

Époques de construction Début XIX0 s. (vers 1809)

État de conservation gon état

Réparations à prévoir d'urgence Néant

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques l) PIALAT, Uzès, 1934. - 2) GOUHBEYRE, Uzès, pp. 12, 42 et ^
72. - 3) SAINT-ÂLLAIS, Nobiliaire, t.VTH pp.446 et suiv. et t.XVI, p.215. - 4) HAOTECOEOR.
Architecture classique, t.V, p.32. -5) Ibid., t.VI, p.201.

Documents graphiques et photographiques connus Cartes postales (jointes)



Matériaux de construction Gros oeuvre en pierre de St-f inain. La provenance, des
colonnes n' est pas connue.

Historique Proche de la résidence épiscopale, cet ilôt était autrefois occupé par
1' Hôtel des Monnaies; de cet immeuble, où Isa évSques battaient monnaie, il ne reste
que quelques vestiges, taoulurations et fenêtres des XV° et XVI0 siècles, à 1* angle des
rues Raffin et Dr-Blanchard (Cf. Fiche de Recensement de 1951: "Ancien Hôtel de la
Monnaie").

Les autres parties de 1' ilôt ont été complètement transformées au début
du dix-neuvième siècle, lorsque le baron de Castille, ayant hérité de 1' immeuble, y
fit construire un hôtel que, paraît-il, il n1 habita jamais, ayant entre temps acheté
comme bien national le palais de 1' évêché, où il préféra fixer sa résidence. Il vendit
1' évêché au Département en 1825 et c' est alors qu' y furent installés le Tribunal et
la Sous-Préfecture (2).

Qu' était le Baron de Castille et d* ou, lui vint le goût des colonnades,
dressées à profusion dans son domaine d 1 Argilliers et à la façade de son hôtel ?

Idsu d' une famille ancienne, fixée depuis plusieurs siècles en Languedoc,
Gabriel-Joseph de FROMENT naquit en 1747; l1 année suivant son père, en reconnaissance

de services rendus au roi, vit sa terre d' ARGULIERS érigée
en baronnie, sous le nom de BâRONNIE DE CA3TILIE, nom d1 une
autre terre d' Uzège (3); ce titre est donc sans aucun rapport
avec le royaume espagnol.

Devenu à son tour b:«ron de Castille, Gabriel de Froment occupa plusieurs
postes importants, dont celui de lieutenant du roi en Languedoc, en 1785; c f est après
une misai on en Italie qu' il aurait fait construire, vers 1780, la somptueuse - (4)
colonnade elliptique de son château d' ARGILLIERS. Emprisonné en 1794, libéré par le 9
thermidor, il épousa en secondes noces, en 1809, la princesse Herminie de ROHAN (}}.

C' est à peu près à 1' époque de ce brillant mariage qu' il aurait entrepri||||||f|
la construction de 1' Hôtel d' Uzès, remarquable par son péristyle (5).

^ -̂"^%5<^

DESCRIPTION SOMMAIRE. ,., .. , , , . , _ . / .,-, x ^==========3=*====»===: _L,t ensemble de 1' immeuble (parcelle N° 3J54) occupe 65 mètres
en façade sur la rue Raffin et la Place adjacente, mais seulement 12 à 15 m en
profondeur.(fig.l) L' Hôtel de Castille a été édifié au Sud, en bordure de la Place et
à 1' entrée de la rue Raffin, sa grande façade mesurant 3! mètres de longueur, et sa
façade latérale, sur la rue adjacente, seulement 6m,15.

L1 ancien Hôtel de la Monnaie, ou du moins ses vestiges, se trouvent à
1' Ouest du même ilôt, à l1 angle des rues Raffin et Dr-Blanchard, avec une façade de
6m,40 sur la première nommée et de I3m,60 sur la seconde.

Les bâtiments intercalaires sont des dépendances sans caractère et de peu
d* importance, les espaces vides étant occupés par dea jardins.

Hôtel de PASTILLE. La construction, homogène, a* élève de deux étages sur rez-de-
chaussée; un corps central sans décrochement'présente les mêmes niveaux d' étages,
mais sa corniche est surélevée et surmontée d f un grand ftanton triangulaire, timbré
des armes de Castille-Rohaa (couronne de marquis). (^',,.^,-^,'f-)

Dote : 5~. H-'ijSJ '
Signature : ^^^^

'?*r%^
/^ Ne rien coller sur cette fiche

».
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Hôtel de Caatille

Fiche 2

Trois rangées de balustrea marquent les lignes horizontales de la compositions
tout en haut, les balustres de couronnement, faisant retour sur les façades latérales,
mais interrompus par, la surélévation du corps central; - au deuxième étage, le grand
balcon à baluatrea du corps central; - au premier étage, le balcon continu, sur toute la
façade, avec retour dea balustres sur lf arc qui enjambe la rue Rai'fin (fig. 576).

