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AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Nous avons effectué une visite des lieux le 3 décembre
courant.

La façade Renaissance se trouve à l'intérieur d'une
cour dans une propriété située au Nord-Est de l'Eglise. Il s'agit
uniquement d'une des façades d'une construction de l'époque Renais-
sance. Cet élément est composé d'un fronton avec des frises et
corniches très ouvragées, de six pilastres surmontés de cnapiteaux
Corinthiens. Les ouvertures d'origine sont murées et de ce fait cette
façade ne représente plus qu'un simple décor.

Cette partie d'édifice est dans un très bon état de
conservation, malheureusement elle est très mal mise en valeur à
cause des constructions parasites qui l'entourent.

Cet élément d'une grande valeur architecturale mérite
une protection.

Signe

BRODOVITCH
P.J.
1 dossier
en retour.



Département GARD Commune VALLABRIX

Arrondissement NIMES Canton UZES

Monument Façade Renaissance

Situation exacte parcelles n° 262-263 section B (au fond d'une cour sur la place de l'église)

Utilisation actuelle Maison d'habitation

Propriétaire v '
Adresse l) parcelle rk
Occupant 2) parcelle n°

Nature de la protection proposée Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
Etendue façade XVI0 au fond de la cour et toiture correspondante

Epoques de construction XVI0 siècle

Etat de conservation assez bon

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement? NON

Renseignements bibliographiques P. F. GOUFFET - VALLABRIX mon village natal

Documents graphiques et photographiques connus Néant

40210710



Matériaux de construction Pierre de taille - tuiles canal

Historique Cette façade est tout ce qui reste de l'ancien château des seigneurs de
Vallabrix.
Le château était accolé aux remparts et il y a quelques années encore,
des restes de son décor sculpté étaient visibles sur la façade d'une des
maisons qui s'appuient sur les anciennes fortifications. Cette façade est
aujourd'hui crépie.

Description sommaire A l'origine cette façade se trouvait sur la place du village, elle
(avec plan schématique) a été déplacée et remontée au fond de Ta cour sans doute'"¥ la
fin du siècle dernier WTîétnrtriîs"ce "siéele.
On accède à la cour par un porche surmonté par un écusson qui devait contenir les
armoiries des seigneurs de Vallabrix, elles sont aujourd'hui buchées.
La composition de cette façade est directement inspirée par la maison carrée de NIMES.
Elle se compose d'un étage, rythmé par six pilastres (6 colonnes en façade à la Maison
Carrée) à chapiteaux corinthiens, couronné par un fronton triangulaire.
Elle est percée à chaque extrémité par deux portes surmontées de tables dont les déco-
rations (armoiries ?) ont été buchées. Celle de gauche est en plein cintre, celle de
droite a été modifiée et sert aujourd'hui d'entrée à l'appartement qui se trouve
derrière la façade. Au-dessus des tables, la frise est ornée de masques, de draperies
et de monstres. Deux fenêtres éclairaient l'intérieur. Celle de gauche, en partie bou-
chée a gardé ses meneaux à décor de rosaces. Le fronton circulaire qui la surmonte est
timbré d'une tête de lion, de sa gueule partent des guirlandes de fruits. Dans les
écoinçons des rinceaux.
Celle de droite a été refaite, son fronton triangulaire est timbré d'un masque dans
un cartouche de cuir repoussé ; dans les écoinçons de guirlandes de feuillage se
terminent par des mufles de lion.
Le centre de la façade est occupé par une table (buchée) ; de part et d'autre sont dis-
posées deux consoles et deux guirlandes de fruits se terminant par des draperies qui se
rejoignent pour former un cartouche de cuir repoussé au centre duquel se voit une tête
humaine entourée d'ailes. Au-dessous décor de masque, de cuir, de mufles de lions, de dr
ries. Là frise qui surmonte cette partie centrale est elle aussi agrémentée de masques,
de cuirs, de feuillages.
Le stylobate est orné de sculptures semblables (masques, draperies, rosaces).
Tout ce décor très chargé est inspiré de celui de la galerie François 1° de Fontaineblea
Par contre l'entablement et le fronton qui surmontent cet ensemble sont une

Date:
Signature :

Ne rien coller sur cette fiche



réplique de ceux de la Maison Carrée j sur l'architrave on retouve les billettes
et les oves de NIMES, la frise de rinceaux est semblable (ici agrémentée de mas-
ques). La corniche et le fronton de NIMES et de VALLABRIX ont le même d^cor :
denticule, caisson orné de rosaces, Aréiques...

