
Département: G A R D Commune: THQIRAS.

Monument : Château

Adresse ou situation exacte : isolé (cadastré B n°32.)

Utilisation actuelle : résidence secondaire

Propriétaire :

Adresse :

Occupant :

Nature et étendue de la protection : ...I.nscrip.tipn des...façades et..toitures

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? :

Époques de construction ; . . XlIIe.. ?. fin XV.e, début XVIe .(attesté.)...... début ..XVIIEe. (attesté.)..
fin XIXe (réaménagement)

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 Bltiments de France ou éventuellement p»r
l'Architecte en chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques :

. . .CHAPEL ..Paul..!....!e. château. d.e...T.h.oir.as...et...ses...alentours.,...à...travers...le.s...âg.e.s... .1.9.9.0

. C.HASSIN DU .GUER.NY. Yves , et...BONIFAS..Brigitte....:.. maisons..fortes...et châteaux., de...la...y.iguerie

Documents graphique? et photographiques anciens connus :
Q_

\n
0 Plans, coupes, élévations dressés parMelvil ROUX architecte à Anduze le 19 juillet 1893



GARD THOTRAS CHATEAU

Cette commune des Cévennes en basse Salendrinque se situe près du confluent de la rivière
Thoiras avec le Gardon de Saint Jean du Gard et présente un habitat dispersé. Le château est
isolé, près de l'ancien chemin de Lasalle à Anduze, probablement situé sur un site gallo-romain.
Il est connu pour avoir été le lieu de naissance de Jean de Saint-Bonnet-Toiras qui converti au
catholicisme s'illustrera en défendant lïle de Ré en 1627 (où deux de ses frères mourront), il
sera nommé maréchal de France en 1630 mais mourra en exil en Italie en 1636.
En 1685 la terre de Toiras sort de la famille qui en portait le nom et passe aux Roquier puis
aux Caulet et en 1737 à Estienne de Manoêl d'Algue avocat et médecin de Lasalle qui est
l'ancêtre des propriétaires actuels.
Le château présente trois corps de bâtiments bordés de fossés; le côté sud-ouest fermé par un
simple mur d'enceinte ouvre sur la cour. Il est cantonné de trois tours rondes (l'angle Est est
carré) et possède une tour carrée hors-oeuvre (appelée le donjon) presque au centre de la
façade sud-est. La tour la plus haute est celle de l'escalier en vis située hors-oeuvre dans la
cour La cour est remarquable par la loggia qui occupe le mur face à l'entrée
Le corps de logis avec deux grandes pièces superposées se trouve au nord-ouest.
Le fossé côté sud-est -situé en contrebas- est compartimenté et étage, c'est le seul encore en
eau et il recueille les eaux de ruissellement ainsi que celles de la fontaine de la cour.

La partie la plus ancienne semble être l'angle Est (tour carrée qui aurait pu être un donjon et
logis attenant). La tour carrée hors-oeuvre fortement talutée parait plus tardive (et ne peut être
un donjon). Les travaux bien documentés de 1513 confiés à Guillaume Reboul maître maçon
d'Anduze portent sur les murs d'enceinte et les tours ouest et sud avec archères et canonnières
à faire à l'imitation de celles déjà réalisées et sur le portail situé entr'elles. Ceux de 1538 sont
confiés à Jacques Rauzet et portent sur la construction du corps de logis.
Par la suite, les restaurations, en particulier la reprise des ouvertures du côté sud-est et sur
l'aile nord-est au début du XVII lème, les réparations suite aux dégâts causés par les guerres de
religion ou par la révolution -tours encadrant le portail rabaissées d'un étage- ne changeront
guère son aspect extérieur.
Les travaux du XlXè connus par les plans et les dessins en possession des propriétaires sont
dus à MelvH Roux d'Anduze; ils concernent surtout la reprise du mur d'entrée avec la
construction d'une bretèche au dessus de l'entrée, cependant les anciens créneaux restent très
visibles dans la surélévation. Par contre le projet de couvrir la tour carrée et celle de l'escalier
de toits en pavillons recouverts d'ardoises n'a pas été exécuté et la silhouette du château n'a pas
été profondément modifiée.
La partie la plus remarquable du château est sans doute la galerie de communication située face
au portail d'entrée : ses deux arcades en plein cintre sont décorées d'un cordon torsadé de
grande qualité mais elle repose sur deux piliers carrés dont un est caché par l'escalier en vis
(preuve de son antériorité ?). Elle est voûtée en arêtes comme la plupart des pièces du rez-de-
chaussée. On peut la comparer aux "porches couverts" présents à cette époque-là dans les
constructions; dans ce cas-là il faudrait imaginer un escalier extérieur parallèle à la muraille.
Elle est fermée à l'étage et éclairée par une croisée moulurée.
Le corps de logis daté de 1538 a gardé ses croisées et demi-croisées moulurées mais il se
raccorde maladroitement avec l'escalier qui pourrait être un peu antérieur. Il a conservé ses
deux grandes salles superposées avec leurs cheminées.
L'intérêt de ce château réside dans son volume assez homogène de la fin du XVe-début XVIe
reprenant une construction plus ancienne ainsi que dans de nombreux éléments (l'escalier, la
galerie et le corps de logis bien conservé).
Les propriétaires actuels qui entretiennent ce bâtiment l'ont beaucoup étudié -l'architecture, les
plans mais aussi les familles et les documents d'archives- avant de publier une monographie sur
ce lieu. Ds souhaitent la protection du château et de son environnement.



