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Département : .GARD Commune : LE...VIGAN

Monument : Château..d'ASSIS... .(.ancien..hô.t.el...de..F.av.entine.s.) Extension., de protection

Adresse ou situation exacte : 11 .rue -des.. Barris., (cadastré..AB..56.3...cour..562...jardin...746
communs 556 558 559- 561 565

Utilisation actuelle : .centre....d.'.h.é.b.e.rgeiï).en.t...e.t...d.e....vacances ,

Propriétaire : Syndicat -ecclésiastique- du diocèse -de Nîmes-

Adresse : 2-rue-Robert-3QOGO- -NIMES

Occupant :

Nature et étendue de la protection : actuelle....:...façades...et...toitures...ISMH....:. ..6/..12/..194.9
proposée : ISMH en totalité avec la cour et le jardin

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? :

Époques de construction : 1750-17-59

Travaux :

Réparation à prévoir d'urgence :

Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations :

Crédit d'entretien nécessaire :

N.B. — Les trois renseignements précédents devront être fournis par l'Architecte des Bâtiments de France ou éventuellement pir
l'Architecte en chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques :

.CO.RMLER..M...C Ï.Aùtour-\~de.s.-.Fa.v.e.n.tines.T...f.inance.s..e.t. cadre..-de ..vie..d.'.une société!'.
mémoire d 'Histoire dactylographié (AD 30 ; 25 J 19 /19b is )

Documents graphiques et photographiques anciens connus :
o_

0 A.D...3.0 ..:. I E. 1836 . : Plan., du rez-de-chaussée de..la..maison de. .M .....de Fa.ventines(ni.daté
S ni signé)
| Plan du " " " " fait par nous
^ Jean---A-guze \ Plan de l'étage souterrain " " " j

" du premier étage " " " <
" second " " " " [

Carte postale (vers 1902)



GARD LE VIGAN HOTEL DE FAVENTINES DIT CHATEAU D'ASSAS

Ce bâtiment dont les façades et toitures sont inscrites sur l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques depuis le 6 décembre 1949 illustre magnifiquement la période faste du Vigan.
Appelé château d'Assas depuis son rachat par les Assas Faventines en 1850 (après avoir été vendu
comme bien national, servi de prison et de mairie ...), c'est en fait un grand hôtel du XVHIème siècle
construit par Pierre de Faventines pour son fils aîné Jacques lors de son mariage. Pierre Faventines
avait acheté en 1756 une charge de fermier général et il n'a fait construire ni à Paris comme il était
d'usage (il y résidait rue d'Antin ou place des Victoires) ni aux environs car il avait acheté une
résidence à Puteaux (le château du duc de Gramont aujourd'hui détruit) mais dans sa ville natale. Le
déroulement du chantier est connu grâce à l'abondante correspondance qu'entretenait Jacques de
Faventines avec son père à Paris qui finançait la construction. Cette documentation conservée aux
archives départementales a été bien étudiée dans un mémoire d'histoire par Mlle Cormier sous la
direction de M. Dermigny : « Autour des Faventines, finances et cadre de vie d'une société ».
Le plan et le devis sont mentionnés en 1750; la maison est dite « extrêmement avancée » avec « le
couvert presque fini » en 1753 et il est question de « planter les arbres », enfin les comptes avec
l'entrepreneur Thureau sont arrêtés en 1759. Le « plan du rez de chaussée de la maison de M. de
Faventines » conservé aux archives départementales n'est ni daté ni signé et ce n'est pas celui qui fut
exécuté, il pourrait être dû au commanditaire lui-même, peut-être sur le modèle de celui de son cousin
Peyrenc de Moras (l'actuel musée Rodin à Paris) ou sur celui du château de Puteaux (construit vers
1700). Le bâtiment que nous voyons, quoique réduit par rapport à ce projet et inachevé (les clefs des
fenêtres et l'intérieur du fronton de la façade sur cour sont en attente), n'est est pas moins digne d'un
fermier général et tout à fait spectaculaire au Vigan par ses proportions (16 toises de façade par 10 de
large), la qualité de sa réalisation, son décor intérieur et son mobilier (que l'on connaît grâce à
l'inventaire réalisé à sa mort en 1776). Son plan à la parisienne entre cour et jardin est axé depuis le
portail sur rue jusqu'au fonds du jardin et la dénivellation du terrain donne à la façade sur jardin une
grande allure avec ses 4 niveaux. Valentin Esterhazy écrivait en 1786 au sujet des maisons « celle de
Mme Faventin lui coûte près de cent mille écus, elle est entre cour et jardin et faite sur les plans du
château de Guiche » (la demeure de Pierre Faventines à Puteaux).
Si l'architecte des plans demeure inconnu, le bâtisseur François Tureau est du Vigan, il est consul et
architecte de la ville (il y est chargé des réfections à l'église, à l'hôtel de ville, à la tour de l'horloge ...)
mais le commanditaire écrit « il me parait qu'il trouve l'entreprise trop forte et qu'il n'ose s'y risquer ».
De même il semble, malgré l'absence de devis, que toute la réalisation soit l'oeuvre d'artisans locaux .
La distribution intérieure connue par un relevé non daté mais signé par Jean Aguze le notaire qui a
effectué l'inventaire des biens en 1776 se retrouve très bien malgré les cloisons qui divisent les étages et
au rez-de-chaussée l'enfilade de pièces coté jardin est toujours visible. Le grand salon ouvrant sur jardin
et appelé salon de compagnie conserve les stucs des quatre saisons placés dans les angles de la corniche,
sa cheminée de marbre avec sa plaque datée 1755, ses lambris, ses menuiseries, ses volets intérieurs et
son sol de pierres disposées en tapis. Toutes les pièces ont gardé leur cheminée, toutes différentes et de
marbres diversement colorés. Monsieur Valette écrivait à Pierre de Faventines en 1753 « Monsieur
votre fils est à Montpellier depuis avant hier pour voir des cheminées en marbre »; la plupart de leurs
plaques sont en place et le parquet marqueté de l'entrée a été placé dans l'appartement du 1er étage,
côté cour et potager. Deux alcôves sont encore visibles avec leurs décors en stuc (colombes, fleurs ...).
Certains volets à persiennes ont été remisés au grenier et remplacés par de simples panneaux intérieurs.
Le grand escalier à cage ouverte et palier suspendu possède une très belle rampe en ferronnerie.
Le jardin appelé le parterre dans l'inventaire de 1776 et auquel on accède par deux volées courbes a été
amputé lors du passage de la voie ferrée, la pièce d'eau qui fermait le grand axe a disparu mais les
allées de buis taillés et les plantations de tilleuls témoignent encore de la volonté du commanditaire qui
dès le début de la construction prévoit «je ferai aplanir le jardin et j'y feray planter les arbres qu'il
conviendra pour en faire en partie un jardin agréable et qui réponde à la future maison ». Côté sud,
l'inventaire de 1776 signale un potager et celui ci continue à être exploité en temps que tel.
La cour plantée de tilleuls est fermée en hémicycle, elle ouvre sur la rue des Barris fort étroite par un
portail surmonté d'une belle grille.
Malgré les inévitables déprédations subies quand il servait de centre de vacances et d'hébergement, ce
bâtiment témoigne d'un fastueux XVIIIème siècle au Vigan et mérite une protection en totalité avec la
cour, le jardin et le potager. Il appartient depuis 1935 à l'évêché de Nîmes et doit être restructuré en
logements sociaux.



