
Département : .GARD Commune : F.R.ES.SAC..

Monument : Ruines...du...château

Adresse ou situation exacte : .cadastré..AE...n°. .1.0

Utilisation actuelle : .aucune

Propriétaire : ..privé (recherches...en...cours...p.ar...la...Mairie.]

Adresse :

Occupant : aucun...(.ruin.es.)

Nature et étendue de la protection : ....Inscription...sur...L.'.ISMH...en.-.totalité..so.uhait.ee...par.,,la
commun?

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? :

Époques de construction : début. XLIIème....siècle

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 par
l'Architecte en chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques :

E.Y.D.O.UX...He.nr.i...E.au.l....;...Mo.nuiuen.t.s...raé.co.nnus......L.ang.u.e.dQ.crRo.U.ss.i.llori Litaai.r.ie...Ac.adéjniau.e...
Perrin. 1979. (p. 95-104).

Documents graphiques et photographiques anciens connus



Matériaux de construction :

Historique :

...1.2.7.3....:....le...château ...e.t...le-..ter>.E.i.toi.2?«...d«..-F.pes-saG-q-ui-aPP-art-enai.eat à B.ermo.n.d VII..
seigneur de Sauve et d'Anduze est donné par la reine à l'Hôpital du Puy.

..:....l.!.Hop.it.al...du.. .Puy.. .1. '.échange., .avec... l.!.éyêgue... du.. .Puy... ..........................................................................

15 3?. : 1 ' évêque du Puy 1 ' inf eode à .la f ;amille_ d _| AIREBAUDOUZEseigneur_ de Clairan .

1587 : cette famille le vend à Jean de NOGAREDE seigneur de Durfort

....1.6.5.5-...:..-.ce....hiBn....pasae....à....la.-.-fam.ilLe... .de. ...GEMAS....avec....le.. .mariage... .de.. ..Suzanne.....de....JS .......
et Jacob de G. (CF A.D. BR 662)

.... 1.7.2.6.. . .̂ ... il. ,.es.t....v.e.n.du.. par... .Louis... de.. .Gê  ..................
seigneur de LIMERY à Sommières (CF A.D. 85-J-216) et il est resté dans la
même famille car la fille de Joseph de la Musnière épouse en 1737 Charles Fr.

Description sommaire : De Cadolle et leur fils en héritera; ses biens seront vendus sur
licitation à sa mort en 1807 mais ils sont rachetés par son gendre
Simon de Verdelhan et sont restés dans cette famille.

CF _article de Ey.doux.

Date :

Signature 3

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE



GARD. CHATEAU DE FRESSAC.

Le château de Fressac peut se comparer à celui de Lédenon, à
celui de Montalet à Molières-sur-Cèze, à celui de Gicon à
Chusclan ou même à l'arque de Baron ou au castellas de
Saint-Victor-la-Coste 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 sont
reconnaissables dans le paysage qu'ils marquent fortement de
leur silhouette déchiquetée se détachant sur le ciel et
régnant sur un territoire assez vaste, cependant leurs
situations ne sont pas véritablement identiques. En effet,
certains dominent le village comme à Lédenon ou à
Saint-Victor-la-Coste et ils ont été le plus souvent
inscrits comme sites pittoresques puis récemment inscrits
sur l'ISMH tandis que les autres couronnent des collines
envahies de végétation, sans aucune habitation; or le
problème des ruines se pose différemment en village ou en
pleine nature : là, les dégradations induites par les
promeneurs imprudents et difficilement contrôlables amènent
les propriétaires ou la commune à réfléchir sur le problème
des accès et à élaborer des solutions pour consolider les
maçonneries; ici, ce château que seul un sentier permet
d'atteindre a fait l'objet de pillages et de nombreuses
pierres ont été enlevées, ce qui déstabilise l'ensemble de
la construction qui de plus est envahie par la végétation.
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 (CF la visite du Club Cévenol
en 1899). Aujourd'hui encore, ces lieux mystérieux faits
d'enchevêtrement de végétation et de pans de murailles
restent le but de nombreuses promenades du dimanche et ont
toujours suscité des datations fantaisistes mais ici,
l'étude de M. Eydoux a permis de mieux cerner l'histoire de
cet ensemble de fortifications : le donjon, bien conservé
sur trois niveaux, avec ses pierres à bossages soigneusement
appareillées et sa porte au tympan monolithe surmonté d'un
remarquable arc en plein cintre, par comparaison avec celui
de La-Garde-Guérin, pourrait être daté du début XlIIème
siècle. L'esplanade intérieure a gardée son aspect fermé
grâce au mur d'enceinte préservé sur toute sa hauteur mais
le chemin de ronde que l'on peut suivre en grande partie
est bordé d'un parapet plein percé d'embrasures de tirs qui
ont dû faire l'objet de nombreuses reprises. Aucune tour ne
flanque cet ensemble mais des consoles indiquent la
présence d'échauguettes aux angles. L'entrée semble
postérieure avec sa large ouverture et sa grande arcade aux
magnifiques claveaux mais elle ouvre toujours sur une
chambre de tirs. Aucune habitation ne subsiste à l'intérieur
mises à part deux salles voûtées dont l'une au moins semble
avoir servi de citerne.
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 Fressac, propriété privée mais abandonnée, la
mairie a engagé des recherches pour retrouver les
propriétaires et éventuellement acquérir ce château dont
elle envisage une mise en valeur après consolidation des
ruines et elle en souhaite l'inscription sur l'ISMH.



