
Département GABD Commune 7JC- LE-FESQ

Arrondissement i Canton

Monument Château du Feaq

Situation exacte Ckâteaut parcelle cadastrale N°3l section 1 de Vic-le-Feaq
Jardin et fontaines parcelle N«29 " " "

Propriétaire
Adresse
Profession

Nature de la protection proposée Inscription à 1* Inventaire Supplémentaire
Etendue des Monuaenta Hiatoriquaa

a) Façades et toitures au château
») Fontaine aiae dans le jardin adjacent, au Nord du Château.

Époques de construction iVIIèiae s.

État de conservation fion ^tat. iaaa^^a «t jardina bien entretenus.

Réparations à prévoir d'urgence Néant

Estimation globale de ces réparations

Crédit d entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ? Demande jointe

Renseignements bibliographiques .
1) Notice historique, comauniqué'e par iiadaaa COMTE (annexe au doaaier)
2) ME8ÂKD, Hiat. de Nîmea, t.I, preuves, p.164 col.2. -
3) GEBMEH-DURAKD, Dict. Topogr.; pp.83 et 262.

Documents graphiques et photographiques connus Cartes postales (jointes)



Matériaux de construction Calcaire

Historique Ainsi que 1' indique la notice ci-annexée, les paroisses et communautés
de 7IC et du FESQ étaient réunies en une seule bien avant 1790 (l). Elles étaient
toutefois encore distinctes lors du "feaagei de 1384, VIC comptant alors \rvia feux
et le FESQ un feu seulement (3).

Le Fesq, situé dans une boucle du Vidourle ("teneaentum Fiscarum in iî Mscl
riparia Viturli", en 1310) (2) est une vaste propriété boisée, isolée par la rivière
de toute voie de circulation. s^^

campagne de construction amorcée en 1647 par Ozias Bouzanquet (l); tel est notamment|:i;-:';;-|̂
Plusieurs des éléments architecturaux du château se rapportent à la

le construction amorcée en 1647 par Ozias Bouzanquet (l); tel est not
l'escalier, dont les volées droites aont séparées par un mur d'éoalffre pleinj
l'ordonnance de la façade d» entrée, avec aea ordrea superposés, semble également
s'y rapporter, quoique 1' une des tourelles d' angle ait été remontée plus tard.

Le jardin latéral, aux allées en croix, et le, jolie fontaine qui le
décore,pourraient être dea apporta du dix-huitième siècle, ainsi que les piliers du

tAa***#Hmmumahg grand portail. Ces embellissements datent peut-être du temps du
H «BiMMiflB. aelgttear jacqœa saiiea de Salinellea (1764-1768).

» * » » » v« * * * « * » « »,«.» » » « <
A des époques plua récentes, les propriétaires successifs n'ont t

cessé d'accroître 1' agrément du domaine, en créant d' autres jardins H ombragés,
des roseraies, tout en prenant soin d'isoler les parties en exploitation, cultures ,1s
granges, Bâtiments agricoles, logements du personnel. x

BBSCRIPTIOR SOIfliAlRE. Une longue allée ombragée conduit lea visiteurs juste en face
de 1' entrée de la cour dr honneur, dite des Marronniers, entrée sans grille., marqué*
par deux piliers (fig. °£ ). La façade principale, flanquée de deux tourelles rondes,;
mesure 28m,80 entre ces tours et s' élève, sur rez-de-chaussée, d* un étage et
d'un demi-étage.

L'entrée, axiale, eat marquée par deux ordres superposés, dorique et
ionique. A la base, une grande porte rectangulaire, à deux vantaux, est encadrée de
pilastres nus, sur dosserets à refends; au-deesus court un entablement: frise à
métopes, triglyphes et gouttes, larmier souligné de dentioules. Cfa-*)

La grande fenêtre du premier étage, dont 1*, encadrement saillant présente
dea orossettes aux angles supérieurs, est encadrée de pilastres nus, à dosserets ver»
l'intérieur, impostes à volutes, avec eves a dards et petites palmettes (fig.£"/£ ).

La volute intérieure est répétée au dosseret, ainsi que la mouluration
d'entablement, le tout surmonté d'un fronton triangulaire.

Les autres fenêtres sont simples, d'un type uniforme a chaque niveaui
fenêtres cintrées au rez-de-chaussée, grandes fenêtres rectangulaires au premier,
avec motifs d' encadrement saillants, petites fenêtres carrées à 1' étage supérieur.

« lïLe tout, sous un comble plat, couvert de tuilesjvà canal.
Date : £
Signature

Ne rien coller sur cette fiche



VIC-LE-FBSQ
Château du Feaq

Fiche 2

Les tourelles latérales, qui ne présentent aucun caractère défenaif , sont
percées de fenêtres semblables, l1 élévation de ces ouvrages étant divisée en trois
niveaux par deux bandeaux (fig.3/0. La tour de gauche (angl* Sud) sembla avoir été
reconstruite entièrement, celle de droit» paraissant ancienne. L'une et 1* autre sont
couvertes en tuiles à canal.

