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GARD SAINT MAXIMIN CHATEAU

Ce village situé tout près d'Uzès domine la petite vallée de l'Alzon et a conservé une partie de
son enceinte médiévale où l'on remarque un appareil en arêtes de poisson. Ce rempart forme
l'angle nord-ouest du château dont la masse imposante se voit de loin.
Le château est mentionné dès 1096 et fut cédé en 1156 par le roi à l'évêché d'Uzès; au milieu
du XVIe siècle, il appartenait à la famille de THEZAN qui l'arrentait en s'en réservant un
«quartier pour y habiter quand bon lui semblera» (1604). La terre et la seigneurie seront
vendues en 1714 à Antoine SCONIN (neveu du chanoine Sconin prieur de Saint Maximin qui
est l'oncle de Racine) et reste dans cette famille jusqu'en 1776, date de la vente à Alexis de
LAPLACE conseiller et secrétaire du roi; le château sera revendu en 1829 à Louis Martin
DUCLAP et passera par mariage à Charles GOIRAND de LABAUME, premier président de la
cour impériale de Montpellier.

Il se compose de deux parties bien distinctes : la partie Est (A,B,C) avec le petit logis situé
en face (F) datent du moyen-âge mais résultent de plusieurs campagnes de construction et la
partie ouest (D) formant une sorte de bâtiment cubique date du début du XVIIIème siècle,
sans doute entre 1714 et 1729 puisque l'acte de 1714 décrit "un vieux château presque ruiné et
hors de pouvoir être habite que par des rentiers" alors que dans son testament écrit en 1729,
Antoine Sconin parle de « la seigneurie de Saint Maximin avec tous les bâtiments anciens et
nouveaux que j'y ai fait faire ».
Les constructions les plus anciennes sont formés par la tour (A) et le corps d'habitation
situé au sud-est (B) (fin Xlle ou début XIIIe) puis par le corps de bâtiment (C) les
joignant avec une galerie sans doute en bois (XlVe) avec des portes à linteaux et des restes
de peinture sur une baie. Des traces de peintures du XlVe sont également visibles dans la pièce
dite la chapelle au 1er étage de la tour.
Au cours du XVe, cette galerie sera agrandie et reconstruite en dur (C1) avec des croisées
à meneaux en façade tandis que l'ancienne façade reste visible dans la galerie de circulation.
A la fin du XVIe ou au début du XVIIe, des améliorations furent apportées à ce corps de
bâtiment, en particulier l'ouverture de deux fenêtres à pilastres sur l'arrière, semblant indiquer
que la cour de la maison presbytérale voisine appartenait au même propriétaire.

Au XVIIIe, avec l'achat par les Sconin, un grand projet de reconstruction se met en place : un
château neuf (D) est construit dans l'angle sud-ouest et relié à l'ancien par un grand porche (E)
mais l'ordonnance de la façade avec en particulier l'avant-corps central montre la volonté
d'uniformiser toute cette façade, projet inachevé où le rythme du nouveau château est
seulement simulé sur l'enduit de la partie Est. Cette construction présente des éléments
archaîsants tels que des gargouilles en façade ou le grand escalier mais les fenêtres en arc
segmentaire et les voûtes en arc de cloitre de tous les salons du rez-de-chaussée et du
premier étage semblent appartenir à la construction d'Antoine Sconin après son achat en 1714.
Les maladresses visibles dans l'escalier ne doivent pas occulter la grande qualité de cette
construction du XVIIIe; de même, la partie médiévale présente un grand intérêt avec en
particulier sa galerie matérialisée dans ses deux aspects, celui du XlVe avec sa structure en
bois disparue et la réalisation plus tardive que nous voyons aujourd'hui. Enfin, la construction
d'une piscine dans la cour intérieure (invisible depuis le porche) ne doit pas masquer l'intérêt
de l'ensemble.
Ce dossier achevé en 1980 (avec avis favorable) n'avait pas abouti et à la demande des
propriétaires d'alors, il ne prenait pas en compte la partie habitée qui est la construction du
XVIIIème mais les nouveaux propriétaires souhaitent la protection de l'ensemble, tout comme
la municipalité.
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i 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 SAINT-MAXIMIN (Gard)

La silhouette du château de Saint-Maximin, visible de loin, est un élément important du paysage formé
par le village qui l'entoure.

A travers tous ses remaniements, le château conserve un grand intérêt car chaque époque de
construction a laissé des témoins tout à fait comparables en qualité aux monuments voisins d'Uzès.

