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Château, ferme et jardins.

y

de construction Vea"tiges d'un fort du XHème s. ; 3 tours à encorbellements et
es, XVème s.; divers éléments de façade, 1 cheminée, 1 volée d'escalier, XVTème;

Époques —
archères, __. . . _..,_..., , _ . ._ , ,
porte, fenêtre, passages voûtés, début XVHème; porte des fleurs, mi-XVTIème; voûte plate

État de conservation e* cheminées marbre SVIIIème; réfections et adjonctions modernes.

Bon état.

Réparations à prévoir d urgence Néant

Estimation globale de ces réparations ?•

Crédit d entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ? Oui

Renseignements bibliographiques i) Qallia Christ. VI, 304. - 2) Histoire Générale du
Languedoc, 11,561. - 3) Germer-Durand, dict. topographique du Gard, p.225. ~
4) Louis BASCODL, Essai Historique sur le château de Saint-Privat, Nîmes 1911 .

Documents graphiques et photographiques connus cf. annexes jointes au présent dossier.
(reportage photographique de 1'"Illustration", s.d.)



Matériaux de construction Pierre de Vers

Historique proche de l'aqueduc romain du Pont-dû-4ard, le domaine de Saint-p"rivat
recèle des vestiges d'un habitat antique; c*était, en 1121, une "villa" (l) où se fonda
une abbaye "Sancti'Privatl" (2) dont une petite crypte, soua le sol de la cour actuelle,
rappelle probablement le souvenir, plus tard, ce 'fat un simple prieuré, uni au Chapitre
Collégial Saint-Didier d'Avignon (3). (la .chapelle actuelle, parcelle N°3l, est
entièrement moderne).

Si la base d'âne tour (di%e "tour de guet"), précisément située au-dessus
de la crypte, présentôrfdes boasagea caractéristiques de la fin du Xllème siècle,
témoigne de l'édification, dèa cette époque, d'ouvrages défensifà, par contre la
documentation écrite na fait pas mention du château avant 1376, date à laquelle Delphine
fille de Bertrand de la Roche, épousa Auziaa, vicomte dTJaèa, lui apportant Saint-Privat
« lot (4).

Issu d'une famille originaire d'Italie, Jacques FARET était seigneur de
3aint-Privat en 1452 (4). Lui succédèrent Pierre faret en 1476 et Jacques II en 1532. Oh ||

frère de ce dernier, Honorât, fut un propagateur de la Réforme. llllpii
En 1578, Pierre H de Faret épouse une riche1 héritière0, Jeanne de fffli??
Contour, fille d'un trésorier général de France, et transforme le tp^-H-^
château en une somptueuse résidence.(4) D'autres additions sont !%s35.

apportées aux bâtiments par la suite, des jardins sont aménagés et la porte du jardin de%^ |̂v
fleurs construite vers 1644 (4). De grands travaux, sur lesquels on ne possède aucun
détail, étaient en cours en 1721, se rapportant peut-être au corps de logis aeptentriona^|f:ij$>
et à sa façade sur le parc.

A Thomas Calderon, qui avait acheté le château en 1865, succéda M.
Directeur de l'Opéra, qui fit procéder à d'importantes restaurations, fit bâtir l'aile 1̂̂ 1;
orientale, exhausser d'un étage le bâtiment Nord, compléter le jardin des fleurs par une
orangerie, aménager le parc et son bassin et, de plus, dota le château de très beaux !tl|l|Pl
meubles anciens. La propriétaire actuelle, Madame ANDRE, est la fille de M. Rouché. ^Épï--

Parmi les événements marquants liéa à l'histoire du château, il convient !|l||p
de mentionner la visite de Charles IX et de Catherine de Médicia, le 12 décembre 1564» Ij^è-l-
les réunions des nouveaux réformés,, vers. 1565, dans la.salle dite "des Prophètes",
la soumission, de Rohan au connétable de Lesdiguières en 1622, la signature par Ricîhelieuf||||i|f
de la paix avec les- protestants le 7 juillet L529.

DESGRIPTIQN SOMMAIRE. De la rive droite du Gardon, il suffit de dépasser d'un kilomètre |
le Pont-du-Gard vers l'amont pour, franchie une grille, trouver un chemin qui bientôt
bifurque; à droite vers la Ferme, à gauche vers le Château. Cette séparation,
qu'aujourd'hui rend illusoire un chemin de traverse, devait ae matérialiser jadis par
une enceinte fortifiée et des douves, que la création de jardins en terrasses a abolies.

Devant- l'entrée du château, aa Sud de ce dernier, à gauche d'une esplanade^|§
ombragée, la chapelle 3aint-Vérédème rappellerait la dédicace de l'ancienne église
disparue, mais cette chapelle est entièrement moderne.

Date : 2. -n
Signature
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En pénétrant dans la cour, on laisse à gauche une construction de plan triangulaire,
abritant des communs (N, fig.l et fig.2) dont la forme singulière est peut-être due à
la conservation de soubassements anciens, vestiges - d'ailleurs peu nets - de la
chemise fortifiée. A droite, c'est une tour isolée, dite "tour de guet" (fig.l, G,et
fig.2,3,4).

L'étage supérieur de cette tour ****** barlongue est muni drune série de corbeaux
quadruples (5 au 3.0. et au N.3. , 7 ftBïgjjacfXBi au 3.2./, plus 3 aux angles)
supportant des arcatures. Aaêdessus de ces mâchicoulis, les murs du chemin de ronde
sont percés de petites ouvertures à mousquets ou arquebuses (troua ronds surmontés
d'une fente).

Au pied de la façade Sud-Ouest, une partie en saillie présente, sur une largeur de
2m,30, des parements à bossages rectangulaires (fig.5), d run type que l'on rencontre
quelquefois, dans le Languedoc méditerranéen, dans dea ouvrages fortifiés de la fin
du Xllème 3. Le reste de la construction est visiblement plaqué contre cette partie
ancienne (fig.5).

Près de la base d'un bâtiment adjacent (au H.O.) a été scellé un autel, d'époque
gallo-romaine, portant l'inscription:

D.M.
Q.KARII
7IRILI3

KARIVS MACRINV3
El KARIVS CAMPAW3

PATRI (fig.6)

La salle basse de la tour eat voûtée d 'un berceau brisé, d'axe N.Û.-S.E.

