
GARD. BELVEZET. RUINES DU CASTELLAS

Le castellas de Belvezet peut se comparer à celui d'Allègre, de Montalet à Molières-sur-
Cèze, de Gicon à Chusclan ou à l'arque de Baron et au castellas de Saint-Victor-la-Coste
pour ne citer que quelques édifices situés non loin de là.
Le castelas de Belvezet est remarquable par son plan et par la qualité de construction du
donjon carré qui domine la vallée des Seynes au sud du mont Bouquet.
Ce castrum cité dans la charte de 1207 au lieu de Fontjan qui s'appela par la suite Belvezet
appartenait alors au seigneur d'Uzès.
M. Julien de Saint Venant a publié en 1905 une étude situant cette construction entre 1144
et 1207 mais son plan présente des inexactitudes qui ont été reprises dans les autres
publications notamment par M. Eydoux.

Le donjon présente en partie basse sur un à deux niveaux un remarquable appareil en
calcaire très dur tandis que la partie haute tout comme le corps de logis ou l'enceinte sont
construits de manière plus grossière, les joints se sont vidés et de nombreux blocs sont
complètement délités. Cela marque une phase de construction postérieure que l'étude des
archives nous permettrait de situer plus précisément.
Dans le donjon, on voit les traces de deux niveaux de planchers mais sous le sol actuel il
pourrait y avoir un étage à demi enterré compte tenu de la pente. La voûte en plein cintre
qui forme actuellement la couverture est percée de manière à laisser passer une échelle et un
homme vers un dernier niveau dont il ne reste que les traces d'une fenêtre coté ouest. Cette
fenêtre était encore entière et bien visible sur les cartes postales du début du siècle. Les
traces d'un escalier intérieur dont deux marches sont encore en place dans le mur Est
permettait d'accéder à la porte ouvrant sur un hourd côté Est. De celui-ci, il ne reste que les
traces d'arrachement des corbeaux soutenant la structure en bois. La toiture devait être
couverte en tuiles comme de nombreux morceaux trouvés dans les décombres en
témoignent et pouvait être à deux pentes comme il en existe de nombreux exemples mais
nous n'en avons aucune certitude. Les ouvertures sont rares, mises à part les meurtrières, on
voit au dernier niveau une ouverture côté nord et sur le mur est une porte ouvrant sur un
hourd en bois, au sud une ouverture éclairant l'étage intermédiaire. Aucune moulure ou
élément décoratif n'est visible si ce n'est un rouleau sur la meurtrière du mur Est. La porte
d'entrée actuelle dont les pierres taillées ont été arrachées pose problème car elle se trouve
au rez-de-chaussée : soit l'étage inférieur a été comblé, soit elle était très bien défendue mais
on ne voit aucun ouvrage spécifique. Devant cette porte se trouve une cave servant de
citerne qui a gardé en partie son enduit de tuileau étanche.
L'angle sud-ouest porte des traces d'arrachement peut être d'une échauguette.

Au nord du donjon, une grande salle fut construite puis recoupée par un mur de refends en
deux pièces avec des meurtrières côté tour ; bien que dépourvue de cheminée et de fenêtres,
ce pouvait être un corps de logis ou une salle des gardes. Le mur sud du donjon était
prolongé et formait une chemise avec le mur nord de ce bâtiment et cet ensemble était
inséré dans une première enceinte assez rapprochée formant quatre tours semi circulaires
aux angles. Cette enceinte quoique très arasée est perceptible sur tout son pourtour. Tout
ceci semble correspondre à une deuxième phase de construction - déjà repérée par le
changement de mise en oeuvre des matériaux -.

