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Matériaux de construcîion
2ierre da taille et looëllons»
Couverture en tuile canal»

Historique
La terra de Générac passa des Coûtes de Toulouse au

doziaine royal et ensuite à Guillaume de ITogaret*. Sn̂ I?!!»
le grand prieur de Saint-Gilles était seigneur de Générac»

Le château et le domaine fut vendu, le 28 ventôse,
an'III, en 23 portions différentes attribuées à divers
propriétaires.

Description sommaire
(avec plan schématique)

» / Du château, il reste un grand corps de "bâtiment flan-
qué de deux tours rondes aux angles Sst» Sur la façade
Ouest, un escalier polyrgonale fait saillie. Des "bâtiments
d* èxplo-itf-tion sont venus se greffer sur cette façade.

A l'Est, s'ouvrent.de grandes baies à ueneaux et^
cro-iscas» A l'Ouest, les fenêtres, qui. étaient aussi à
meneaux et croisées, sont Durées en partie. Elles sont
encadrées de fines colonnettes engagées reposant .sur des
piédestaux» Leurs chapiteaux sont ornés de têtes d'anges
et da têtes d'animaux.

La tour d'escalier est perces, à l'0uest*"de trois
petites fenêtres,, au-dessus d'une ̂ petite porte» le tout
est arné de calonnattss» A l'Intérieur, cette tour contient
l'escalier à via» Deux écoinçons sculptés so-nt à- remarquer»

Date :
Signature :

Na rien coiier sur cette ficha
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Département : GARD Commune : .GENERAC...

Monument : CHATEAU ; ;

Adresse ou situation exacte cadastré - ..s.e.c.tion...D..3...n;...10.8..6,108.9.,103.0..%...m7.3......1.6l9..,l62Q,.

Utilisation actuelle : habitation : • • . ' " . . - • % - - -

Propriétaire : .--.Commune-..et..-particulier....(.Mine-.Mac.br.ide,)-pour...la...parcelle...109-0-
avec escalier en indivis (parcelle 1089)

Adresse :

Occupant : .particulier.

Nature et étendue de la protection : ..Ins.cr.ip.tiûn....des...f.acades...et...toi.tur.es

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? : .oui»..(délibération...du..12...octobre...1.99-01

Époques de construction : XVIème....(.1.5.45.)....repris...XIXème.

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 :

.RAYMUD...(.Je..a.n.).....:..''Hls^
Nimes. 1904.

Documents graphiques et photographiques anciens connus



GARD CHATEAU DE GENERAC

La terre de Générac passa des Comtes de Toulouse au domaine royal puis en 1307 à Guillaume de Nogaret.
Les quatre armoiries placées sur le bâtiment sont toutes illisibles, seule reste gravée sur la tour sud-est la
date 1545 mais Jean Raybaud dans son ouvrage sur l'"Histoire des grands prieurs et du prieuré de Saint-
Gilles" attribue cette construction à De Manas.
L'Edit de Nantes fit de Générac une place de sûreté pour les protestants jusqu'à la Révocation de 1686.
En 1711, le grand-prieur de Saint-Gilles était seigneur de Générac (Dictionnaire topographique)
Une visite pastorale de 1761 nous conduit "au château qui est à quelque distance du village, de forme carrée
flanqué de quatre tours avec une grande porte seigneuriale en pierre de taille" (A.D. H 889)
En l'an 3, il sera vendu par lots : ..."la deuxième division consistant en bâtiment, composé de 6 pièces au
rez-de-chaussée y compris celle de la moitié de la grande salle que nous avons divisé en 2 parties, 7 pièces
au 1er étage et 3 greniers, un escalier, une cour et un puits, le tout en bon état"... (A.D. Q 40)

Ce bâtiment a fait l'objet d'une notice en 1946 par Hyvert et d'une plus récente lors du pré-inventaire du
canton de Saint-Gilles.

Aujourd'hui, le château divisé en sept parcelles est difficilement compréhensible à cause des dépendances
qui s'y sont greffées au fil des temps; mais des nombreux propriétaires privés qui l'occupaient, il n'en reste
plus qu'un; en effet la commune s'est rendue propriétaire des parties nord et sud et en entreprend la
restauration; elle souhaite la protection de l'ensemble car elle préemptera la partie centrale (parcelle 1090)
lors de sa mise en vente; la totalité du château sera alors en sa possession et sa volonté de mise en valeur est
indéniable puisque les premiers travaux de réfection de couvertures ont été effectué et que la démolition de
certaines dépendances est prévue pour l'automne 1992 sous la conduite d'un architecte en chef des
Monuments Historiques : il s'agit d'abord de dégager les tours rondes des maçonneries adjacentes puis
d'élaborer une révision générale des toitures.