'SERVICE DÉPARTEMENTAL
DE L'ARCHITECTURE

2, RUE PRADIER - 30000 NIMES

Tel. 66-29-50-18

Mimes, le 06 août 1991
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CONSERVATION REGIONALE DES ICNUMENT5 HISTORIQUES
5 bis Rue de la Salle l'Evêque
B.P. 2051

34026 MONTPELLIER CEDEX

A l'attention de Monsieur COMTE

Gard
FRESSAC
Ruines du Château

Objet : Dossier de recensement

N/Réf. : 335/91/JD/RS

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Les ruines du Château de Fressac que l'on peut dater du début du XlIIe
siècle présentent un mur d'enceinte encore bien conservé, protégeant un donjon
de trois niveaux avec un bel appareillage.

L'ensemble, isolé au milieu de la garrigue, présente un intérêt du
point de vue de l'histoire et de l'architecture de ce type d'édifice dans le
département qui ne font l'objet d'aucune protection (à l'exception du Château
de Lédenon et du Castellas de Saint Victor la Coste, récemment inscrits à
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques).

Je suis favorable à l'inscription sur l'I.S.M.H. des ruines du Château
de Fressac (cadastré AE n° 10).

IfrC'ft DÉS BATIMENTS DE
i,!![F M SGA OU GARD



AVIS DE L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

sur le dossier de recensement des

RUINES DU CHATEAU DE FRESSAC (Gard)

Comme de nombreux autres ensembles fortifiés du Moyen-Age, le château de Fressac n'est pas
encore dans un état de ruine complet, mais sa situation est extrêmement précaire.

Si aucune mesure de protection n'intervient dans un délai rapproché, il est certain qu'une absence
totale d'entretien jointe à des visites plus ou moins sauvages entraîneront rapidement une ruine cette
fois irrémédiable.

Il m'apparaît donc .pour ces raisons tout-à-fait justifié d'envisager l'Inscription à l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques de ce bel édifice dont les restes évocateurs sont de
très belle qualité, en particulier le superbe appareillage de pierre de taille.

A Lyon, le 10 Décembre 1991

L'Architecte en Chef des
Monuments Historiques

J.-F. GRANGEJCI(L\YANIS
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

47, AVENUE DE SAXE - 69036 LYON
TÉL. 78 52 09 99 FAX 78 '24 83 06



30 : FRESSAC : château.

Sans doute le château de Fressac remonte-t-il pour l'essentiel au XHIe siècle.
Il a été peu altéré dans ses dispositions primitives avant sa confiscation,
si ce n'est dans les parties hautes où des adaptations plus tardives semblent
évidentes.
L'ensemble est encore assez impressionnant. L'ancienneté et l'homogénéité
relative doivent être retenus comme critères pour envisager une protection
par inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

A MONTPELLIER, le

. POISSON
cteuT/des Monuments



PROCES-VERBAL

COREPHAE LANGUEDOC-ROUSSILLON

02/04/1992 (24ème séance)

*

La Commission régionale du patrimoine historique,
archéologique et ethnologique de la région
Languedoc-Roussillon s'est réunie sous la présidence de
Monsieur Jacques IMBERT, directeur régional des affaires
culturelles, représentant Monsieur le Préfet de région, le
2 avril 1992 à 9h, au Rectorat 31, rue de l'Université à
Montpellier.