L'enceinte extérieure était beaucoup mieux visible au début du siècle quant M. de Saint
Venant l'a étudiée comme l'attestent les cartes postales : elle subsiste de manière continue



au ras du sol au sud et sur 3 à 5 m. de hauteur ailleurs et forme un arrondi de 80 sur 60
mètres. Perpendiculairement à cette enceinte, côté intérieur sont appuyés des murs formant
selon M. de Saint Venant une série de logettes ou cellules de 4 m. sur 3.70 pour la plus
petite et 9 m. sur 8 pour la plus grande, possédant chacune une archère. Dans l'une d'elle -
marquée A sur le plan- on aperçoit cette archère donnant sur la campagne coté ouest. C'est
cette organisation qui forme la grande originalité de ce site. Or il est très difficile aujourd'hui
de vérifier ces affirmations car la végétation a envahi ces constructions. Si certains murs
perpendiculaires à l'enceinte sont encore visibles, il n'en est pas de même des murs les
fermant côté intérieur et encore moins a fortiori des portes de communication avec la cour
intérieure. Un de ces murs visible côté extérieur au nord-ouest n'est pas signalé dans cette
étude. Le redent visible côté Est n'est pas marqué non plus, ce qui marque bien les limites
de ce relevé et la fiabilité que nous pouvons lui accorder. Le problème des entrées semble
encore plus délicat à résoudre : M. de Saint Venant signale deux interruptions dans
l'enceinte, l'une à l'est et l'autre à l'ouest mais n'avait pas manqué de souligner l'étrangeté de
ces entrées si mal défendues. En effet, aucun ouvrage avancé ou défensif n'apparaît et ces
interruptions -marquées sur le plan à côté de A et de C- pourraient provenir d'une mauvaise
lecture archéologique du tracé de l'enceinte. Celle de l'est parait correspondre à un redent de
l'enceinte et celle de l'ouest est aussi contestable. Par contre un mur en retour est visible -
marqué sur le plan à côté de B- et pourrait correspondre à une entrée, ce qui ne résoud en
rien les problèmes de système défensif signalés par de Saint Venant.
Seule une fouille archéologique pourrait permettre une étude sérieuse de ce tracé, de ses
caractéristiques et de sa chronologie.

Pour ce château, comme pour tous les autres précités, on peut hésiter entre la protection en
tant que monument historique ou en tant que site pittoresque de grand intérêt. Dans le cas
de Belvezet, en attendant des études et des fouilles permettant de mieux cerner le tracé de
l'enceinte extérieure, on peut souligner la qualité de la construction du donjon datable de la
deuxième moitié du 12eme siècle.
La commune propriétaire envisage avec l'aide de l'association de sauvegarde du patrimoine
paysager, architectural et historique de Belvezet d'entreprendre un débroussaillage et une
mise en valeur du site après consolidation des ruines et elle en souhaite l'inscription sur
l'ISMH.

Josette CLIER
Docurvtentatijfe
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AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

30 : BELVEZET : le Castelas

Chaque commune gardoise ou presque, possède son ancien fort dit Castelas dans un état plus
ou moins ruiniforme. Le Donjon de Belvezet est l'un des mieux conservés et celui dont les
enceintes et autres structures périphériques sont les mieux connues grâce à un relevé fait au
début du siècle.
La question est de savoir s'il est encore temps de tenter d'enrayer le processus de ruine.
Incontestablement cela est possible et en vaut la peine. La détermination de l'association de
sauvegarde et de la commune laissent espérer que la protection au titre des Monuments
Historiques ne sera pas seulement un « label » mais l'assurance d'une reprise en main du site.
C'est dans cet esprit et cet espoir que je donne un avis favorable à la protection en totalité du
Castelas.

A MONTPELLIER, le

- Laurent HUGUES
Inspecteur des Monuments Historiques
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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 des ruines du Castellas à Belvezet (Gard)

Les très nombreux vestiges de châteaux médiévaux présents dans le Nord du département du
Gard sont tous intéressants pour des raisons diverses et ieur protection au titre clés Monuments
Historiques a commencé assez récemment.

Belvezet est remarquable par la qualité d'appareillage de la partie basse de son donjon et par
l'originalité supposée des dispositions de son enceinte extérieure dont la réalité ne pourra être
confirmée que par une campagne de dégagement, mais l'ensemble paraît en moins bon état que
les restes de plusieurs châteaux comparables.

C'est pourquoi il me semblerait bon d'attendre les résultats du dégagement de l'enceinte avant
de pouvoir se prononcer sur une éventuelle inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monu-
ments Historiques.

