
GARD BARJAC CHATEAU

Historique (d'après P.J. ROUX) :
Barjac occupe une position stratégique à la porte du Bas-vivarais
et constitue un important lieu de passage (pèlerinages, foires..)

les BARJAC premiers seigneurs de la ville dont ils tirèrent
leur nom patronyme étaient dès le Xle siècle des familiers des
Marquis de Gothie et de la cour de Toulouse.

- vers 1160, Douce de Barjac épouse Raimond de Chateauneuf,
seigneur de Rochegude.

- vers 1211, le "castrum de Barjac" est donné par le roi Philippe
Auguste à l'évêgue d'Uzès (en remerciement pour son attachement à
la cause française lors des combats contre l'hérésie albigeoise).
Les seigneurs de Barjac seront désormais les vassaux de l'évêque
d'Uzès.

- au XlVe, la seigneurie de Barjac est partagée entre les Barjac,
les Seyssel, les Beauvoir du Roure et plus tard les Laudun.

vers 1480, la baronnie de Barjac fut vendue à des marchands
enrichis de Vienne-sur-Rhône, les COMBES, récemment anoblis.

- 1567 : les protestants s'emparent de Barjac.

- vers 1608, achat de la seigneurie de Barjac par les Comtes du
ROURE qui construiront peu après un nouveau château tout en
sauvegardant les restes du château médiéval.

162O-29 : Barjac est fortifié par les ingénieurs de l'armée
protestante du duc de Rohan.

5 juin 1629 : Louis XIII qui vient de raser Privât arrive à
Barjac. Jacques de Beauvoir du Roure commandant la place se rend
avant que la bataille ne commence. Cependant les fortifications
doivent être détruites.

-1634: le donjon est démantelé sur ordre de l'Intendant Machault.

- vers 1777 le donjon devient le dépôt des archives de la famille
du Roure et il sera incendié en 1790.
Jusqu'en 1899 le rez-de-chaussée de ce donjon restera aménagé en
musée des armures du Moyen-Age.

- 1899 : vente du château par les Roure au futur évêque de Monaco

1925 : vente du château à la Société Immobilière Diocésaine de
Nîmes.

- 1982 : vente du château à la Commune.

- 1992 : inauguration de la salle polyvalente (aile sud sur cour)

Josette CLIER
Documcnfallsfe



GARD. BARJAC. CHATEAU

Ce château est formé de 3 constructions successives : le château primitif qui fit
place au XlTè s au caste! fortifié dont il reste une partie du donjon, celui des COMTES propriétaires à la fin
du XVè et celui des ROURE édifié après la reddition de Barjac au roi.

Le plan masse présente aussi trois volumes distincts : la masse cubique du château
des Roure avec une aile en retour d'équerre au sud-ouest (rajoutée) et le donjon à l'extrémité sud-est.

Une importante dénivellation entre la terrasse ou cour et la rue permet de voir
depuis la cour les trois niveaux du château et un seul pour l'aile en retour tandis que sur rue, on remarque
un important rez-de-chaussée (cuisines, écuries, caves) supportant les 3 étages et l'aile en retour.

Le donjon médiéval fut remanié à de nombreuses reprises : la partie inférieure
présente un parement à bossages rustiques tandis que plus haut les pierres en bossage sont isolées dans un
appareillage très régulier et soigné, à joints fins. Sur la cour, la porte avec son linteau monolithe surmonté
d'un arc de décharge en plein cintre semble dater du Xllè s. Il n'existe aucune baie à l'exception des deux
croisées moulurées (dont l'une date du XVè s.) qui sont visibles du côté est (sur la grand'rue). La partie
supérieure comporte un chemin de ronde avec crénelage et pourrait témoigner de la construction du premier
rempart communal en 1379 mais ces fortifications furent renforcées lors des guerres avec les protestants.
Les trois pièces du re7.-de-chaussée sont voûtées en berceau et soigneusement appareillées; la porte
conduisant à la pièce du fond -dite des prisons- est en plein cintre. Au premier (rez-de-chaussée sur cour) ce
sont des voûtes d'arêtes construites en 1777 lors du transfert des archives de la famille dans cette pièce, c'est
de là que part l'escalier à vis situé dans l'angle est et menant à l'horloge installée dès 1649.

