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ofa-jefe : Protection de papiers peints au titre de Monuments Historiques

La délégation de la Commission supérieure des Monuments
Historiques (1 ère section) a examiné plusieurs dossiers de papiers peints en vue de leur classement
parmi les monuments historiques, au titre des objets mobiliers.

Ces papiers peints sont intégrés au décor de la pièce où ils sont installés. Or, selon
la jurisprudence en vigueur, rappelée par la Commission supérieure des Monuments Historiques
lors de la séance du 1er juillet 1991, dont ci-joint un extrait, il doivent être considérés comme des
immeubles par nature, et leur protection doit prendre en compte celle de la pièce où ils sont situés.

C'est pourquoi je vous transmets, établie par le Conservateur des Objets d'Arts du
Gard, une fiche concernant :

SARDAN - Château

Salle à manger au rez-de-chaussée
papier peint "les campagnes des armées françaises en Italie", fabrique DUFOUR, Paris 1829.

en vous demandant de constituer un dossier en vue d'un examen par la COREPHAE
pour une éventuelle protection au titre des immeubles, de la pièce et de son décor de papiers
peints.

s' Pour Î3 r-;iri;:trc et p:; ridi^t^n
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COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES

SEANCE DU 1er JUILLET 1991

OBJETS MOBILIERS

COMMUNICATION

Lors de la délégation du 18 juin 1991, plusieurs papiers peints ont été présentés en vue de
leur classement au titre des objets mobiliers.

A la lumière de l'étude que Monsieur Gilles Wolkowitsch effectue et qui porte sur le
recensement et l'analyse de la jurisprudence en matière de biens immeubles et de biens meubles et
la notion d'immeuble par destination, il s'avère que ces papiers peints doivent être classés
immeubles par nature. En effet ils font corps avec les murs sur lesquels ils sont fixés et sont conçus
comme décor de la pièce où ils sont installés.

En conséquence, ces dossiers sont renvoyés auprès des directions régionales des affaires
culturelles pour être examinés en C.O.R.E.P.H.A.E. ; en vue d'une protection des pièces
considérées, avec leur décor.

Le Chef du

Franda_JAMer

tien



Commune :.SARDA.N. Départ' : GARD....

Canton : .QUISSAC Arrond' : LK.VI.GAN..

Édifice : ...château

jet • -papier-,' " lescampagnesdesarmées française

.an ...Italie." 3m.es, grisaille. _

Fabrique BUFQUR, Paris, 1&29- -

Emplacement de l'objet :
au rez-de-chaussée, dans la salle

.............. à-manger

Matière :

Époque : ....1829

Dimensions .•...s.i.X-.-panne aux--,- pespee tivement-r2-,; 08x3 v^ûx-l, 1 (
.1.95.xl,40x2,22; &,80xl ,40X2 ,22 ; 1,10X1,75x2,22;

Propriétaire :..î..^.lxl_^6x2ï.2.2._r_t_tex2Tl2 xl...>.g.& _ _....

M. OLIVIER de RÉFÉRENCES

SARDAN

o

OT

O

z .

Françoise TEYRAC, Pierre NOLOT et Jean denis_VIVIEN,

"Le monde du papier peint" Berger Levrault, 1981.

Classé par arrêté du



DESCRIPTION

Ge papier peint- tapjisse -les- mups--de- la salle à manger

du château de Sardan, au rez-de-chaussée. Cette, présen-

-tation a été établie au second Empire lors de la

rénovation intérieure du château par les grands parents

de M. Olivier de Sardan ( J.P) , le propriétaire ..... actuel,

et qui étaient "bonapartistes" , ce qui .explique la ........

raison de ce choix. Cette pièce est une salle voûtée

d'arêtes, de forme rectangulaire orientée N.O/S.E, avec

un côté jardin sur la face S. E ; un côté rue, sur la face

N.O. du côté rue : une fenêtre; du côté g. ET tme -porte

s. '.ouvrant sur le jardin. Lès-murs 4at4raux N*E et SV0,

sont respectivement percés de deux portes de communicatic

dispoées symétriquement. Les lés du papier ont été décou-

-pés de façon à épouser la courbure de la voûte. Il est

question des 2 campagnes de Napoléon "en Italie ,""sn 1796-

1.797 et ..... 1800. Le.s..._scènes...son.t...dispoâea...de....la...f.aç.an....sui-

-vante , : tout ce qui es relatif à la 1ère campagne se

trouve réuni sur les murs N.O et S.E ; tout ce qui con-

- cerne la 2me campagne se trouve sur le mur S.E, côté

jardin et le niur cloison S. O: j ......................................................