Le château situé "à quelque distance du village" en 1761 constituait jusqu'à peu l'extrémité du village et au
sud comme à l'ouest, il s'ouvrait sur les champs mais aujourd'hui un lotissement l'englobe au sud et il ne
reste dégagé que du côté ouest.
Il est construit sur un terrain au fort dénivelé et de nature sableuse, le chemin qui le borde à l'est était sujet
avant son goudronnage à de forts ravinements et il est bordé de hauts murs de soutènement. Le château est
bâti en moellons avec des pierres de taille aux encadrements et aux angles de la tour d'escalier et il est
couvert de tuiles canal reposant sur une charpente "avec trois arbalétriers" comme en 1761. Les tours ont
été rabaissées au niveau du corps central -peut-être à l'époque des guerres de religion- et leur toiture plate
modifie beaucoup l'aspect d'origine; le toit de l'aile Est a aussi été rabaissé -sans doute lors d'une réfection-
et les poutres ont été encastrées dans le linteau en arc déprimé des fenêtres d'attique.

Le "château de forme carrée flanqué de quatre tours" décrit en 1761 semble aujourd'hui dénaturé puisqu'il
se présente en équerre avec l'aile Est (ou corps principal) cantonnée de tours rondes et l'aile des écuries au
sud joignant une tour rectangulaire à l'angle sud-ouest; cependant si l'on ajoute la tourelle d'escalier dans
l'angle nord-est de la cour, on retrouve les 4 tours. La "forme carrée" pose plus de problèmes car l'aile nord
n'existe que sur quelques mètres et ce retour d'angle ressemble fort à un départ d'aile pour un plan en U
(avec comme 4ème côté un simple mur fermant l'enceinte avec "la grande porte seigneuriale en pierre de
taille" dont parle le texte mais ceci avait déjà disparu en 1838, date du cadastre napoléonien et en 1761
puisque la visite est assez conforme à la disposition actuelle), il faut donc en conclure que cette partie n'a
jamais été construite ou qu'elle a été détruite lors des guerres de religion et pas reconstruite; la forme carrée
étant donnée par les murs d'enceinte. Dans ce cas, la présence sur ce retour d'aile d'une croisée assez
semblable aux autres et d'un bandeau continu démontre une volonté d'harmonisation. Dans les travaux
actuels sont prévus des sondages qui devraient permettre de lever tous les doutes à ce sujet.



Les écuries avec granges au-dessus se situent dans l'aile sud comme en 1761 où il est dit "l'écurie prend son
entrée par la cour et fait face au nord" et elle était séparée en deux par "une muraille de maçonnerie avec
une porte de communication" mais l'une a été transformée en logement. L'autre a été reprise : la voûte en
briques avec "des trous à la voûte pour faire descendre le fourrage du grenier à foin qui est par dessus" a
fait place à une charpente et la construction est plus grossière que celle du château, les ouvertures sont
récentes et le mur coupe l'arc de la porte d'entrée du rez-de-chaussée de la tour rectangulaire "beau cellier
voûté en brique" d'après la visite de 1761 mais cette voûte semble avoir été refaite au XIXème.
La tour rectangulaire de l'angle sud-ouest est décrite dans ce même texte comme "l'ancien appartement du
fermier, à présent occupé par le garde" et il a gardé sa rample d'escalier extérieur côté sud. Celle côté cour
encore visible sur le cadastre napoléonien a aujourd'hui disparu.

La plupart des baies, reconnaissables malgré les transformations sont des croisées, des demi-croisées ou des
bâtardes. Celles du corps central de l'aile Est y compris la tour d'escalier sont encadrées de colonnettes
cannelées avec des chapiteaux corinthiens ou décorés de têtes d'anges, parfois d'animaux mythiques, celles
de la tour d'escalier sont les mieux conservées mais certaines ont beaucoup souffert, surtout celles de la
"grande salle" composées de deux croisées accolées sur la façade ouest, quant à celles de la salle basse, elles
ont totalement disparu.