Le château des ROURE, édifié sans caractère militaire, s'appuie sur la base des
ouvrages bastionnés bâtis par les ingénieurs de l'armée du duc de Rohan. Cette construction assez massive,
animée seulement par les travées de fenêtres à meneaux et les bandeaux qui séparent chaque étage, montre
une grande austérité. La forte dénivellation existant entre la rue (côté sud) et la terrasse ou cour côté nord
confère aux façades sur rue une allure imposante car elles présentent un étage de soubassement très haut
(supportant 3 niveaux) et très fermé (deux portes et des petites ouvertures rectangulaires)

Côté rue, la porte des anciennes cuisines est très simple : en plein cintre avec
architrave nue; son encadrement à refends et clef en pointe de diamant la situe au début du XVllè mais Jes
claveaux sont particulièrement érodés. Elle ouvre sur un couloir voûté en berceau qui comporte deux portes
en plein cintre donnant accès aux anciennes cuisines voûtées en berceau qui ont gardé le four et une grande
cheminée. Plus au sud deux grands arcs dont seule l'imposte est soulignée ouvraient sur les écuries voûtées
en arêtes et les caves.

L'aile ou ancienne galerie comprend un niveau côté terrasse : au XVIIIè cet espace
était voûté (on voit encore le départ des voûtes) et contenait un théâtre et une chapelle; il s'ouvrait sur le
parc (l'actuelle terrasse) par des arceaux qui s'écroulèrent en partie en 1775. Cette aile détruite et
transformée en préau d'école vient d'être reconstruite comme salle des fêtes. Elle avait été rajoutée car elle
masque entièrement l'ancienne entrée monumentale : bel exemple de porte du début du XVIIè avec claveaux
à refends, clef en pointe de diamant, pilastres doriques et fronton brisé contenant un cartouche laissé vide.
La menuiserie en panneaux à pointes de diamant date de la même époque.

Au dessus de cette entrée, à l'avant dernier niveau, se trouve la porte ouvrant jadis
sur le jardin aménagé sur l'aile en retour, aujourd'hui elle ouvre sur le toit terrasse de la salle des fêtes et
permet toujours de contempler le paysage depuis la vallée de la Cèze jusqu'à celle de l'Ardèche.

A l'intérieur, l'escalier rampe sur rampe occupe l'angle sud-est du château : au rez-
de-chaussée sur rue, la distribution s'organise autour du mur de refends en une grande pièce côté rue dite les
cuisines et 2 pièces à l'arrière côté nord-est. Toutes sont voûtées en berceau et la cuisine a gardé son four et
sa cheminée. Cette disposition se retrouve au dernier niveau sous les toits.

Au rez-de-chaussée sur cour, il présente une enfilade de 2 salons sur rue -dit grand
salon et salon d'angle- puis la salle à manger donnant sur l'ouest et une grande chambre à alcôve ouvrant au
nord-est. Toutes ces pièces (sauf la chambre qui a gardé son plafond à la française et sa cheminée de la fin
du XVIIè s.) ont été plafonnées et pourvues de cheminées à la fin du XVIIIè par l'entrepreneur dTJzès
Paul PELLIER connu pour ses travaux à l'hôtel de ville dTJzès .

L'avant dernier niveau est très cloisonné mais il a gardé partout son plafond à la
française et possède deux grandes cheminées de la fin du XVIIè s. (dont celle de la chambre à alcôve située
juste au dessus de celle de l'étage noble).

Certaines salles de l'étage noble ont été réhabilitées par la municipalité mais ce
château offre encore de nombreuses possibilités (salles d'exposition, médiathèque ...) et la commune
propriétaire depuis 1982 souhaite sa protection au titre des MH. Depuis 1982, le village est un site inscrit.

