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COMI-1IS3ION SHP3RIUURI! ISS LÏONU1OTTS HISTORIQUES

Section des Antiquités et Objets d'Art

Séance du 10 Février 1969

I -Communications générales

Rapporteur : lu. AUZAS.

Gard - SOK'Î RIS - Château de VILL:.JVI2LL

Le château de VILL1VIZLLB, situé entre MONIPnLLIIÎR et NILÏ1S,
est très ancien. Construit au début du Koyen-Age, il comporte
des corps de bâtiments de diverses époques.

Le rapporteur insiste sur la nécessité de protéger le décor
de gypsories du grand salon et de la chapelle, qui demandent
des réparations urgentes.

Les gypseries du Grand Salon, dont M. AUZAS montre quelques
photographies, sont très fines et furent exécutées en 1774
par des plâtriers Napolitains.

La petite chapelle, pièce la plus récente du château, est
de "celles proportions. Construite contre la tour Sud-Est en-
tre 1812 et 1820, elle a été décorée par des ouvriers napo-
litains, dans le style Charles X.

M. TARALON se joint à K. AUZAS pour regretter que lors de-
là mise à l'inventaire supplémentaire des façades et toi-
tures du château, en 1949, une étude du décor intérieur n'ait
pas été demandée à l'Inspecteur, afin de présenter en
Commission un dossier complet. Il serait nécessaire que l'ar-
chitecte saisisse l'Inspecteur des Lîonuraents historiques
chaque fois qu'il signale dans son rapport l'existence d'un
décor intérieur ancien»

La Commission souhaite _quo les gypseries soi_ent classées
au titre des immeubles et que l'affaire revienne devant
la Délégation poraianento.



Département GARD Commune Villevieille

Arrondissement Nîmes Canton Sommières

Monument Château

Situation exacte sur j_a hauteur au dessus de Sommières

Utilisaiton actuelle habité par ses propriétaires

Propriétaire Mme de David Beauregard
Adresse 'cl
Occupant '

Nature de la protection proposée Classement '
Etendue Ensemble du château, compris le décor, intérieur et la chapelle

Le château ( façades et toitures) était Uejà inscrit à l'Inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques ( 6 . 1 2 . 4 9 )

Époques de construction XHIe au XVI Ile s.

État de conservation Les propriétaires ont fait les travaux les plus urgents
et ont mérité un prix des chefs d 'oeuvre en péril. Lors de son voyage à
Aiguës Mortes le 25 août 1970, M. E. Michelet, Ministre des Affaires
Culturelles est venu les féliciter. Le classement serait un remerciement
bien mérité.
Réparations à prévoir d'urgence Révision des toitures non restaurées

Estimation globale de ces réparations 50.000,00 F

Crédit d'entretien nécessairepour le gros oeuvre 6.000,00 F par an

Le propriétaire consentirait-il au classement ? La propriétaire demande la classement

Renseignements bibliographiques
- Archives du Gard IE 2223 - 31 50 - Chartrier de Villevieille
- Bertier de 5auvigny - Généalogie de la maison de Baschi, Généalogie des

Bermond .
- Marquis d 'Aubais : pièces fugitives pour servir à l'Histoire de France

T. III
- Notica sur la seigneurie de Villevieille par M. Sablou, Directeur des

Archives Départementales du Gard, figurant au présent dossier et faisant
état des documents précédents.