GARD LE VIGAN HOTEL DE FAVENTINES DIT CHATEAU D'ASSAS

AD IE 1825 : correspondance de Pierre de Faventines... 1750-1767

8 9bre 1750 : «...Thurot m'a porté le devis de notre maison ... 40 735 livres
« ...on peut sur les pierres de taille rabattre 2000 écus mais aussi cela changera beaucoup au bâtiment...»

10 Tbre 1750 : «... Mon frère a fait voir le plan de la maison que vous projetter de faire bastir au Vigan à M.
Daudé, Vivens, Villemajeane et ? qui l'ont tous goûté , les paroissiens ? charmés que vous n'ayez pas besoin
pour l'exécuter du terrain de M. Bastie ...»

6 Xbre 1750 : «J'ay l'honneur de vous envoyer une copie que j'ay faite de l'estimation et du mesurage que
m'a fait Thurot ... il n'a pas été possible de luy faire rien rabattre il me parait qu'il trouve l'entreprise trop
forte et qu'il n'ose s'y risquer il souhaite dit il que nous la bâtissions par économie ...»

13 mars 1751 : «... il est nécessaire pour rendre le bâtiment solide de faire les fondements au moins six mois
avant de songer à élever la maison ...»

AD IE 1826 : correspondance de Pierre de Faventines...

23 9bre 1753 : « j'ay trouvé votre maison extrêmement avancée et plus que je ne croyais le couvert est
presque fini et il ne manque que le fronton du coté du jardin et la partie de couvert qui y est appuyé, le couvert
va fort bien de loin mais de près il ne répond pas à la beauté de la maison qui d'ailleurs est tout au mieux; il y a
beaucoup de plafond et de planchers qui sont fait et une partie des souterrains sont enduits et pavés, en même
temps on travaille aux murs de la cour qui sont avancés ... peut être pourrais je encore planter les arbres cette
automne mais au plus tard au printemps...»

AD IE 1836

1701 : procès verbal contenant délivrance bail et adjudication des réparations à faire à la maison acquise par
s. Jacques Faventines marchand du Vigan de la distribution des biens de David Villaret dudit Vigan à Sébastien
Estienne masson de Ganges ... rapport : nous Joseph Grandval architecte à Nimes résidant au Vigan et Etienne
Nissolle bourgeois de Nimes expert ... nommés pour procéder à l'état présent de la maison et jardin située aux
fauxbougs hauts dudit Vigan ...

Plans :
plan du rez de chaussée de la maison de M. de Faventines fait par nous Jean AGUZE (notaire 1770-1793)
plan de l'étage souterrain de la maison de M. de Faventines
plan du premier étage de la maison de M. de Faventines
plan du second étage de la maison de M. de Faventines

plan du rez de chaussée de la maison de M. de Faventines (ni daté ni signé)

mémoire des poutres qu'il faut pour le bâtiment de M. de Faventines si on exécute le plan qui a 20 toises de
façade (ni daté ni signé)

16 may 1759 Arrêté de compte par Tureau fils :
« mémoire des augmentations que M. Tureau a fait au bâtiment de M. de Faventines :
-plus les fondements ne devairent avoir que 3 pieds de profondeur au dessous du niveau du pavé du souterrain
mais à cause du mauvais terrain qu'on a trouvé on a été obligé de creuser 4 pieds
-plus il a falu changer l'escalier dérobé qui monte jusqu'au dessous du couvert, n'ayant pas pu être exécute
comme il était marqué sur le plan, ce changement monte ...
-plus pour l'escalier dérobé qui est du coté de la maison de M. Laubert (Saubert?)
-plus pour le grand escalier qui descend au pîrterre qui devait être terrassé et qu'on a voûté
-plus pour les murs de la cour de la terrasse du parterre ...
-plus trois cordons qui devaient être faits de pierre de taille sur les deux façades des côtés et quy ont été fait en
mortier, trois pilastres qui n'étaient point compris dans le devis et qui ont été faits en mortier sur la façade du
coté du midy...
-plus quelque voyage que Tureau a fait au Salze
53 060 Livres ... pour tous les ouvrages que feu mon père était obligé de faire à M. de Faventines suivant la
police passée entr'eux le 12 avril 1751 ...»



AD IIE 78 679 notaire AGUZE

10 juin 1776 Inventaire après le décès de Pierre Faventines écnyer, marquis de Roquefeuil

