
GARD. CASTELLAS DE SAINT-VICTOR-LA-CQSTE .

Le castellas de Saint-Victor-la-Coste peut se comparer à
celui de Fressac, à celui de Montalet à Molières-sur-Cèze,
à celui de Gicon à Chusclan ou même à l'arque de Baron ou au
château de Lédenon (avant les travaux de restauration) pour
ne citer que quelques édifices dans le Gard (cf aussi le
castellas d'Aumelas dans l'Hérault récemment classé parmi
les monuments historiques) .
Tous ces châteaux fortifiés du Moyen-Age marquent fortement
le paysage de leur silhouette déchiquetée se détachant sur
le ciel et régnant sur un territoire assez vaste. En effet,
ils dominent tous des collines envahies de végétation et
sans aucune habitation (à l'exception de celui de Lédenon
qui domine le village) et certains comme c'est le cas ici
ont été inscrits comme sites pittoresques .
Ces fortifications médiévales étaient connues de tous et de
tout temps à cause de leur situation privilégiée dans le
paysage et leurs ruines faisaient l'objet d'excursions
romantiques au XIXème siècle, suivies quelquefois de
publications (cf pour ce castellas les dessins de Léon
Allègre). Aujourd'hui encore, ces lieux restent le but de
nombreuses promenades du dimanche. Cependant, ces ruines
posent problème : les dégradations induites par les
promeneurs imprudents et difficilement contrôlables amènent
les propriétaires à réfléchir sur le problème des accès et à
élaborer des solutions pour consolider les maçonneries.
En effet, ce castellas que seul un sentier permet
d'atteindre a fait l'objet de nombreux pillages et presque
toutes les pierres de grès rosé appareillées et utilisées
pour les arcs doubleaux ou les ouvertures de la chapelle ont
été arrachées et emportées .
Ces lieux mystérieux faits d'enchevêtrement de végétation et
de pans de murailles ont toujours suscité des datations
fantaisistes mais ici, une étude récente a permis de mieux
cerner l'histoire de cette construction : du premier
château, il ne resterait que la chapelle, datable du Xllème
siècle et les fortifications, détruites vers 1250, furent
reconstruites au cours des XlIIème et XlVème siècles.
A Saint-Victor-la-Coste, toutes les enceintes sont visibles
et l'on retrouve non seulement l'enceinte principale du
château et celle qui protège l'avant-cour mais aussi celle
qui relie le castellas au nord du village, celle qui longe
l'ancienne église et enfin la dernière qui forme le rempart
du vieux bourg et dont trois tours médiévales subsistent,
l'une dans une maison privée, l'autre pour porter le clocher
de l'église et une autre à moitié en ruines.
Cependant, ces tracés ne sont pas visibles en continu ni sur
le terrain à cause de la végétation, ni sur le cadastre.

Pour ce château, comme pour tous les autres précités, on
peut hésiter entre la protection en tant que monument
historique ou en tant que site pittoresque de grand intérêt.
Dans le cas de Saint-Victor-la-Coste, le site est déjà
inscrit et la commune qui a engagé une procédure
d'expropriation pour acquérir le castellas en demande le
classement. Dans le cadre d'une protection au titre des
Monuments Historiques, une stricte délimitation s'impose
entre le castellas lui-même et ses diverses enceintes
fortifiées qui restent difficiles à délimiter avec précision
(à l'exeption de la dernière enceinte qui forme le rempart
du village et qui est très lisible sur le cadastre) .
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Note administrative sur le Castellas de
SAINT-VICTOR-LA-COSTE. GARD.

Le dossier de recensement concernant cet édifice a été
réalisé en 1985 mais il est resté en attente , faute de
propriétaire. En effet, après l'achat du Castellas par un
particulier, la commune avait ouvert une procédure de
déclaration d'utilité publique pour "l'acquisition du
château de Castellas en vue de le conserver et de
l'entretenir", mais la prise de possession de ce bien n'est
pas encore réalisée à ce jour.