A 7 mètres au Nord, se trouve la courte façade d'une aile (construite du temps
de M. Rouché) destinée à l'habitation et limitant la cour à l'Est. Au pied de cette
façade, se trouve un autre autel ou cippe (a, fig.l) portant l'inscription;

SANCTE
TATI

OVI3 ET

(fig.7)

SACRVM
LTCILI
CS3TI/

Pour prendre connaissance de la façade orientale de cette aile, il convient de
revenir en arrière, de ressortir de la cour et de s'engager, en contre-bas, sur le
chemin de la Ferme (fig.l). Ce chemin eat bordé par un mur de soutènement, avec
des arcades successives, d'âges divers, murées pour la plupart (fig. 8 et 9). Au-dessus
de ce mur (ïï, fig.l) on voit l'ensemble des façades Est, lesquelles englobent
une ancienne tour carrée, dont les encorbellements sont restés dégagés (fig. 9 et 14).

Comme à la tour de guet, ce sont des corbeaux quadruples .(mais aux listels très peu
saillants) supportant de petits arcs à mâchicoulis; au-dessus, le mur du chemin de
ronde est fendu de longues archères à étriers médians (fig. 13); l'arasement des
parties supérieures des merlona a fait disparaître le haut de ces archères.

Revenant à la cour intérieure, l'aile Est se trouve séparée par un passage de 6m, 20
des bâtiments formant le corps central, que l'on aborde par une autre tour carrée,
dite "donjon".

Posée de biais par rapport aux bâtiments adjacents, cette tour présente une base



GARD VERS
Château de ôaint-Privat

Fiche 3

fortement talutée e~t masure 5 a de côté, lea encorbellements de son couronnement
sont composés de corbeaux quadruples, sur lesquels les petits arca dea mâchicoulis
ne reposent pas directement, mais par l'intermédiaire d'une pierre taillée en forme
d'imposte, biseautée latéralement (fig.11,12). l'étage situé au-deasous a été aménagé
en pigeonnier.

A la base de cette tour, du côté oriental, un arc en forme d'enfeu abrite une
coquille. Un peu plus haut, la même façade est percée d'une fenêtre étroite, encadrée
de pilastres nus à chapiteaux ioniques ornés d'oves, architrave et frise bombée
supportant un petit fronton triangulaire (fig.20).

A droite, s'élèvent des bâtiments disparates, mais anciens, dont laBmuisde
retour, face au MidiÇ et à l'Bst, supportent une guette d'angle, dont ne subsistent
que les encadrements, quadruples également, supportant deux arcs (fig.2 et 20); ce
petit ouvrage se trouve à peu près de niveau avec la fenêtre à fronton, c'est-à-dire
à mi-hauteur de la tour.

les autres façades méridionales aur cour n'offrant que peu drintèrSt, en raison
dea remaniements subis, mieux vaut continuer cette visite extérieure par le passage
découvert situé entre le corps central et l'aile Est. là, près de l'angle avec le
bâtiment transversal, on découvre une magnifique porte d'entrée à bissages, accostée
d'une fenêtre identiquement décorée (fig.21,22) (P-F, fig.l).

Ces ouvertures ne sont pas de plain-pied, soit que le niveau de la cour eût été
abaissé, soit que la construction du bâtiment transversal aiût provoqué la suppression
d'une terrasse d'accès. Actuellement, la porte n'eat pas inaccessible, mais on n'y
parvient que par un étroit escalier, débouchant aur une minuscule galerie (fig.2lj.

la figure 21 montre également que le aur du bâtiment transversal (EM du plan figj.)
a été plaqué contre l'extérieur de cette porte, dont ilîfc cache les deux-tiers d'un
piédroit, les bossages sont alternativement cylindriques et trémoîdea, ae retournent
au long du pilastre de gauche (seul visible), la fenêtre est ornée de même, à cela prèa
que aea croisillons sont relevés de pointes de diamant (fig.22). le fronton circulaire
rompu, au-dessus de la porte, encadre un petit tabernacle à fronton arrondi; le blason
ou le monogramme qui en occupait le centre a disparu.

dur la même façade, les étages supérieure possédaient aussi des fenêtres
décorées, l'une visible, quoique murée:, au 1er étage (fig.l4) et, au 2ème étage,
une autre bien conservée (fig.14, 15,16,17,18), les pilastres d'encadrements baguéa et
décoréa de feuillages découpés rappelant encore le flamboyant, d'entrelacs géométriques,
de volutea, les chapiteaux ioniquea dont le gorgerjn et l'échiné sont ornéa d'ovea,
le baluatre cannelé. Au-deasua, la haute frise, diviaée en compartiments par des
diglyphes, présente rosaces et feuillages; l'allège elle-même chargée d'entrelaça,
entre deux consoles d'acanthe soulignées de gouttes (fig.15,16).

Ne quittons pas cette intéressante façade sans signaler la mitre de cheminée,
en pierre, s'élevant un peu en arrière (fig.18,19), coiffure conique aur un cylindre
ajouré de 6 arcs.

les mutilations résultant des constructions plus récentes, ne se sont pas bornées
à l'extérieur; au-dedana aussi, derrière la grande porte à bossages, on constate que
des murs et cloisons onfmacgé" ce qui correspondait aa piédroit Nord; toutefois, face
à cette entrée délaissée, ont été conservées deux travées d'un passage voûté sous
coupoles, dont les arcs doubleaux présentent aussi des bossages en trémie (fig.23).

Autres témoins du même style, mais moins sûrs parce que dans une partie

,*<*ye
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très -et habilement- restaurée, des arca à bossages trémoïdes divisent en compartiments
voûtés d'arêtes un couloir perpendiculaire au précédant, situé face à l'entrée actuelle
Sud et donnant accès au grand escalier (A,E, fig.l) (fig.24). Même si ces arcs sont
d'époque, ceux de l'escalier ne le sont certainement pas, étant hors d'échelle (fig.25),
d'autant plus que ce bel escalier sur arcs et piliers a été exécuté dans le style
encastré et muni d'une agréable, mais récente, ferronnerie.

S'il subsistait quelques doutes, ils disparaîtraient à l'étage supérieur, oïl
l'on retrouve une volée ancienne, étroite, construite sous; berceau rampant appareillé,
débouchant sous les mêmes arcs JUU& à bossages, demeurés de proportions normales
(fig.26).