dessendus dans le cabinet du rez de chaussée apellé la bibliothèque ...
dans chambre à cotte dudit cabinet... dans la garde robe attenante ...
à l'antichambre ou grande salle d'entrée ...
au salon de compagnie ...
à la chambre au midi dudit salon de compagnie occupée par Madame la Mère ...au cabinet de toilette .^ garde
robe attenante ... entresol au dessus...
chambre au Nord sur les jardins ... au cabinet attenant ... à la garde robe attenante ... entresol au dessus de la
garde robe...
montés au 1er étage
dans la grande antichambre donnant sur la cour ...
appartement à droite donnant sur la cour ...cabinet du même appartement donnant sur le jardin et la cour ...
garde robe attenante...
appartement jaune donnant sur le parterre et le potager... cabinet dudit appartement ...garde robe attenante ...
appartement attenant au précèdent donnant sur le parterre ... cabinet dudit appartement...
appartement donnant sur le parterre et du coté de la ville ... salon ... chambre ou cabinet ...garde robe ...
appartement donnant sur la cour et du coté de la ville ... cabinet attenant...
2ème étage
dans l'appartement qui donne sur le parterre et sur le potager ... dans la chambre occupée par M. de M... .
cabinet... garde robe ... salon attenant...
appartement qui suit donnant sur le parterre et du coté de la ville ... dans la chambre ... au cabinet... dans la
garde robe...
appartement vis à vis donnant sur la cour et du coté de la ville ... dans la chambre ... autre chambre sans
cheminée ... garde robe de la même chambre donnant du coté de la ville ...
chambre qui suit le second appartement et qui donne seulement sur la cour ... cabinet de toilette ... garde robe ..
appartement donnant sur la cour et le potager ... dans la chambre ... cabinet... garde robe ...
3ème étage
une chambre de domestiques avec 3 lits ...
dans une petite pièce au 1er étage où la chapelle a été établie ...
dans un entresol sur la garde robe de la chambre du rez de chaussée qui donne sur la cour et sur le potager
..(linge).
dans une pièce apellée les archives pièce au bas de la maison de plein pied au potager donnant sur ledit potager
et sur le parterre : ... livres et états de dépense, construction de la maison ...

AD I I E 79 160 notaire AGUZE

2 octobre 1750
quittance à François Lamouroux marchand facturier et à dame Jeanne Ricard mariés de cette ville du Vigan ...
prix de la vente qu'il lui aurait fait d'un jardin ...
15 janvier 1754 quittance à noble Théodore de Barrai s. d'Arrenes demeurant la présente ville du Vigan et M;
J. François Dassas seigneur de Chamfort ...demeurant en son château de St André de Majencoules ... vente à
condition de ne jamais bâtir afin de ne jamais oter le soleil au jardin contigu ...

3 janvier 1751
« je vous prie de me dire si suivant les apparences notre projet doit être abandonné ou différé pour
longtemps parce que dans ce cas notre maison exigerait des réparations indispensables ...
Notre jardinier ne sera a terme qu'à la St Michel prochaine, alors je ferai aplanir le jardin et j'y feray planter
les arbres qu'il conviendra pour en faire en partie un jardin agréable et qui réponde à la future maison; je feray
auparavant abattre les murailles qui forment la ruelle mais il faut pour cela avoir acquis le jardin de Teule qui
est au fond du notre ; a propos de jardin les fermiers du prieur me demandent 350 livres pour les lods des
jardins de M. Bastié, de Lamouroux, de Salmiers et de Mazels ...»

AD 35 J 19 19bis : «Autour des Faventines, finances et cadre de vie d'une société» mémoire d'histoire par
Mlle Cormier sous la direction de M. Dermigny :
Pierre Faventines entre à la ferme générale en 1756 et y reste jusqu'à sa mort, son fils Faventines de Fontenille
figure dès 1765 comme fermier général adjoint puis comme fermier général en titre après la mort de son père
en 1776
Pierre Faventines épousa Elizabeth Astruc (protestante) et eut 10 enfants dont Pierre Jacques (l'aine) né en
1723 et mort en 1768, capitaine de cavalerie au régiment de Condé, Jean Maurice dit de Fontenille, Louis dit de
Montredon, Clément dit de la Condamine ...
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MINISTERE DE LA CULTURE
JEAN-FRANÇOIS GRANGE-CHAVANIS

Architecte en Chef des Monuments Historiques

AVIS DE L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Sur le dossier de recensement

du Château d'ASSAS RU VIGAN (Gard)

Ce bel hôtel du XVIII0 siècle est remarquable par l 'unité d'inspiration de l'architecture et de la décora-
tion qui en font un bon témoin des grandes demeures de l'époque,

II me semble dont tout-à-fait naturel d'étendre son inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monu-
ments Historiques à l'intérieur en totalité ainsi qu'à la cour et aux jardins.

Faii à Lyon, le 24 Juin 1996

L'Architecte en Chef des
Monuments Historiques

47 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE 69006 LYON
T 78 52 09 99 FAX 78 24 83 06

Membre d'une association agréée, le règlement de honoraires par chfcque est accepté



COREPHAE DU 26.VI. 1996

Gard, le Vigan, Château d'Assas

Rapport de L'Inspecteur des Monuments Historiques

L'hôtel de Favcntincs, dit plus tard Château d'Assas, achevé en 1755 est un bon
exemple de grande demeure du XVIlIcme siècle, inspirée de modèles parisiens. L'ampleur et l'élégance du
parti, la qualité des proportions, l'intérêt des décors intérieurs (alcôves, décors de gypseries, cheminées,
menuiseries) rendent souhaitable la préservation de l'ensemble de cet immeuble et justifient une inscription à
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques étendue à l'intérieur en totalité ainsi que la cour et le
jardin.

'/POISSON
Inspecteur des Monuments Historiques



commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique

c o . R E . P . H . A . E .

P R O C E S - V E R B A L

26 juin 1996
35e s é a n c e

La Commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique de la
région Languedoc-Roussillon s'est réunie sous la présidence de Monsieur Jean-Claude
Groussard, directeur régional des affaires culturelles et (pour le dossier sur le Canal du Midi)
par M. Jean-Martin Jaspers, secrétaire général pour les affaires régionales, représentant
Monsieur le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, le 26 juin 1996 à 9h 30 à la préfecture
de l'Hérault à Montpellier.

membres présents :

- le directeur régional des affaires culturelles, M. Jean-Claude GROUSSARD,
- le conservateur régional des monuments historiques, M. Luc CAUDROY,
- le conservateur régional de l'inventaire, M. Jean-Louis LIBOUREL,
- l'inspecteur des monuments historiques, M. Olivier POISSON,
- le conseiller pour l'ethnologie, M. Christian JACQUELIN,
- le conservateur régional de l'archéologie, M. Pierre GARMY
- M. Frédérik LETTERLE, conservateur du patrimoine (archéologue préhistorien),
- M. Jacques SUBRA et Mme Marie Sol ESCUDERO, inspecteurs des sites,

représentant M. Eric BINET directeur régional de l'environnement
- M. Alain GIRARD, conservateur départemental en chef des musées du Gard,
- M. Régis MARTIN, architecte en chef des monuments historiques
- M. Jean NOUGARET, conservateur des antiquités et objets d'art de l'Hérault,
- M. Jean-Claude BESSAC, ingénieur au CNRS,
- M. Jean LE POTTIER, directeur des archives départementales de l'Hérault,
- Mme Françoise ROBIN, professeur à l'Université Paul Valéry,
- Mme Nicole BOUYALA, maire de Saint-Quentin-la-poterie,
- M. l'abbé Bernard FOUGERES, chancelier de l'évêché de Nîmes, commission diocésaine d'art

sacré.



