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Corephae du 22 Février 1996

Gard - Remoulins

Château de Rabasse

Rapport de I'Inspecteur des Monuments Historiques

Inachevé et sans doute ensuite mutilé le
château de Rabasse présente aujourd'hui une architecture
altérée et incomplète, qui plus est en mauvais état.

Il ne fait cependant pas de doute que cette
architecture est profondément originale par son parti et sa
décoration, et tout à fait lisible et compréhensible puisque
les éléments essentiels ont, malgré tout, subsisté.

Compte tenu de sa date (fin du XVIème début
du XVIIème siècle) et des choix architecturaux marqués par la
Renaissance, il s'agit d'un élément rare et singulier dans le
contexte régional, dont il est souhaitable d'obtenir la
préservation par l'inscription de ses façades et toitures à
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
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Objet : Dossier de recensement - COREPHAE du 22 février 1996
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AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Le Château de la Rabasse est déjà protégé par un petit site inscrit de juillet 1947.

Si ses abords immédiats ne sont pas très réjouissants, l'ensemble constitue un
exemple intéressant de construction du XVIe et du début de XVIIe sans doute inachevée.
Architecture audacieuse de l'époque Henri IV qui représente un "objet curieux et assez rare
régionalement" comme le souligne le rapport.

A ce titre je suis favorable à une inscription à l'I.S.M.H. de l'ensemble des façades.

Cependant il y a urgence à réaliser des travaux de consolidation et de reconstitution
de toiture.

Afin d'assurer une bonne qualité de ce travail, la réflexion sur l'analyse architecturale
de l'ensemble et des intentions initiales des constructeurs doit être poursuivie.

Le projet de réalisation d'une couverture sera à examiner avec attention.

l'AKWTKït Ut*



MINISTERE DE LA CULTURE
JEAN-FRANÇOIS GRANGE-CHAVANIS

Architecte en Chef des Monuments Historiques

AVIS DE L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

sur le dossier de recensement

du Château de Rabasse à REMOULINS (Gard)

Les importants vestiges de ce très beau manoir méritent amplement la protection proposée : une
Inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques des façades et toitures, qui me
semblerait même pouvoir être étendue à l'ensemble du monument, y compris les bâtiments adjacents et
les parcelles 175, 172 et 241 sur lesquels ils sont construits, l'assiette d'anciennes douves et d'anciens
communs pouvant être retrouvée à cet endroit.

L'état de l'ensemble est assez alarmant et des travaux d'urgence me parraissent indispensables pour
assurer le clos et le couvert, dans l'attente d'une restauration digne de la qualité de ce patrimoine.

L'Architecte en Chef des
Monuments Historiques,

Fait à Lyon, le 20 Février 1996

47 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE 69006 LYON
T 78 52 09 99 FAX 78 24 83 06
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* présentation : B. Sournia et J. Clier (cf. fiche)

Les propriétaires qui ont récemment acquis cet immeuble se sont fait excuser ; ils ont la
volonté de sauver cet édifice, (la inaine n'est pas représentée).

L'architecte en chef des monuments historiques, M. Grange-Chavanis, considère
qu'en raison de son caractère incomplet et impartait, cet édifice ne peut justif ier le
classement mais que, grâce à ses importants vestiges d'un grand manoir, l ' inscription lui
paraît méritée ; il étend même cette proposition aux bâtiments adjacents et au terrain
correspondant (cependant ces derniers éléments ne pourront être retenus car, situés sur
d'autres parcelles et appartenant à d'autres personnes, ils ne figurent pas au dossier). 11
signale l'urgence de gros travaux.
Pour l'architecte des bâtiments de France, M. Dreyfus, protéger ce château revient à
protéger à la fois une prouesse architecturale mais aussi une erreur architecturale. Certes
on note des éléments remarquables mais il s'interroge sur le fait de savoir s'il faut garder
la ruine en s'abstenant de restituer des couvrements disparus ou même non-réalises, ou
bien si l 'on se borne à inscrire les façades (sans les toitures).
La proposition formulée par l ' inspecteur des monuments historiques est la suivante :
il s'agit là d'une conception inspirée de l'architecture savante mais profondément originale
dans le contexte languedocien. Pour lui, les réparations n'ont peut être pas été réalisées

immédiatement après le début de la construction mais vers la fin du XVIIe siècle. Il note
que les tirants de bois avec étriers de fer sont un système fort ancien ; il regrette que les
photos ne permettent pas d'apprécier la qualité du décor architectural avec notamment la
corniche ornée d'oves à l'antique et de gargouilles. Il est exceptionnel d'avoir ce témoin
architectural parvenu jusqu'à nous sans transformation ni remaniement conséquent. En
conclusion cet édifice présente une grande qualité et une grande originalité malgré ses
malheurs : il lui parait relever d'une inscription en totalité.

M. Sournia signale l'intérêt du parti de distribution intérieure nouveau pour l'époque,
influencé par l'agencement des appartements "à la française".
M. Groussard note que les désordres de la construction constatés en liaison avec
l'instabilité du terrain s'ajoutent aux problèmes dus aux audaces architecturales. Il trouve
que la proposition d'inscription limitée aux façades est contradictoire avec le rapport de
M. Sournia. M. Esteben pense que s'il existe un lien entre cette fragilisation des
structures et les distributions intérieures issues de formes architecturales à la française :
on ne peut donc se borner à protéger seulement la façade. Pour Mme Baissette et M.
Bruguerolle," intérieur et extérieur sont indissociables, il convient donc d'inscrire en
totalité. M. Poisson-estime que l'on insiste trop sur les audaces architecturales comme
responsables de l'état actuel car les travaux effectués dès la fin du XVIIe siècle auraient
selon lui, suffi à y remédier.
M Caudrov regrette que les architectes du service ne donnent pas une es t imat ion
chiffrée du coût des travaux de sauvetage et d 'en t re t ien . Il constate que des premiers
t ravaux ont été entrepris et s'interroge sur les problèmes financiers d 'une res taura t ion ,
motivant le présente demande de protect ion. Les problèmes d ' i n s t a b i l i t é du sol sont
toujours très difficiles a t ra i t e r . J. Clier attire l 'attention sur la proximité du remblai de la
voie ferrée.
M. Garmy considère cette architecture comme anecdotique dans le contexte local a l l an t
jusqu'à suggérer de garder ce morceau d'archéologie tel quel, protégé en tant que ruine,
témoignage d'un cas de figure original de l'art de bâ t i r .

* La proposition de protect ion est mise au vote et la -commission se prononce pour
l ' inscr ip t ion en totali té est acceptée à la majori té des voix moins 2 abstent ions .

Un arrêté d'inscription sera soumis à la signature de Monsieur le Préfet de la région.
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façade ouest

clichés J. CLIER CRMH 1995
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façade nord et tourelle nord-ouest

clichés J. CLIER CRMH 1995
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façade Nord vue depuis l'Est
et pignon Est avec tourelle
Nord-Est

clichés J. CLIER CRMH 1995
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façade sud sur cour

clichés J. CLIER CRMH 1995
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façade sud sur cour
vue vers l'est

clichés J. CLIER CRMH 1995
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montée d'escalier et palier
du premier étage

clichés J. CLIER CRMH 1995