Le grand escalier à vis logé dans la tourelle hors-œuvre présente trois écoinçons sculptés mais un peu
bûches où l'on pourrait voir les symboles des évangélistes (mais il manque le lion).
La disposition intérieure des pièces a été peu modifiée et malgré les cloisons inhérentes au découpage en
lots, les salles décrites lors de la visite de 1761 sont faciles à repérer, la plupart ont gardé leurs plafonds à la
française et sur les huit "grandes cheminées en pierre de taille" présentes en 1761, deux sont intactes et
l'emplacement des autres est bien visible. Elles sont toutes identiques avec des jambages à colonnettes et un
entablement mouluré portant un blason et décoré en dessous de grosses fleurs.
Le corps central abritait une seule pièce qui devait être assez spectaculaire, dite "salle basse dont la porte
d'entrée est vis a vis celle du château, ladite sale est carellée en brique, éclairée par quatre grandes fenêtres,
deux donnant sur la cour au couchant et deux autres visant au levant" ... avec "une grande cheminée en
pierre de taille". A l'étage se trouvait "une grande salle qui est audessus de la sale basse, et de même
grandeur et largeur carellée en brique et éclairée par quatre grandes fenêtres à croisées ... le plancher étant à
la française soutenu par quatre grandes poutres". Cet espace a beaucoup souffert : la division en lots de l'an
3 précisait que la grande salle était divisée "par une ligne tirée du levant au couchant... entre les croisées de
manière que ce dernier point divise les quatre croisées en deux, laissant deux croisées à chacune des
division" ...et cet état s'est maintenu.

L'ensemble de cette construction tant au niveau du plan que du volume des pièces et des détails
architecturaux (fenêtres, cheminées) correspond bien stylistiquement à la date de 1545 gravée sur la tour
sud-est. Seule la présence des bouches à feu (trois sur chaque tour ronde) n'est pas bien explicable à côté
des larges ouvertures renaissance mais le contexte religieux peut le rendre plausible. Quant à l'existence
d'un château antérieur (remontant aux templiers), cela est possible à cet emplacement mais seules les
fouilles pourraient nous le montrer.



Conclusion

Le château de Générac est une construction importante pour la région où l'architecture de la Renaissance est
assez mal représentée : or nous voyons ici une tourelle d'escalier hors oeuvre avec des fenêtres encadrées de
colonnettes cannelées aux chapiteaux décorés qui est typique de cette période et correspond bien aux années
1545, date inscrite sur la tour sud-est.
Le reste du bâtiment que nous voyons aujourd'hui a été un peu dénaturé déjà lors des guerres de religion
mais surtout par les cloisons et autres dépendances qui ont suivi sa division en lots car ayant appartenu au
grand prieuré de Malte de Saint-Gilles, il fut vendu comme bien national et son aspect actuel se ressent
encore de cette situation. Cependant la commune a entrepris de racheter chaque parcelle et a commencé la
restauration de ce qui lui appartient déjà; sa volonté ne peut être mise en doute puisqu'à présent les deux
tiers du bâtiment lui appartiennent et que la réfection des toitures est achevée sur la tour nord. La
destruction des dépendances côté nord est également prévue pour l'automne 1992. Le dégagement des tours
montrera si besoin en est que la situation actuelle n'est pas irrémédiable et que les dégâts causés -surtout
aux baies- sont tout à fait réparables.
L'intérieur a été peu modifié malgré les apparences, deux cheminées sont intactes et certaines pièces ont
gardé leur volume et leur plafond à la française.
Le mur d'enceinte primitif ainsi que les traces de l'aile nord -si elle a existé- pourraient être retrouvées lors
des fouilles qui vont accompagner les travaux -ce qui permettrait de reconstituer le plan d'origine-. De
même les restes du château antérieur pourraient être mis au jour, car dans l'état actuel de nos connaissances
et en l'absence de tout document, l'aile Est ou corps central parait assez homogène et offrira quand elle sera
restaurée un bel exemple de l'architecture du milieu du XVIème siècle dans notre région.

Josette CLIER
Documenta liste



SERVICE DÉPARTEMENTAL
DE L'ARCHITECTURE

Nîmes, le 19 octobre 1992

2 rue Pradier 30000 NIMES

S 66.29.50.18

Télécopie 66.84.16.78

CONSERVATION REGIONALE DES MCNUMEMS HISTORIQUES
5 bis Rue de la Salle l'Evêque
B.P. 2051 . . . . . . . . , . , . . - . . , . .-..-• ••••
34026 MONTPELLIER CEDEX

A l'attention de Melle CLJER

Gard
GENERAC
Château

Objet : Dossier de recensement

V/Réf. : 268/92/JCMCG

N/Réf. : 4S6/92/JD/RS

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Les témoignages de l'architecture du milieu du XVIe siècle sont rares
dans la, région.