- Mme Jacqueline BAISSETTE, déléguée de la Société pour la protection des paysages et CK
l'esthétique de la France,

- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte-conseil de "Maisons Paysannes de France",
suppléant de Mlle Isabelle DARNAS, association des chantiers de fouilles (Lozère),

- M. Henry de SEGUINS COHORN, délégué régional de "Vieilles maisons françaises",
représentant "La demeure historique",

- M. Lucien VIDAL, conseiller général de Fournels.

absents :
- M. Eric ANDRIEU, conseiller général du canton de Mouthoumet (excusé)
- M. Eric BINET, directeur régional de l'environnement, représenté
- M. Gérard COLLIN, conservateur de l'Eco-musée du Mont-Lozère (excusé)
- M. Jacques DREYFUS, architecte des bâtiments de France (Gard)
- Mlle Isabelle DARNAS, conservateur des AOA de Lozère, représentée
- Mme Marie-Rosé FLORETTE, maire-adjoint d'Ille-sur-Tet (excusée)
- M. Hubert MOULY, conseiller régional, maire de Narbonne (excusé)
- M. René FINIES, directeur du groupe audois de recherches et d'animation ethnographiques
- M. Pierre PONSICH, conservateur honoraire des antiquités et objets d'art des Pyrénées-

Orientales, conservateur honoraire du palais des rois de Majorque à Perpignan

assistaient en outre :
- Mme Marie-Odile VALAISON, documentaliste au service régional de l'archéologie ;
- Mme Josette CLIER, MM. Yvon COMTE et André SIGNOLES, chargés de la protection des

monuments historiques à la conservation régionale des monuments historiques.

et, pour les affaires les concernant :

- M. Michel ADGE, spécialiste, chargé de l'étude sur le canal du Midi, pour la présentation des
dossiers d'ouvrages sur le canal,

- Mme Alix AUDURIER-CROS, spécialiste, équipe ARTOPOS (école d'architecture de
Marseille) pour la présentation du jardin du prieuré de Montaut à Villeneuve-lez-Avignon,

- M. Jean-Louis PAILLET, spécialiste, architecte à l'institut de recherches sur l'architecture
antique CNRS d'Aix, pour la présentation de l'aqueduc antique de Nîmes,

- M. Christophe PELLECUER, conservateur du patrimoine au service régional de
l'archéologie,

- Mme Monique NOUGIER représentant la municipalité de Villeneuve-lez-Avignon,
- M. Bernard SOURNIA conservateur du patrimoine et M. Jean-Louis VAYSSETTES, service

de l'inventaire, pour le dossier du prieuré de Montaut,
- Mme Elizabeth et M. François THUREL, représentant la municipalité de Saint-Bonnet,
- M. Alain VERNET, chef du service départemental d'architecture de l'Hérault et François

PELLISSIER (SDA Aude), architectes des bâtiments de France,
- M. Michel Jean VEVE, CITADIS, représentant la SCI propriétaire du prieuré de Montaut à

Villeneuve-Lez-Avignon,
- M. J. DONNAREL, ingénieur du canal au service de la navigation de Toulouse, représentant

«Voies navigables de France », accompagné de M. Julien RIOU, stagiaire.



30-LE VIGAN:
château d'Assas

(extension de protection : actuellement « façades et toitures » ISMH 6/12/1949)

présentation : J. Clier (cf. fiche)

L'évêché propriétaire est représenté par M. l'abbé Bernard Fougères (qui est aussi membre de
la commission) ; la mairie n'est pas représentée.
La proposition est d'étendre la protection à la totalité, y compris la cour et les jardjns.
L'architecte en chef des monuments historiques, M. Grange-Chavanis, propose l'extension
de l'inscription à l'intérieur en totalité ainsi qu'à la cour et au jardin.
Pour l'architecte des bâtiments de France, M. Dreyfus, inscrire le bâtiment en totalité avec
la cour et le jardin parait amplement justifié.
L'inspecteur des monuments historiques est favorable à cette proposition d'extension à la
totalité de l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques : l'intérieur
ayant été pour ainsi dire oublié, il convient de régulariser, car l'homogénéité de cet édifice peu
modifié semble l'imposer (avec la cour et le jardin).

M. l'abbé Fougères évoque le projet de réhabilitation par aménagement des 1er et 2ème étages
en logements sociaux. Cependant l'étude de faisabilité est encore en cours et il n'est pas sûr
que cela aboutisse. La commune a fait récemment savoir qu'elle était intéressée dans le but d'en
faire une bibliothèque et un lieu de manifestations culturelles... L'immeuble n'est actuellement
plus utilisé depuis le mois de mars dernier ; l'association des amis du château d'Assas a cessé
ses activités : précédemment l'endroit servait de cantine scolaire puis de restaurant ouvrier.
Mme Bouyala estime qu'une protection éviterait les errements ultérieurs.
Mme Baissette a été alertée par le délégué départemental de l'association qu'elle représente,
sur l'état et le devenir de ce château, exceptionnel pour le Vigan, et souhaite une utilisation
plus conforme à sa qualité ; elle signale également l'existence de plusieurs escaliers privés avec
fer forgé dans la ville, qu'il serait bon de sauvegarder.
Pour M. Martin, il s'agit d'un édifice important et, compte tenu du nombre de pièces, il
demande si tous les intérieurs sont d'un intérêt comparable -faut-il généraliser la même mesure

v à tout l'immeuble ?, que reste-t-il de remarquable en place ?-. Le rapporteur apporte les
précisions souhaitées : tous les stucs ont été montrés, mais d'autres cheminées existent, une
dans chaque pièce (toutes ne sont pas très accessibles) ; cependant la disposition même des
pièces est intéressante avec les volumes, leur boiseries conservées dans la plupart ; une partie
de l'étage est restée inachevée.
M. Bruguerolle attire l'attention sur le fait que les bâtiments entourant la première cour font
partie de la composition bien qu'actuellement leur intérieur ne présente pas d'intérêt (découpés
par des aménagements contemporains) ; il conviendraient de retenir pour ceux-ci les façades et
les toitures.