Le midi a toujours eu sous les yeux l'exemple de l'antiquité et les artistes du
XVI0 siècle ont appris à respecter l'antiquité. En 1535 lors de sa visite x

NIJ»ES François 1° donne l'ordre de dégager les Arènes 4t la Maison Carrée. En
1548 Anne de Montmorency, lieutenant Général du roi en Languedoc prend une
ordonnance pour interdire "de ruiner, de démolir les antiquités de cette teille,
qui enseignent les proportions de l'architecture et qui sont la décoration du
Languedoc- et la louange du royaume".

En 1560 Paul d'Albenas, ancien avocat au Parlement de Toulouse publie son
"Discours historial sur les antiquités de NIMES" et les érudits commencent h
étudier les antiquités méridionales.

Il n'est donc pas étonnant de trouver % quelques dizaines de kilomètres
de la ville romaine, un château renaissance qui est une réplique d'un de ses
monuments.

Cette façade encore en assez bon état, se dégrade raoidement. Elle
rait une mise en valeur et une protection au titre des Monuments Historinues car
il s'agit d'un monument exceptionnel dans la région, tant par la oualité de son
décor que par sa composition.



MINISTÈRE D'ÉTAT - AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département GARD

Édifice Façade Renaissance

Commune VALLABRIX

Documents annexés

Fiches 1

Plans

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

Photographies

Cartes Postales

Divers

L'Architecte en Chef avait déjà connaissance de la façade Renaissance de
VALLABRIX. C'est un témoignage très intéressant de l'influence directe des antiquités
romaines de la région sur un édifice du 16e siècle.

Avis très favorable à la protection de ces vestiges , que j 'estime même
obligatoire, compte tenu de l'état d'esprit du propriétaire s'opposant au classement et
maintenant ce bâtiment dans un état inqualifiable.

Montpellier le 24 octob^e-N1974

J . P . DUFOIX

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France

Vw—

/

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Cette magnifique façade renaissance, malheureusement déplacée et remontée
au fond d'une cour, mérite d'être protégée par l'inscription à l'Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Historiques.

Paris, le 3D Décembre 1974



Département : GARD Commune : VALLA.5RJX

Monument : Ancien, château

Adresse ou situation exacte : 3...262,.253

Utilisation actuelle : Résidence

Propriétaire : parcelle...B...262 ..:...!
" B 263 :

Adresse :

Occupant : — •[•mn

Nature et étendue de la protection : .. 1, 3,M.,H. , . des façades., et. toitures
Classement de la façade sur cour

Le propriétaire consentirait-ii au classement éventuel? : JJ îrV/'Vĵ -Ux3 V/S-vfoox, jĵ a 3.*̂  • «. Y

Époques de construction : .......... X.'/.S XV.Ie. .............................................................

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 pir
l'Architecte en chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques :

Documents graphiques et photographiques anciens connus



GARD VALLABRIX ANCIEN CHATEAU

Ce château fait partie des possessions que le comte de Toulouse reconnaît tenir en 1209 de l'évêque
d'Uzès
La seigneurie appartenait depuis le XVIe à la famille BARGETON d'Uzès.
Mathieu de BARGETON avait été anobli en 1533 et son fils sera viguier royal d'Uzès en 1580. Il
semble que Daniel Bargeton célèbre avocat au parlement de Paris sous Louis XV lui était apparenté
bien que non noble.
Sur le compoix de 1728, le château est dit noble et les seigneurs en sont noble Mathieu de
BARGETON et les hoirs de Madame de RUFIER.
En 1755, Jean Agniel négociant qualifié dès 1756 de conseiller officier a la chancellerie près le
parlement de Besançon, achète la moitié de la seigneurie à dame Gabrielle de Jongla de Schelisben
veuve de messire Ernest comte de la Lippe et devient coseigneur avec les Bargeton. Il rend
hommage au duc d'Uzes.

