
Département GABD Commune TESEÏGBRES

Arrondissement ALSS Canton Y^EHOBBBS

Monument incienne Porta Fortifiée

Situation exacte Dans le rillage, à 1' entrée de la rue principale, entre
la Mairie et le Temple.

Propriétaire Cérame
Adresse
Profession

Nature de la protection proposée Mention m Casier Archéologique

Ensemble de 1* édifiée.

Epoques de construction porte fortifiée du IIII» s. , surmontée par un beffroi beaucoap
pins réoent (XTII* ou XV III») aux superstructures modernes.

Etat de conservation Ensemble, y compris le beffroi, agréablement patiné, et sans
enduits; 1* arc extérieur de la perte a été entaillé pour élargir la vêle; les
ouvertures postérieures, côté villa, ont été fermées, à one époqus déjà, ancienne.
Mars en bon état; fissures anciennes et sans importance.

Réparations à prévoir d'urgence
- Néant

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques l)Ge mer-Durand, Dict. Topegr. Gard, p. 26l. -
2) Hist. Gén. Languedoc, TT, 210.- 3) Méoard, Hlst. de Htmea, t. VII, p.?24.-
4) Irek. dép. Gard, série S, Nos 1.147- 1.152-1.155-.

Documents graphiques et photographiques connus Néant



Matériaux de construction Calcaire dur, local.

Historique Le village de Vézenobres est bâti en amphithéâtre, au flanc d' une
colline abrupte dominant la vallée du Gard, près du confluent des deux Gardons.
La situation est exceptionnelle et donne an point de vue extrêmement étendu.
Aussi cette colline a-t-elle été fortifiée de bonne heure; c* est aux ruines de
1* ancien château, situé sur le plateau supérieur, que se rapportent les mentions
anciennea du "castram" de Vésenobrea, en 1050 (l)(2), en 1295 (l)(3)t en 1346

D' après lea vestiges existants, la fortification du village remeate,
au moins, an treizième aiècle, sinon à la fin du XII0; cette organisation
défensive comprenait an certain nombre de pertes, échelonnées au long du parcours
tortueux qui serpente depuis la base de la colline jusqu'au sommet; mais la pente
est telle, et les malsens tellement resserrées, que, fréquemment, ces rues
empruntent des parcours souterrains, sous les rez-de-chaussée voûtés daa immeublea^y^^P
du gradin supérieur. Aussi le trajet offrait-il de nombreuses embûches a
1' assaillant, en plus des portes fortifiées proprement dites oui défendaient les
principaux accès. ^ x

Les noms de quelques-unea de ces fortes fortifiées noua
sont connus par dea actes notariés des XV° et XVI0 siècles
(4): perte de Eesaamière, perte de Bit âme, (alias de
Biterne), portail Neuf, ce dernier situé au faubourg,

probablement vers 1» extrémité de la rue Basse.
Quelle était le nom d» la perte décrite ci-aprèa ? H semble que ce

aeit celle de Bitarne, mais cette indication demanderait à Stre confirmée par
quelque plan ancien.

La date de la construction n' eat pas connue, maie les tracés des arcs^ ;
la disposition défensive, 1* appareil à bossages, paraît Indiquer le treizième
siècle.

A une époque relativement récente, la porte a été surmontée par on
petit beffroi, serrant à la fois de tour de guet et de tour-horloge; 1* appareil
et la patine de ses murs paraît indiquer la fin du XVII0 siècle, les me rions
supérieurs, la ferronnerie de la cloche, et 1* horloge, ne datant que du XIX0.

DëJSOaiPTIQS aOMMAIKB. L1 ouvrage mesure âne largeur totale de 6m,40 et mne
épaisseur totale de 3m,08; 11 fait saillie de Om,78 sur les ceurtlnee adjacentes.

H a * ouvre, côté campagne, par an arc extérieur en plein cintre,
très élevé (environ 4»,50), appuyé sur des piédroits de lm,37; cet arc, à petits
claveaux, épais de Om,33, eat suivi par an mâchicoulis de Om,58, puis par 1* arc
d» entrée. Cet arc, de faible hauteur, est en plein cintre, à grands claveaux de
Om,68, sans chanfrein (16 claveaux). L' ouverture de cet are, actuellement égale
à celle de l1 arrière-reussure, a été augmentée, pour les besoins de la voirie,
aux dépens dea piédroits. (•&* .1,^4,5")

Epais de Om,33, cet are est suivi par une arrière-veussure de lm,80,
de 2m,49 d' ouverture, à v^ffea. surbaissée.

Signature :
~-~-~?

Ne rien coller sur cette fiche



6JBD VEZBSQBBES
Ancienne Porte Fortifiée

Fiche 2

Cette arriére-voussare surbaissée est évidemment le produit d' une
reprise, comme le montrent les parements de tête, du côté ville (fig. £/?). De ce
côté, en effet, on voit très nettement 1' arc primitif, en plein cintre, aussi élevé
que 1' arc extérieur, avec impostes, sans retours, aux naissances.

Le tympan compris entre ces deux arcs, 1' ancien et le nouveau, a été bâti,
puis ajouré par une fenêtre rectangulaire.

Une autre fenêtre, qui est aussi le résultat d* une retouche ancienne,
éclaire 1* étage supérieur, toujours du côté ville (fig. 6 ).

L» ensemble a été couronné par on petit beffroi, qui paraît dater du
dix-septième siècle, réserve faite pour les additions récentest cadrans-horloge,
ferronneries de la cloche, parapets sapérieurs (fig.̂ ,6).

Le tout, malgré la diversité des époques, bénéficie d* «ne patine assez
uniforme.

Dans la partie la plus ancienne, 1' appareil est moyen, avec assises de
18 - 22 - 32 - 36 et 40 cm, avec prédominance des assises de 36 et 40 cm; quelques
échantillons sont parementés à bossages.

3-t. S, i



COMITE DE SSCENSSMEK DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance au 19 février 1912

- TBZBSQ1BES - Porte fortifié*

«apport eur i M«

Aprèa avoir entendu le Rapporteur, le Comité de fieoenaement
dosa* un aria f avéraoie à l'inscription sur l'Inventaire
Supplémentaire de» Monumente Historiques de l'ancienne
porte fortifié**

four extrait conforme,
La Secrétaire du Comité,

Th. IMBERT



^ PT~u.ii:"ïïier^ DU IA COI^ISSION
des EOmJiOHTS HISTOHI "\iniS

Séance du 25 février IS62

- Edifices divers.

i.. . JU1..J.I3W rend compte des travaux du comité de
recensement des Licnumerrt s Historiques d;uis sa séance du
IS Février IS62.

Au cours de cette séance, le co'mité de recense-
ment a examiné des propositions de protection concernant
divers édifices sis dans le département du GLiRD.

Sur 122 dossiers examinés, le comité a proposé
36 inscriptions sur l 'inventaire supplémentaire des Monu-
merïfcs Historiques et }a mentions au Casier Archéologique.
Pour cinq dossiers, le comité a demandé une documentation
complémentaire. Enfin ci ..q dossiers ont été écartés, les
propositions qu' i ls comportaient a^ant été jugées sans
intérêt.

Conformément aux conclusions du rapporteur, la
Doj-égâtifcn Permanente approuve les propositions formulées
par le comité de recensement dans sa séance du 19 février
IS.6'2,/.

Pour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission Supérieure

si,qné : G