Josette CLIER
Documentaliste



GARD. BARJAC. CHATEAU

Barjac occupe une position stratégique à la porte du Bas-Vivarais et constitue un
important lieu de passage (cf pèlerinages, foires...) Le château primitif fit place au Xllè au castel fortifié
dont il reste une partie du donjon, réaménagé à la fin du XVè s., il sera reconstruit après la paix d'Alès
(1629) par les Beauvoir de Grirnoard, comtes du ROURE qui en resteront propriétaires jusqu'en 1899.

Le plan masse présente trois volumes distincts : la masse cubique du château des
Roure avec une aile en retour d'équerre au sud-ouest (rajoutée plus tard) et le donjon à l'extrémité sud-est.

Il faut noter une importante dénivellation entre la terrasse ou cour et la rue.
Le donjon médiéval fut remanié à de nombreuses reprises : la partie inférieure

présente un parement à bossages rustiques tandis que plus haut les pierres en bossage sont isolées dans un
appareillage très régulier et soigné, à joints fins. Sur la cour, la porte avec son linteau monolithe surmonté
d'un arc de décharge en plein cintre semble dater du Xllè s. Il n'existe aucune baie à l'exception de deux
croisées moulurées (dont l'une date du XVè s.) qui sont visibles du côté est (sur la grand'rue). La partie
supérieure comporte un chemin de ronde avec crénelage et pourrait témoigner de la construction du premier
rempart communal en 1379 mais toutes les fortifications furent reprises et renforcées lors des guerres avec
les protestants. Les trois pièces du rez-de-chaussée sont voûtées en berceau soigneusement appareillées; la
porte conduisant à la pièce du fond est en plein cintre. Au premier étage (rez-de-chaussée sur cour) ce sont
des voûtes d'arêtes construites en 1777 lors du transfert des archives de la famille dans cette pièce.

• Le château des ROURE, édifié sans caractère militaire, s'appuie sur la base des
ouvrages bastionnés bâtis par les ingénieurs de l'armée du duc de Rohan. Cette construction assez massive,
animée seulement par les travées de fenêtres à meneaux et les bandeaux qui séparent chaque étage, montre
une grande austérité. La forte dénivellation existant entre la rue (côté sud) et la terrasse ou cour côté nord
confère aux façades sur rue une allure imposante car elles présentent un rez-de-chaussée très haut
(supportant 3 étages) et très fermé (avec deux portes et des petites ouvertures rectangulaires)

Côté rue, la porte des anciennes cuisines est très simple : en plein cintre avec
architrave nue; son encadrement à refends et clef en pointe de diamant la situe au début du XVIIè mais les
claveaux sont particulièrement érodés. Elle conduit aux cuisines voûtées en berceau. Plus au sud deux
grands arcs dont seule l'imposte est soulignée ouvraient sur les écuries voûtées en arêtes et les caves.

L'aile ou ancienne galerie comprend un niveau côté cour qui était un petit parc au
XVIIIè.cet espace était alors voûté et contenait un théâtre et une chapelle avec un jardin au-dessus; en partie
écroulée en 1775 puis détruite et transformée en préau d'école, elle vient d'être reconstruite comme salle des
fêtes. Elle fut rajoutée car elle masque l'ancienne entrée monumentale : bel exemple de porte du début du
XVITè avec claveaux à refends, clef en pointe de diamant, pilastres doriques et fronton brisé contenant un
cartouche laissé vide. La menuiserie en panneaux à pointes de diamant date de la même époque.

A l'intérieur, l'escalier rampe sur rampe occupe l'angle sud-est du château : au rez-
de-chaussée sur rue, la distribution s'organise autour d'une grande pièce côté rue dite les cuisines et 2 pièces
à l'arrière côté nord-est. Cette disposition se retrouve au dernier niveau sous les toits.