Sur le cadastre napoléonien daté de 1823, le château occupe tout le flanc Est de ce qui est appelle le
fort dans le compoix de 1728 avec au nord la partie bâtie et au sud le jardin découvert. Sur le
cadastre actuel, le tracé du fort carré est encore visible avec ses deux tours d'angle au nord est et au
sud est mais l'ancien château est partagé en trois parcelles et le jardin en partie construit.
Au point de vue architectural, ce château qui formait rempart sur deux côtés n'offre pas d'intérêt
particulier ( la tour nord est a été rabaissée et ) mais la façade sur cour a été reprise à la renaissance
de manière exceptionnelle. Cette cour est invisible depuis la place du village à cause du bâtiment
formant porche.
La façade sur cour est entièrement sculptée mais semble plaquée car le rythme des pilastres ne
correspond pas à l'organisation du bâti : six pilastres délimitent une large travée centrale ornée des
armes (bûchées), une travée de part et d'autre contenant une croisée (défigurée à l'Est) et deux
travées latérales moins larges comprenant une porte en plein cintre (celle de l'Est a été reprise).
L'ensemble est couronné d'une frise et d'un fronton triangulaire plaqué sur le dernier niveau. Cette
riche ornementation ne couvre que la partie supérieure (l'étage noble). La partie inférieure tout
comme la partie ouest de la façade sur cour ne sont pas décorées et aucun escalier n'est visible dans
cette distribution. On accède à l'entrée par un escalier extérieur moderne.
Le décor de l'entablement (billettes et oves) et surtout de la corniche et du fronton (denticules,
caissons ornés de rosaces ...) semble directement inspiré de la maison carrée de Nîmes tandis que le
décor de la partie centrale, des tables et des frises (guirlandes de fruits, cartouche de cuir repoussé,
masques, mufles de lion, draperies ...) parait inspiré de la Renaissance française via le château de
Marsillargues tout proche. Cette exceptionnelle sculpture ne surprend pas dans la région d'Uzès où la
façade du duché a influencé un grand nombre de constructions sur la ville même et dans la région (cf
le château de la Fare à Cavillargues).
Ce château, connu depuis longtemps de nos services, appartient aujourd'hui à deux propriétaires qui
ne paraissent pas opposés à la protection. La commune est favorable à sa protection.

Josette C'JER



A.D. 30 :E257 1634-1639
i

Pierre de BARGETON docteur en droit et Pierre de BARGETON seigneur
d'Aubussargues, tous les deux seigneur de Vallabrix

A.D. 3 0 : E 2 5 8

3 janvier 1710 : état des pièces de terre reconnues à M. de BARGETON et à Madame de
RUFIER, seigneurs de Vallabrix

1753 feu comte de Lippe A. de RUFIER, contesse de Schlieben

1770 : Jean AGNIEL, seigneur de Vallabrix

A.D. 30 : III E 235 Compoix 1728

Noble Mathieu de BARGETON seigneur de Vallabrix

Premièrement dans l'enclos du château une écurie jasse, confronte du levant les rues, du
couchant hoirs de Madame de RUFIER, de bize le château qui est noble et du midi ledit
seigneur et darne contenant 45 cannes...
Item la joignant un hermas et pigeonnier découvert indivis avec les hoirs de Madame de Rufier,
confronte du levant et midi les murs dudit lieu, du couchant le chemin, de bize ledit seigneur et
dame contenant le pigeonnier cazal 6 cannés et l'hermas 1 émine 3 vestizons ...
Item dans ledit lieu une écurie et fouragere joignant, confronte du levant hoirs de Madame de
Rufier et le s.Dubac, du couchant Jean Gay, de bize le chemin d'Uzes à Bagnol et du midi la
dame ledit Gay contient l'écurie 9 cannes et la fouragere 1 émine...