Bien qu'il ne reste que quelques témoins : une -grande porte, une croisée, quelques
fenêtres, des arcs et une volée rampante d'escalier, de ce style homogène, la beauté de
ces éléments épars permet d'imaginer ce que devait être la résidence seigneuriale
que fit construire l'opulent Pierre II de Faret dans les dernières années du seizième
siècle, car l'aspect de la façade orientale se restitue assez aisément dans son
ensemble, grâce aux traces laissées par les baies murées, l'étage de base séparé du
premier étage par un double bandeau continu, très laege, des fenêtres très décorées
quoiqu'étroites, un décor intérieur parfaitement adapté. Mais il reste au Sud très peu
de traces de cette campagne, aucune au Nord où. tout a été repris plus tard, rien de
visible du dehors à l'Ouest, mais peut-être de ce côté la résidence s'appuyait-elle
contre le mur fortifié très épais, existant là depuis le moyen âge.

Après avoir constaté les oblitérations apportées par le bâtiment transversal KM,
il n'est que juste de remarquer que cette construction du JVIIIème s. présente
d'agréables prportions et complète, heureusement, au moins du côté des jardins,
l'ensemble des façades Nord. C'est de ce côté en effet que s'est porté tout l'effort
de cette importante campagne, ayant abouti à créer, à côté d'un parc boisé, un grand
jardin fleuri en contre-bas, le parc au-devant de la façade principale, le jardin
devant l'aile latérale de hauteur moindre (fig.14,30,3!).

On peut accéder directement au jardin du bas en partant de la cour et descendant
un degré en arc de cercle, pour traverser le bâtiment KM par un passage voûté d'arêtes
(fig.27). C'est tout au fond de ce jardin que M. Rouché a fait construire une
orangerie (cf. en annexe, photographie de l'Illustration).

le bâtiment latéral, de même que la façade principale (fig.2?,28,29,30,31,32)
sont délimités verticalement par des chaînes à refends, percés de hautes fenêtres,
les niveaux soulignés par des bandeaux. L'étage supérieur de la grande façade, établi
en retraite, aurait été ajouté assez récemment, dit-on, quoique rien dans l'aspect et
la patine de la pierre ne montre une différence.

L'angle Nord-Ouest est calé contre une tour carrée, dont les superstructures et
lea créneaux sont manifestement modernes, aucun indice visible ne permettant de présumer
de l'ancienneté des bases, ancienneté possible, en raison de la situation de la tour
(T, fig. 4.

INTBSIEOIL. Les restaurations intérieures, généralement exécutées avec beaucoup de soin,
ne permettent pas de présumer les époques des diverses salles. C'est sous ces réserves
que l'on considérera peut-être les voûtes d'arêtes de la "salle des gardes'1 comme du
XîTIème siècle (tout au plus, car postérieures à la porte ~2 fin XTIème), mais les
boiseries sont modernes (contrairement à la légende inscrite au verso de la photographie

&*33)« Cette grande et belle salle se trouve en façade sur le parc.
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Perpendiculairement à cette salle et en arrière, prenant, jour au Sud sur la cour
par deux portes-fenêtres, se trouve la longue aalle dite des quatre cheminées,
dite aussi "salon de la paix", où. aurait été signée la paix avec les Protestants en
1629. Si belles que soient les quatre cheminées de marbre, on les imagine mal dans
le décor de ce temps, surtout soua une voûte plate, au demeurant fort belle, (figr.34)
aux flèches extrêmement tendues, que l fon attribuerait volontiers à J.B.Franque ou à
ses élèves (ces architectes bâtissaient dans la région, précisément lors dea
travaux importants que la chronique situe pour Saint-Privat vers 1721).

A l'étage, la "chambre du Cardinal" est surtout intéressante par aon mobilier
( fig-35)» de mê[ne que celle "de Catherine de Médicia" (fig.37) , les plafonds à la
française de ces deux pièces ayant été rénovés.

La "salle dea prophètes", accessible par l'escalier à volée rampante déjà décrit,
présente au moins un témoignage d'époque, la cheminée de pierre, dont le linteau
sobrement décoré de rinceaux, repose sur des piédroits aux consoles sculptées de
têtes (fig.36).

PORTS DU JAHDIH DJo FLEUR3. On a vu que le "jardin des fleurs", situé en contre-bas,
prolongeait une terrasse par laquelle on peut y accéder. Un autre accès est possible
depuis le chemin de la ferme, situé à un niveau encore inférieur, ce qui a nécessité
un escalier extérieur de 14 marches (fig.38.)

C'est une porte en plein cintre, de lm,92 d'ouverture, travaillée de refends sans
crosset~tes, avec clé en trémie allongée (fig.39,40). Le fronton triangulaire rompu
qui la surmonte encadre un pinacle à boule et comporte deux écoinçons taillés en
pyramides saillantes. Cette porte permet aussi d'accéder, par un petit escalier
porté sur un arc au-dessus du chemin, à des bâtiments de l'exploitation agricole.

FEBME. Située à 300 mètres au Nord du château (et accessible par le chemin,
à droite de la fig.38), la ferme enserre une longue cour étroite entre deux
bâtiments que relie une construction transversale, à usage de grenier à fourrage.

Dans l'angle Nord-Est, s'alève une tour carrée (fig.4!) couronnée de merlons
d'âge incertain (fig.42,43). Les étages sont éclairés par des fenêtres simples,
chacune divisée en deux par un meneau vertical sans décor (fig.43).

La porte est ancienne et intèreaaante, les bossages en trémie y alternant avec
des parements plats (fig.44), le tout surmonté d'un fronton triangulaire. Cette tour
est bien liée au long bâtiment adjacent (fig.43) lequel est donc aussi ancien, mais
trop remanié pour que l'on puisse se faire une idée précise de son aspect primitif et
même de son usage initial.
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GÀED. VEKS-PONT-DO-GÀM)
CHÀTEÀD DE SAINT-PRIVÀT

Actuellement, ce château est inscrit en totalité sur
l'ISMH par arrêté du 22 mars 1965 et le dossier alors établi
par M. Hyvert reste la base de notre documentation.
Dès cette année-là un dossier complémentaire était demandé
pour la protection du parc et du jardin mais cette démarche
n'a jamais abouti. Aujourd'hui, la propriétaire (fille de la
propriétaire de 1965) sollicite le classement du château et
"la protection de l'ensemble du domaine qui comprend outre le
château avec la tour isolée et la crypte située sous la cour
d'honneur ainsi que l'aile Est située en contrebas dite
des caves (parcelle 32) :
- les fossés ou douves (récents), (parcelles 40 et 27)
-le moulin situé entre le château et le Gardon (parcelle 35)
- la chapelle isolée décorée par Georges Desvallières -un
aii de Maurice Denis- en 1925 (parcelle 31)
- l'enclos muré situé derrière la chapelle (parcelle 30)
- l'ancienne magnanerie accolée à un bâtiment de logements
dite l'ancienne métairie et la serre construite à la fin du
XIXème par Calderon (le tout situé sur la parcelle 44)
- le potager (parcelle 47) sur lequel s'ouvre la serre
- une glacière non larquée sur le cadastre mais située sur
la parcelle 45,
- un avant parc (parcelle 40), un parc ou terrasse haute
(parcelles 26 et 27) et un jardin ou terrasse basse avec
nymphée (parcelles 25 et 69)
- une fente fortifiée (parcelle 21).

