
SAZE CHATEAU : parcelles 984 et 985 Cardin) du cadastre de 1836
(parcelles 52 et 54 du cadastre actuel)

La 1e mention du château (castrum de SADO) en 1157 semble correspondre à la construction par le
seigneur BREMOND d'UZES d'une demeure qui jouxte l'église.
De cette demeure médiévale, subsistent des pans de mur et en particulier une porte avec des claveaux
allongés, datable du Xlllème siècle, située au 1er niveau sur la façade arrière et une autre du même type au
dernier niveau à l'intérieur. CF plan de situation et photos 1er château

Après les guerres de religion de 1560 où le château et l'église sont incendiés, la reconstruction par la famille
de THEZAN intègre ce qui reste de l'église (le chevet et le transept) tandis qu'une nouvelle église
paroissiale, consacrée à Saint Privât, est bâtie en 1603.
L'église du Xllème siècle, intégrée dans un bâtiment privé, est absente de toute publication, en particulier du
dictionnaire ... du diocèse de Nîmes par l'abbé Goiffon en 1881 et plus récemment des églises romanes
oubliées du Bas Languedoc par Pierre Clément paru en 1989. Pourtant, elle est encore bien visible avec son
abside marquée sur le cadastre. A l'extérieur, l'abside est conservée sur toute sa hauteur ; la chapelle
formant transept au nord est aussi bien conservée et ses murs partiellement repris ; la croisée du transept a
été surélevée et abrite un pigeonnier ; le mur sud a été repercé. La paroi ouest fermant l'église laisse
apparaître la hauteur d'origine de la nef voûtée en berceau et il reste quelques rangées de son appareil très
soigné avec un décor de dents d'engrenage sur le mur ouest du transept sud. L'église n'a conservé que le
chœur avec son abside semi circulaire et les deux absidioles du transept ainsi que les bras du transept
couverts en berceau et séparés par des doubleaux de la croisée du transept qui est voûtée en berceau
brisé. Ce que l'on voit est parfaitement appareillé et la moulure marquant la naissance des voûtes est visible
mais il n'existe aucun chapiteau ni aucune sculpture. La voûte de l'absidiole nord a été éventrée pour laisser
le passage à l'échelle d'accès, celle du sud se devine mais est enterrée sous les remblais de la voûte du
rez-de-chaussée et le cul de four de l'abside est inaccessible à l'heure actuelle mais on voit au dernier
niveau son emplacement sous le pavage de terre cuite. Le rez-de-chaussée de l'abside, appelé
improprement crypte, est accessible et a été voûté sans doute en même temps que la croisée du transept
pour être utilisé en remise ou bergerie (sans doute au XVIIIème). CF Photos église ancienne crypte
L'ensemble est difficile d'accès et assez complexe à restituer aujourd'hui mais les plans permettent une
meilleure compréhension et la vision sous les voûtes est éloquente par l'ampleur du volume et la qualité de
la construction. CF plan de situation et Photos église ancienne

Le château est reconstruit après 1560 dans le style renaissance avec deux corps de bâtiments en L.. L'angle
intérieur est occupé par la tour d'escalier carrée avec l'entrée principale. Par symétrie, à l'est se trouve une
tour carrée et les deux sont reliées par une galerie ouverte au sud sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée de
cette aile, entièrement voûté, est occupé par les services au nord (CF Photos intérieur rez de chaussée) et la
galerie au sud qui s'ouvre par trois arcs en plein cintre. A l'étage, la galerie donne accès à des chambres
dont le plafond est encore en place et sa toiture repose sur deux colonnes. CF Photos intérieur galerie.
Face à cette aile Est-Ouest, se trouvait le jardin et une fontaine : celle ci était située sur la ligne de
séparation de la parcelle du jardin et aujourd'hui elle est partagée en deux propriétaires distincts et le jardin
a été loti (parcelle 247 du cadastre actuel) et reste privé alors que le château a été racheté par la commune.
La porte d'entrée est en plein cintre, surmonté d'un fronton arrondi brisé et contenant les armes des
THEZAN (bûchées) et la date 1589. Cette ouverture est encadrée par deux petites baies surmontées d'un
fronton brisé, selon une composition symétrique courante à la fin du XVIème siècle. Les fenêtres de la tour
d'escalier sont soulignées par un bandeau mouluré, toutes les autres sont des croisées et au dernier niveau
des demi croisées. CF Photos vues extérieures coté cour. Certaines au nord ont été fermées en partie (mur
ouest) ou totalement (mur nord) mais restent visibles.
L'escalier tournant à quatre noyaux pleins est ample et les coquilles d'angle ne sont pas décorées ou portent
une simple coquille. La porte d'accès à la galerie du 1er est en place, celle ci a conservé son sol en terre
cuite et son plafond. CF Photos escalier et intérieur galerie.