Au rez-de-chaussée sur cour, l'étage noble présente une enfilade de 2 salons sur rue
puis la salle à manger donnant sur l'ouest et une grande chambre à alcôve ouvrant au nord-est Toutes ces
pièces (sauf la chambre qui a gardé son plafond à la française et sa cheminée du XVIIè) ont été plafonnées
et pourvues de cheminées à la fin du XVHIè par l'entrepreneur d'Uzès Paul PELLIER connu pour ses
travaux à l'hôtel de ville d'Uzès. Ces pièces -dont certaines ont été réhabilitées- servent à la municipalité et à
l'école privée qui occupe aussi l'avant dernier niveau, celui-ci très cloisonné a cependant gardé partout son
plafond à la française et possède deux grandes cheminées, du XVTJè s. . .

L'ensemble de cette construction -de grande qualité- offre encore de nombreuses
possibilités d'utilisation à la municipalité : salles d'exposition, médiathèque etc... et elle en souhaite la
protection au titre des MH; le village est un site inscrit depuis 1982, date à laquelle la commune est devenue
propriétaire du château.
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SERVICE DÉPARTEMENTAL
DE L'ARCHITECTURE

Nîmes, le 16 n^ 1993

2 rue Pradier 30000 NIMES

© 66.29.50.18

Télécopie 66.84.16.78

CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES
5 Bis Rue de la Salle l'Evêque
B.P. 2051
34026 ICNTPELLIER CEDEX 1

A l'attention de Melle CHER

Gard
BARJAC
Château

Objet : Dossier de recensement

N/Réf. : 288/93/JD/RS

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Le Château de Barjac doit la masse domine superbement le village
inscrit en tant que site depuis 1982 est un bon exemple de château fortifié
au début du XVIIe siècle.

Le donjon, vestige du château primitif, présente au dernier niveau
des traces remarquables du système défensif d'origine.

Les croisées en pierre qui rythment fortement les façades du
château ont fait l'objet, pour certaines, de travaux de restauration au
fur et à mesure des réutilisations des pièces intérieures.

La charpente et la couverture ont été refaites en 1989.

Je suis favorable à l'inscription du château (façade et toiture)
et du donjon.

i'AKHKEUt uti tiAllititfllS Ut FRAIM
OU S.DA DU GARD



AVIS DE L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Sur le dossier de recensement du

CHATEAU de BARJAC (Gard)

II m'apparaît tout-à-fait justifié que le Château de Barjac soit inscrit à l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques pour ses façades et ses toitures.

Sa situation, sa- silhouette, la force presque grandiose de son architecture, la
beauté des matériaux justifient pleinement une telle protection.

En revanche je serais plus réservé sur la protection de l'aménagement intérieur, à
l'exception des cheminées XVII0 et XVIII0.

Fai te Lyon, le 15 Juin 1993

L'Architecte en Chef des
Monuments Historiques,

RANGF.-CHAVANIS
ASClilTECTSS.N C::.r QUS MOMJ.VE.NTS HISTORIQUES

•47, AVF.fs'UE DE SÀXS - 6SCC6 LYON



30 : BARJAC : Château.

La masse du château de Barjac renferme principalement deux édifices. D'une part
la tour médiévale, ancien donjon, du XlIIe siècle. D'autre part le logis du XVIIe
siècle. Bien que l'un comme l'autre n'apparaissent pas comme des exemples particuli-
èrement significatifs de leurs époques respectives, leur assez grande authenticité,
comme la qualité de leurs détails plaident pour une protection parmi les Monuments
Historiques. Afin de ne pas laisser à part les éléments du décor intérieur que
sont les plafonds à la française et les cheminées, je propose l'inscription à
l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques en totalité.

Inspecteur desMbntj^ients Historiques
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PROCES-VERBAL

COREPHAE LANGUEDOC-ROUSSILLON

18/06/1993 (28e séance')

***

La Commission régionale du patrimoine historique,
archéologique et ethnologique de la région
Languedoc-Roussillon s'est réunie sous la présidence de
Monsieur J.-C1. GROUSSARD, directeur régional des affaires
culturelles; représentant Monsieur le Préfet de région, le
18 Juin 1993 à lOh au château de Flaugergues à Montpellier.