* La proposition de protection est mise au vote et la commission se prononce à l'unanimité,
moins une abstention, pour l'inscription en totalité du bâtiment ainsi que de la cour et du
jardin.

Un arrêté d'inscription sera soumis à la signature de Monsieur le Préfet de la région.



GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

façade sur jardin
vue générale

Cliché J. CLIER CRMH 1996



GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

façade sur jardin1 : avant
corps central
(sculpture de l'allégorie du
temps sur le fronton)

Cliché J. CLIER CRMH 1996



GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

façade sur jardin

Cliché J. CLIER CRMH 1996



GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

grand escalier mal indiqué
sur le plan fait par le
notaire Jean Aguze

Cliché J. CLIER CRMH 1996
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GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

cheminée du salon sur jardin avec plaque en fonte datée 173T

Cliché J. CLIER CRMH 1996



GARD LE VIGAN CHAEAU D'ASSAS

salon sur jardin : porte fenêtre
axiale

Cliché J. CLIER CRMH 1996



GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

stucs du salon : le printemps et l'été

Cliché J. CLIER CRMH 1996



GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

stucs du salon : l'automne et l'hiver

Cliché J. CLIER CRMH 1996



GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

salon sur jardin :
porte et volets intérieurs

Cliché J. CLIER CRMH 1996



GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

salon sur jardin : détail de la porte d'entrée et
du lambris (le sol est en barsde pierre)

Cliché J. CLIER CRMH 1996



GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

salon sur jardin : détail des embrasures
des portes-fenêtres

:iiché J. CLIER CRMH 1996



GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

1er étage
cabinet d'angle donnant sur la cour
et le potager
parquet venant du salon sur cour
du rez-de-chaussée

Cliché J. CLIER CRMH 1996
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GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

1er étage : détail des stucs de l'alcôve

plan

Cliché J. CLIER CRMH 1996



GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

1er étage : détail d'une cheminée
en marbre

Cliché J. CLIER CRMH 1996



GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

rez-de-chaussée
cabinet donnant sur le jardin
et sur la ruelle
face interne d'une porte
de placard

Cliché J. CLIER CRMH 1996
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GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

étage en sous-sol et en
rez-de-jardin
cheminée de la cuisine*

plan

a c

i
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Cliché CRMH 1996 J. CLIER



GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

façade sur cour
(sculptures inachevées)

Cliché J. CLIER CRMH 1996



GARD LE VIGAN CHATEAU D'ASSAS

jardin : vue de l'axe central et des degrés qui permettent
d'y accéder

Cliché J. CLIER CRMH 1996



GARD LE VIGAN HOTEL DE FAVENTEVES DIT CHATEAU D'ASSAS

Ce bâtiment qui est inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques en
totalité depuis le 3 septembre 1996 illustre magnifiquement la période faste du Vigan.
Appelé château d'Assas depuis son rachat par les Assas Faventines en 1850 (après avoir été
vendu comme bien national, servi de prison et de mairie ...), c'est en fait un grand hôtel du
XVIIIème siècle construit par Pierre de Faventines pour son fils aîné Jacques lors de son
mariage. Pierre de Faventines avait acheté en 1756 une charge de fermier général et il n'a fait
construire ni à Paris comme il était d'usage (il y résidait dans un hôtel de la rue d'Antin ou
place des Victoires) ni aux environs car il avait acheté une résidence à Puteaux (le château du
duc de Gramont aujourd'hui détruit) mais dans sa ville natale. Le déroulement du chantier est
connu grâce à l'abondante correspondance que Jacques de Faventines entretenait avec son
père à Paris qui finançait la construction. Cette documentation conservée aux Archives
Départementales a été bien étudiée dans un mémoire d'histoire par Mlle Cormier sous la
direction de M. Dermigny « Autour des Faventines, finances et cadre de vie d'une société ».
Le plan et le devis sont mentionnés en 1750; la maison est dite «extrêmement avancée» avec
«le couvert presque fin» en 1753 et il est question de » planter les arbres », enfin les comptes
avec l'entrepreneur Thureau sont arrêtés en 1759. Le « plan du rez-de-chaussée de la maison
de M. de Faventines » conservé aux archives départementales (en annexe) n'est ni daté ni
signé et ce n'est pas celui qui fut exécuté ici, peut être est ce celui du château de Puteaux
(construit vers 1700) que Pierre de Faventines avait acheté. Le bâtiment que nous voyons,
quoique réduit par rapport à ce projet et inachevé (les clefs des fenêtres et l'intérieur du
fronton de la façade sur cour sont en attente), n'en est pas moins digne d'un fermier général et
pourrait être dû au commanditaire lui-même, sur le modèle de l'hôtel de son cousin Peyrenc
de Moras (l'actuel musée Rodin à Paris). Il est tout à fait spectaculaire au Vigan par ses
proportions (32.50 mètres de façade par 20.50 de large), la qualité de sa réalisation, son décor
intérieur et son mobilier (que l'on connaît grâce à l'inventaire réalisé à sa mort en 1776). Son
plan à la parisienne entre cour et jardin est axé depuis le portail sur rue jusqu'au fonds du
jardin et la dénivellation du terrain donne à la façade sur jardin une grande allure avec ses 4
niveaux.
Valentin Esterhazy écrivait en 1786 au sujet des maisons « celle de Mme Faventin lui coûte
près de cent mille écus, elle est entre cour et jardin et faite sur les plans du château de Guiche
(la demeure de Pierre de Faventines à Puteaux).
Si l'architecte des plans demeure inconnu, le bâtisseur François Tureau est l'architecte de
la ville du Vigan, qui parait d'après la correspondance du commanditaire un peu effrayé par
cette tache, il « trouve l'entreprise trop forte ». Il semble, malgré l'absence de devis, que toute
la réalisation soit l'œuvre d'artisans locaux.
La distribution intérieure connue par un relevé non daté mais signé par Jean Aguze le notaire
qui a effectué l'inventaire des biens en 1776 se retrouve très facilement malgré les cloisons
qui divisent les appartements des étages et au rez-de-chaussée l'enfilade de pièces coté jardin
est bien visible. Le grand salon ouvrant sur jardin et appelé salon de compagnie conserve les
stucs des quatre saisons placés dans les angles de la corniche, sa cheminée de marbre avec sa
plaque datée 1755, ses lambris, ses menuiseries, ses volets intérieurs et son sol de bards
disposés en tapis. L'escalier à cage ouverte et palier suspendu possède une très belle rampe en
ferronnerie. Toutes les pièces ont gardé leur cheminée, toutes différentes et de marbres
diversement colorés et la plupart de leurs plaques sont en place. Le parquet marqueté de
l'entrée a été placé dans l'appartement du 1er étage, côté cour et potager et deux alcôves sont
encore visibles avec leurs décors en stuc (colombes, fleurs ...) mais les volets à persiennes
(visibles sur une carte postale) ont été remisés au grenier et remplacés par de simples
panneaux intérieurs.