Le Château de Générac, dont les façades sont fidèles à l'architecture
de la Renaissance, mérite une protection au titre des monuments historiques.

Je suis favorable à une inscription à 1' inventaire supplémentaire des
monuments historiques.



MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE, LA CULTURE

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

|i

Avis de l'Architecte en Chef des Monuments Historiques

sur le dossier de recensement du château de GHNKRAC (Gard)

Le rapport de présentation souligne fort bien l'imérê-i de ce château que des adjonctions et
remaniements défigurent actuellement,

I
Une fois ces désordres atténués, la structure d'origine apparaîtra dans toute son Affilé, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur, où des traces de décor ancien peuvent fort bien réappftffiître,

J'émets donc un avis favorable H l'Inscription à l'Inventaire Supplémentai
(extérieur et intérieur), y compris les parcelles environnantes nécessaires à
compréhension des lieux.

ntaire de l'ensemble
la bot

Fait a Lyon, le 26 Octobre 1992

I

I

I

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

e d'une association acréëe, ic rég'ort-.on' des ho'~crâi-os par chèque es*



30 : GENERAC : château.

Le château de Générac est un édifice des XVIe et XVIIe siècles dont le parti archi-
tectural a sans doute été altéré. C'est pour la grande qualité des raodénatures
des baies et leur exemplarité dans l'architecture Languedocienne de la fin de
la Renaissance que le château doit être protégé.
La mesure préconisée est l'inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques en totalité.

Inspecteur deyMonuments Historiques



République Française

Direction Régionale des Affaires Culturelles

Affaire suivie par : PROCES-VERBAL . <*
Montpellier, le .1 3

COREPHÀE LANGUEDOC-ROUSSILLON

28/10/1992 f26ème séance 1

***

La Commission régionale du
archéologique et ethnologique

patrimoine historique,
de la région

Languedoc-Roussillon s'est réunie sous la présidence de
Monsieur Jacques Imbert, DRAC, puis de Monsieur Bernard
GERARD, Préfet de la région, le 28 octobre 1992 à lOh, à la
salle Marcel Pagnol, à Lansargues.

.16 membres présents :

- M. J. IMBERT, directeur régional des affaires culturelles.
- M. L. CÀUDROY, conservateur régional des monuments
historiques .

- M. C. JACQUELIN, chargé de mission- à l'ethnologie.
- M. JL. LIBOUREL, conservateur régional de l'inventaire.
- M. JL. MÀSSY, conservateur régional de l'archéologie.
- M. O. POISSON, inspecteur des monuments historiques.
- M. G. BARRUOL, chargé de mission à l'inspection générale
de l'archéologie (matin).

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

- M. J.C. BESSAC, ingénieur au CNRS.
- Mme N. BOUYALA, maire de Saint-Quentin-la-poterie.
- M. Y. CLÀVEL, vice-président 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".

- M. J.G. DELONCLE, conservateur du musée catalan des ATP
"Casa Pairal" de Perpignan.

- M. D. LARPIN, architecte en chef des Monuments
Historiques.

- M. P. PONSICH, président de l'association ASPÀHR.
- M. B. SOURNIA, conservateur à l'inventaire général
- M. l'abbé BERTES, commission diocésaine d'art sacré de
1 ' Hérault ( excusé ) .

- M. E. BINET, directeur régional DIREN (représenté).
- M. R. BOUGRAIN-DUBOURG, responsable du CRETOA
- M. L. CASEILLES, conseiller général de Toulouges (excusé).
- Mme H. DUTHU, directeur des archives de la Lozère
(excusée) .
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- Mme M..FLORETTE, maire-adjoint d'Ille-sur-Tet, Centre
- M. V. LASSALLE, conservateur des musées de Nîmes (excusé).
- M. À. LEVY, maire-adjoint de Montpellier.
- M. A. MECLE, maire-adjoint de Narbonne.
- M. F. MÀURIN, maire des Plantiers. . • ' . • ' "
- M. l'abbé PAUC, conservateur des A.O.À. (Aude).
- Mme F. ROBIN, professeur à l'Université Paul Valéry
(excusée).