Une délibération municipale du 13 décembre 1990 a demandé
la poursuite de la procédure en vue de l'expropriation et
le classement du Castellas comme monument historique.
Parallèlement, l'Association des Amis de la Sabranenque a
demandé que la proposition de protection au titre des
Monuments Historiques prenne en compte non seulement le
château proprement dit avec son enceinte principale et la
2ème enceinte qui protège son avant-cour (parcelle Z 2 de
39a 50ca) mais aussi la colline du Castellas avec la 3ème
enceinte reliée au nord du village actuel (parcelle Z 3 de
35ha 79a 75ca), la 4ème enceinte qui longe l'ancienne église
mais dont le tracé n'est pas marqué sur le cadastre, le
rempart du village formant la dernière enceinte avec ses
tours médiévales (l'une porte le clocher de l'église,
l'autre fait partie d'une maison privée -parcelle Z 599- la
3ème est à moitié en ruines) et enfin les rues et
cheminements du vieux bourg contenu dans cette enceinte et
qui sont non cadastrés. Cette délimitation -cohérente au
niveau historique- parait abusive quant à son étendue et peu
pratique au niveau administratif, d'autant plus que tout
cet espace (Castellas et village) se trouve en site inscrit
depuis le 1er sept. 1971.
En effet, les remparts ne sont pas visibles en continu sur
les documents cadastraux et ne pourront être mentionnés
précisément sur l'arrêté, ce qui laisse présager de futures
contestations. Seuls apparaissent clairement définis sur le
cadastre l'enceinte du château proprement dit (parcelle Z 2)
et la dernière formant le rempart du village avec ses tours
médiévales. Quant aux rues et cheminements, leur
délimitation est encore plus aléatoire car ces espaces ne
sont pas cadastrés et que certaines indications cadastrales
ne correspondent pas à la réalité sur le terrain.

Face à l'actuel projet municipal de déclasser certaines rues
et cheminements du vieux bourg appartenant au domaine public
-donc inaliénable- pour satisfaire les désirs de certains
particuliers voulant acheter une partie de ces espaces
pour leurs aménagements privés (piscine par exemple), la
dite association a demandé le 4 janvier 1991 que soit prise
une instance de classement sur ces rues et cheminements
afin de pouvoir bloquer cette démarche préjudiciable pour
la lisibilité historique du village. Malheureusement, ce
problème d'urbanisme ne peut être résolu par la législation
relative aux Monuments Historiques et il semble que seule
une concertation avec la mairie pourrait permettre de
résoudre au mieux ce problème en signalant l'importance
de ces tracés médiévaux.

Dans le contexte de violente polémique que ce sujet a
suscité depuis 1984, il semble préférable de présenter ce
dossier à la prochaine COREPHAE qui émettra un avis
compétent sur la délimitation à donner à cette protection.

Josette
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MINISTÈRE DE LA CULTURE

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département : &AR3> Commune : Juf/A/./T..-..Y..C,.T.Q.R..-..£.£:..££.£Je"

Monument :

Documents annexés :

(jXj, Fiche de recensement.

| | Plans et relevés.

LVf Documents cadastraux.

y£j Documents photographiques.

| | Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :
La demande formulée par la Commune d 'un classement des ruines du château

.au .titre des ̂
du village les restes du Castellas, qui ira vers une ruine rapide s'il n'est pas consolidé.
Par..;contre.,. ...i.l...e.s.t... excessif... de... classer... autre-chose... que.. le.-Caste-l-i-as-lui-mêm&v
Une protection Site pourrait utilement être envisagée, mais en aucun cas une protection MH
.des., vestiges..d.'.ence.i.n.t.e....Qu... de. .la. .vo.ir.i.e

Avis très favorable au classement MH du Castellas seul.

Montpellier le 28-02-1991

Avis du Conservateur régional

Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques

o
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SERVICE DEPARTEMENTAL
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2. RUE PRADIER - 30000 NIMES

Tél. 66-29-50-18

Nimes' le 11 mars 1991
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LÂNQUÊÔÔC-RCUSSÎLWN"

Gard
SAINT VICTCR LA CCSTE
Le Castellas

Dossier de recensement

N/Réf. : 112/91/JD/RS

OBSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES
5 bis Rue de la Salle l'Evêque
B.P. 2051

34026 ICNTPELLIER CEDEX

A l'attention de Mademoiselle CLIER

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Les ruines du château de Saint Victor la Coste juchées sur une colline abrute,
dominent puissamment le village.