Le jardin appelé le parterre dans l'inventaire de 1776 et auquel on accède par deux volées
courbes a été amputé lors du passage de la voie ferrée, la pièce d'eau qui fermait le grand axe
a disparu mais les allées de buis taillés et les plantations de tilleuls témoignent encore de la
volonté du commanditaire qui dès 1751 écrivait «je ferai aplanir le jardin et j'y feray planter
les arbres qu'il conviendra pour en faire en partie un jardin agréable et qui réponde à la future
maison ...». Côté sud, l'inventaire de 1776 signale un potager et celui ci continue à être
exploité en temps que tel.
La cour plantée de tilleuls est fermée en hémicycle, le portail est surmonté d'une belle grille.
L'immeuble qui appartenait depuis 1935 à l'évêché de Nîmes a été vendu à la commune puis
au département pour en faire une maison du livre et des écritures. Ce programme très dense
est en cours d'étude et une mesure de classement paraît adaptée à la qualité du bâtiment et à
l'importance de la réflexion pour mener à bien ce projet de réutilisation tout en respectant la
construction et son second œuvre.

Josette CHER
Documentolisf»
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Affaire suivie par : L. Hugues

N/Réf. : LH/MYS/00/79

Montpellier, le 22 juin 2001

Objet : 30 - LE VIGAN, hôtel de Faventines dit château d'Assas.

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

Seul témoin de la grande architecture parisienne subsistant en Bas Languedoc,
l'hôtel de Faventines, érigé sur le modèle du château des ducs de Guiche à Puteaux, témoigne des
fortunes considérables des fermiers généraux de l'Ancien Régime.

Le véritable château urbain nous est parvenu presque intact avec la plupart de ces
décors intérieurs, gypseries, cheminées, huisseries, placards moulurés avec de superbes crémones.
Comme trop souvent le mobilier s'est évaporé mais un tableau de Jean Valade qui figura longtemps
au château de Lavagnac et aujourd'hui conservé au château de Maisons, nous montre M. et Mme de
Faventines installés sur une ottomane dans le cadre palatial d'un grand salon orné de pilastre. A
défaut de pouvoir prouver qu'il s'agit là d'un des salons du Vigan nous avons une idée du luxe qui
régnait chez ces banquiers dont l'inventaire dressé en 1776 ne laisse aucun doute. L'avant cour, les
communs et le grand jardin où domine la façade monumentale méritent comme l'ensemble "du

n classement en totalité.

LInspecteu nts historiques

Laurent

DRAC Languedoc Roussillon - S rue de la Salle ITvêque - 34%7 Montpellier Cedex 2 - Tel. 04 67 02 32 00 - Fax. 04 67 02 32 04
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2 Rue Pradier - 30000 NIMES

Tél. : 04 66 29 50 18 - Télécopie : 04 66 84 16 78

Nîmes, le 26 juin 2001

CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES
5 Rue de la Salle l'Evêque
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

A l'attention de Josette CLIER

Gard
LE VIGAN
Hôtel de Faventines dit "château d'Assas"

INS MH 03/09/96

N/Réf. : 385/01/PA

C. R. P. S. DU 28 JUIN 2001

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Comme l'indique l'étude patrimoniale, ce château a très vraisemblablement bénéficié de modèles prestigieux
comme l'atteste la nature même de l'édifice : "hôtel entre cour et jardin", corps de logis double, élévation avec avant
corps central sur cour et sur jardin... Un élément particulièrement intéressant par la rareté des exemples connus dans le
sud de ce principe "parisien", est la présence de couloirs et escaliers de distribution autonomes, réservés aux
domestiques. Par ailleurs, l'édifice ayant été construit en une seule campagne dans les années 1755-60, il constitue un
modèle de l'architecture de cette époque, avec encore en bon état une grande partie du décor d'origine : lambris, portes
de distribution, cheminées, gypseries,...

Aussi, la proposition de renforcer la protection sur le château en le classant Monument historique est justifiée par la
rareté et l'homogénéité de l'édifice.

Toutefois les photographies montrent que les précédents propriétaires ont réalisés de nombreux travaux qui ont abouti à
des dénaturations : morcellement de pièces, mise en peinture des lambris et des stucs dans des couleurs inadaptées,
hétérogénéité des menuiseries extérieures, linteaux de cheminées parfois cassés, une extension parasite... Aussi, il est
primordial qu'une restauration tant extérieure qu'intérieure viennent conforter ce classement en restituant le château
dans son aspect à la veille de la Révolution.

L'Architecte des Bâtiments de France
ChefduS.D.A.P. du Gard



MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

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

AVIS DE L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

sur le dossier de recensement de l'Hôtel de Faventines dit "Château d'Assas" au Vigan (Gard)

II me paraît indéniable que les qualités de composition générale, de noblesse des proportions,
d'authenticité des décors subsistants, font de l'hôtel de Faventines un élément de patrimoine
exceptionnel pour le Vigan.

Des sondages, fouilles et études complémentaires pourraient d'ailleurs permettre de découvrir
de nouveaux éléments intéressants, en particulier pour les décors et les dispositions du jardin.