15 membres présents (y compris le Drac) :

- M. L. CAUDROY, Conservateur régional des monuments
historiques.

- M. JL. MÀSSY, Conservateur régional de l'archéologie.
-M. C. JÀCQUELIN, Chargé de mission à l'ethnologie.
-M. O. POISSON, Inspecteur des monuments historiques.
- M. JL. LIBOUREL, Conservateur régional de l'inventaire.
-M. L. BAYROU, Architecte des bâtiments de France /
Pyrénées-Orientales.

- 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.
- Mme H. DUTHU, Directeur des archives de la Lozère.
- M. G. BARRUOL, Chargé de mission à l'inspection générale
de l'archéologie.

- M. A. LEVY, Maire-adjoint de Montpellier.
- M. D. LARPIN, Architecte en Chef des Monuments
Historiques.

- M. L. VIDAL, Conseiller Général de Fournels.
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n'assistaient pas :

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

- M. L. CASEILLES, conseiller général de Toulouges.
- M. J.G. DELONCLE, conservateur de la Casa Pairal de
Perpignan

- M. F. MAURIN, maire des Plantiers.
- M. BINET, directeur régional DIREN.
- M. L. VILLARET, conseiller général, maire du Pouget

(excusé)
- M. R. BOUGRAIN-DUBOURG, responsable du CRETOA
- Mme N. BOUYALA, maire de Saint-Quentin-la-poterie
- M. R. SAINT-JEAN, conservateur des À.O.À.
- M. MECLE, maire adjoint de Narbonne (excusé).
- M. J.C. BESSAC, ingénieur au CNRS (excusé).
- M. V. LASSALLE, conservateur des musées de Nîmes (excusé)
- M. B. SOURNIA, conservateur à l'inventaire général.

assistaient en outre :

- M. B. DEBROAS, architecte des bâtiments de France
(Lozère).

- M. M. ESTEBEN, inspecteur des sites (DIREN).
- Mme JODÀR Michèle, maire-adjoint de CASES DE PENE (P.O.)
- Mme FORTEA Jacqueline, conseillère municipale de

CASES DE PENE (P.O).
- M. P. LEROY, attaché CRMH.
- M. C. VALAT, maire de Fressac.
- M. M. VERROT, ABF, conservateur délégué AOÀ (Lozère).
- Mme J. KURVITZ, représentant Mireille de Verdelhan
des Molles, co-propriétaire du château de Fressac.

- M. Claude MONNIOT, adjoint au SDÀ du Gard.
- M. Gérard COLLIN, conservateur de l'écomusée du Mont-
Lozère, Parc national des Cévennes.

et Mme VÀLÀISON, Mlle CLIER, MM. COMTE et SIGNOLES,
chargés de la protection des MH.

***

Le procès-verbal de la précédente séance du 19
décembre 1991 est approuvé.

JL. MASSY commente et précise le document transmis
aux membres de la commission faisant le rapport de
l'activité du service régional de l'archéologie.

Il est ensuite procédé à l'examen des dossiers de
protection au titre des Monuments Historiques inscrits à
l'ordre du jour.

***



Vote : la COREPHÀE se prononce en faveur de
l'inscription sur l'ISMH de l'ermitage (chapelle et
dépendances), en totalité.

pour : 12 voix
contre : 0 voix
abstention : 3 voix.
la proposition de classement ayant recueilli
O voix.

***

30/ FRESSAC :
ruines du château.

présentation : J. Clier.

Ces ruines dont l'histoire avait été retracée par
M. Eydoux d'ans son livre sur les "Monuments méconnus"
présentent encore un ensemble très homogène. Les diverses
fortifications sont difficiles à atteindre à cause de la
végétation et aucun relevé n'a pu être exécuté mais le
chemin de ronde avec son parapet plein reste bien visible et
accessible en grande partie. Il est à noter qu' il
n'existe aucune tour d'angle , simplement des échauguettes
dont il ne reste que les consoles. La porte d'entrée semble
postérieure avec son grand arc en plein cintre -il faut
rappeler qu'une garnison se trouvait là pendant les guerres
de religion-. Le plus remarquable est le donjon qui a gardé
ses trois niveaux avec une voûte percée pour le passage de
l'échelle, ses pierres à bossages soigneusement appareillées
et sa porte au tympan monolithe surmonté d'un arc en plein
cintre qui peut être daté du début du XlIIème. Ces ruines
font l'objet de nombreuses promenades qui aggravent la
désagrégation des pierres et les risques d'accidents.
C'est pourquoi la commune avait sollicité les conseils de
notre service pour une restauration minimale ainsi que la
protection au titre des Monuments Historiques. Parallèlement
elle a engagé des recherches sur les éventuels
propriétaires pour leur faire part de ses inquiétudes.