C



République Française

Direction de la Réglementation Nimes, le -p. \\\l)t inctf"-,

Bureau du CADRE de VIE
Poste : 1383

REFER.: N° 90/3741 MS/AB
Affaire suivie par Melle SIENNAT

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OBJETS MOBILIERS

SEANCE du 14 JUIN 1990

C O M P T E R E N D U

Le 14 Juin 1990, à 9H.30, la Commission départementale
des Objets Mobiliers s'est réunie à la Préfecture du Gard, sous la présidence
de M. LE STUM, Directeur de la Réglementation, accompagné de Melle SIENNAT.

Etaient présents :

- Mme REINAUD, Conservateur des Antiquités et Objets d'Art du Gard,

- M. POISSON, Inspecteur des Monuments Historiques,

- Mme ARNAL, Conservateur Régional de TInventaire(DRAC. LANGUEDOC ROUSSILLGN)

- M. VAYSSETTES, Conservateur des Antiquités et Objets d'art, délégué au pa-
trimoine industriel,

- M. CLERY, Architecte des Bâtiments de France, repésentant M. le Chef du
Service départemental de l'Architecture,

- M. DEBANT, Directeur des Archives départementales,

- M. FOST, Maire de VENEJAN,

- M. le Chanoine FOUGERES, Chancelier de l'Evêché de NIMES,

- M. GIRARD, Conservateur départemental des Musées,

- M. LASSALLE,Conservateur des Musées d'Art et d'Histoire de NIMES,

- MneLASSALLE, Conservateur de Musée,
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- 4 -

4 - RIBAUTE LES TAVERNES - Le Château -

Trois objets sont ensuite présentés à la commission :

- une harpe, signée NADERMANN, datant vraisemblablement du ISème siècle,
comparable à l'exemplaire détenu au Musée d'Art et d'Industrie de VIENNE

- une table à gibier, en bois doré, avec plateau en brèche du 17ème ou
ISème siècle, d'une tai l l e exceptionnelle, comportant un blason dont
l'identification devrait permettre de déterminer l'origine et la date -

- un petit secrétaire à culbute (ou à capucin), en marquetterie de bois
fruité, du ISème siècle.

ces trois objets.
La Commission donne un avis favorable au classement de

o 0 o

5 - SAINT-CHAPTES - Le Château -

La Commission sollicite le
en céramique jaspée, signée PICHON à UZES, du 19ème
son de la famille de ROUX-LARCY, ainsi que des deux
signés A. JEAN, datant de la fin du 19ème siècle et
Clémentine,
ROUX-LARCY.

classement de la fontaine
siècle, présentant le bla-
portraits en pied,faTence,
représentant Marie, Alice,

Elizabeth DE ROUX-LARCY et Albertine, Alice, Marie-Antoinette DE

o 0 o

6 - SARDAN - Le Château -

Un avis favorable est donné au classement des papiers
peints représentant la campagne des armées françaises en Italie, provenant de
la fabrique DUFOUR-PARIS et datant de 1829.

o 0 o



Département : .GARD Commune : SARDAJfl

Monument : Château

Adresse ou situation exacte : -dans., le village cadastré A...322..C 18aU5ca)

Utilisation actuelle : hakltat.io.n.

Propriétaire :

Adresse :

Occupant :

Nature et étendue de la protection : ....I.3.MH...de..la...pièce..contenant..les...papiers..peints en totalité
et ISMH des façades et toitures ?

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? :

Époques de construction : XV.IIIe 1822 fin du XIXe. .(papiers..peints, de...1829.)