L'important projet de réhabilitation prévu devra donc avoir le plus grand respect pour le
bâtiment, dont un classement assurera vraisemblablement une protection plus efficace que l'ac-
tuelle inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

Fait à Lyon, le 26 Juin 2001

L'Architecte en Chef des
Monuments Historiques,

47 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE 69006 LYON
T 04 78 52 09 99 FAX 04 78 24 83 06

Membre d'une association agréée, le règlement de honoraires par chèque est accepté



Paris, le 30' octobre 2001

Direction
de l'architecture
et du patrimoine

L'inspecteur général des Monuments historiques
à

Madame la Directrice de l'architecture et du Patrimoine
sous-direction des Monuments Historiques

à l'attention de M. Francis Jamot

4, rue d'Aboukir
75002 PARIS

Affaire suivie par

poste

Références

olivier poisson
0140157565
30/Le Vigan, ancien hôtel de Faventines, dit Château d 'Assas
proposition de classement (CSMH du 19/11/2001)
votre transmission du 24/10/2001

L'ancien hôtel de Faventines, dit Château d'Assas, au Vigan est
une construction élégante, authentique, et bien représentative d 'une
demeure aristocratique du XVIIIème siècle. Elle a en outre conservé une
partie de ses décors intérieurs d 'or ig ine .

Le caractère qui la distingue est celui d 'ê tre une architecture
très directement inspirée de modèles parisiens, implantée dans une bourgade
des Cévennes où elle se trouve sans équivalent . Cela suf f i t - i l cependant
pour la distinguer par un classement? Jugée parmi les séries parisiennes ou
d'I le-de-France auxquelles elle se ra t tache , serait-elle trouvée digne du
niveau le plus élevé de protection? Sa valeur indéniable de témoignage de
la d i f fus ion d ' un modèle suf f i t -e l le à emporter la décision?

En ce qui me concerne, je juge que le classement est admissible,
mais non impérat i f .

copie: M. Bernard Voinchet IGMH
M. Robert Jourdan CRMH



3) que Les zonages de la ZPPAUP soient mieux précisés en
montrant leur articulation avec les projets municipaux, ces
informations devant être reportées (exemple : DPU)

4) que le périmètre de la ZPPAUP soit présenté sur fond de
plan POS (PLU) à une échelle 1/5000 avec dans la légende
le tracé des limites de la ZPPAUP.

5) Que certaines fiches concernant les opérations à effectuer
sur des immeubles soient formulées d'une façon moins
systématique et plus nuancée.

6) Qu'une note de synthèse présentant l'Opération Façades
soit incluse dans l'étude (comme cela était prévu dans le
point n°14 du cahier des charges).

Monsieur Robert JOURDAN indique à Monsieur le Maire de PIGNAN qu'une fois
l'étude ainsi complétée il lui appartiendra de demander à Monsieur le Préfet de l'Hérault d'organiser
l'enquête publique.

Monsieur Philippe ARAMEL s'engage à traiter les six points définis ci-dessus et les
intégrer dans le document qui sera ensuite soumis à enquête publique.

30 (Gard) Le V1GAN : hôtel de Faventines dit château d'Assas (extension)

- présentation : J. CLIER
(cf. fiche)
propriétaire représenté : M. Colas Valat, représentant le Conseil Général du Gard,

- avis :
- l'architecte des bâtiments de France, M. Dreyfus, note la rareté des constructions dans le sud
selon les principes « parisiens » entre cour et jardin avec corps de logis double et souligne
l'homogénéité de cet édifice construit en une seule campagne ainsi que la conservation d'une grande
partie du décor d'origine ; il souhaite son classement en totalité.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. Grange-Chavanis, remarque aussi que ce
bâtiment, élément exceptionnel du patrimoine viganais, sera mieux protégé par un classement en
totalité.
- le conservateur du patrimoine (monument historique), M. L. Hugues, rappelle qu'il s'agit du
seul témoin de la grande architecture parisienne subsistant en Bas-Languedoc et qu'il témoigne des
fortunes considérables des fermiers généraux sous l'Ancien Régime ; il en propose le classement en
totalité avec l'avant cour, les communs et le grand jardin.

M. Valat précise que le département n'est pas propriétaire mais bénéficie d'un bail emphytéotique : le
projet est une maison du livre et de la lecture avec plusieurs niveaux : l/ médiathèque
intercommunale, 2/ maison culturelle du pays / Cévennes sur l'animation du territoire, 3/ collection
de livres anciens et précieux, bibliothèque spécifique sur le secteur littérature et territoire
(ethnologie, patrimoine, ...) ; le département rassemble les fonds. Le programme conséquent de 25
millions de francs est engagé pour 2002/2003 ; il est mené par le service culturel du département. Il

11



If'

la qualité du bâtiment et s'intègre dans le respect des dispositions anciennes. Le
: sera un des moyens d'atteindre cet objectif.

sstion de Mme Baissette sur la nature et l'ampleur des travaux, il est répondu qu'il s'agit
îellement des toitures et d'un ceinturage : tout est en état mais souffre d'un manque d'entretien.
il faut dégager les bâtiments en détruisant les garages dans la cour et faire des travaux sur les

bâtiments de communs sur les côtés.
M. Rebière s'informe sur les rayonnages. Les décors de gypseries des salons seront préservés.
M. Hugues s'inquiète de la résistance des sols. Le cabinet d'architecte a fait des propositions qui
tiennent compte de cela. Les pièces ornées seront accessibles au public. Le cabinet Opus V a réalisé
une étude exemplaire avec une excellente approche de la qualité de l'édifice.

* vote :
La commission se prononce pour le classement du corps de logis, du jardin, de la cour, du portail et
des communs, parmi les monuments historiques, en totalité, à l'unanimité.

Le projet d'inscription préalable sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera
soumis à Monsieur le Préfet de la région. La proposition de classement sera ensuite transmise pour
examen devant la commission supérieure des monuments historiques.

34 (Hérault) MARSILLARGUES : h/Kel de Mourgues

- présentation : Y. COMTE
(cf. fiche)
propriétaire présent : M. BEGO.

- avis :
- l'architecte des bâtiments de France, M. A. vémet, favorable malgré réserves sur la façade
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. D. Larpin, réservé
- le conservateur du patrimoine (MH), M. L. Hugues est favorable à la protection.