- -y

La fille de l'une des coproriétaires, J. Kurvits
représentant Mireille Verdelhan des Molles, intervient alors
pour s'étonner des délais dans lesquels ils ont été prévenus
de cette procédure ; la réglementation en la matière lui
est expliquée.

M. le Maire qui voit pour la 1ère fois l'une des
copropriétaires de ce château en ruines refait l'historique
de ce dossier et explique ses projets.

M. Poisson note l'homogénéité de l'ensemble
architectural qui reste impressionnant.

M. Bayrou ajoute qu'il n'est peut-être pas aussi
homogène qu'il y paraît mais qu'il reste intéressant malgré
certaines parties tardives, voire XVIle s.

M. Barruol souligne l'importance de ces
fortifications en les comparant à celles de la vallée du
PJiône et demande une étude archéologique avant toute
intervention.

_ 4 _



M. de Colbert rassure les propriétaires sur la
protection Monument Historique.

M. Caudroy rappelle que cette commission se
prononce sur l'intérêt architectural et archéologique des
constructions et n'a pas à intervenir dans les problèmes de
propriété.

M. Massy ajoute que même sans protection au titre
des Monuments Historiques, la législation sur l'archéologie
prévoit que tout travail même de déblaiement doit être
autorisé et suivi par son service.

La. commis s ion vo~e pour une inscription sur 1'15010
de l'ensemble des ruines du château (parcelle 10) à
1'unanimité.

Il est précisé qu'un délai de trois mois devra
s'écouler avant de proposer un arrêté à la signature du
Préfet pour " permettre un rapprochement entre les co-
propriétaires et la municipalité.

***

48/ CULTURES :
église paroissiale.

présentation : M. Verrot

Cette petite église -parfaitement représentative
de l'architecture religieuse rurale de ce pays- a fait
l'objet de sondages en 1987 dans le cadre de la prospection
systématique qui est réalisée dans ce département pour la
recherche des décors peints. Le résultat fut une découverte
intéressante qui a permis de mieux comprendre l'histoire de
l'édifice : de la construction mentionnée au XlIIème dans
les textes, il ne reste que quelques éléments dans la partie
droite du choeur ainsi que les traces d'un décor d'appareil
simulé parsemé de fleurettes. Ce décor peint à fresque,
technique très rare en Lozère, a été recouvert par des
décors à la chaux, en particulier par un motif de drapés
pouvant dater du XVème s. Comme la plupart des églises
environnantes, l'église a -du être en partie détruite lors
des troubles religieux à la fin du XVIème siècle : la
reconstruction est visible car la voûte de la nef masque
l'arc triomphal et elle a ère réalisée avec les mêmes
matériaux mais les moellons ont été réutilisés dans le plus
grand désordre sans aucun souci du décor car destinés a être
réenduits et décorés. Les sondages ont permis de retrouver
tous les décors superposés mais avec une grande difficulté
de compréhension puisqu'on se trouve devant un pêle-mêle.

La restauration finale après dégagement et
consolidation sera sans doute problématique si l'on veut
garder une certaine lisibilité de l'ensemble.



GARD FRESSAC CHATEAU

rempart extérieur

Cliché J. CLIER. Janvier 1990



GARD FRESSAC CHATEAU
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Cliché J. CLIER. Janvier 1993



GARD FRESSAC CHATEAU
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GARD FRESSAC CHATEAU

Entrée
Porte ouvrant sur un passage voûté

Cliché J. CLIER. Janvier 1990



GARD FRESSAC CHATEAU

rempart extérieur avec échaiaguette d'angle

Cliché J. CLIER. Janvier 1990



GARD FRESSAC CHATEAU

rempart extérieur

Cliché J. CLIER. Janvier 1990