L'ensemble encore lisible seccmpose du château ruiné entouré d'une première
enceinte et de deux enceintes ccrrplementaires qui protégeaient le vieux village. Une
des tours de l'enceinte constitue le clocher de l'église non protégée au titre des
monuments historiques.

Compte-tenu de la qualité des restes du Castellas lié à l'histoire de la
famille de SABRAN, et de l'intérêt esthétique et pittoresque des ruines dominant le
paysage, je suis favorable à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques du Castellas de Saint Victor la Coste et de la première enceinte (parcelle
n° 2).

>ii;>!£JSDE FRAN^
..O.VSIU GARD



30 : SAINT-VICTOR-LA-COSTE : Le Castellas.

Sur le plan historique, il ne fait pas de doute que le Castellas de Saint-Victor-
est un jalon important de l'histoire médiévale méridionale : principale forteresse
des Sabran, le site est donc intimement lié à l'ascension de la dynastie toulousai-
ne des Saint-Gilles, à sa rivalité avec sa maison de Barcelone, et à sa défaite
par le pouvoir royal au XlIIe siècle.
La destruction du château en 1249 est d'ailleurs comme la signature de cette
importance historique...
L'autre intérêt du site est en outre de présenter de manière encore visible
l'étagement d'un système de fortification de ville et de château en enceintes
concentriques sur la colline.
Deux arguments viennent cependant en défaveur d'une protection : le très mauvais
état de conservation et le caractère tardif de l'ensemble, XlVe ou XVe siècle,
qui le privent d'un véritable intérêt archéologique propre.
D'autre part, la situation éminente du Castellas induit un site qu'il est nécessaire
de protéger.

Ma conclusion est qu'il n'est sans doute pas approprié de protéger parmi les
Monuments Historiques un ensemble de ruines tardives, et dépouillées de toute
modénature mais qu'il faudrait assurer cependant une sauvegarde durable de cet
ensemble -et notamment tout l'espace des enceintes étagées entre le village et
le château- au moyen d'une ZPPAU, ce qui constituerait la protection appropriée.

ÏSCtt
Inspecteu/ Monuments

Historiques



République Française

Direaion Régionale des Affaires Culturelles

Affaire suivie par :

Montpellier, le28 mars 1991

PROCES-VERBAL

COREPHÂE LÀNGUEDOC-ROUSSILLON

14/03/1991 (20ème séance)

*

La Commission régionale du
archéologique et ethnologique

patrimoine historique,
de la région

Languedoc-Roussillon s'est réunie sous la présidence de
Monsieur Michel Guillot, secrétaire général pour les
affaires régionales, représentant Monsieur le Préfet de la
Région, le 14 mars 1991, à 14h, aux Archives
départementales de l'Hérault à Montpellier.

Etaient présents :

outre le représentant du Préfet, 19 membres désignés :

- Mme F. ARNAL, conservateur régional à l'inventaire
général.

- M. L. BAYROU, architecte des bâtiments de France /
Pyrénées-Orientales.

- M. BERTES, président de la commission diocésaine d'art
sacré de l'Hérault.

- M. J.C. BESSAC, ingénieur au C.-N.R.S.
- M. R. BOUGRÀIN-DUBOURG, responsable du CRETOA.
- M. L. CAUDROY, conservateur régional des monuments
historiques.

- M. Y. CLAVEL, secrétaire 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".

- Mme M. FLORETTE, maire-adjoint d'Ille-sur-Tet.
- M. J. IMBERT, directeur régional des affaires culturelles.
- M. C. JÀCQUELIN, chargé de mission à l'ethnologie.
- M. D. LARPIN, architecte en chef des M.H.
- M. V. LASSÀLLE, conservateur des musées de Nîmes.
- M. F. MÀURIN, maire des Plantiers.
- M. J. PAUC, conservateur des A.O.A. de l'Aude.
- M. O. POISSON, inspecteur des monuments historiques.
- M. P. SENEGAS, Délégué régional DRÀE.
- M. B. SOURNIA, conservateur à l'inventaire général.
- M. L. VIDAL, conseiller général de Fournels.
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Autres membres :