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

Gard
THOIRAS
Château

Objet : Demande de protection

N/Réf. : 123/95/JD/RS

Nîmes, le 03 mars 1995

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

A l'attention de Melle CHER

COREPHAE DU 08 MARS 1995

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

La volumétrie équilibrée du Château de Thoiras, placé dans un environnement agréable,
marque nettement le paysage lorsque l'on descend de Lasalle à Anduze.

L'architecture de ce château, à l'origine sans aucun doute médiévale, présente des volumes
très homogènes liés à des travaux du début du XVIe siècle. Des tours bien proportionnées encadrent
le corps de logis et une belle arcature de loggia occupe le fond de la cour.

Fort heureusement, les projets de transformation de la fin du XIXe n'ont pas été pour
l'essentiel réalisés.

Compte tenu de l'histoire attachée à cet édifice, le bon état général de conservation et
l'intérêt architectural du Château de Thoiras, je suis favorable à une inscription à l'I.S.M.H. des
façades et des toitures.

WHITttïE DIS BATIMENTS DE
BU S.O.A.



MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

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

AVIS DE L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Sur le Dossier de Protection du Château de Thoiras (Gard)

Ce manoir bien documenté a le mérite d'être resté authentique dans un site encore préservé.

Ses volumes et son décor très simples sont assez caractéristiques des maisons fortes
languedociennes.

Ses façades et toitures, ainsi que le sol des anciennes douves, pourraient donc être inscrites à
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

L'Architecte en Chef des
Monuments Historiques,

Fait à Lyon, le 3 Mars 1995

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

membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté



COREBIAE DU 8 MARS 1995

GARD, THOIRAS : château.

Rapport de l'Inspecteur des Monuments Historiques

De construction sobre et plutôt rustique, Thoiras se présente comme un exemple représen-
tatif de ces modestes châteaux ruraux, de typologie médiévale, mais en fait bâtis
aux temps modernes. L'élégante galerie de la cour intérieure signe cette appartenance
chronologique en même temps qu'elle apporte une certaine originalité au bâtiment.
Avis favorable à l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
des façades et toitures (y compris sur cour).

lil-.p'î-Jour -Jas r .onumenis Historique»



commission régionale du patrimoine
historique* archéologique et ethnologique

co. RE. P . H . A . E .
:-ROUSSELLON

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

08 mars 1995
( 3 2 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.-CL.
Groussard, directeur régional des affaires culturelles, représentant Monsieur le
Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l'Hérault, le 8 mars 1995 à 14h
à la préfecture de l'Hérault, place des Martyrs-de-la-Résistance à Montpellier.

25 membres présents :

- le directeur régional des affaires culturelles, M. Jean-Claude GROUSSARD,
- le conservateur régional des monuments historiques, M. Luc C AUDROY,
- 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 représentant du conservateur régional de l'archéologie, M. Christophe PELLECUER,

conservateur du patrimoine,
- M. Frédérik LETTERLE, conservateur du patrimoine (archéologue préhistorien),
- M. Eric BINET, directeur régional de l'environnement,
- M. Jacques DREYFUS, architecte des bâtiments de France,
- M. Régis MARTIN, architecte en chef des monuments historiques,
- M. l'abbé Bernard FOUGERES, chancelier de l'évèché de Nîmes, commission

diocésaine d'art sacré



- Mme Marie-Rosé FLORETTE, maire-adjoint d'Ille-sur-Tet, Centre d'art sacré.
- M. Christian LIGER, maire-adjoint de Nîmes,
- M. Jean SERVIERES, maire-adjoint de Pezenas,
- M. Lucien VIDAL, conseiller général de Fournels,
- M. Gérard COLLfN, conservateur de l'Eco-musee du \lont-Lozere,
- 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 BAJSSETTE, déléguée de la Société pour la protection des paysages
et de l'esthétique de la France,

- Mlle Isabelle DARNAS, conservateur des AOA de Lozère,
- M. René PINIES, directeur du groupe audois de recherches et d'animation

ethnographiques,
- Mme~Xavier de LAGARRIGUE, suppléante de M. Henry de SEGUINS-COHORN.

délégué régional de "Vieilles maisons françaises", représentant "La demeure
historique".