Hoirs de Madame de RUFIER aussv seigneur dud. Vallabrix

1757 s. Jean Agnel toute cette averation contrat reçu M. Bonnet notaire d'Uzes
Premièrement au lieu de Vallabrix dans le fort joignant le château un jardin confronte du levant
M. de Vallabrix du couchant le chemin, de bize la basse court et entrée du château qui est
noble, du midi ledit seigneur et dame contenant 2 vestizons ...
item derrière ledit château un petit jardin confronte du levant Jean Boucarut de bize et du
couchant le chemin, du midi François Boucarut contenant 2 vestizons ...

J'oseite CUE!



Archives privées : 5 avril 1816 : vente par noble Jean-François d'ARNAUD-VALLABRIX,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis, colonel de cavalerie et sous préfet de
l'arrondissement dudit Uzès y habitant ... à Joseph GUILHERMET prêtre desservant la
succursale de V. et Jean Etienne Benjamin GOUFFET, menuisier habitants domiciliés dudit
lieu de V. ... le bien et domaine que le dit Monsieur de V. jouit et possède dans le terroir de V
... consistant en tout en 12 hectares 89 ares ... n'étant point compris dans la présente vente le
château la basse cour et ses attenances, le pigeonnier et terrain vacant à l'entour du tout...

Archives privées : 30 avril 1854 : déclaration : "Je soussigné M. Jean Etienne Benjamin
GOUFFET propriétaire à V. reconnais à M. Paul POUSSAT mon copropriétaire du vieux
château de V. le droit de passage par la grande porte et la cour dudit château dont leditM.
Poussât jouit depuis l'acquisition de la terre de V. par M. Paul MOUTET son grand père, par
acte passé le 17 Août 1827 par devant M. DUFOUR notaire à Uzès."

Archives privées : 28 mars 1876 : vente par M. Paul POUSSAT propriétaire à Uzès à M. Léon
BONNAUD rentier (grand père de Madame Desplan) un domaine consistant en maisons de
ferme, bâtiments ruraux, terres arables, anciennes vignes, vignes, terre mûriers, oliviers,
châtaigneraies, bois et hermes ... mais ne font pas partie de la présente vente ... la maison de
campagne avec habitation de maître les jardins bassins bosquets prairies et terrain en
dépendants ... située près le village de V. ayant pour limite au levant le chemin partant du
village de V. et allant à Saint Victor des Ouïes ...

Archives privées : 5 mai 1877 : partage entre M. Paul Augustin GOUFFET dont le père avait
acquis par acte du 29 septembre 1824 des enfants Pancin une maison de ferme, un paillier et
bergerie, une basse cour, la moitié de l'hernie dans lequel est la tour du colombier et la moitié
d'un bâtiment appelle le temple et M. Léon BONNAUD qui par contrat du 28 mars 1876 a
acquis le domaine de M. Paul Poussât et est devenu copossesseur de l'herme, du pigeonnier et
du temple indivis acquis par Gouffet des enfants Pancin :
il appartient au sieur Gouffet ... les immeubles indivis portés aux matrices cadastrales sous les
n° 173 et 174 de la section B la maison qu'il habite, l'entière basse cour ayant la porte
principale sur la place sans aucun droit de passage ... la remise qui donne dans cette basse cour
ayant un portail sur icelle et un portail au midi sur le terrain indivis, enfin l'ancien jardin ou
paran attenant à la basse cour jusques à une ligne divisoire ...
le pigeonnier qui est la limite de ce lot à l'aspect du midi appartient en entier à M. Gouffet ...
Le lot de M. BONNAUD se compose de la remise et des deux caves au dessous ... de l'ancien
temple en entier, bâtiment découvert et de la portion d'herme indivis à partir du pigeonnier
jusques au rempart à l'aspect du midi ... M. Bonnaud fermera en maçonnerie les portes de la
cave et celle de la remise venant sur la montée d'escalier qui sera supprimée. Les portes des
caves et celle de la remise donnant sur la basse cour seront converties en jours et fenêtres ... La
porte de l'ancien temple donnant dans la basse cour sera fermée en bonne maçonnerie ...
Gouffet aura la faculté de bâtir ou d'adosser contre la façade au midi du dit temple et dans sa
basse cour jusques a hauteur de 4 mètres. ...