étaient excusés :
Mme N. BOUYALA, maire de Saint-Quentin-la-poterie.
Mme H. DUTHU, directeur départemental des services
d'archives, Lozère.
M. BARRUOL, chargé de mission à l'inspection générale de
1'archéologie.
M. L. CASEILLES, conseiller général de Toulouges.
M. J.G. DELONCLE, conservateur de la Casa Peiral de
Perpignan
M. J.L. MASSY, directeur régional des antiquités.
M. R. SAINT-JEAN, maître-assistant à l'Université
Paul-Valéry.
M. A. MECLE, maire-adjoint de Narbonne.
M. A. LEVY, adjoint au maire de Montpellier.
M. L. VILLÀRET, conseiller général, maire du Pouget.

membre démissionnaire :
M. J. ÀBELANET, président de l'association archéologique
des Pyrénées-Orientales.

assistaient en outre :
M. J. ARNAUD, chef du service des bâtiments
départementaux du Gard.

M. J.-P. BENEZECH, Maire de Roquessels,
M. CLERY, ABF/SDÀ du Gard,
M. B. DEBROAS, SDA de la Lozère,
M. A. GIRARD, Conservateurs des Musées de Bagnols et
Pont-Saint-Esprit,
Mme M. GUALTIERI, Association du château de Dio.
M. X. GUTHERZ, adjoint au directeur des antiquités,
Mlle V. INGUENEAUD, stagiaire de l'Ecole du
Patrimoine,
Mlle M. LACOUSSE, stagiaire de l'Ecole du Patrimoine
M. P. LEROY, attaché CRMH,
M. G. LOPEZ DA FONSECA, inspecteur des sites,
M. R. MATHIEU, Maire de Saint-Victor-La-Coste,
M. E. PELAQUIER, historien - rapporteur dossier
Saint-Victor-La-Coste,
M. M. TRON, ÀBF/SDÀ de l'Hérault,
et Mme VÀLAISON, Mlle CLIER, MM. COMTE et SIGNOLES,
chargés des dossiers de protection à la DRAC.



Mlle Clier signale que/ cette partie XIXème est
bien visible mais que sa délimitation précise est plus
difficile à formuler car cela/ ne fait pas l'objet d'une
parcelle cadastrale différente. Face à ce problème, Mme
Florette propose une protectiron de l'ensemble.

La proposition /de classement de l'ensemble de
l'édifice avec le jardiiri n'obtient que 4 voix ; la
commission se prononce /à la majorité pour le classement en
totalité de la maison ^ftédiévale seule (à l'exclusion de la
partie du XIXe siècle)..

***

Est examinée ensuite la demande de protection
présentée par l'association de Saint-Victor-la-Coste, en
présence du maire de la commune.

30- SAINT-VICTOR-LA-COSTE :

Le Castellas

rapporteur : M. E. Pélaquier

La présentation historique et architecturale
réalisée par le rapporteur est très documentée et insiste
sur l'importance de cette place dans l'histoire de la région
au Moyen-âge ainsi que sur l'ampleur des dispositifs
fortifiés encore lisibles sur le terrain.

M. Caudroy précise que la demande de protection
émane de l'association et porte sur l'ensemble du château
avec les enceintes du Castellas ainsi que sur les rues et
cheminements du vieux bourg compris dans cette enceinte.

M. le Maire signale que la commune a récemment
acquis le Castellas dans le but de le préserver et de le
restaurer, dans le cadre de la valorisation de l'image de sa
commune comme jalon important du patrimoine de la vallée du
Rhône. Il rappelle les autres monuments classés sur sa
commune (Saint-Martin, Meyran, les lavoirs) et souhaite que
le Castellas soit aussi protégé.

M. Sénégas confirme que le site est inscrit et
qu'il est plutôt favorable au classement au titre des sites
mais que cela n'est pas encore décidé ; il estime qu'il peut
y avoir complémentarité des protections.

M. Poisson relève le grand intérêt historique de
ce castellas mais note que l'essentiel de ce qui est visible
aujourd'hui date du XlVème-XVème siècle et que pour assurer
la sauvegarde de tout cet ensemble et notamment de tout,
l'espace des enceintes étagées entre le village et le
château,- la protection la plus appropriée lui parait être la
mise en place d'une ZPPAU. Ce qui est essentiel de préserver
ici, dans l'état actuel des vestiges du Castellas très ruiné
avec tous ses éléments disparus, est plutôt le site*



L'architecte en chef dans son avis est favorable
au classement seulement du Castellas avec sa première
enceinte.