Documents graphiques et photographiques connus
1 plan daté de 1692
Ensemble de documentation photographique joint au dossier



Matériaux de construction Pierres de taille
Couverture tuiles creuses

Historique Voir notice ci-jointe (par M. Sablou)

Description sommaire Du château antérieur à St Louis restent 4 tours
(avec Plan schématique)rectangulaires qui ont conservé d'intéressants dispositi
de défense. La plus grande, au Nord Est est sans doute l'ancien donjon.
En 1320 furent ajoutées des tourelles rondes. Une cour d'honneur précède
la Cour intérieure qui présente de belles façades Renaissance, remaniées
au 18è s.. Il reste en particulier sur la façade ouest de cette cour,
un remarquable décor en stuc de style renaissance malheursusernent assez
mutilé. La façade Nord domine le vieux Sommières et la vallée. La partie
basse est Renaissance avec des fenêtres modifiées ultérieurement. La
partie haute avec son balcon-terrasse à beaux balustres de pierre et
ses fenêtres couronnées de frontons curvilignes est Louis XIV.

Le balon du 1er étage est décoré de belles gypserias exécutées par des
plâtriers napolitaine en 1764 et remises en état récemment par la
propriétaire elle-même.
Dans la Salle à manger la propriétaire a remis en place de beaux "cuirs"
du 1 7è s .
La Chapelle est du XVIIIè siècle, modifiée sous la Restauration.

Date : "JW

Signature :

Ne rien coller sur cette fiche

-CLAUDE ROCHETTE
ARCHITECTE EN CHEF

Dr-S MONUMENTS HISTORIQUES

V 130, Rue d'Aces - PARIS-VI-
033-62-03



L E C H A T E A U D E V I L L E V T E L L E

(1

L'origine du Château de VILLEVIEILLE remonte au très lointain
du temps.

Il se situe sur un plateau dominant la plaine du Vidourle et
commandant la Route des CEVENNES : à 29 Km de_MONTPELLIER et 25 de
NIMES,

Les lieux furent habités par les hommes du pa/léolithique,
puis les Grecs et ensuite fut un des 26 opidums de la région de
NIMES.

Le Château actuel fut donc construit au tout début du Moyen-Age
pour des raisons évidemment stratégiques, car le sort de SOMMIERES,
la Ville Basse, en dépendait entièrement.
Il eut son rôle à l'époque des Cathares puis, fut la propriété de SAINT-LOUISy
ensuite, il appartint aux SCATIS, consuls de MONTPELLIER .

Il ne fut vendu qu'une seule fois en 1528; depuis, il passa de
main en main, uniquement par Héritage Familial.

Etant si vieux, il lui est permis, je pense d'être hétérogène
et on trouve donc dans ses différents corps de bâtiments un peu de
chaque époque jusqu'au 18 ème.

Complètement oublié des Dieux et des Architectes de 1830 à I960,
ce qui explique qu'il n'y ai pas à déplorer de toitsen ardoise/><de che-
minées Prussienne5!

Mais ce qui nous occupe, en ce jour, est le sort des Gypseries
du Grand Salon et de la Chapelle. Je joins quelques photographies de
ces pièces qui demandent d'URGENTES réparations.

Les Gypseries du Grand Salon, très fines et dans le goût de celles
d'AIX EN PROVENCE, furent exécutées en 1774 par des plâtriers Napolitains.

La Pièce ne fut jamais terminée dans ses aménagements et les Gypseries
ne furent jamais peintes.

Pendant la Guerre, les troupes d'Occupation y avaient installé un
dortoir, ce qui fut assez désastreux.

La Chapelle est ce qui est de plus récent dans le château, .cpnstrurfcg
contre la Tour SUD-EST entre 1812 & 1820. Elle est décorée dans le style
CHARLES X. La décoration a été effectuée par des ouvriers Napolitains.

••*/•*•
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Elle est charmante de proportion, malgré sa petite dimension
de 5 mètres sur 6.



M I N I S T È R E
DES

A F F A I R E S C U L T U R E L L E S

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

P A R I S , LE 20 Avril 1970

13O, RUE D ' A S S A S , V I " - 033 .62 .03

L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Jean-Claude ROCHETTE

Monsieur le Conservateur Régional
des Bâtiment t/ de ;:irv:ce

36, rue Pitot

34 - iû

Qlojet : Gard - Sommieres - Château de Villevieille -

Réf. : 3073

Avis de l'Architecte en Chef

Le château de Villevieille actuellement inscrit à
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques,
mérite certainement, par ses qualités architecturales, le
classement.