Par la porte principale, an couloir donne accès à âne grande cour intérieure,
trapézoïdale , mesurant environ 20 mètres sur 22. Dans 1* angle Nord-Eat de cette
cour ae trouve 1» escalier principal (N°5 du plan) , éclairfè* par deux baies
superposées, en anse de panier, dent les allèges sont garnies de balustrea de
pierre, à section carrée (fig. //J^fo).

Cette disposition donnant sans doute trop d» air, la balustrade a été obturée,
dans le plan médian des balustres, tandis que la partie cintrée était vitrée, en
arrière d1 une grille de fer forgé à barreaux rayonnants (fig.f </•*).

A la base, la porte d* entré* , rectangulaire, aux pilastres simples, est
intéressante par sa clef à bossage trémolde, bien approprié* à la dato présumée do
la construction (1647).

Quant à 1* escalier, il se compose par étage de doux volées parallèles de neuf
marck.es, séparées par on mur d'écmiffre plein, épais de On, 42. Le pas est de Om, 16,
le giron de Om,35, 1* eaaarckeiDent de im,75. A 1» origine, les marches ne comportais*
pas de bec; à une époque récente, elles ont été munies d* un avant-bec surajouté,
mais en bois,

L1 angle de la cour, entre le gestibule d'entrée et la porte de 1» escalier,
est abrité sous an petit auvent triangulaire, ea charpente appuyée sur consoles
moulurées (fig.!,̂ ).!! est toutefois à regretter que cet auvent ait été couvert de
tuiles mécaniques.

À signaler encore dans cette cour, un grand cadran solaire peint, malheureusemeit
très dégradé. On y reconnaît, dans les écoinçons des octogones, des fleurs-de-lis
(fig.7,8).

Par une porte grillée, aménagée au Nord de la cour d» honneur, on peut pénétrer
dans un jardin aux allées on croix se recoupant sur an petit rond-point, doté d'une
vasque, (plan cadastral, parcelle 29) D* autres grilles, fermant à clef , donnent
accès du jardin sur diverses parties du parc environnant. 0^-4£/*O

Au fond de la grande allée, c'est-à-dire à 1' Ouest du jardin (F du plan
cadastral) se trouve une jolie fontaine, abondamment sculptée de feuillages dreaa
et de volutes, dont émergent un dauphin et deux aigles



M I N I S T È R E D ' É T A T
AFFAIRES CULTURELLES

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

5, RUE L A L O , P A R I S - X V I »

KLE. 56-67

LE 23 Janvier 1963

L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Jean SONNER

A

Monsieur le Conservateur des
Bâtiments de
MONTPELLIER >v

GARD
VIC LE FESQ,
CHATEAU DU FESQ
Dossier de Recensement

TJtëtf.f^..-*. '
v*?AA<5?ï '

Le Château du Pesq est bien situé dans un cadre bof_,
l'intérieur d'une boucle du Vidourne. D'un aspect sol
mais non sans quelque élégance ses façades sont enduit^
elles portent la trace assez peu visible d'un faux apparu
reillage.

Les parties les plus remarquables sont : la façade prin-
cipale avec ses deux tours et les deux ordres superposés
de la travée d'entrée au centre, les baies de l'escalier
donnant sur la cour intérieure et le jardin Nord avec la
fontaine.

On peut regretter l'auvent avec sa couverture en tuiles
mécaniques dans l'angle Nord-Est de cette cour, mais il
faut noter le très bon entretien de ce château ; aucun
travail important n'est à prévoir pour l'instant.

Il semble que l'on pourrait envisager l'inscription à
l'inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
de la toiture et des façades de ce château ainsi que
celle du jardin Nord avec la fontaine.

P.J. - 1 dossier en retour



H E N R I JULLIEN
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

ADJOINT A L'INSPECTION GÉNÉRALE
D. P. L. G.

5, RUE MIRABEAU

PARIS -xvr

TÉL. : JASMIN 88-7O

PARIS, LE ir 1964
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m ; DE i,
.1 HSIT

Séance du 9 tsars 1964

HIOC1S-TB -'

G/xRE - VIC-le-F£SQ - Château de
Rapporteur : ^» J(ÎLL^

Conforîaéaent aux coiiolusiohs du rapporteur» la
Bélégation Fe.. manonte donne un avis fayor&ble à lfîns~
cription sur l'inventaire sup létnentaire dea ko nu ;<eats
Historiques des façades et toitures du cnâteau de Feaq,
aiaei que de le Fontaine ae trouvant dans le jardin,
à ,?XO-l*-anSQ./.

Pour extr, it conforme
l'Aditihistrateur civil secrétaire
de la commission supérieure

G. V,