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 :

.CLÛUZQT...Henr.i...:...Le-.papier..peint- -en-France .du-.X.VIIe...au...XIXe...Fa-ris... 1.9.3.1
BUFFET-CHALLIE : Le papier peint in L 'OEIL N° 74 1961

Trois siècles de papier peint, catalogue d'exposition
Musée 'des 'Arts""Dec6ràf if s '," Paris" T9'67

TEYRAC F . , NOLOT P . , VIVIEN J .D. : Le monde du papier peint Berger-Levrault 1981
. NQUVEL-KAMME.R.EB...Q.,....(.s.o.us... la. ..direction... de.)....;... Papiers., .peint.. ..panoramiques

Musée des Arts Décoratifs, Flammarion, 1990

Documents graphiques et photographiques anciens connus



GARD SARDAN CHATEAU DE SARDAN

La seigneurie fut acquise en 1728 par Pierre Ollivier, bourgeois de Sardan, de "Jean Guillat seigneur de
Fesq, Salinelles, Sardan et autres lieux, trésorier de France en la généralité d'Auch" et elle est restée
jusqu'à nos jours dans cette famille qui à partir de 1900 s'est appelée Olivier de Sardan.
Ce château est situé en bordure du hameau, il s'agit en fait d'une construction du XVIIIème siècle aux
belles proportions : trois travées de fenêtres cintrées sur trois niveaux avec quatre rangs de génoises. Au
XIXème une travée fut ajoutée à l'ouest puis deux pièces sur un niveau avec terrasse puis sur celle-ci,
un étage construit en brique et enfin des communs pour compléter le tout. C'est aussi de la fin du XIXe
siècle que datent le jardin en terrasses et les pavillons en brique du parc. La porte d'entrée ainsi que la
baie à l'O. de celle-ci furent reprises en 1822 (CF la date gravée sur la clef de la fenêtre). Côté S. sur
jardin, la façade est moins régulière : la travée de l'escalier reste aveugle, la plupart des baies datent du
XIXème et celles du rez-de-chaussée ont été transformées en porte-fenêtre. La distribution en est fort
simple : une pièce de chaque côté de l'escalier droit et la porte d'entrée ouvrant directement sur cet
escalier. Les pièces du rez-de-chaussée sont voûtées en arêtes et l'une d'elles -celle dont la fenêtre porte
la date de 1822- a été décorée par la pose d'un papier peint, un panoramique en grisaille représentant
les campagnes des armées françaises en Italie vendu par la fabrique DUFOUR en 1829. Ce
panoramique, nommé aussi "bataille des français en Italie", comporte 30 lés : 7 pour le passage des
Alpes, 7 pour l'entrée à Milan, 6 pour la bataille d'Ercole, 5 pour les français à Rome et 5 pour la prise
de Naples. Il a été découpé pour être adapté aux dimensions et à la forme voûtée de la pièce, on
remarque ainsi qu'il manque la dernière partie de "la prise de Naples" et que "le passage des Alpes" est
placé en deux endroits non contigus mais cela n'affecte en rien sa valeur. De même, la voûte aujourd'hui
décroutée laisse voir des moellons inégaux qui forment un contraste affligeant avec la délicatesse du
dessin et les nuances de cette grisaille.
Faut-il y voir le manifeste politique d'une famille bonapartiste ou la commande de la dernière production
de cette maison parisienne aussi illustre que la fabrique Zuber en Alsace? Odile NOUVEL-
KAMMERER note que "ce n'est pas tant l'aspect politique du récit que les leçons de l'héroîsme,
l'invitation au courage qui priment" et François ROBICHON souligne le rôle de la galerie des Batailles
du Musée Historique de Versailles comme source d'inspiration. (CF "Papiers peints panoramiques"
publié par le Musée des Arts Décoratifs et Flammarion en 1990). Notons cependant le nombre restreint
de panoramiques avec des scènes à caractère militaire, il en existait alors trois en couleurs (plus chers
que la grisaille) : "Les français en Egypte" (dit aussi "la bataille d'Héliopolis"), "la bataille d'Austerlitz"
et "le combat des Grecs" par Zuber en 1827 illustrant les luttes d'indépendance des Grecs contre les
Turcs (CF "Le monde du papier peint" par Françoise Teyrac, Pierre Nolot et J. Denis Vivien, Berger-
Levrault, 1981)
Les papiers peints -et plus particulièrement les panoramiques- très à la mode pendant la première moitié
du XIXème sont devenus rares : on en a répertorié un exemplaire au musée de la Malmaison (mais il est
en réserve), 4 dont celui-ci dans des collections privées en France et 4 dans des collections privées
étrangères. Dans le département du Gard, on connaît le salon du château de Cardet qui a conservé le
papier peint "l'eau et le feu" imprimé par la célèbre manufacture parisienne Réveillon vers 1789 et pour
lequel la COREPHAE a voté le classement. On a découvert récemment dans les appartements de la
préfecture de Nîmes le panoramique en couleur des "vues du Brésil" datant de 1829 qui est assez bien
conservé sous une tenture et non protégé au titre des M.H.
Celui de Sardan signalé par le propriétaire dès 1989 avait été examiné par la Commission
Départementale des Objets Mobiliers du 14 juin 1990 et proposé au classement mais la délégation de la
Commission Supérieure des Monuments Flistoriques du 18 juin 1991 a renvoyé tous les dossiers de
papiers peints en estimant -à la lumière de l'étude de M. Gilles Wolkowitsch- que les papiers peints
étaient des immeubles par nature car ils font corps avec les murs sur lesquels ils sont fixés et sont
conçus comme décor de la pièce où ils sont installés. En conséquence, ces dossiers doivent être examinés
en COREPFIAE en vue de la protection des pièces considérées avec leur décor.
Au château de Sardan, la voûte de la pièce décorée de papiers peints s'affaisse dangereusement -elle est
actuellement sous étais- et les entrepreneurs consultés ont préconisé de la faire tomber, ce qui
dégraderait irrémédiablement les papiers peints ou nécessiterait une dépose.
La protection de cette pièce nous permettrait d'aider le propriétaire et de l'orienter vers un autre type de
consolidation de la voûte puis de restaurer ces papiers peints devenus si rares.