Le balcon du .corps central est soutenu par quatre paires de colonnes jumelées, très
élancées, a' élevant sur toute la hauteur des deux premiers étages (fig. 4- ) ; sans être
interrompues par la balustrade du premier étage, cea colonnes y sont toutefois
partiellement engagées (fig.

Les retours de ce balcon supérieur sont soutenus par des colonnes supplémentaires,
qui prennent appui our le balcon du premier étage (fig. ^6) ; à 1* aplomb de cette
charge supplémentaire, le balcon inférieur est renforcé par des consoles partant de
pilastres engagés.

Une antre colonnade supporte le balcon du premier étage; elle est exactement
symétrique et comporte, à partir du corps central;, deux colonnes jumelées, puis deux
colonnes espacées de 1m, 60. A 1' exception des modules, les deux ordres de colonnes dont
identiques, les nioulurations se réduisant à un boudin à la base, une astragale et un
tore au chapiteau; néamoins, les colonnes latérales supportent directement le balcon
du premier étage, tandis que celui du 2ème étage eat séparé dea hautes colonnes par une
architrave et une frise, qui concourent à équilibrer les proportions (fig. 3,?).

11 e.st intéressant de noter que, taétriquement, la façade est loin d1 être
symétrique, puisque 1» aile orientale mesure 9 mètraa et 1' aile occidentale 12 mètres,
le corps central en mesurant 10.

La symétrie réalisée dans les péristyles tie.it donc à un artifice, rendu possible
par l1 existence, à 1' entrée de la rue rtaffin, du mur de clôture d f un grand jardin,
masquant la partie Oueat du rez-de-chausaée.

Pour ae rendre dans ce jardin sans descendre dans la rue, le baron de Gastille
fit établir un paaaage au-deaaus de la rue Haffin; 1' arc en anse de panier, long de
3m,80 et large de 1m, 53, repose de part et d' autre sur des consoles; le passage est
bordé de balustres, formant retour perpendiculaire au balcon.

au rez-de-chauaaée, les percements sont établis en fonction des besoins, 1» ombre
du balcon estompant les irrégularités de cea dispositions: la porte principale s' ouvre
dans la partie gauche du corps central, précédée d1 un perron de six marches arrondies;
pour obtenir un passage de plain-pied pour les voitures, sans couper l1 ordonnance du
péristyle, on a reporté le portail plus à gauche (Q, fig.l); des petites portes
piétonnes ont été ouvertes aux extrémités de la façade, qui n1 est éclairée à ce niveau
qae par deux fsnêtrea grillagées et une petite fenêtre (m,n,n , fig.l et fig. 3,4).

Les percements des étages ont été prévus, au contraire, dans le souci d1 établir
un rythme, haraonisant la dissymètrie des ailes et la symétrie des colonnades; de
gauche à droite, ce rythme est de 2 - 2 - 3 - 1 - 1, aussi bien pour les portes-
fenêtrea du 1er et :ge que pour les baiea plus modestes du deuxième; à ce rythme répond
celui des colonnes: 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 , et celui, plus subtil, des
intervalles entre colonnes; 1,60 - 1,60 - 2 , jO - 1,60 - 1,60 - 1,60 - 2,40 - 1,60 - 1,60,
avec 1' aatuàe d' un intervalle supplémentaire de 2,40 entre la colonne de gauche et le
retour de la balustrade sur 1' arc enjambant la rue Haffin.



Intuitive ou calculée, cette ingénieuse composition supposait qu1 aucun des
percements des aile a ne tomberait dans 1' axe à' un entrecolonnement; on peut
constater ( t'ig. 3,4) qu» il en est bien ainsi et qu ' il existe même partout des
décalages appréciables par rapport aux baies du rez-de-chauasée.

Au contraire, les six portes-fenêtres du corps central, exactement symétriques,
sont alignées trois à trois dans les axes entre colonnes.

Bien que la construction, en moellons, ne soit pas particulièrement soignée, i
tous leo linteaux des baies, sans exception, sont appareillés en plate-bande; seule,
la porte principale a son encadrement travaillé de refends.

Actuellement, 1' immeuble est morcelé entre deux propriétaires; la partie Est,
à droite, est occupée par M. SATHE (héritiers) qui utilise 1' entrée principale p;
la partie gauche appartient au colonel D.UlDÛIoE (héritiers), ayant la disposition du
portail Q. La propriété DA,.{DOISE sf étend jusqu' à 1* angle de la rue Raffin avec la
rue du Dr-Blanchard, et comprend, par conséquent, les vestiges de l1 ancien hôtel des
Monnaies.