Ce doiaine a fait l'objet d'une notice de repérage de 1'
Inventaire Général en 1973 avec une bibliographie, une
description sommaire, un plan de situation des divers
bâtiments et un plan du château proprement dit.
L'étude architecturale du château a été reprise récemment
par deux chercheurs de ce service, Bernard Sournia et Jean
Louis Vayssettes : dans l'impossibilité de recourir aux
archives privées qui ne sont pas classées, ils ont dégagées
les trois phases essentielles de cette construction et à
partir des éléments médiévaux repérables, ils ont tentés de
définir l'ampleur des travaux qui se sont déroulés vers 1640
puis vers 1720; il apparait qu'à chacune de ces époques de
vastes projets furent conçus puis à chaque fois abandonnés
(en raison lême semble-t-il de leur ambition qui impliquait
de nombreuses destructions et une réorientation complète des
axes, de l'entrée et des circulations).
Le résultat actuel est surtout dominé par l'hétérogénéité
de ces diverses campagnes et par la complexité de
l'ensemble mais chaque phase a laissé en place des éléments
d'une qualité exceptionnelle : tours médiévales, porte dite
Michel-Ange (vers 1640), salles voûtées situées au
rez-de-chaussée avec leurs boiseries attribuées à François
Valladier menuisier à Uzès (vers 1730) etc... qui méritent
amplement le classement.

L'étude du parc et du jardin a été confiée par contrat à
l'équipe Àrtopos placée sous la responsabilité de Madame
Audurier-Cros. Leur analyse signale en conclusion que "les



jardins en terrasses de Saint-Privat sont p.ami les plus
anciens du départenent du Gard et de la région
Laiguedoc-Roussillon ...les lurs de soutèneaent des deux
grandes terrasses datent vraisenblableient en effet de la
fin du Mèie ou du début du XVIIèae selon les textes
recueillis." (CF bail au jardinier Jean Pledeu de 1644) et
que "des vestiges reiarquables deieurent encore en place".

La férue fortifiée dont la propriétaire souhaite aussi la
protection et située à quelques 3ûGa. au nord du château
présente sur la tour une reaarquable porte à bossages
alternés coatenporaine de l'entrée dite Michel-Ange et de la
porte des fleurs.

L'ancienne sétairie a été reprise au XIXèae aais sur des
stuctures anciennes : ses voûtes d'arêtes sont coiparables à
celles de l'aile Est du château et à celles du aoulin.
À l'étage, la magnanerie est restée en l'état avec sa
charpente d'origine et ses cheiinées d'angle.
Le aoulin, aujourd'hui très dégradé (toit en partie écroulé)
est aentionne dans les réparations du déçut du XïTIIène et
possède des voûtes plates reiarquables.

La chapelle peinte en trois grands panneaux pour cet
endroit-là résulte d'une comande de Jacques Rouché
acadénicien, leinbre de l'Institut et Directeur de l'Opéra de
Paris à Georges Desvallières. Les toiles furent d'abord
exposées à Paris en 1925 avant de regagner leur place
définitive. "Toute la décoration de cette chapelle doit
retentir d'un bruit de coabat" disait le peintre et en effet
le thème religieux se lêle à celui de la guerre : le panneau
situé à droite en entrant intitulé "1914 le sacrifice,
l'assaut 1918" grande évocation lyrique des coabats lène
vers "l'ascension" qui elle rêne s'enchaîne avec "la
rédeuption" tandis qu'en face, le BUT de gauche est
doainé par la Crucifixion sur fond de troupes de guerriers.
L'intensité des tons très soibres où se détachent quelques
taches de couleur très vives traduisent la violence des
sentiients et une sorte d'iapétuosité jaillit de ce grand
souvsaent. Ces peintures -objet de publications à l'époque
de leur réalisation- puis délaissées sont actuellement le
sujet de noibreuses études et méritent un nouveau regard.

L'étude de CE domaine est si vaste que c'est sans doute au
fur et à aesure des travaux engagés que des études plus
ponctuelles pourront être aenées en espérant qu'entre tenps,
les archives puissent être dépouillées.

Ce donaine est situé sur la rive droite du Gardon, en aaont
du Pont du Gard et ne fait pas partie du site classé qui
entoure le nomment pas plus que de celui des gorges du
Gardon iais une extension de ce site classé est en cours
et Saint-Privat y sera intégré. Le projet de lise en valeur
.: ?cr.t .: Gard que prépare le Conseil Général du Gard
s'étend jusque-là nais il occupe surtout l'autre rive du
Gardon qui est en pleine visibilité depuis le doaaine.
La propriétaire de ce doaaine jusqu'à présent très feraé va
ouvrir à la visite le château et les jardins à partir de la
ÏÔÙLÏse.

•Josette

ilj
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MINISTERE DR LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION,
ET DES GRANDS TRAVAUX

JEAN-FRANÇOIS GRANGE-CHÀVANIS
Architecte en Chef des Monuments Historiques

AVIS DE L'ARCHITECTE EN CI11U- IWS MONUMENTS HISTORIQUES

sur le Dossier de Recensement du

Chûteau de St, Privât à Vers-Pont du Gard (Gard)

Le dossier de recensement montre clairement que le château de St. Priva» est aussi méconnu que
passionnant.

Même en 1'absence (sans doute provisoire) de documentation très précise sur la chronologie des
campagnes de travaux nombreuses qui ont formé son image actuelle, il est indéniable que nous avons
là un domaine de grande qualité.