/
M. Bego informe la commission de sa volonté/de restaurer la maison et de la restituer au mieux dans
son état XVIIIe, y compris en remeublant ai/moins une pièce (d'abord le grand salon voûté du rez-
de-chaussée, puis, peut-être une pièce à l'étage). Il souligne la stabilité de l'environnement urbain, la
cohérence totale de l'immeuble après l'enlèvement des adjonctions des années 1970, avec ses
différents éléments décoratifs : portes, cheAiinées, etc... Son programme de travaux est suivi par une
architecte. /
M. Hugues remarque que le fait que les portes n'aient pas été repeintes et gardent donc leur peinture
d'origine est exceptionnel. /
La proposition d'inscription globale semblant acquise, M. Comte suggère d'aller jusqu'au classement
pour les décors des salons et pour l'fscalier ; M. Hugues partage cet avis, insistant sur la valeur
d'exemple de cette opération qui a évfté le dépeçage par ailleurs si fréquent.



C.S.M.H.- lèle section
Séance du 19 novembre 2001
Procès-verbal

Gard- LE VIGAN — château d'Assas (ancien hôtel de Faventines)

Protections existantes : ISMH 3 septembre 1996 en totalité ainsi que la cour et les
jardins

Présentation : Mlle CLIER

Rapporteur : M. HUGUES

L'ancien hôtel de Faventines, appelé château d'Assas depuis son rachat par les Assas-
Faventines en 1850, est un grand hôtel du XVIIIè siècle construit par Pierre de Faventines,
fermier général pour son fils aine. Le déroulement du chantier est connu par une abondante
documentation conservée aux archives départementales. Le plan et des devis sont mentionnés
en 1750, et les comptes de l'entrepreneur sont arrêtés en 1759. Cependant le plan des archives
n'est pas celui de l'actuel hôtel d'Assas, mais sans doute celui du château de Guiche à
Puteaux, construit vers 1700, que Pierre de Faventines avait acheté.

Le bâtiment construit au Vigan s'inspire d'hôtels parisiens, comme celui de l'actuel
musée Rodin à Paris, construit par un cousin du fermier général. Le plan, entre cour et jardin,
est axé depuis le portail sur rue jusqu'au fond du jardin, et la dénivellation du terrain donne à
la façade sur jardin , aux proportions majestueuses, une grande allure. L'architecte de la
demeure n'est pas connu, mais la réalisation en a été faite par l'entrepreneur François Tureau,
originaire du Vigan , qui fit travailler des artisans locaux. La façade sur cour est à 3 niveaux
avec un fronton triangulaire laissé en attente, alors que la façade sur jardin, à 4 niveaux, est
ornée d'un fronton sculpté d'une allégorie du Temps et de mascarons.

La distribution intérieure, connue par un relevé signé de Jean Aguze, notaire chargé de
l'inventaire des biens en 1776, se retrouve malgré les cloisonnements. Le grand salon de
compagnie conserve son décor de stucs représentant les Quatre saisons, ainsi qu'une belle
cheminée avec une plaque datée de 1755 et des lambris. Toutes les pièces ont gardé des
cheminées de marbre, des parquets et des alcôves. Un grand escalier est orné d'une rampe de
ferronnerie.

Le jardin, quoique amputé lors du passage de la voie ferrée, a gardé parterres de buis
taillés et des tilleuls. Il n'y a plus de trace de l'ancien verger, mais il subsiste le potager. Les
bâtiments de communs ont été modifiés.

Actuellement, le département, titulaire d'un bail emphythéotique, a le projet d'installer
une médiathèque-maison du livre.

Pour M. HUGUES, ce véritable château urbain nous est parvenu presque intact avec la
plupart de ses décors intérieurs et ses fermetures, crémones et menuiseries. Il témoigne du
luxe qui existait chez une famille de banquiers de l'ancien régime. L'avant-cour, les communs
et le grand jardin doivent être classés en même temps que le château proprement dit.



M. POISSON, inspecteur général des monuments historiques, émet un avis plutôt
favorable au classement : l'architecture de l'hôtel, très inspirée des modèles parisiens, n'est
certes pas exceptionnelle en France, mais elle est de bonne qualité et il en existe peu
d'exemples bien conservés intérieurement en Languedoc.

La Commission demande si les menuiseries sont réellement d'origine. M. HUGUES
répond qu'il reste encore beaucoup de boiseries authentiques.

M. SIMONNET appelle l'attention sur la difficile compatibilité des travaux d'une
médiathèque, qui nécessitent souvent la création de grands plateaux risquant de casser les
structures, avec le souci de préserver l'intégrité du bâtiment historique.

M. SAUNIER s'interroge sur les bâtiments de communs et en particulier sur celui de
la parcelle 561, qui n'a peut-être pas été construit en même temps que l'hôtel d'Assas.

D'autres membres de la commission souhaitent connaître pourquoi il est proposé de
rajouter ce bâtiment, alors que d'autres sont exclus, quoique construits dans l'emprise de la
propriété telle qu'elle existait au XVIIIè siècle, semble-t-il, comme par exemple les parcelles
556, 557, 560, 565, et sans doute aussi 774 et 775, qui jouxtent la parcelle 565 au fond du
jardin.

Mlle CLIER précise que le bâtiment de communs de la parcelle 561 est probablement
de la même époque, en raison de la qualité et des caractéristiques de l'architecture, typiques
du XVIIIè siècle. Celui de la parcelle 556 est un garage de peu d'intérêt, mais qui se trouve
dans l'emprise de la propriété. Il en va de même de la parcelle 565. En revanche, il convient
d'exclure les parcelles 557 et 560, ainsi que 774 et 775 car il s'agit de maisons particulières
sur rue, qui, dès le cadastre napoléonien, étaient déjà détachées de la propriété.

M. SIMONNET estime qu'il est opportun d'inclure tout ce qui sera concerné par le
projet de médiathèque.

La commission se prononce, en majorité, pour le classement en totalité de l'Hôtel de
Faventines, dit « château d'Assas » (parcelle 563) au Vigan (Gard), ainsi que des bâtiments
de portail et de dépendances situés sur les parcelles 556, 558, 559 et 565 en totalité , 561
pour les seuls extérieurs, les sols de toutes les parcelles des bâtiments mentionnés ainsi que
ceux des parcelles 562 (cour) et 746 (jardin),

Considérant la qualité de son architecture, représentative d'une demeure urbaine du
XVIIIè siècle construite selon le modèle parisien entre cour et jardin, rare dans la région,
et ayant gardé une partie de ses décors d'origine.
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