HOTEL DR LA MONNAIE. Bien que cet édifice ait déjà été recensé (Fiche de 1951), il
n' est pas inutile d' en rappeler ici 1' essentiel. Long de 6m,4-0 seulement en façade
sur la rue Raffin et de I3m,60 sur la rue Blanchard, l1 immeuble est élevé de deux
étages aur rez-de-chaussée; il a conservé quatre sérias de bandeaux, semblant
téaoigner de modifications dans les niveaux au cours des âges; sur la rue Kaffin, une
grande fenêtre à colonnettes, gorges et cavets, avec encadrement extérieur «n équerre
sur culs-de-lampe sculptés ds choux frisés, date probablement du XVéme siècle finissant;
à 1' étage supérieur, uns croisée de meneaux, encadrée de conaoles cannelées, a dû
Ôtr« percoe un siècle plus tord, ainsi que la demi-fenêtre voisine, sur rue latérale.
Léo autres percements ont été remaniés. La construction est très soignée, en beaux
moellons taillés, (fig. 8,9 ).



DiiSCRIPTTON DS L'IIOïïDL DU SAROK DE CA3TILL3 UZES -

I - ilotel proprement dit;
au rez de chaussée : entrée charretière donnant sur

cour intérieure, sur laquelle ouvrent deux garages, une
"buanderie, une cave et un débarras,

au 1er étage : vestibule d'entrée, salon, trois cham-
bres, salle de bain, débarras, cuisine, chamRre de

au 2° étage
enfant s ;

Donne ;
deux grands greniers, deux chambres à1'

donnant dans la courII - Ancien Hôtel des Monnaies
cl' entrée principale :
au sous-sol : grande cave;

au rez de chaussée : une grande pièce;
au 1° étage : deux chambres et un débarras;
au 2° étage : deux pièces et débarras.

III - I-laison de concierge : donnant dans un jardin d
grément séparée du reste de l'ensemble immobilier et
reliant par un pont en pierres.

au rez de chaussée : une pièce;
au 1° étage : trois pièces, grenier au dessus.

a-
y



H r
I -o-Jl,\!/v^",

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE j

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département

Édifice

G A R D

HÔt*l de Castille

Commune a z E S

Documents annexés

Fiches f

Plans 2.

Dessins —

Photographies 5~

Cartes Postales •£

Divers

Avis de l'Architecte en Chef

Cette curieuse construction qu'il faut rapprocher du Château de
de Castille,signalée sur la fiche ci-jointe et qui a été édifiée , par
le même propriétaire est assez déroutante au premier abord. Les détails
ne sont pas très soignés, mais il faut lui reconnaître un certain aspect
monumental. Elle semble bien mériter l'inscription à l'inventaire supplé-
mentaire des Monuments Historiques.

Seuls des travaux d'entretien courant, et une révision de la cou-
verture sont pour l'instant à retenir.

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Avis du Comité des monuments historiques en date du

GONSPRVATiON
NUOTS ' HISTORIQUES

du UtôSlKCOC-aOUSS
Date: /./f.Jf-
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D E M A N D E
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Palais-Royal, le

D E C
19.

Inspecteur Général des Monuments historiques, est prié

de bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans l.tA... pièce.-... ci-jointe..•?..... On lui sera obligé de

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

plus court délai.

PIÈCES C O M M U N I Q U É E S

•A.Artti.*^.. ..<Lu .1

OBJET DES PIÈCES
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c.
le grand intérêt, la co; très

it, a notre avis, ; conser-
vés 1

c.c ....... - .................. _______
de la grande terrasse d'U^j-io. d 'où l'on
..................................... kl ........... w.^.lle....mie....E.ur....^ ja

gne environnante . Per^endicùl ient
à...l_.Î.HûtÊ._ ....................... t _____ a^ .............. .......... _: ............. -...
terrasse est 5. du cote vill
l..l.̂ jacién..£w:e.cxk .„ ........... ...ac.t.ure,
édifice inscrit à l'Inventaire oupplé-
raent.aire .................. L.H*.<...;piiiŝ ....g.ar...l..l.Egli
qui ne manque pas d- intérêt, malgré

[c S., « _ : ..lice

Il....s.!.agit....dûnc ....le...à
sauvegarder e: des t 11-
l.e.urs., qui....p.ei. :ûnt....une...ioLse...en.....
leur . H ou s proposons donc l'inscript;.
à...JL.Î.Inv.ej3 . .;.rî ai.r-G..-de..
pour la façade à colonnade, 1
rett l-r-S-Et-j--e-t-i-'-a-r-e--à-ix-o-ue-3t--sur
Rue Raffin

f Le Chef du liureau
des Travaux et Classements,
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. >- , Pour extrait conforme
, 1' istruteur civil secrétaire

de la commission supérieure

G. WOÎQUUIJM