-«M. L. VIDAL, conseiller général de Fournels (48).
- M. L. VILLARET, conseiller général, maire du Pouget.

assistaient en outre :

- M. LAZERGES maire de Lansargues (Hérault).
- M. VESSIERE maire-adjoint de Lansargues (Hérault).
- M. ESPÀZE, maire-adjoint d'Aigues-Vives (Gard).
- M. J. IMBERT, maire-adjoint d'Aramon (Gard) .
- M. MAYOR, maire-adjoint de Marguerittes (Gard).
- M. PERRIER, service culturel de la mairie d'"Aiguës-Mortes

(Gard).
- Mme BERTRAND, M. CROUZET, représentant la municipalité
d'Aubais (Gard).

- MM. AUDEMÀRD, maire, CLAUZEL, maire-adjoint et MAUBON,
président de l'association culturelle de
Saint-Laurent-d'Aigouze (Gard).

- M. F. SAUMADE chargé de l'étude sur les arènes.
- M. J. SUBRÀ (DIREN).
- MM. P.L. DECÀUX, ABF de l'Aude, B. DEBROAS, ABF de Lozère,

M.. TRON, ABF de l'Hérault.
- Mme M.S. GRANDJOUÀN, conservateur à l'inventaire général.
- Mlle I. DÀRNÀS, Conservateur des ÀOÀ de Lozère.
- Mlle CLIER, MM. COMTE et SIGNOLES,
chargés de la protection des MH.

***
* matin :

Monsieur' le maire de Lansargues accueille les
participants dans la salle Marcel Psrcjnol, cinéma municipal
mis à la disposition de la commission, et présente son
village avec son patrimoine (l'église est classée) et

- l'étang de l'Or.

Monsieur J. Imbert, &n le remerciant pour son
accueil, ouvre cette 26e séanc/s de la COREPHAE en annonçant
que Monsieur le Préfet de /région, qui avait souhaité
présider cette réunion afin,/ notamment, de terminer ce qui
avait été entrepris sous s& présidence à Marsillargues à
propos de la réflexion sur /a protection des arènes et plans
de bouvines au titre des/monuments historiques, ne pourra
rejoindre l'assemblée qu'en milieu d'après-midi. M. Imbert
annonce la nomination de; deux nouveaux membres, remplaçant
les postes laissés v/cants par la démission de M. J
Abelanet et par le dsfcès de M. R. Saint-Jean. Il s'agit
respectivement de Al. Pierre Pcnsich, président de
l'association pour lar sauvegarde du patrimoine artistique et
historique roussilaonnais et de Mme Françoise Robin,
professeur d'art médiéval à l'université Paul Valéry de
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2 ° ) CLMH
salons (dans l'axe, grand salon/aux gypseries et, en retour
à gauche, les salons lui faisant suite, dont le salon
intermédiaire) avec leur décor/fy compris le papier peint).

sept pour
trois contre
quatre abstentio

-report pour le/parc avec ses aménagements.

Un arrêté ci-'inscription sera
tel qu'il est défin/a. ci-dessus et
classement partiel /era transmise
Commission supérieur>e des MH.

pris peur l'ensemble
la proposition de

pour examen de la

30-GEHERAC : château.

présentation : J. Clier.

Ce château est une construction importante pour la
région où l'architecture de la Renaissance est assez mal
représentée : or la tourelle d'escalier hors oeuvre avec les
fenêtres encadrées de colonnettes cannelées aux chapiteaux
décorés typiques de cette période et correspondant aux
années 1545, date inscrite sur la tour sud-est.

Le reste du bâtiment que nous voyons aujourd'hui a
été un peu dénaturé lors des guerres de religion mais
surtout par les cloisons et autres dépendances qui ont suivi
sa division en lots car ayant appartenu au grand prieuré de
l'ordre de Malte de Saint-Gilles (depuis sa construction
semble-t-il), il fut vendu comme bien national.

Cependant la commune a entrepris de racheter
chaque parcelle et a engagé la restauration de ce qui lui
appartient déjà. Les travaux de dégagement des tours prévus
pour cet automne montreront si besoin en est que l'aspect
actuel n'est pas irrémédiable et que les dégâts causés
-surtout aux croisées- sont réparables.

Le plan d'origine pourrait être retrouvé lors des
fouilles qui vont accompagner ces travaux.

La visite pastorale de 1761 montre la distribution
des bâtiments et révèle leur structure interne : malgré les
apparences, l'ensemble a été peu modifié : deux cheminées
sont intactes et certaines pièces ont gardé leur volume et
leur plafond à la française.

Les avis sont tous favorables à une protection.
ISMH totalité
unanimité.
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