Josette CUER



MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

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 VALLABRIX (Gard)

Comme nombre de châteaux du Languedoc, Vallabrix a été fort remanié et cache sous
des dehors simples un chef d'oeuvre de composition et de finesse de la Renaissance.

Cette façade, sans doute témoin d'un ambitieux plan d'embellissement, est tout-à-fait
digne d'un classement parmi les monuments historiques, les autres vestiges pouvant être
inscrits à l'Inventaire Supplémentaire.

Fait à Lyon, le 3 Septembre 1997

L'Architecte en Chef des
Monuments Historiques,

47 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE 69006 LYON
T 04 78 52 09 99 FAX 04 78 24 83 06

Membre d'une association agréée, le règlement de honoraires par chèque est accepté



SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
2 Rue Pradier - 30000 NIMES

Tél. : 04 66 29 50 18 -Télécopie : 04 66 84 16 78

Nîmes, le 10 septembre 1997

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

A l'attention de Melle CLIER

Gard
VALLABRIX
Château

N/Réf. : 473/97/JD/RS

COREPHAE DU 11 SEPTEMBRE 1997

La façade qui se présente à l'intérieur de la cour de l'ancien château de Vallabrix est d'une
qualité exceptionnelle.

Ce qui se présente sans doute comme une partie d'un ensemble inachevé, avec façades ou
galeries en retour sur cour comme l'atteste les arrachements, témoigne de la grande richesse des
créations de la fin du XVIe siècle.

Cette façade présente par la diversité et la maîtrise d'exécution de son ornementation une beauté
qui se rapproche de celle de la Maison Carrée.

Le classement de la façade sur cour et l'inscription à l'I.S.M.H. des façades et toitures
complémentaires est d'une grande évidence malgré la présence d'un escalier et d'une terrasse en béton.



Gard, Vallabnx : château

Rapport de l'Inspecteur des Monuments Historiques

La riche façade renaissance du château de Vallabrix se présente aujourd'hui comme un corps étranger dans ce
qui reste des structures de ce château. Il faut sans doute la comprendre comme la partie réalisée d'un grand
projet inachevé, peut-être dû à Nicolas de Bargeton, viguier royal d'Uzès en 1580. Quoiqu'il en soit, le dessin de
cette façade et la richesse de son ornementation, caractéristiques des ouvrages de la fin du XVIème siècle dans
la région d'Uzès, sont d'une qualité et d'une authenticité telles qu'il me paraît nécessaire d'en recommander le
classement parmi les Monuments Historiques.

Les autres façades et toitures de l'ancien château pourraient être inscrits à l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques.



J L J . . U J . r/VA. 0^> U ^ O I U Z O / U O 1>KAO 1^)002

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
11 septembre 1997-(3 8e séance)

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
11 septembre 1997 à lOh à la préfecture de l'Hérault à Montpellier.