Fai tàLvon, le 29 Juin 1998

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
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A P attention de J.CLTER

COREPAHE du 2 juillet 1998

BELVEZET
Rit Inès du Château

N/REF : 452,98 JD J\

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Les ruines du château de Belvezet dominent de manière pittoresque te paysage assez préservé de la
commune de Belvczet, située à l'écart de la route Uzea-Lussan. Depuis une hauteur an sad du territoire
de la commune, il communiquait vraisemblablement avec une tour encore visible au nord du hameau de
St Médiers (commune de Montaren et Saint Médiers),
Le donjon, encore bien conservé, présente un bel appareillage en pierre calcaire dur.
L'ensemble est remarquable pour tes dispositions des deux enceintes successives : première chemise
rectangulaire flanquée de 4 tours d'angle, une deuxième chemise épousant la forme de la partie
sommitalc de la colline ou se trouve l'ensemble.
L'enceinte extérieure se caractérise par une disposition très originale avec une série de « logettes » de 16
à 20 m2. Si ce type de dispositif est en partie présent sur les mines du château de Fressac dans le Gard,
l'accumulation de très nombreuses «logettes» permettant un abri sûr à l'intérieur de la première
enceinte témoigne d'un exemple presque oniqne en France à rapprocher du plan dn chfifran de Caumont
en Ariège (voir annexe).
Le bon état général de ces vestiges ainsi que l'originalité des dispositions défensives plaident fortement
pour une inscription à l'ISMH de l'ensemble pour laquelle je donne un avis favorable,
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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
02 juillet 1998 (41e 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
02 juillet 1998 à 1 Oh à la préfecture de l'Hérault à Montpellier.

17 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, représenté par M. Jean-Louis LIBOUREL,
- pour l'inspecteur des monuments historiques, le conservateur du patrimoine M. Laurent HUGUES,
- le conseiller pour l'ethnologie, Christian JACQUELIN,
- la directrice régionale de l'environnement, représentée, le matin, par Mme Marisol ESCUDERO,
- l'architecte des bâtiments de France, M. Jacques DREYFUS,
- Mme Jacqueline BAISSETTE, déléguée de la Société pour la protection des paysages et de

l'esthétique de la France, l'après-midi,
- M. Antoine BRUGUEROLLES, suppléant de Mlle Isabelle DARNAS,
- Mme Marie-Rosé FLORETTE, maire-adjoint d'Ille-sur-Têt,
- M. l'abbé Bernard FOUGERES, chancelier de l'évêché de Nîmes, commission diocésaine d'art sacré,
- 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. FINIES, association ethnologie GARAE,
- M. Jean LE POTTIER, directeur des archives départementales de l'Hérault,
- Mme XAVIER DE LAGARRIGUE, suppléante de M. Henry de SEGUINS COHORN,

absents :

- M. Eric ANDRIEU, conseiller général du canton de Mouthoumet, excusé,
- M. Jean-Claude BESSAC, ingénieur au CNRS, excusé,
- Mme Nicole BOUYALA, maire de Saint-Quentin-la-poterie, excusée,
- M. Gérard COLLIN, conservateur de l'Eco-musée du Mont-Lozère, excusé,
- M. Pierre GARMY, conservateur régional de l'archéologie,
- M. Frédérik LETTERLE, conservateur du patrimoine archéologue préhistorien,
- M. Hubert MOULY, conseiller régional, maire de Narbonne, excusé,
- M. Pierre PONSICH, conservateur honoraire des antiquités et objets d'art des Pyrénées-Orientales,
- Mme Françoise ROBIN, professeur à l'Université Paul Valéry, excusée,
- M. Henri TALVAT, mairie de Montpellier,

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.



et, pour les affaires les concernant :

- M. François DEGEILH, maire-adjoint de Carcassonne,
- M. TORTAJADA, maire-adjoint de Lunel, accompagné de Mme Claire TANDELLE, des services

techniques,
- M. Michel ALVARO, architecte, M. Jacques A. HAMBUGER, directeur de l'hôtel de la Cité à

Carcassonne, M. Jean-Michel LE, décorateur,
- M. Christophe DUMAS, urbaniste, délégué par la mairie de Belvezet.
- M. Michel VERROT, ABF chef du service départemental d'architecture et du patrimoine de l'Aude,
- M. Jean-Louis SEGUIN, architecte du SDAP de l'Hérault.