Certes l'homogénéité n'est pas sa caractéristique principale, mais les séquences qui le composent sont
toutes, chacune pour leur époque, du "niveau classement" et forment un tout très représentatif de
l'histoire souvent cahotique des grands châteaux européens,

Rien ne manque depuis l'Antiquité jusq'au proche XX° siècle : une origine plus que «drement romaine,
un épisode monastique, de grandes familles du Languedoc, des événements historiques, le passage de
personnages de légende, la vie mondaine de la Belle-Epoque, le drame de 1914, les témoins de
l'activité rurale, et enfin un site exceptionnel préservé comme nul autre.

11 me semble donc naturel d'assurer le classement de l'ensemble du domaine, y compris tous les
éléments signalés dans la note de synthèse de Mme CHer, car l'esprit des lieux est dans le tout et non
seulement dans les détails.

Nous avons ici un résumé très didactique de notre histoire, protégeons le en tant que tel.

Fait à Lyon, le 30 Juin 1992

•̂ iK
RANGE-CHAVANIS

A*CH!T«C*t CNOi:r m;s MONUMENT» HtJtÛWQOES
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SERVICE DÉPARTEMENTAL
DE L'ARCHITECTURE Nimes. le ^ juillet 1992

2. RUE PRADIER - 30000 NIMES

Tél. 66-29-5O-18

CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES
5 bis Rue de la Salle l'Evêque
B.P. 2051
34026 MTWPKT.T.TRR CEDEX

A l'attention de Malle CLIER

Gard
VERS PONT DU GARD
Château de Saint Privât

Objet : Dossier de recensement

N/Réf. : 329/92/GC/RS

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Les différentes parties de ce domaine, d'époques différentes, ne donnent peut-
être pas une composition d'ensemble forte, cela va de soi, puisque à chaque période,
les différents propriétaires ont orienté l'ensemble suivant ses besoins ou ses goûts.
A contrario ce foisonnement ne donne que plus de richesse à ce tout, à tous les niveaux :
site, jardins, architecture et décor intérieur.

Nous notons que cette propriété proche du Pont du Gard, extérieure actuellement
au site classé qui encadre le monument romain, sera incluse dans le prochain site élargi
sur lequel doit s'édifier un programme de mise en valeur en cours d'élaboration sous les
auspices du Conseil Général du Gard. Ce dossier de classement des sites a été présenté
à la Commission Nationale le 12 décembre 1991.

'Les derniers travaux d'entretien remontent à quelques années : ils portaient
sur la confortaticn du mur de soutènement des douves ; actuellement il n'est pas néces-
saire de prévoir d'autres travaux importants.

La propriétaire songe mettre en place dans les années à venir des dispositions
intérieures permettant l'ouverture au public des salles remarquables :

- Salon de musique et salle à manger avec leurs boiseries au rez-de-chaussée
- Grand escalier, Salle des Prophètes où fut signée en 1629 par Richelieu la
paix avec les Protestants

— La Chambre du Cardinal
— La chapelle peinte par Desvallières
- Les jardins

Et cela en permettant de protéger l'intimité des appartements privés.
t

Nous pensons en conclusion que cet; enseœbJe forme le conplément naturel à son
prestigieux voisin. G«»«__ Qroy



30 : SAINT-PRIVAT : château.

L'évolution architecturale du château de Saint-Privat fut un processus complexe
marqué semble-t-il par de nombreux inachèvements à différentes époques. L'édifice
conserve néanmoins, à défaut d'unité, des éléments d'une qualité tout à fait excep-
tionnelle pour différentes époques de référence :
- façade du début du XVIIe siècle et portail à bossages
- salons lambrissés du XVIIIe siècle
- chapelle décorée par Desvallières en 1925-
II se signale également par l'importance historique du lieu à l'époque des Guerres
de Religion (Paix d'Alès de 1629). En outre, parc et dépendances agricoles forment
un ensemble cohérent et de qualité architecturale qui la. complète.
Je serais d'avis : -de classer parmi les Monuments Historiques les salons lambrissés
du XVUEe siècle du rez-de-chaussée, ainsi que la chapelle décorée par Desvallières.

- d'inscrire à L'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
l'ensemble du château, son parc et les dépendances agricoles en totalité.

,.
livier BOISSON
des Mo^umsrrts His



République Française

Direction Régionale des Affaires Culturelles

Affaire suivie par :
PROCES-VERBAL

Montpellier, le

COREPHAE LANGUEDOC-ROUSSILLON

03/07/1992 (25ème séance)

***

La Commission régionale du
archéologique et ethnologique

patrimoine historique,
de la région

Languedoc-Roussillon s'est réunie sous la présidence de
Monsieur Bernard GERARD, Préfet de la région, le
1992 à lOh, à la mairie de Marsillargues.

19 membres présents :

3 juillet

M. J. IMBERT, directeur régional des affaires culturelles.
M. L. CAUDROY, conservateur régional des monuments
historiques.
M. C. JACQUELIN, chargé de mission à l'ethnologie.
M. JL. LIBOUREL, conservateur régional de l'inventaire.
M. JL. MASSY, conservateur régional de l'archéologie.
M. O. POISSON, inspecteur des monuments historiques.
M. G. BARRUOL, chargé de mission à l'inspection générale
de l'archéologie.
M. L. BÀYROU, architecte des bâtiments de France /
Pyrénées-Orientales.
M. BERTES, commission diocésaine d'art sacré de
l'Hérault.
M. E. BINET, directeur régional DIREN (matin)
M. R. BOUGRÀIN-DUBOURG, responsable du CRETOÀ
M. Y. CLÀVEL, vice-président 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".
M. J.G. DELONCLE, conservateur du musée catalan des ATP
"Casa Pairal" de Perpignan (matin).
Mme M. FLORETTE, maire-adjoint d'Ille-sur-Tet, Centre
d'art sacré.
M. l'abbé PÀUC, conservateur des A.O.A. (Aude).
M. V. LÀSSÀLLE, conservâtes
M. B. SOURNIA, conservateur à l'inventaire général
(après-midi).
M. L. VIDAL, conseiller général de Fournels (48).

— 1 _
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n'assistaient pas :

— Mme N. BOUYÀLA, maire de Saint-Quentin-la-poterie
Cexcusée).

- M. D. LARPIN, architecte en chef des Monuments
Historiques (excusé).