21 membres présents :

M. J.-C1. GROUSSARD, directeur régional des affaires
culturelles.
- M. L. CÀUDROY, conservateur régional des monuments

historiques.
- M. C. JACQUELIN, conseiller pour l'ethnologie.
- M. J.-L. LIBOUREL, conservateur régional de l'inventaire.
- M. J.-L. MASSY, conservateur régional de l'archéologie.
- M. 0. POISSON, inspecteur des monuments historiques.
- M. G. BARRUOL, chargé de mission à l'inspection générale

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

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

- M. J.-C1. BESSÀC, ingénieur au CNRS.
- M. E. BINET, directeur régional de l'environnement /
DIREN.

- M. R. BGUGRÀIN-DUBOURG, responsable du CRETOA.
- M. H. de COLBERT, délégué de l'association "La demeure
historique", représentant de l'association "Vieilles
Maisons Françaises".

- M. D. LÀRPIN, architecte en chef des monuments
historiques.

- Mme H. DUTHU, directeur des archives de la Lozère.
- Mme M. FLORETTE, maire-adjoint d'Ille-sur-Tet, Centre
d'art sacré.

- M. A. MECLE, maire-adjoint de Narbonne.
- M. J. PAUC, conservateur des A.O.À. de l'Aude.
- Mme F. ROBIN, professeur à l'Université Paul Valéry.
- M. B. SOURNIA, conservateur à l'inventaire général.
- M. L. VIDAL, conseiller général de Fournels.



- Mme N. BOUYÀLA, maire de Saint-Quentin-la-poterie
(excusée).

- M. L. CASEILLES, conseiller général de Toulouqes (excusé).
- M. J.-G. DELONCLE, conservateur du musée catalan des ATP
"Casa Pairal" de Perpignan (excusé).

- M. V. LASSÀLLE, conservateur des musées de Nîmes (excusé).
- M. A. LEVY, maire-adjoint de Montpellier.
- M. F. MAURIN, maire des Plantiers.
- M. P. PONSICH, président de l'association ASPAHR.
- M. L. VILLÀRET, conseiller général, maire du Pouget.

assistaient en outre (pour les affaires les concernant) :

- M. Ph. ARNAUD, représentant la confrérie des Pénitents
blancs.

- Mlle I. DARNAS, Conservateur des AOA de Lozère.
- M. Cl. DENIAU, architecte, chef d'antenne de l'équipement
du ministère de la Justice.

- M. J. DREYFUS, ABF, SDA du Gard.
- M. A. GENSAC, architecte de la ville de Montpellier.
- Mmes G. FABRE, M.-S. GRÀNDJOUAN et M. J. NOUGARET,
conservateurs à l'inventaire général.

- M. et Mme H. LUBAC, propriétaires du château de Grezan.
- M. E. MONTALTI, président de la confrérie des Pénitents
blancs.

- Mme H. PÀLOUSIER, service de l'inventaire général.
- Mme C. VARIN-MISSIRE, magistrat délégué à l'équipement
auprès de la Cour d'appel de Montpellier.

- M. PASTOU, particulier intéressé à la sauvegarde de la
chapelle Saint-Martin à La Tour-de-France.

- M. SIB1EUDE, maire de Planèzes, et Madame SIBIEUDE.
***

- Mme CLIER, MM. COMTE et SIGNOLES,
chargés des dossiers de protection des MH.

** *

* matin :

M. Groussard ouvre la séance et, ayant récemment
pris ses fonctions à Montpellier, se présente à l'assemblée.

Il excuse Monsieur le Préfet de région qui lui a
demandé de le représenter et remercie M. de Colbert pour
son accueil à Flaugergues.

Le procès-verbal de la précédente séance du
16/02/1993 n'ayant donné lieu à aucune observation est
approuvé.

M. de Colbert tient à rappeler son attachement
pour l'action de la COREPHÀE et des services du patrimoine.
Le domaine du château de Flaugerques constitue un ensemble
cohérent complet qui fait partie du patrimoine historique
dans sa globalité et, à ce titre se devait de recevoir une
nouvelle fois l'assemblée avant la fin de son actuel mandat.



30 - BARJAC : château.

présentation : J. CLIER.