Aussi une Inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques me paraît tout à fait
justifié pour l'ensemble des bâtiments, à l'exception du sol de la cour où a été aménagée la piscine,
travail réalisé d'ailleurs avec discrétion comme le précise le dossier de recensement.

Fait à Lyon, le 19 Novembre 1996

L'Architecte en Chef des
Monuments Historiques,

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

Membre d'une association agréée, le règlement de honoraires par chèque est accepté
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Corephae du 11 Décembre 1996

Gard, Saint-Maximim : Château

Rapport de l'Inspecteur des Monuments Historiques

Le château de Saint-Maximim est un ensemble assez important qui comprend des bâtiments
médiévaux, plus ou moins bien conservés, ayant fait l'objet de nombreux remaniements, et des
bâtiments du début du XVIIIème siècle, sans doute construits par Antoine Sconin, cousin de
Jean Racine.

Aucune de ces parties ne constitue, à mon avis, prise isolément, un témoignage architectural de
première qualité.

Sur le plan de l'histoire, la chronologie qui résulte du dossier exclut par ailleurs tout séjour de
Racine dans ce château, la maison du chanoine Sconin son oncle ne pouvant, en définitive, être
identifiée avec lui.

On doit cependant relever l'intérêt qui s'attache à l'ensemble architectural, qui illustre aussi bien
la permanence de la résidence seigneuriale au coeur du village (qui s'est sans doute créé autour
d'elle) que l'évolution typologique qui affecte les formes architecturales de celle-ci. Aucune des
étapes, n'est, de ce point de vue, indifférente (tour, logis voûté, bâtiment à galerie, logis
moderne), particulièrement en ce qui concerne les systèmes de distribution. Si l'on ajoute que
l'ensemble présente également, juste à l'extérieur de l'enceinte du château, un petit bâtiment
comportant un logis médiéval ayant gardé la plupart de ses dispositions d'origine, on ne peut
que conclure à l'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques de
l'ensemble, (à l'exclusion de la cour en raison de son aménagement moderne).
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Gard
SAINT MAXIM IN
Château

Objet : COREPHAE du 12 décembre 1996

N/Réf. : 764/96/JD/RS

Nîmes, le 09 décembre 1996

CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS
HISTORIQUES
5 bis Rue de la Salle l'Evêque
B.P. 2051
34021 MONTPELLIER CEDEX

A l'attention de Melle CLIER

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Le Château de Saint Maximin situé au coeur du village est digne d'intérêt. L'appareillage du mur
d'enceinte au Nord est très remarquable. Sa protection devrait inclure la parcelle 107.

Les deux parties bien distinctes des bâtiments, ensemble médiéval de la fin du Xlle au XVIIe (qui
comporte des traces de décors et des éléments d'encadrement de baies dignes d'intérêt), corps de logis
du XVIIIe, réalisé par la Famille Sconifli (très belles voûtes appareillées au rez-de-chaussée et à l'étage),
méritent une inscription à l'I.S.M.H..

Même si la façade Sud sur cour traduit un projet inachevé, l'élégance de l'ensemble et l'équilibre
entre la partie classique et la partie médiévale sont assurés.

La protection de l'ensemble des bâtiments devra exclure la cour intérieure avec sa piscine.

lt OtS BAIlMtNÏS DE FKAfiU
S.D.A. DU GARD



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

12 décembre 1996
3 6 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 Jean-Claude Groussard, directeur
régional des affaires culturelles représentant Monsieur le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, le 12
décembre 1996 à 1 Oh à la préfecture de l'Hérault à Montpellier.

membres présents :
- le directeur régional des affaires culturelles, M. Jean-Claude GROUSSARD,
- le conservateur régional des monuments historiques, M. Luc CAUDROY,
- le conservateur régional de l'inventaire, (M. Jean-Louis LIBOUREL, excusé) représenté par

M. Bernard Sournia, conservateur à l'inventaire,
- l'inspecteur des monuments historiques, M. Olivier POISSON,
- le conservateur régional de l'archéologie, M. Pierre GARMY,
- le directeur régional de l'environnement (M. Eric BINET), représenté par M. Jacques

SUBRA, inspecteur des sites,
- le conservateur archéologue, (M. Frédérik LETTERLE, excusé) représenté par M. Xavier
Fehmbach, conservateur du patrimoine,

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

- M. Jean-Claude BESSAC, ingénieur au CNRS,
- Mme Nicole BOUYALA, maire de Saint-Quentin-la-poterie (après-midi),
- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte-conseil de "Maisons Paysannes de France", suppléant de