Le prestige de cette mesure, justifiée dans
l'absolu, serait en outre pour la propriétaire, une
récompense pour son oeuvre remarquable de restauration
et d'entretien et un encouragement pour ce qui lui
reste à faire.

Quatre mille visiteurs environ ont visité
cette année le château grâce à la qualité de sa présen-
tation.

Monsieur Lassale complète actuellement le
dossier de recensement.

P.o. irièces jointes : éléments de dossier de recensement,

23 AVRIL )97Û



MINISTÈRE D'ÉTAT - AFFAIRES CULTURELLES DEC 1970

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCEtN T r. r <

Département

Édifice

Commune

Documents annexés

Fiches -*

Plans

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

C . IV

Photographies

Cartes Postales

Divers -

-EX )Û

CHEF

lÊÂN-OAUDEROGH^TTE
ARCHITECTE EN

DES MONUMENTS H(£

130, Rue d'Assas
033-62-I

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Y



MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES

L-
W

^ ^MONUMENTS HISTORIQU

\E
DIRE ;TI .-N Dt

: ' / A R C H I T E C T U H E
DEMlANfDE

01 DEC 1970

ÉDIFICE :

Palais-Royal, le

M

Inspecteur général des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans l.s.~ pièce'5.... ci-jointe-?.... On lui sera obligé de

retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le plus

court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

OBJET DES PIÈCES

e.X.t.s"̂ s on g...^..£TO8c^..au.....(,__
T- (les façades et toitures du obSteau

ont. .été. ..Inscrites., le.. .ë...d.é.c.e™bre.... 19.4.9.).* ...........

; •'-"mission Supérieure des M, H. (3e secti
0

5 -"ri série s du ,p;rond salon et de la chamelle
S :sïance''du'ÏO'"février'"l9'69')'""'
j. ^\ Civil

chargé des Monuments Historiques,

RÉPONSE

Paris, Ze ........ .2.3...Déc.embr.e...iy J.Ô p ........

.±.̂ o.r.i.giae....d.e.....c.e....c.h.ateau....rernpnte...au

...début. ..du .._. XIII .2 siècle, il ...reste

...d.'.aill.e.u.r.s.... plusieurs.... tours. ...de. cette

. ..épo.q.u.e..r...k'. ensemble., .de. ...la c proposition

...ac.tuel.le .est.... l.'.aeuvr.e.... du... XVI.Lf. .?.... siècle

...e.t...c.omp.Dr..t.e ..... des bâtiments, disposés en

..... q.uad.r..llatère...en.tre...les.tours ; d'ori.gine.

.-..L.l.e.n.s.etnble....e.st...as.s.e.z....ha.T:.moni.eûx...e.t bien

.-.adap.té....a.u...pâ .5.age...e.ny.irpnnant . ..............

....N.o.u.s....e.sti.m.gns. ...que ....le ....çh_a_teau , dé j à

....in.s.c.r.it...à 1 ' I ny __en ; t ai r e ....Sug i plémen t ai r e ,

....m.éri.t.e ...le . classement , cette mesure

.....c.o.cap.r..e.n.d.r.ai.t... .non.. ..seulement .___les i façades

..... B.t....c.Q.uy.ertur.es. mais ; aussi 1 ' intérieur

attenantes .t-e cha-

nl.±eau....é.t.ant...ac.tMBllement en bon état , le

..tra.ti.on... dans... dés d. épenses prpc h aines .

rtcvïoft nr
î.^r.AR£HÏXECUJRE

2 8 D E C 1 9 7 0 ! '
i !
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Sur proposition de ses rapporteurs et après
examen, la Délégation Permanente donne un avis favorable aux
mesures de protection suivantes coi.oernant les édifices ci-
après désignés :

I - CLASSEMENTS ?^5_LS3_HgMHEîJTS_HISTORIQUES

G-ard - VILLEVIEILLS - Château (façades et toitures du château
escalier intérieur, grand salon du 1er étage
et chapelle avec leurs décors), les façades et
toitures de l'édifice étant déjà inscrites
sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques par arrêté du 6 décembre 1949.