Josette CLIËR
Documenfoiiste



S E R V I C E D E P A R T E M E N T A L
D E L ' A R C H I T E C T U R E

2 Rue Pradier - 30000 NIMES
Tél. : 66.29.50.18 -Télécopie : 66.84.16.78

Nîmes, le 28 septembre 1995

Gard
SARDAN
Château

COREPHAE DU 04 OCTOBRE 1995

N/Réf. : 473/95/JD/RS

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Le panoramique en grisaille représentant les campagnes des armées françaises en
Italie du Château de Sardan, par leur ancienneté et le peu d'exemplaire en place, mérite une
protection.

Il est cependant regrettable que les lés aient été amputés pour être adaptés aux
dimensions de la pièce.

Une protection en tant qu'objet mobilier paraissait opportune. Les décors en papier
peint devant être considérés comme immeuble par nature, je suis favorable à une inscription
à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de la pièce concernée.

L'ensemble de la construction, bien que présentant des proportions heureuses et
des façades agréables, tant sur la rue du village que sur le jardin, ne présente pas un
intérêt du point de vue de l'histoire ou de l'architecture suffisant pour une protection au titre
des monuments historiques.



AVIS DE L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

SUR LE DOSSIER DE RECENSEMENT DU CHATEAU DE SARDAN (Gard)

Ce "Château" est plutôt une simple et sincère maison de village, dont la protection ne me
semblerait pas justifiée en tant que telle si le papier peint qu'elle abrite n'existait pas.

Mais la présence de ce décor rend légitime une inscription sur l'Inventaire des Monuments
Historiques des façades et toitures et le classement de la pièce contenant le papier peint.

Fait à Lyon, le 2 Octobre 1995

L'Architecte en Chef des
Monuments Historiques,

J.F. GRANGE-CHAiVANIS



0 2 OCT.