20 membres présents :
- le représentant du Préfet de région, chargé démission au SGAR, M. Jean-Claude DEDIEU,
- 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,
- pour l'inspecteur des monuments historiques, le conservateur du patrimoine M. Laurent HUGUES,
- le- conservateur régional de l'archéologie, M. Pierre GARMY,
- l'architecte des bâtiments de France, Jacques DREYFUS (après-midi)
- le conseiller pour l'ethnologie, Christian JACQUELIN,
- M. Eric BINET, directeur régional de l'environnement (matin), représenté par M. SUBRA (après-

midi),
- M. Christian OLIVE, archéologue représentant M. Frédérik LETTERLE, conservateur (après-midi),
- Mme Jacqueline BALSSETTE, déléguée de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique

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

Mlle Isabelle DARNAS, association des chantiers de fouilles (Lozère),
- Mme Marie-Rosé FLORETTE, maire-adjoint d'Iile-sur-TcX
- M. Alain GIRARD, conservateur départemental en chef des musées du Gard,
- M. Jean NOUGARET, conservateur des antiquités et objets d'art de l'Hérault
- M. Jean LE POTTlER, directeur des archives départementales de l'Hérault (après-midi),
- Mme Françoise ROBIN, professeur à l'Université Paul Valéry (matin),
- Mme XAVIER DE LAGARRIGUE, suppléante de M. Henry de SEGU1NS COHORN, délégué

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

absents- :
- M. Lucien VIDAL, conseiller général de Fournels.
- M. Pierre PONSICH, conservateur honoraire des antiquités et objets d'art des Pyrénées-Orientales,

conservateur honoraire du palais des rois de Majorque à Perpignan,
- M. Gérard COLLIN, conservateur de l'Eco-musée du Mont-Lozère, excusé
- M. Eric ANDRIEU, conseiller général du canton de Mouthoumet, excusé
- M. Frédérik LETTERLE, conservateur archéologue, représenté par M. Christian Olive (après-midi)
- Mlle Isabelle DARNAS, association des chantiers de fouilles (Lozère), représentée
- M. Hubert MOULY, conseiller régional, maire de Narbonnc, excusé
- M. l'abbé Bernard FOUGERES, chancelier de l'cvèché de Nîmes, commission diocésaine d'arc sacré,

excusé
- M. Régis MARTIN, architecte en chef des monuments historiques, excusé
- M. René PINIES, directeur du groupe audois de recherches et d'animation ethnographiques,

29-10-1997 11:06 33 04G7P23205 97X
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assistaient en outre :
- Mme Josette CLBER, 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 :
- M. M. BOURRAT, maire-adjoint de Thuir,
- M. R. CAIZERGUES, maire de Lavérune,
- M. M. COMPE, maire de Gtnestas,
- Mme FRABOUL, iruiire-adjoint de Lieuran-les-Béziers,
- Mme M. GONZALEZ, maire-adjoint de Thuir,
- M. C. MARAVAL, maire de Sallèles-d'Aude,
- M. J. MARTINEZ, maire-adjoint à la culture, de Thuir,
- Mme M. NOUGIER, conseillère municipale de Villeneuve-lcs-Avignon, déléguée à la culture,
- M. R. OLIVE, maiie de Thuir,
- M. G. FEREZ, maire de Saktt-Nazaire-d'Aude,
- M. G. SAYSSET, m;ûre de Lieuran-les-Béziers,
- M. TOURETTE, maire-adjoint de Licuran-les-Bézïers,
- M. F. CLASTRES, S.N.T., représentant Voies navigables de France,
- Me H. COULOMBIE, représentant M. KJ.KANO, gérant de la société propriétaire du château de

Ribaute à Lieuran-les-Béziers,
- Mme VIOLET, propriétaire de la villa Palauda à Thuir,.secrétaire M. R, XAJvdA,
- M. A. VERNET, ABF chef du service départemental d'architecture et du patrimoine de l'Hérault,
- M. M. VERHOT, ABF, chef du service départemental d'architecture et du p'a:rimoine de l'Aude.
- M. Michd ADGE, chargé d'études pour le canal du midi,
- M. Bernard SOUKNTA, conservateur du patrimoine,
- M. Jean-Louis VAYSSETTES chercheur au service l'inventaire général.