Mlle Isabelle DARNAS, association des chantiers de fouilles (Lozère),
- M. Gérard COLLIN, conservateur de l'Eco-musée du Mont-Lozère,
- Mme Marie-Rosé FLORETTE, maire-adjoint d'Ille-sur-Têt (matin),
- M. Alain GIRARD, conservateur départemental en chef des musées du Gard,
- M. Régis MARTIN, architecte en chef des monuments historiques,
- M. Jean NOUGARET, conservateur des antiquités et objets d'art de l'Hérault,
- M. Jean LE POTTIER, directeur des archives départementales de l'Hérault,
- M. René FINIES, directeur du groupe audois de recherches et d'animation ethnographiques,
- M. Pierre PONSICH, conservateur honoraire des antiquités et objets d'art des Pyrénées-Orientales,

conservateur honoraire du palais des rois de Majorque à Perpignan (matin),
- Mme Françoise ROBIN, professeur à l'Université Paul Valéry (après-midi),
- M. Henry de SEGUINS COHORN, délégué régional de "Vieilles maisons françaises", représentant "La

demeure historique" (matin), et sa suppléante, Mme Xavier de Lagarrigue (après-midi),
- M. Lucien VIDAL, conseiller général de Fournels.



absents :

- M. Eric ANDRIEU, conseiller général du canton de Mouthoumet, excusé
- M. Jean-Louis LIBOUREL, conservateur régional de l'inventaire, représenté
- M. Eric BINET, directeur régional de l'environnement, représenté
- M. Frédérik LETTERLE, conservateur archéologue, représenté
- M. Jacques DREYFUS, architecte des bâtiments de France (Gard), excusé
- Mlle Isabelle DARNAS, conservateur des AOA de Lozère, représentée
- M. Hubert MOULY, conseiller régional, maire de Narbonne, excusé
- M. Christian JACQUELIN, conseiller pour l'ethnologie, excusé
- M. l'abbé Bernard FOUGERES, chancelier de l'évêché de Nîmes, commission diocésaine d'art sacré,

excusé

assistaient en outre :

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

- M. Gérald MIGEON, conservateur du patrimoine stagiaire (archéologie).

et. pour les affaires les concernant :

- M. Pierre DESTREM, maire de Rieux-Minervois,
- M. Henri COSTE, maire de Puimisson, et le 1er adjoint au maire M. Rémi DUCELLIER,
- M. Yves CAPELLE, propriétaire du château de Saint-Maximin,
- M. Christophe HERAL, propriétaire du château de Saint-Génies de Fontedit,
- Mme Muriel SAINT-SARDOS, service départemental d'architecture et du patrimoine de l'Hérault,
- M. François PELLISSIER, architecte des bâtiments de France, SDAP de l'Aude.

Le quorum étant atteint, M. Groussard ouvre la séance :

II rappelle la récente inscription du Canal du Midi sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO
précisant qu'il s'agit là d'une reconnaissance internationale ; la prochaine proposition française
concernant la région est la cité de Carcassonne, dont le dossier a été préparé sous la coordination
d'André Signoles (l'expert de l'Unesco vient à la fin du mois de février 1997). Il semble qu'il y ait là le
résultat du travail mené par la DIREN (classement du site en cours) et la DRAC (la protection au titre
des MH est passée, pour la région Languedoc, de 2 à 12, comme suite au précédent examen en
COREPHAE d'une série de propositions et de l'aboutissement de la procédure de classement engagée
depuis des années sur les écluses de Fontsérannes et l'épanchoir de Gailhousty ; d'autres protections sont
envisagées dans une séance à prévoir pour les ouvrages annexes).

Mme Baissette demande quelle est l'assiette foncière prise en compte pour le patrimoine mondial ? M.
Caudroy répond qu'il s'agit du domaine fluvial appartenant à l'Etat.