COREPHÀE DU 4 OCTOBRE 1995

Gard, Sardan
Château

Rapport de I'Inspecteur des Monuments Historiques

La protection du papier peint panoramique datant de 1829
passant nécessairement par la protection de l'immeuble, ce
dossier est présenté à la COREPHÀE.

Comme il n'existe plus, apparemment, que quatre exemplaires de
ce papier peint, la protection qui s'impose est le classement
(avis déjà émis par la Commission Départementale des Objets
Mobiliers et la Commission Supérieure des Monuments
Historiques). Il y a donc lieu, juridiquement de classer la
pièce et son décor.

Le reste du château est très modeste, quoique cohérent et
homogène. Une inscription à l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques des façades et toitures est nécessaire
pour une bonne gestion de l'ensemble.

fer^POISSON
Inspecteur det Monuments Historique»



commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique

C O . R E . P . H . A . E .

P R O C E S - V E R B A L

04 octobre 1995
( 3 3 e s é a n c e )

La Commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique
de la région Languedoc-Roussillon s'est réunie sous la présidence de Monsieur J. M.
JASPERS, secrétaire général aux affaires régionales, représentant Monsieur le
Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l'Hérault, le 4 octobre 1995 à
9h 30 à la préfecture de l'Hérault, place des Martyrs-de-la-Résistance à Montpellier.

21 membres présents :

- le directeur régional des affaires culturelles, M. Jean-Claude GROUSSARJD,
- le conservateur régional des monuments historiques, M. Luc CAUDROY,
- le conservateur régional de l'inventaire, M. Jean-Louis LIBOUREL,
- l'inspecteur des monuments historiques, M. Olivier POISSON,
- le conseiller pour l'ethnologie, M. Christian JACQUELIN,
- le conservateur régional de l'archéologie, M. Pierre GAJRMY
- M. Frédérik LETTERLE, conservateur du patrimoine (archéologue préhistorien),
- M. Jacques SUBRA, inspecteur des sites, représentant M. Eric BINET directeur
régional de l'environnement
- M. Jacques DREYFUS, architecte des bâtiments de France,
- Mme Nicole BOUYALA, maire de Saint-Quentin-la-poterie
- M. Jean LE POTTIER, directeur des archives départementales de l'Hérault,
- M. Gérard COLLIN, conservateur de l'Eco-musée du Mont-Lozère,
- M. Jean-Claude BESSAC, ingénieur au CNRS,
- M. Alain GIRARD, conservateur départemental en chef des musées du Gard,
- M. Jean NOUGARET, conservateur des antiquités et objets d'art de l'Hérault,
- Mme Françoise ROBIN, professeur à l'Université Paul Valéry,



- M. Pierre PONSICH, conservateur honoraire des antiquités et objets d'art des
Pyrénées-Orientales, conservateur honoraire du palais des rois de Majorque à
Perpignan,

- Mme Jacqueline BAISSETTE, déléguée de la Société pour la protection des paysages
et de l'esthétique de la France,

- M. Antoine BRUGUEROLLES, architecte-conseil de "Maisons Paysannes de France",
suppléant de Mlle Isabelle DARNAS, conservateur des AOA de Lozère,

- M. Henry de SEGUTNS-COHORN, délégué régional de "Vieilles maisons françaises",
représentant "La demeure historique".

absents .'(excusés)
- M. Eric ANDRIEU, conseiller général du canton de Mouthoumet
- Mme Marie-Rosé FLORETTE, maire-adjoint d'Ille-sur-Tet
- M. Hubert MOULY, conseiller régional, maire de Narbonne
- M. Lucien VIDAL, conseiller général de Fournels
- M. René FINIES, directeur du groupe audois de recherches et d'animation

ethnographiques
- M. l'abbé Bernard FOUGERES, chancelier de l'évêché de Nîmes, commission

diocésaine d'art sacré
- M. Régis MARTIN, architecte en chef des monuments historiques
- Mlle Isabelle DARNAS, conservateur des AOA de Lozère, représentée par son

suppléant.
- M. Eric BENET, directeur régional de l'environnement, représenté par M. SUBRA.

assistaient en outre :