Nord - ESHES - Ancien château (façades et toitures de l'ensem-
ble des bâtiments y compris la grange)

Nord - HAÏxCHIENNES - Ancienne abbaye (façades et toitures des
bâtiments en hémicycle de 1'entrée principale
parcelle 260) - voir inscriptions.

SUPPLEEIENTAIKB DES MOMI1EMTS HISTORIQUES

Nord - ïi'-ïîCHIElWES - Ancienne abbaye (façades et toitures de
l'ancien presbytère et des restes du quartier
abbatial ainsi que le mur on hémicycle qui les
relie, façades et toitures du colombier et du
bâtiment subsistant de l'ancienne ferme)
- voir classements -

Savoie - HAUTEûOUR - Eglise (en totalité) Par ailleurs, une
étude devra être faite sur les objets mobiliers
renfermés par cet édifice.

PAïïIS 1 1 ème - Ancienne maison de sente du DrâlIffiMIiE - 161 rue
de Oharonue (façades et toitures des ^ pavillons
situés au fond du para)

Val d'Oise - G-OKË3SE - Pigeonnier des G-arlandes, rue de la
Fontaine St Nicolas (en totalité)

Val d'Oise - GONESSS - Pigeonnier d'Orgemont, rue de Paris
(en totalité)

Vendée - LA /jlïUĴ IEÏÏE - Château de l'Ecliasserie - (façades
et toitures de la tour carrée, de la tour du
guet et la tour au chandelier)

• » o/ c * •



COMMISSION SUIERISUEE DES MOHUMSKTTS

HISTORIQUES

Séance du 22 février 1971

PROCES
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II - PROTECTION AU TITUS DES MONULIBKTS HISTORIQUES

Rapporteurs - MM. ï'HOIDEVAUX - SALLSZ - JULLIEN - PREVOST- MARCILKACY

Sur proposition de ses rapporteurs, et après examen, la
Commission Supérieure des Monuments Historiques donne un avis fa-
vorable au classement parmi les Lionuiiients Historiques des édifices
ci-après désignés :

Gard - VILLEVIEILLE - Château (façades et toit-ares du château,
escalier intérieur, grand salon du 1er
étage et chapelle avec leurs décors), les
façades et toitures de l'édifice étant déjà
inscrites sur l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques par arrêté du 6"décembre
1949.

Nord - ESNSS - Ancien château (façades et toituresde l'en-
semble des bâtiments y compris la grange)

Nord - llARCHIEiIHES ~ Ancienne abbaye (façades et toitures des
bâtiments en hémicycle de l'entrée principale
parcelle 260)

Par ailleurs seront inscrits sur l'Inventaire Supplémen-
taire des Llonuiaents Historiques les façades et les toitures de
l'ancien presbytère et des restes du quartier abbatial, ainsi que
le mur en hémicycle qui les relie, les façades et les toitures du
colombier et du bâtinent subsistant de l'ancienne ferme)

ITord - LILLE - Hôtel 26 et 28 rue de Thionville (façades
et toitures sur rue et sur cour et les onze
pièces à décor de boiseries et de stuc
dont 6 au rez-de-chaussée et 5 à l'étage
ainsi que la pièce des anciennes écuries
au rea-de-ciiaussée.

Drôme - BOURG DE PEAGE - liaison forte de Eavor -(façades et toi-
tures, escalier avec sa cage et pièces
suivantes du rez-âe—chaussée avec leur
décor de papiers peints : salle à manger,
grand et petit salon)
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