Ce bâtiment a été acheté par la municipalité en
1982, date de l'inscription du village comme site. Il occupe
une position stratégique à la porte du Bas Vivarais.

Du château médiéval, il ne reste que le donjon
avec sa porte au linteau monolithe surmonté d'un arc de
décharge, son appareil à bossages, ses voûtes soigneusement'
appareillées du rez-de-chaussée, ses baies agrandies au
XVème siècle côté grand'rue et les vestiges des
fortifications de 1379 reprises lors des guerres de
religion.

Le château neuf sera construit vraisemblablement
après la paix d'Alès par les comtes du Roure qui en
resteront propriétaires jusqu'en 1899. Cette construction
austère et massive présente une porte monumentale à fronton
brisé qui est cachée par l'adjonction d'une aile reliant le
château au donjon. Celle ci -détruite à la fin du XVIIIème
siècle lors de l'incendie des archives ou durant le XIXème
siècle- vient d'être reconstruite par la municipalité comme
salle des fêtes. Le rez-de-chaussée sur rue de cette aile
-les écuries— est voûté en arêtes alors que celui du château
-les cuisines- est voûté en berceau. L'escalier rampe sur
rampe conduit de par la dénivellation au rez-de-chaussée
sur cour où sont les appartements d'apparat repris à la fin
du XVIIIème siècle tout en respectant la cheminée de la fin
du XVIIème siècle de la chambre à alcôve. L'étage supérieur
a gardé ses plafonds à la française et ses cheminées du
XVIIème siècle.

Les salons du XVIIIème siècle sont utilisés par la
municiaalité (salle des mariages...) qui souhaite installer
prochainement une médiathèque dans ces locaux.

L'architecte en chef des Monuments Historiques
ainsi que l'Architecte des Bâtiments de France sont
favorables à l'inscription des façades et toitures du
château et du donjon tandis que l'inspecteur insistant sur
le maintien de l'organisation intérieure souhaite une
inscription en totalité.

La municipalité avait demandé la protection dès
1983 au moment du rachat. La procédure avait été mise en
sommeil en raison de la maladie et du décès du précédent
maire mais le projet de création d'une médiathèque et la
réalisation de travaux relance l'opportunité de la présente
proposition.

M. Poisson précise que la structure du XVIIe
siècle est d'origine.

M. Caudroy attire l'attention sur l'existence d'un
projet d'ascenseur dans les pièces avec cheminées; ce
dossier étant porté par la ville.

M. Bayrou demande s'il existe une documentation
sur les éléments médiévaux. Un incendie à l'époque
révolutionnaire a détruit les archives.

- 15 -



M. Dreyfus signale que le château de Ferreyroles
est de facture semblable, rappelant les remparts
d'Aiguës-Mortes. Il note le remarquable système de défense
(crénelage) et le grand intérêt patrimonial de l'ensemble du
centre ancien.

M. Binet évoque l'intérêt qu'il y aurait à
réaliser ici une ZPPAU.

La commission vote 1'inscription sur l'ismh en
totalité, à l'unanimité.

***

66 - PLANEZES : ancienne chapelle Saint-Pierre.

présentation : A. SIGNOLES.

Cette ancienne église paroissiale désaffectée est
citée dès 11-19 ; elle a été remplacée au XIXe siècle par une
autre construite dans le village. Elle était autrefois
couverte d'une charpente et, sur la travée de choeur d'un
berceau brisé qui subsiste avec sa toiture d'ardoise ;
l'abside est en cul-de-four.

M. Bayrou donne quelques précisions sur la
campagne de consolidation programmée pour bientôt au titre
du PRNP et en profite pour regretter que l'enveloppe de
crédits à ce titre ne permette pas de prendre en compte plus
d'édifices de ce type.

En raison du manque d'intérêt architectural,
compte tenu de l'état de l'édifice et de la possibilité
d'agir par une opération de PRNP, la commission refuse la
proposition de protection par trois voix contre ; le reste
des membres s'abstenant.

*
***

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 18 heures.

r***********
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