- M. Christian PIERROT (chef du service départemental d'architecture des P.O.), M.
Alain VERNET, chef du service départemental d'architecture de l'Hérault, architectes
des bâtiments de France, Mlle Muriel SAINT SARDOS (SDA de l'Hérault),

- M Bertrand DUCOURAU, stagiaire de l'école nationale du patrimoine à la DRAC,
- Mlle Sylvie DESACHY, stagiaire de l'école nationale du patrimoine aux archives

départementales de l'Hérault.
- Mme Marie-Odile VALAISON, au service régional de l'archéologie ; Mme Josette

CLIER, MM. Yvon COMTE et André SIGNOLES, chargés de la protection des
monuments historiques à la conservation régionale des monuments historiques.

et pour les affaires les concernant :

- Mlle et M. GAUJAL, propriétaires du château de Libouriac à Béziers
- Mme BONAFE, propriétaire du château de Larzac à Pezenas
- Mme et M. VIC, propriétaires du château de Preignes-le- Vieux à Vias
- Mme et M. MONER, propriétaires en partie de l'immeuble dit ancienne synagogue a

Mende
- MM. FONT et MEYER, représentant la société propriétaire du cinéma le Castillet a

Perpignan



30 - SARDAN :
château avec papier peint

* présentation : Josette CLIER (cf. fiche jointe)

L'avis de l'architecte des bâtiments de France regrette que la protection au titre des
objets mobiliers n'ait pas été retenue mais, à défaut, se montre favorable à la protection
de la pièce; la maison ne lui paraissant pas devoir bénéficier de cette mesure.

L'architecte en chef des monuments historiques estime que la maison en elle-même ne
mérite pas la protection mais qu'en raison de la présence du papier peint on peut inscrire
celle-ci et classer la pièce.

La proposition de protection de l'inspecteur des monuments historiques qui précise
que la Commission supérieure des monuments historiques avait proposé le classement au
titre des immeubles en 1991, est identique.

M. Groussard estime que l'on peut gérer le classement de la pièce seule sans devoir
protéger l'édifice complètement.

La proposition de protection est mise au vote et la commission se prononce pour classement
parmi les monuments historiques de la pièce du rez-de-chaussée contenant le papier
peint, à l'unanimité.

Un projet d'arrêté d'inscription préalable sera soumis à la signature de Monsieur le Préfet
de la région avant que la proposition de classement ne soit transmise pour examen
devant la commission supérieure des monuments historiques.



Pour M. Poisson la question est de savoir si l'intérêt d'histoire et d'art est suffisant pour
qu'on assure la conservation de ce cinéma de 1911 ; il ne s'agit pas de traiter le problème
de son utilisation future (étant bien entendue que sa vocation de salle de cinéma doit être
privilégiée).
Mme Bouyala compare le problème des Multiplex, hors des centre-ville à celui des
grandes surfaces, par rapport aux petits commerces.
Mme Baissette s'interroge sur le point se savoir ce que l'on veut protéger dans le cadre
du centenaire du cinéma : plutôt qu'un édifice en totalité, avec son équipement technique,
il s'agirait plutôt seulement de son enveloppe, de l'image symbolique, compte tenu de la
nécessaire adaptation technique particulière à ce domaine.

M. Poisson rappelle que la mise en place récente d'une réglementation de secteur
sauvegardé et celle au titre des abords, imposent des contrôles sur l'édifice. Une simple
inscription permettrait de préserver de meilleures relations avec le propriétaire et de
travailler ainsi plus facilement avec lui pour le bien de la sauvegarde du bâtiment. Il
estime que le "Skating" ne présente qu'un intérêt mineur, en tant que cinéma, par rapport
au "Castillet"

M. Pierrot (nouvel ABF à Perpignan), qui partage l'avis favorable à l'inscription exprimé
précédemment par M. Bayrou (ABF), évoque la position de la municipalité qui manifeste
un vif désir de recréer des espaces nouveaux dans ce secteur, de faire de cet endroit en
particulier un des lieux de fréquentation clé en direction du Palais des congrès qui fait
l'objet de projets d'amélioration. M. Groussard signale que le maire semble très favorable
à la protection. M. 'Pierrot suggère par ailleurs l'opportunité de protéger dans un proche
avenir l'immeuble des Dames de France ; proposition qui recueille l'assentiment de
l'assemblée.