- M. À. LEVY, maire-adjoint de Montpellier.
- M. MECLE, maire adjoint de Narbonne (excusé).
- M. J.C. BESSAC, ingénieur au CNRS (excusé).
- M. F. MÀURIN, maire des Planûiers.
- Mme H. DUTHU, directeur des archives de la Lozère

(excusée).
- M. L. CASEILLES, conseiller général de Toulouges (excusé).
- M. L. VILLARET, conseiller général, maire du Pouget

(excusé).

assistaient en outre :

- M. R. BANNIER maire-adjoint de Caissargues (Gard). (matin)
- M. A. BOULET conseiller municipal de Marsillargues

(Hérault). ;;

- M. A. DIOT maire-adjoint de Marsillargues (Hérault),
(matin)

- M. G, DUMAS maire de Fourques (Gard). (matin)
- M. M. RIOCHET maire-adjoint du Cailar (Gard), (matin)
- Mme M. SAUMADE conseillère municipale du Cailar. (matin)
- M. A. TEISSON maire de Marsillargues (Hérault).
- M. V. VESSIERE maire-adjoint de Lansargues (Hérault).

(matin)
- Mme E. VILLEROUX service des espaces verts de la ville de

Béziers (Hérault), (après-midi)
- Mme A. AUDURIER-CROS chargée de l'étude sur les jardins,

équipe ÀRTOPOS de 1 ' école d'architecture de Marseille .
f scrès — mlidi ̂

- M. F. SAUMADE chargé de l'étude sur les arènes, (matin)
- M. M. ESTEBEN, inspecteur des sites (DIREN).
- MM. G. CLERY, ÀBF du Gard, 3. DEBROAS, ABF de Lozère, M.

TRON, ÀBF de l'Hérault.
- Mlle CLIER, MM. COMTE et SIGNOLES,

chargés de la protection des MH.

***
matin :

Le procès-verbal de la précédente séance du 2
avril 1992 est approuvé.

Monsieur le maire de Marsillargues accueille les
participants dans les locaux de l'hôtel de ville.

Monsieur le Préfet de région ouvre cette 25e
séance de la COREPHAE en rappelant son intérêt pour le
travail de cette commission. Il fait procéder à un tour de
table afin de mieux connaître chacune des personnes de
l'assistance et présente le nouveau directeur régional de
l'environnement (DIREN), Eric BINET.



30-VERS-PONT-DU-GARD : domaine de Saint-Privat

présentation : J. Clier

II s'agit de rappeller la protection existante
(château inscrit en totalité) et d'exprimer le souhait de la
propriétaire qui est l'extension de la protection à la
totalité du domaine y compris les jardins. La présentation
générale de l'ensemble des bâtiments se fait sur plan
cadastral : l'ancienne magnanerie accolée à des logements
dite l'ancienne métairie, l'ancienne serre donnant sur le
potager, la glacière, 1'"enclos muré, la chapelle, le moulin
et la ferme. J. Clier passe la parole à B. Sournia qui
explique les diverses phases de construction du château à
l'aide d'une série de plans : les restes médiévaux, la
campagne du début du XVIIème siècle avec la porte dite
Michel-Ange, les reprises du XVIIIème siècle avec les salles
voûtées au rez-de-chaussée et leurs boiseries. Chacune de
ces campagnes a laissé des éléments d'une qualité
exceptionnelle mais le tout est très disparate sans aucune
cohérence. Il présente ensuite la chapelle isolée décorée
par George Desvallières, élément qui n'avait pas attiré
l'attention lors de l'inscription en 1965, mais qui présente
pourtant un grand intérêt : des études récentes ont été
publiées sur ce peintre comtemporain de Maurice Denis et il
apparaît que cette chapelle est son chef d'oeuvre tant par
l'intensité des couleurs que par la vivacité du propos : la
dénonciation de la guerre et sa lecture religieuse.

A. Audurier-Cros présente ensuite les jardins,
objet d'une commande passée par la C.R.M.H. sur cet ensemble
composé d'un avant-parc, d'un parc ou terrasse haute et d'un
jardin ou terrasse basse; le tout en parfait état. Grâce à
la documentation, elle conclut que ce sont parmi les plus
anciens jardins du Gard et même de la région car les murs de
soutènements des terrasses datent du début du XVIIème siècle
et que la composition demeure malgré les plantations de la
fin du XlXème et la restauration du début du siècle.

J. Clier présente les communs en insistant sur la
cohérence de cet ensemble : la porte de la ferme de même
qualité que celle dite des fleurs elle-même comtemporaine de
celle dite "Michel-Ange" (vers 1640), la qualité des
rez-de-chaussée voûtés du moulin, de l'ancienne métairie, de
l'aile des caves ... et propose l'inscription de tous ces
éléments en totalité puisque le château est déjà inscrit sur
l'ISMH en totalité depuis 1965.

G. Barruol s'interroge sur le décor boiseries :
a-t-il été fait pour ce salon ou bien est-il seulement
adapté à cette pièce ; MM O. Poisson et B. Sournia
confirment son authenticité comme décor original.

L'avis de l'ABF met l'accent sur la richesse de
cet ensemble correspondant à différentes périodes ; il
rappelle la proximité du Pont-du-Gard et précise que le
domaine sera inclus dans le prochain site classé élargi,
ainsi que le vaste projet de mise en valeur du secteur.

- 11 -



L'architecte en chef des monuments historiques
souligne le caractère passionnant et la grande qualité du
domaine (malgré son manque d'homogénéité) , qu'il estime
injustement méconnu. Il revient sur l'intérêt historique
majeur depuis la plus ancienne antiquité jusqu'à nos jours,
et sur la richesse des divers témoignages qu'il représente
sur le plan de l'histoire et de la société, y compris pour
son activité rurale. Enfin il rappelle l'importance
exceptionnelle du site. Son avis est largement à un
classement en totalité.

L'inspecteur des MH se montre favorable au
classement.

La propriétaire, qui a décidé d'ouvrir le domaine
au public, prévoit les aménagements nécessaires ; elle
demande le classement en totalité du domaine. Sur cette
proposition la commission se prononce ainsi :

pour 1
contre 11
abtention 2

Les propositions retenues sont les suivantes :

ISMH en totalité du domaine : à l'unanimité ;

CLMH : chapelle avec son décor :
pour 14
abstention : 2

CLMH : 3 pièces décorées de boiseries XVIIIe
siècle : salon des échos, salle des gardes ouvrant sur la
façade nord et salon de la paix ou des quatre cheminées :

à l'unanimité.