Le quorum étant atteint, M. GROUSSARD ouvre la séance. Il fait procéder à l'approbation du
procès-verbal de la précédente réunion du 29 avril 1997 qui est adopté à l'unanimité. A propos de
cette dernière, il informe la commission que la proposition de classement émis?: pour les cliniques Saint-
Charles de l'hôpital de Montpellier a été transmise à Paris pour préscntatiom devant la comnxssion
supérieure de MH, ce qui interviendra dans les semaines qui viennent. La COREPHAE sera informée de
la suite donnée à ce dossier, n rappelle qu'à la suite de la promotion comme conservateur général du
patrimoine de M. Poisson, celui-ci est remplacé au sein de cette assemblée par M. Laurent Hugues, ici
présent, à qui il souhaite la bienvenue. Ses fonctions seront différentes en raiscm de la réforme en cours
du rôle des inspecteurs : M Hugues est conservateur du patrimoine, affecté à la DRAC Langusdoc-
Roussil.lon depuis le 1er septembre 1997.
M. Binet fait observer qu'une erreur s'est glissée dans le procès-verbal de la précédente réunion : le siglc
du collège régional du patrimoine est "CRPS".

La commission examine les propositions de protection au titre des Monuments Historiques des
édifices suivants (une fiche de synthèse comportant les éléments d'appréciation développés en séance est
remise à chaque membre présent).
M. Caudroy rappelle que lors d'une précédente séance sur le Canal du Midi, il avait été proposé la
protection d'ouvrages d'art majeurs, offrant un caractère monumental particulier. Aujourd'hui il s'agjt, à
l'occasion de cette deuxième séance sur ce thème, d'examiner une sélection fondée sur la notion
d'ensembles grâce au travail de M. Adgé, chargé de l'étude ; il a été en fait assez difficile de détsmdner
de tels ensembles, à proprement parler : à l'exception du véritable groupe du SomaiK les autres dossiers
rassemblent plutôt des cias historiquement exemplaires d'ouvrages reliés entre eux" topographiquemen ou
techniquement.
L'établissement public "Voies.Navigables de France" est représenté par l'ingénieur divisionnaire du
Languedoc-est, M. Clastres.
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34 : OLONZAC : - ensemble des ouvrages sur l'Ognon : écluses
doubles, aqueduc, porte de défense et épanchoirs.

* présentation : M. Adgé (cf. fiche).

L'architecte des bâtiments de France, M. Vernet, se montre favorable à un classement

L'architecte en chef des monuments historiques, M. Larpin, est favorable à une inscription sur
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en totalité,

M. Poisson, au titre de l'inspection des monuments historiques, est favorable à l'inscription sur
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

* vote : la commission se prononce pour l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques en totalité, à l'unanimité.

la proposition de classement est rejetée par 13 voix et 4 abstentions.

Le projet d'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera soumis à
la signature de Monsieur le Préfet de la région.

30 -: VALLABRIX : château

* présentation : J. Clier (cf. fiche).

Avis de l'architecte en chef des monuments historiques, M. Grange-Chavanis, malgré les
remaniements, la façade constitue un chef-d'oeuvre de la Renaissance par sa composition et sa finesse :
elle mérire le classement; on peut inscrire le reste du château.

L'architecte des bâtiments de France, J. Dreyfus, considère que la façade à l'intérieur de la cour est
d'une qualité exceptionnelle en raison de la diversité et de la maîtrise d'exécution de'son ornementation :
elle mérite le classement et il faut inscrire les autres façades et toitures.

Pour M. Poisson, au titre de l'inspection des monuments historiques, la façade, partie d'un projet
inachevé présente un dessin et une richesse d'ornementation caractéristiques de la fin du XVIe s.: sa
qualité et son authenticité en font recommander le classement; les autres façades pouvant CTTC Inscrites
sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

* vote : la commission se prononce pour l'inscription sur l'inventaire suppUmientaire des monuments
historiques des façades et des toitures de l'ensemble et pour le classement de k. façade sculptée sur cour,
à runanimité.

Les projets d'arrêtés d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et
d'inscription préalable au classement, seront soumis à la signature de Monsieur le Préfet de la région ce
la proposition de classement transmise à Paris pour examen par la commission supérieure des
monuments historiques.
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