M. Bertès demande si l'église est protégée et
propose d'inscrire les parties visibles de l'enceinte, mais
celles-ci ne correspondent pas au véritable intérêt
archéologique. Mlle Clier fait observer que les enceintes ne
figurent pas en continu sur les documents cadastraux, ce qui
rend leur protection difficile. De même, elle signale le
nombre important de propriétaires privés concernés. M.
Cléry, en accord avec ce qui vient d'être dit, propose pour
aborder le problème des protections site ou HH d-'évoquer
d'autres monuments comparables : châteaux de Fressac, Gicon,
Baron...

M. de Colbert devant ces éléments diffus se
déclare favorable à la protection du Castellas seul.

Le vote porte tout d-'abord sur l'inscription sur
l'ISMH du Castellas et de la 1ère enceinte (parcelle Z 2)
qui obtient une large majorité; l'inscription des
cheminements du vieux bourg ne suscite qu' oppositions et
abstentions, il en est de même pour la proposition de
classement.

En conclusion, la commission émet le voeu que le
site du castellas avec la colline et l'ensemble des
fortifications (avec les quatre enceintes et donc le
village)
sites.

classé au titre de la loi de 1930 sur les

***

Le dossier suivant est examiné en présence du
maire de la commune.

34- ROOUESSELS :

Ancienne église Notre'-Dame

Rapporteur : M. Y. Comte

Après un rappel des jalons historiques connus sur
la seigneurie de Roquessels, le/rapporteur montre l'intérêt
de la construction de cette ég/ise appuyée aux vestiges u.u
casteiluEi primitif,- bâti au/ sommet du rocher dominant
l'actuel village,- dans un site remarquable, La conservation
homogène des caractéristiques/ romanes dans un édifice, qui
«ans être exceptionnel,- présente une rare authenticité,-
milite en faveur d'une inscription.

M. le maire intervient pour affirmer l'unité que
constituent le village, £a falaise et le site du château
avec la chapelle. La commilne souhaite pouvoir conserver et
réhabiliter cette chapelle/ et demande donc sa protection
dans ce but.
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GARD SAINT-VICTOR-LA-COSTE LE CASTELLAS

Vue depuis la chapelle Saint-Martin et vue du
mur nord depuis le village (mairie à gauche).



GARD SAINT-VICTOR-LA-COSTE LE CASTELLAS

Vue depuis la R. D. 101 (en venant de Pouzilhac!
Mur sud et chapelle à l'angle sud-ouest.



GARD SAINT-VICTOR-LA-COSTE LE CASTELLAS

Vue du mur sud et de la chapelle à
l'angle sud-ouest



GARD SAINT-VICTOR-LA-COSTE

LE-CASTELLAS

Fig.2 • Plan du Castallas (d'après Bazin te Farges)

Détail de la fenêtre
axiale en grès rouge de
la chapelle

Cliché J. CLIER C.R.M.H. mars 1985



Gard SAINT-VICTOR-LA-COSTE

LE CASTELLAS
N

• /*ten du Castellai (d'après Bazin »t Fargssl.

Mur sud de la chapelle.
Les pierres des
doubles arcades laté-
rales ainsi que du
pilastre de l'arc
doubleau ont été arra-
chées .

Cliché J. CLIER C.R.M.H. MARS 1985



GARD SAINT-VICTOR-LA-COSTE

LE CASTELLAS

Angle sud-est de la chapelle avec sa
fenêtre axiale en grès rouge.
Porte d'entrée nord de la chapelle
surélevée et transformée en donjon.
Cette porte possédait une herse.
Toutes les pierres d'encadrement
ont été arrachées.

Fig.2 • Plan du Casallai (d'après Bazin at Fargesl.



77/77 P,,

GARD SAINT-VICTOR-LA-COSTE

LE CASTELLAS

Reste de l'escalier ouest et
mur de la grande salle
jouxtant la chapelle.



GARD SAINT-VICTOR-LA-COSTE

LE CASTELLAS

Mur nord, situé à l'ouest
du porche d'entrée.
Reste d'arcature de porte
en grès rouge.