6 6 -PERPIGNAN _L_Immeuble 2,rue de la Pinte.

Présentation : O. PoissBon

Ce dossier a déjà été évoqué en questions diverses
aux séances du 19/12/91 et 2/4/1992.

L'immeuble est situé .dans un quartier médiéval de
Perpignan (XlVe siècle), il /s'agit d'un édifice du XVe
siècle qui a subi quelques remaniements au XVIIIe et au XIXe
siècle (suppression de l'ericor bellement du 1er étage).
Derrière les façades XIXe s/lècle l'immeuble a conservé ses
dispositions d'origine a/tour d'un traditionnel patio
aujourd'hui devenu vestibvile d'accueil. Certains éléments
d'architecture tels que 1 '/arc de la porte d'entrée, le puits
dans l'ancienne cour et/ surtout le plafond à caissons du
XVIe siècle mis au jour/ en novembre 1991 témoignent de la
qualité de cette demeur^ patricienne.

L'immeuble et. l'îlot auquel il appartient sont
aujourd'hui menacés As démolition pour faire place à
l'extension d'un projet de 1' O.P. H.L.M. de la ville de
Perpignan. /

Le propriétaire de l'immeuble a déposé auprès de
la DRAC une demandé de protection au titre des Monuments
Historiques en daté du 18 septembre 1991.

- 12 -



COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES

1ère Section

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU j tj NOV. 1993



COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES

1ère section

Réunion du 15 NOVEMBRE 1993

La séance est ouverte à 9H30,et présidée pour la matinée par
MMe de SAINT PULGENT.,Directeur du Patrimoine.,représentée
ensuite par Mr Jean Marie VINCENT. Sous-directeur de
l'Inventaire général

Etaient présents

MEMBRES DE DROIT

M. BOIRET, Inspecteur général des M.H
Mr BROCHARD,Inspecteur général des M.H.
M. BOURELY, Inspecteur général des M.H,
chargé des sites et paysages
Mr CHAULEUR,Inspecteur général de la construction
Mr COLLETTE, Inspecteur général des M.H.
Mme DI MÀTTEO,Inspecteur général des M.H.
Mr J. MARCEL, Conseiller d'Etat
Mr DUFOIX, Inspecteur général des M.H.
Mr FONQUERNIE,Inspecteur général des M.H.
M LOISEL représentant du Président du conseil
d'administration de la CNMHS
M. JÀNTZEN, Inspecteur général des M.H
Mme de MÀUPEOU, Inspecteur général des M.H
Mr MENOU, Conservateur général du Patrimoine
M. MOUFLE, Inspecteur général des M.H
Mr MUSSO,Inspecteur général des M.H.
Mr PREVOST MARCILHÀCY, Inspecteur général des M.H.
Mr DE SAINT VICTOR, Inspecteur Général des M.H.
M. VOINCHET, Inspecteur général des M.H



MEMBRES NOMMES

M. BARDIN, Président du Conseil général de la Nièvre
Mr ERHÀRD,Professeur d'université honoraire
M. LOYER, Directeur de recherches au CNRS
Mr DE NICOLAY, représentant de la Demeure historique
M. ROUQUETTE, Conservateur des Musées d'Arles
M. TOLLON, Maître de conférence à l'université
de Toulouse

MEMBRES ELUS

Mr BONNET Inspecteur des M.H.
Mr CAILLE, Inspecteur des Monuments Historiques
Mme CHATENET, Conservateur de l'Inventaire général
M. GROUSSARD, DRÀC deLanguedoc roussillon
Mr POISSON,Inspecteur des M.H.
Mr RICHARD, Directeur de recherche au CNRS

ETAIENT REPRESENTES

M. REBUT-SARDÀ, S/Directeur des Monuments
Historiques par Mr CERCLET
M. de ROUX, représentant de l'association des
Vieilles Maisons Françaises par M. BACOT

ETAIENT EXCUSES

Mr ALCOUFFE,Conservateur en chef du département des objets
d'art du Musée du Louvre
Mr PONCELET,Inspecteur général des M.H.
Mgr GUILLAUME, Evéque de St Die
Mr HEITZ,Professeur à l'Université de Nanterre
Mme LE LOUARN,Conservateur des M.H.
Mr THIRION,Professeur à l'école nationale des Chartes
Mr SOUCHAL, Professeur à l'Université de Paris X



ETAIENT ABSENTS

Mme BERCE,Conservateur général du Patrimoine
Mr FREBAULT,Directeur de l'Architecture et de l'Urbanisme
Mr GABORIT,Conservateur en chef du département des sculptures
du Musée du Louvre
M. LABLAUDE, Inspecteur général des Monuments Historiques
Mr MORTAMET,Inspecteur général des M.H.
Mr MIGNOT,Responsable du laboratoire commun au CNRS et à
1'Inventaire
Mr ROSENBERG, Conservateur en chef du département des peintures
du Musée du Louvre
Mr SIGURET, Inspecteur général des M.H.
M. BARTH, Maire d'Ablis
Mr CHIVA ,Directeur d'études à l'école des Htes Etudes en Se;
sociales
Mme CORNETTO, représentant de l'association des conservateurs
des Antiquités et objets d'art
M. CULOT, Architecte - Institut français d'architecture
Mr LASSERRE,Conservateur général du Patrimoine
Mr TAVERN1ER,Maire de Dourdan
M. FIXOT, Professeur en antiquités. Université d'Aix-Marseille
Mr LETELLIER, Architecte des bâtiments de France
Mr MESTER DE PARAJD, architecte en chef des M.H.
Mr MOULIN, architecte en chef des M.H.