La proposition de protection est mise au vote et la commission se prononce pour
l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, des façades et
des toitures du cinéma le Castillet (à l'exclusion du bâtiment annexe le "Skating"), y
compris le couvrement avec la structure charpentée, à l'unanimité moins une
abstention.

A la suite de cet avis de la commission, l'inscription sera soumise à la décision de
Monsieur le Préfet de la région à qui sera adressé un projet d'arrêté dans ce sens.

30 '- SARDAN :
château avec papier peint

présentation : Josette CLIER (cf. fiche jointe)

L'avis de l'architecte des bâtiments de France regrette que la protection au titre des
objets mobiliers n'ait pas été retenue mais, à défaut, se montre favorable à la protection
de la pièce; la maison ne lui paraissant pas devoir bénéficier de cette mesure.

L'architecte en chef des monuments historiques estime que la maison en elle-même ne
mérite pas la protection mais qu'en raison de la présence du papier peint on peut inscrire
celle-ci et classer la pièce.



La proposition de protection de l'inspecteur des monuments historiques qui précise
que la Commission supérieure des MH avait proposé le classement au titre des
immeubles en 1991, est identique.

M. Groussard estime que l'on peut gérer le classement de la pièce seule sans devoir
protéger l'édifice complètement.

* La proposition de protection est mise au vote et la commission se prononce pour classement
parmi les monuments historiques de la pièce du rez-de-chaussée contenant le papier
peint, à l'unanimité.

Un projet d'arrêté d'inscription préalable sera soumis à la signature de Monsieur le Préfet
de la région avant que la proposition de classement ne soit transmise pour examen
devant la commission supérieure des monuments historiques.

48-MENDE: /
immeuble dit "ancienne synagogue"

* présentation : Marie-Sylvie GRANDJOUAN (cf. fiche jointe).

présence de M. et Mme Mener, propriétaires d'une^partie de l'immeuble.

L'avis dej'architecte des bâtiments de France/est favorable à l'inscription sur l'ISMH
des façades et des toitures sur rues et sur oraur ; celui de l'architecte en chef des
monuments historiques est favorable à uner inscription sur l'inventaire suplérnentaire
des bâtiments entourant la cour, en totalité.La proposition de protection de l'inspecteur
des monuments historiques est de classeyla façade sur la cour intérieure, compte tenu
de son caractère exceptionnel.

M. et Mme Moner signalent que la partie dont ils sont proriétaires a fait l'objet de
travaux de restauration récents ; il souhaite savoir qui a pris l'initiative de la demande de
protection et quelles seraient les conséquences d'une protection ; dans le cas où ces
dernières leur conviendraient, ils st déclarent prêts à accepter un classement. M.
Groussard leur répond que ce dernier point dépend de la décision de la commission en
faveur soit de l'inscription, soit du c/assement, et que dans les deux cas, l'immeuble devra
être soumis à une surveillance d& l'ABF ; il les informe que l'ABF a fait connaître un
projet municipal de démolition pyis de reconstruction, qui a paru très délicat à réaliser ;
d'autre part, la communauté juiW est sensibilisée à la préservation de cet éventuel témoin
d'archéologie hébraïque, notamment à la suite de la publication d'un numéro spécial de la
Revue MH sur ce thème. Actuellement la mairie se montre favorable à la protection, ce
qui induit une évolution du projet initial.
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La Délégation de la Commission Supérieure des Monu-

ments H i s t o r i q u e s , en sa séance du 18 juin 1991, a donné

un avis favorable repris par la COREPHAE du 4 octobre
1995 au classement de la pièce du rez-de-chaussée du châ-

teau de Sardan contenant le papier peint panoramique en

g r i s a i l l e représentant les campagnes des armées françaises

en I t a l i e , Fabrique Dufour 1829.

Il s'agit d'une r é g u l a r i s a t i o n de procédure à la-

q u e l l e je souscris pleinement.