Le quorum étant atteint, M. GROUSSARD ouvre la séance à 10h30 et fait procéder à l'approbation
du procès-verbal de la précédente réunion du 18 mars 1998 qui est adopté à l'unanimité.

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 aux membres présents).



30 -BELVEZET
- château : ruines du Castellas et donjon

* présentation : . J. Clier
(cf. fiche)
propriété communale, la municipalité est représentée par M. Christophe Dumas, vice-président
association, délégué par la mairie
demandeur de la protection : association.
proposition : inscription en totalité.

Avis de l'architecte en chef des monuments historiques : M. J.F. Grange-Chavanis et l'architecte
des bâtiments de France, M. Dreyfus s'accordent à reconnaître le caractère pittoresque de ces ruines
et leur importance dans le paysage, les incitant à proposer l'inscription de l'ensemble. M. Dreyfus
confirme le bon état général des vestiges ainsi que l'originalité des dispositions défensives et il le
compare au Castellas de Saint-Victor-Lacoste. Il évoque le problème de l'éventuelle protection de
l'ancienne église actuellement propriété d'un particulier.
L. Hugues, au titre de l'inspection des MH. donne un avis favorable à l'inscription en totalité,
espérant que cela ne sera pas seulement un label mais l'assurance d'une reprise en main du site,
comptant pour cela sur la détermination de l'association. Il souhaite qu'un dossier sur l'ancienne église
privée soit proposé à l'avis de la commission.

Le dégagement de la végétation est prévu. L. Caudroy évoque, la solution de chantiers de bénévoles.
J. Baissette estime que l'inscription peut aider l'association.
A. Girard compare ce site à d'autres du département du Vaucluse ; il considère qu'on a là un matériau
brut pour l'historien.

* vote : la commission se prononce pour l'inscription de l'ensemble du Castellas, en totalité,
conformément à la proposition du rapporteur à l'unanimité.

Le projet d'arrêté d'inscription sur l'ismh sera soumis à la signature de Monsieur le Préfet de la région.

Par ailleurs, la commission émet le voeu qu'une proposition de protection de l'église privée lui soit
présentée.



GARD BELVEZET CASTELLAS

Donjon : face Ouest

Clichés : Josette CLffiR
RMH MONTPELLIER 1998



GARD BELVEZET CASTELLAS

Donjon :

face sud :

détail de l'appareil

Clichés : Josette CLffiR
CRMH MONTPELLIER 1998



GARD BELVEZET CASTELLAS

Donjon : face Est et détail de la porte ouvrant sans doute sur un hourd
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GARD BELVEZET CASTELLAS

Corps de logis :

situé au nord du donjon :

mur sud :

détail d'une archère
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GARD BELVEZET CASTELLAS

Citerne voûtée située devant l'entrée du donjon

Clichés : Josette CLIER
CRMH MONTPELLIER 1998
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GARD BELVEZET CASTELLAS

Donjon : porte d'entrée située à l'ouest et archère située presque en face sur le mur Est

Clichés : Josette CLIER
CRMH MONTPELLIER
1998



GARD BELVEZET CASTELLAS

Donjon : voûte

et mur Nord
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GARD BELVEZET CASTELLAS

Donjon :

angle Nord-Ouest

et mur Nord

Clichés : Josette CLIER
CRMH MONTPELLIER 1998



GARD BELVEZET CASTELLAS

Donjon:

angle Nord-Ouest

et mur Nord

de la salle des gardes

Clichés : Josette CLIER
CRMH MONTPELLIER 1998
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GARD BELVEZET CASTELLAS

Enceinte Nord-Ouest et mur perpendiculaire situé à l'extérieur de cette enceinte

Clichés : Josette CLIER
CRMH MONTPELLIER
1998



GARD BELVEZET CASTELLAS

Enceinte extérieure :

côté nord-ouest :

restes d'une habitation (?)

avec son archère
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GARD BELVEZET CASTELLAS

Enceinte extérieure Nord :

emplacement probable de l'entrée
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GARD BELVEZET CASTELLAS

Enceinte extérieure :

angle Nord-Est

et redent

Clichés : Josette CLIER
CRMH MONTPELLIER 1998



GARD BELVEZET CASTELLAS

Enceinte extérieure : côté Est

Clichés : Josette CLIER :' ^
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