30 - SAINT-MAXIMIN : château

présentation : J. Clier (cf. fiche)

M. Capelle, propriétaire est présent.

Avis de l'architecte des bâtiments de France, M. Dreyfus : favorable à l'inscription de l'ensemble des
deux parties bien distinctes (ensemble médiéval avec traces de décor, et corps de logis du XVIIIe s.), et
souhaite que soit ajoutée la parcelle n°107 ; il souligne l'intérêt du mur d'enceinte Nord mais demande
d'exclure la cour intérieure avec piscine.
Avis de l'architecte en chef des monuments historiques, M. Grange-Chavanis : favorable à
l'inscription de l'ensemble des bâtiments à l'exception du sol de la cour intérieure (à cause de la présence
d'une piscine, dont il souligne néanmoins le caractère discret). La silhouette du château constitue un
élément important du paysage ; à travers ses remaniements l'édifice conserve un grand intérêt avec des
témoins d'époques diverses.
Avis de l'inspecteur des monuments historiques : le chanoine Antoine Sconm est un parent de Racine
dont les lettres mentionnent la "belle maison" de Saint-Maximin. L'intérêt de l'ensemble qui illustre bien
la permanence topographique de la résidence seigneuriale au coeur du bourg castrai conduit à proposer
l'inscription de l'ensemble (à l'exclusion de la cour en raison de son aménagement moderne).
M. Capelle explique que, séduit par le site, il a entrepris la restauration de cet ensemble qui représente
pour lui un coup de coeur.
M. de Seguins-Cohorn précise que le propriétaire a réalisé une mise en valeur très louable avec
notamment la suppression d'un balcon qui défigurait la façade d'entrée.
M. Ferhnbach s'informe du site du château primitif et souhaite que l'on prenne en compte l'assiette
foncière de l'ensemble ; il s'inquiète d'éventuelles découvertes archéologiques lors du creusement de la
piscine notamment ; Le propriétaire répond que le sol est ici au niveau du rocher, seuls quelques éclats
de poterie et un fragment de buste sculpté ont été retrouvés et soigneusement mis à l'abri et il ajoute que
ce sont des compagnons qui ont travaillé. Pour M. Bessac les compagnons n'ont pas de formation
archéologique et leur compétence n'est pas une garantie à ce niveau contrairement à ce que certains
propriétaires peuvent penser. Plusieurs membres s'étonnent que les services de l'archéologie n'aient pas
été consultés ; M. Poisson fait remarquer qu'il n'est malheureusement pas possible de contrôler des
travaux sur des secteurs sans protection juridique.
M. de Seguins-Cohorn insiste sur la nécessité de développer une pédagogie dans ce sens vers les
propriétaires qui sont de bonne foi et de bonne volonté mais quelquefois induits en erreur et entraînés
dans des frais à mauvais escient en raison du manque d'information.
M. Sournia veut nuancer la relative maladresse de stéréotomie relevée dans l'escalier et préfère parler de
l'admirable homogénéité de la construction moderne. Le séjour de Racine dans la maison presbytérale
pose problème mais il est sûr qu'à un moment du XVIIe s., celle-ci appartenait au propriétaire du
château. Il insiste sur la volonté d'imiter un château nordique en signalant que contre la grande tour, on
aperçoit les traces d'un corps de bâtiment avec des toits pentus à la française.
M. Bessac précise que l'appareil en épis est une réparation ancienne mais pas d'origine; M. Poisson
évoque la récupération de matériau de couverture.
Mme Baissette s'informe sur les autres parcelles ; celles-ci seront étudiées dans un deuxième temps.
M. Caudroy s'interroge sur d'éventuels travaux à envisager en fonction de l'état de la construction ; M.
Poisson répond qu'il n'y a pas d'urgence à signaler.

La proposition de protection est mise au vote et la commission se prononce à l'unanimité, pour
l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en totalité du bâtiment :
ensemble de la parcelle, plus la petite maison et la cour d'entrée (sauf la cour intérieure avec piscine).
Un arrêté d'inscription sera soumis à la signature de Monsieur le Préfet de la région.
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GARD SAINT-MAXIMIN CHATEAU

partie ouest de la façade et avant corps central
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GARD SAINT-MAXIMIN CHATEAU

partie Est de la façade
partie ancienne de château
détail de la baie de la grande
salle du rez-de-chaussée

Clichés J. CLIER CRMH 95



GARD SAINT-MAXIMIN CHATEAU

n »

cour intérieure vue depuis le porche façades Nord et Est
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GARD SAINT-MAXIMIN CHATEAU

vue du porche
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GARD SAINT-MAXIMIN CHATEAU

cour intérieure façade intérieure
du porche et rajout au château
moderne
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GARD SAINT-MAXIMIN CHATEAU

corps de logis, 1er étage ouverture de la galerie
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GARD ÇflVTEAU

rez-de-chaussée mur Est du corps de logis Est avec le puits
dans l'angle sud-est
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voûtes du rez-de-chaussée
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escalier
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1er étage façade sud enfilade de salons
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GARD SAINT-MAXIMIN CHATEAU

logis situé en face du château, façade sud
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