CSM H - 1ère Section
Séance du 16 septembre 1996

Gard - SARDAN - château : pièce décorée de papiers peints

Rapporteur : M. POISSON, Inspecteur des monuments historiques

Protections existantes : ISMH du 3 novembre 1995 : la pièce du rez-de-chaussée
contenant le papier peint.

Le château de Sardan est une construction très simple du XVIIIe siècle,
agrandie au XIXe siècle. Les pièces du rez-de-chaussée sont voûtées en arête, et l'une
d'elles, dont la fenêtre porte la date du 1822, a été décorée d'un papier peint
panoramique représentant les campagnes de Bonaparte en Italie, traité en grisaille avec
juste quelques impressions de couleur bleue pour marquer le ciel. La voûte de pierre est
en très mauvais état ce qui comporte des risques sérieux pour la conservation de ce
papier peint rare.

Le rapporteur précise que la plupart des papiers peints encore in situ ont été
traités juridiquement comme un décor faisant partie intégrante de la pièce pour laquelle
ils ont été conçus et donc classés au titre des immeubles, ce qui a justifié l'examen de ce
dossier par la COREPHAE, à la demande du service.

Le papier peint, intitulé « Bataille des Français en Italie » a été vendu par la
fabrique DUFOUR en 1829. Il comporte 30 lés illustrant le Passage des Alpes, l'entrée à
Milan, la bataille d'Arcole, les Français à Rome, et la prise de Naples. Les panoramiques
à sujet militaire de la première moitié du XIXe siècle sont devenus très rares. Celui de
Sardan, quoique découpé pour l'adapter à la forme de la pièce, est presque complet car il
ne manque que la dernière partie de « La Prise de Naples » .

M. PREVOST-MARCILHACY confirme que les papiers peints
panoramiques de cette époque bien conservés sont rares et groupés dans la Drôme et
l'Ardèche, dans des maisons à l'architecture souvent modeste.

M. de SAINT-VICTOR fait observer que, juridiquement, ce serait une erreur
de considérer ce papier peint comme un immeuble par nature car il a été fabriqué de
façon indépendante de sa destination et redécoupé et ajusté après achat aux dimensions
et aux formes de la pièce.

M. VALLET remarque qu'il y a eu des précédents où l'on a considéré qu'il
ne s'agissait pas d'un immeuble par destination et qu'en tout état de cause la législation
n'ayant pas encore été modifiée pour les immeubles par destination, il importe d'agir au
plus vite pour protéger ce papier peint.



M. POISSON souligne qu'en l'espèce le papier est collé sur le mur et non
monté sur un châssis, et qu'un démontage entraînerait le risque de le détériorer de façon
irrémédiable.

La commission se prononce pour le classement parmi les monuments
historiques de la pièce du château de Sardan contenant les papiers peints
panoramiques datés de 1829, compte tenu de l'intérêt historique et artistique et de
la rareté de ces derniers. (Ce vote a été émis à l'unanimité, à l'exception de 2
abstentions).
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GARD SARDAN CHATEAU

façade sur rue

cliché J. CLIER CRMH 1995



GARD SARDAN CHATEAU

façade sur rue avec les agrandissements
successifs

cliché J. CLIER CRMH 1995



GARD SARDAN CHATEAU

façade sur jardin
et angle est

cliché J. CLIER CRMH
1995



GARD SARDAN CHATEAU

vue de la pièce avec
le panoramique de 1829
mur nord-est

cliché J. CLIER 1995



GARD SARDAN CHATEAU

vue de la pièce avec le
panoramique de 1829
mur nord-est et sud-ouest

cliché J. CLIER CRMH 1995



GARD SARDAN CHATEAU

mur nord-est
panoramique de 1829
la prise de Naples

cliché J. CLIER CRMH 1995



GARD SARDAN CHATEAU

mur sud-ouest
panoramique de 1829
le passage des Alpes

t

cliché J. CLIER CRMH 1995



GARD SARDAN CHATEAU

mur nord-ouest
panoramique de 1829,
le passage des Alpes

cliché J. CLIER CRMH 1995