50
absents :

- M. Eric AXDRIEU, conseiller général du canton de Mouthoumet,
- Mme Nicole BOUYALA, maire de Saint-Quentin-la-poterie (excusée),
- M. Jean LE POTTIER, directeur des archives départementales de l'Hérault (excusé),
- M. André LEVY, maire-adjoint de Montpellier,
- M. Hubert MOULY, conseiller régional, maire de Narbonne (excusé).

m
assistaient en outre :

- M. Christian PREVOST-MARCILHACY, inspecteur général des monuments
historiques,

- M. Robert BOURRER (service départemental d'architecture du Gard), M. Olivier
GODET (SDA de l'Hérault), M. Alain VERNET, chef du service départemental
d'architecture de l'Hérault (chef du SDA des PO par intérim), architectes des bâtiments
de France,

- Mlle Laure-Marie CEZZA, étudiante en ethnologie, M Frank GINESTE, stagiaire de
l'Université Paul-Valéry, M Vincent GIOVANONNI, conseiller à l'ethnologie PACA en
stage, Mlle Aurélia ROSTAING, stagiaire de l'école nationale du patrimoine.

- Mme Josette CLIER et M. Yvon COMTE, chargés de la protection des monuments
historiques à la conservation régionale des monuments historiques (DRAC).



et pour les affaires les concernant :

- M. Jean-Jacques VILA, Maire de Port-Vendres, Mlle Lucienne DEL FURIA.
conservateur (Port-Vendres),

- M. Ch. de CHAMBRUN, vice-président de la région, représentant le conseil régional.
- Mme et MM CHAPEL, propriétaires du château de Thoiras (Gard),
- Mme Elisabeth KRUGER, maire-adjoint d'Aimargues (Gard), Mme et M. DE

CAZENOVE, propriétaires du château de Teillan,
- Mlle Berengère BONNAUD, étudiante à l'université Paul-Valéry, M. René GROU,

directeur de l'ARVA (Association pour la Rehabilitation du vieil Agde), M. Denis
MILLET, architecte de la ville d'Agde représentant la municipalité, M. Loïc RIZZO
directeur général des services techniques d'Agde,

- M. Christian EUZET propriétaire du prieuré de Saint Pierre de Montaubérou,
- M. Alain GENSAC, architecte de la ville de Montpellier

H

M. Jean-Claude GROUSSARD ouvre la séance et fait procéder à l'approbation du
procès-verbal de la précédente séance du 09/11/1994. La commission est invitée à
examiner les propositions de protection au titre des Monuments Historiques des
édifices suivants :

m

66 - PORT-VEM)RES
Plan de l'Obéli/que

présentation : Luc CAUDROY.

Après l'exposé historique détaillé du projet déménagement urbain et de sa réalisation, M.
Caudroy présente un film vidéo communique par la mairie puis, à l'aide de projections de
diapositives, il dresse un tableau de révolution jusqu'à nous puis de l'état actuel de
l'ensemble monumental composé autour fie l'obélisque. Il s'agit ici d'une révision de la
protection existante depuis 1920 : TobJelisque de Port-Vendres (PO) et l'ensemble qui
l'entoure (pavillon du Dôme, grille d'entée de la caserne et double escalier d'accès), sont
classés parmi les monuments historiques" dont l'énoncé à la fois large -"l'ensemble qui
l'entoure"- et restrictif -l'énumératiofr donnée entre parenthèses- ne permet pas de
prendre en compte la totalité du m/nument désigné. La proposition du service tend à
harmoniser la protection, soit par une inscription totale (à l'exception des baraquements),
soit par un classement de la totalité/des vestiges de l'ensemble.

M. Vernet, architecte des bâtiments de France, qui reconnaît l'intérêt historique et
architectural du projet initial d'aménagement de la place royale, se déclare peu convaincu
par la nécessité de protéger le/bâtiments du reste de la caserne et s'interroge sur cette
délicate situation : faut-il prottfcer une image virtuelle de bâtiments disparus 9



30 - THQIRAS :
château •

* présentation : Josette CLEER (cf. fiche jointe)

La proposition du service est d'inscrire les façades et les toitures du château.

L'avis de l'architecte des bâtiments de France est favorable à l'inscription des
façades et toitures sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

L'architecte en chef des monuments historiques partage cet avis mais il prend en
compte également le sol des anciennes douves.

La proposition de protection de l'inspecteur des monuments historiques est aussi
l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des façades et
toitures y compris sur cour.

M. Prévost-Marcilhacy partage également cet avis.

* 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 ainsi que le sol des anciennes douves : 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.



GARD THOIRAS CHATEAU

aile sud-est

Cliché J. CLIER CRMH 92



GARD THOIRAS CHATEAU

angle est et aile nord-est

Cliché J. CLIER CRMH 92



GARD THOIRAS CHATEAU

aile Nord-Ouest détail

Cliché J. Clier CRMH 92



GARD THOIRAS CHATEAU

façade du corps de logis
sur la cour

Cliché J. CLIER CRMH 92



GARD THOIRAS CHATEAU

escalier

Cliché J. CLIER CRMHH 92



GARD THOIRAS CHATEAU

cour intérieure
galerie de communication

Cliché J. CLIER CRMH 92