ASSISTAIENT EGALEMENT

Mr JAMOT, Chef du bureau de la Protection
Mr MEXÀNDEÀU, adjoint au chef de bureau
Mme BELLAIR, documentaliste
Mr D. PERRIN, documentaliste
Mme RENAULT, secrétaire administratif
Mme GEGOUT, secrétaire administratif
Mme BALLIS, secrétaire administratif
Mme FARNOUX, secrétaire administratif
Mme BOURBAOU, adjoint administratif
Mme BALANDRE, documentaliste
Mr LAVALLE, Inspecteur des M.H.
Mr HANS, Inspecteur des M.H.
Mme PIEL, Inspecteur des M.H.
Mr BLIN, Inspecteur des M.H.
Mme DIDIER, Inspecteur des M.H.
Mr MACE DE LEPINÀY, Inspecteur des M.H.
Mme KÀGAN, Inspecteur des M.H.
Mr HUGUES, Inspecteur stagiaire
Melle BELIER, Inspecteur stagiaire
Mme DENIS, Inspecteur stagiaire
Mme ARNAL, Inspecteur général du Patrimoine
Mme VIGNE DUMAS, Documentaliste Ile de France



Mme MATHIEUSSENT, documentaliste Ile de France
Mme LOUTREL, documentaliste Ile de France
Mme MAHAUT documentaliste Ile de France
Mme BOUSQUE MONTAGNE, documentaliste Languedoc
Mme LECRUBIER, documentaliste Bretagne
Mr LE CORRE, CRMH Ile de France
Mr CAILLÀULT architecte
Mr SOURNIA, Conservateur de l'Inventaire
Mme BALSAMO, sous direction de l'Inventaire
Mme N. BAUME, adjoint administatif



CSMH (1ère section)
Séance du 15 novembre 1993

Gard - VERS-PONT-DU-GARD - Domaine de Saint-Privat

Protection existante : ISMH du 1er septembre 1992 :

te château, y compris ses salles voûtées du rez-de-chaussée avec leurs
boiseries, la tour isolée, la cour d'honneur avec son sous-sol et l'aile est
située en contrebas dite des caves, parcelle 32 ;
- la chapelle y compris son décor, parcelle 31 ;
- l'enclos muré situé derrière la chapelle, parcelle 30 ;
-1'avant-parc avec les douves situé sur les parcelles 36, 37, 38, 40, 42 et 43 ;
- le parc ou terrasse haute avec les douves, les murs de soutènement ainsi
que le bassin et l'ensemble de la statuaire, parcelles 26 et 27 ;
- le jardin ou terrasse basse avec sa porte d'entrée dite porte des fleurs, les
murs de soutènement, la statuaire ainsi que l'orangerie et le nymphée,
parcelles 25 et 69 ;
- le moulin et son bief situés sur les parcelles 34 et 35 ;
- la ferme fortifiée située sur la parcelle 21 ;
- l'ancienne magnanerie accolée à un bâtiment de logements dit l'ancienne
métairie et la serre située face au potager, parcelle 44 ainsi que le potager,
parcelle 47 ;
- la glacière située sur la parcelle 45 ;

Rapporteur : M. POISSON. Inspecteur des monuments historiques
Présentation : M. SOURNIA

Le château de Saint-Privat, situé sur les bords du Gardon, à proximité du site du Pont du
Gard, est un ensemble architectural très complexe, composé de "séquences" où sont représentées
toutes les époques, depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle compris. Mais chaque campagne de
construction ou de réaménagement a laissé des traces et des éléments d'une qualité remarquable :
parties médiévales, notamment des tours ; portail dit "Michel Ange" à bossages en pointes de
diamant datant des années 1630-1640, des voûtes d'arête et de petites coupoles, marquant la
volonté de reprendre le château dans un style maniériste ; des salons lambrissés en rez-de-
chaussée, avec des boiseries richement ornées vers 1740 attribuées à François Valladier, menuisier
à UZES. A cette époque, on essaie de transformer ce château composite en demeure classique à la
française. Par ailleurs, la chapelle, édifiée vers 1740, retient particulièrement l'attention, en raison
de la décoration qu'y a réalisée le peintre Georges Desvallières, en 1922 à la demande de son ami
Jacques Rouché, alors propriétaire du château. Ce mécène, ancien directeur de l'Opéra de Paris fit
cette commande, qui est considérée comme le chef d'oeuvre de cet artiste mystique, proche de
Maurice Denis, aujourd'hui redécouvert. La chapelle est décorée de peintures sur le thème de la
guerre -celle de 1914- et de la Rédemption.

Le domaine comporte plusieurs bâtiments outre le château et ses différentes ailes et tours,
et la chapelle déjà évoquée : par exemple d'anciennes magnaneries, métairie, ferme, serre ainsi que
des constructions plus récentes.

Des jardins, composés d'un avant-parc et des jardins en terrasse font partie de cet
ensemble.



Pour le rapporteur, M. POISSON, l'histoire de Saint-Privat est celle de vastes projets
ambitieux, impliqâ'nt des destructions et réorientations architecturales complètes, ayant chaque fois
échoué mais laissant des éléments ponctuels de qualité. Il estime donc suffisante une inscription sur
l'inventaire supplémentaire pour la totalité du domaine, à l'exception de 3 pièces (salon des échos,
salle des Grands, salon de la Paix) possédant des boiseries du XVIIIe siècle remarquables, et de la
totalité de la chapelle décorée par Georges Oesvallières, qui justifient une mesure de classement,
proposée par la COREPHAE.

M. PREVOST-MARCILHACY, après avoir félicité M. SOURNIA pour la qualité de sa
présentation, appuyée par des plans précis, souhaiterait une protection plus large : l'ensemble du
domaine, y compris les jardins au bord du Gardon, lui paraît mériter le classement, par la qualité de
son architecture et parce que l'on peut y voir concentrée une histoire des constructions
architecturales.

Mme CHATENET estime aussi qu'il s'agit d'un cas extrême de mosaïque d'éléments
étrangers les uns aux autres.

M. SOURNIA précise que cette architecture -notamment les boiseries- compte parmi les
plus remarquables, comparable à celles existant à Uzès, et ne sont probablement pas d'un maître
d'oeuvre local.

Après avoir indiqué les limites de la protection au titre des Sites, le rapporteur précise que
celle-ci n'exclut pas la possibilité d'une protection au titre de la loi du 31 décembre 1913.

La commission supérieure, à la majorité, se prononce pour un classement au titre des
monuments historiques de l'ensemble du domaine du château de Saint-Privat, c'est-à-dire de la
totalité des parties bâties et non bâties ayant fait l'objet de l'arrêté d'inscription sur l'inventaire
supplémentaire, ainsi que le sol des parcelles concernées, en raison de l'intérêt pour l'histoire de
l'architecture d'un ensemble complexe mais cohérent appartenant à des périodes historiques
différentes, et témoignant d'une grande qualité y compris la chapelle et ses décors de Desvallières,
oeuvre exceptionnelle au point de vue historique et artistique.

Le Chef du bureau_ji»-4fi Protection
Historique*

•'*

Francis JAMOT
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