De la deuxième moitié du XVIIème, après le mariage de Marie de THEZAN avec Antoine Olivier de
CASTILLON marquis de ST VICTOR, datent les aménagements de l'extrémité sud de l'aile nord-sud avec
l'escalier droit et les appartements du 2e niveau qui conservent trois belles cheminées à encadrements. CF
Photos parcelle 52 intérieur. Les fenêtres de la façade sud ont été reprises et la façade enduite est sans
doute la plus défigurée de l'ensemble. C F Photos parcelle 52

De la famille DE BARONCELLI marquis de JAVON qui garde le château de 1718 jusqu'en 1793, datent
l'entrée actuelle avec le grand portail sur la place et les deux remises formant un arrondi qui le flanquent de



chaque coté. Les entrées en anse de panier de ces remises sont datées 1741 et 1785 et le portail est axé
sur la fontaine du village. CF Photos vues extérieures entrée sur la place et intérieur remise
Les travaux intérieurs concernent l'aile Nord-Sud entièrement reprise au rez-de-chaussée avec les voûtes
plates des deux salles situées au sud (CF Photos parcelle 52) et la grande salle au nord avec ses voûtes
d'arêtes, sa cheminée et ses stucs CF Photos intérieur rez de chaussée. De même les cheminées et les
stucs des chambres ouvrant sur la galerie au 1er étage datent du XVIIIème (cf en particulier le salon d'angle
Sud-Est) mais le plafond à la française datant de la construction de 1589 est en place dans la pièce de
l'angle nord-est. CF Photos intérieur 1 er
II semble aussi que ce soit à cette époque que le rez-de-chaussée de l'ancienne église a été voûté pour en
faire une bergerie. CF Photos église ancienne rez de chaussée

La vente au citoyen DELORME n'apporte pas de modifications notables, si ce n'est l'entrée dans le mur de
clôture Est (datée 1821) et en face la remise accolée à la chapelle Nord du transept. CF Photos dépendance

L'ensemble, bien que disparate, garde de très beaux éléments (abside de l'ancienne église, tour d'escalier
et entrée, galerie, cheminées XVIIème et XVIIIème siècle ...), et la commune qui vient de le racheter va le
réutiliser (divers projets sont à l'étude) c'est pourquoi, nous proposons l'Inscription en totalité du château
(parcelles 52 et 54) y compris la remise au sud du portail sur la place (parcelle 248) qui reste privée. Il serait
peut être souhaitable d'y inclure le sol de la parcelle 247 qui est l'ancien jardin mais à l'exclusion de la
construction récente.

Josette CHER
Dcourr.anJullïta



NOTICE HISTORIQUE SUR LE CHATEAU DE SAZE

Ouvrages historiques utilisés :
«SAZE, vie et description d'un village du Gard» de Mr René BRETON,
«chroniques historiques » de l'abbé GUIGUE de 1930 à 1933 paru dans le bulletin paroissial de SAZE
archives du palais du Roure en Avignon

\7 : 1e mention du château (castrum de SADO) dans un document qui se trouve aux archives

départementales d'AVIGNON.
Ce texte porte sur les litiges qui se prolongent aux cours des siècles entre les seigneurs d'UZES auquel
appartient le château et les terres et les évêques d 'AVIGNON (CF photocopie Annexe 1).
Le seigneur BREMOND d'UZES fait construire une demeure qui jouxte une église reconstruite au 10ème
siècle sur les ruines d'un lieu de culte. Le château et le village sont alors entourés d'une enceinte fortifiée.

1208 : les albigeois s'emparent de SAZE, le château est incendié.
A la reconquête, SAZE fait partie de la sénéchaussée d'UZES, baronnie de ROCHEFORT DU GARD, SAZE
et ESTEZARGUES.

1542: Le Comte d'UZES vend la baronnie de SAZE à Olivier de THEZAN.
La famille de THEZAN sera appréciée par la population et restera présente dans la tradition orale du village.

1560 : Lors des guerres de religion le château et l'église sont incendiés par les huguenots.

1573 : Jacques de THEZAN reconquiert SAZE. Il évacue les ruines et reconstruit le château dans le style
renaissance avec deux corps de bâtiments en L. L'abside de l'église du lOeme siècle est prise dans les
dépendances du château. CF la chronique du 04/1932 de l'abbé GUIGUE ( Voir photocopie Annexe 2).

1602 : construction de l'église communale (actuelle).

1636: Démolition des remparts sur ordre de Richelieu. Les pierres sont réutilisées pour l'édification des
murs du château et d'autres édifices du village

1650 : Mariage de Marie de THEZAN avec Antoine Olivier de CASTILLON marquis de ST VICTOR dernière
de la famille à avoir possédé le château. ( CF Annexe 3 ).

1718 : La baronnie de SAZE est vendue à Georges-Joseph DE BARONCELLI marquis de JAVON. ( CF
Annexes 3 ). La famille de BARONCELLI originaire de FLORENCE est alliée au pape LEON X. Moins
présente sur le village, elle semble pourtant plus exigeante sur le plan financier De nombreux litiges
l'opposent aux Sazains, les archives du Roure en gardent la trace.
Le vin de SAZE était déjà réputé excellent et la famille BARONCELLI en envoyait à leur relations
Parisiennes.( CF Annexe 4 ).
Les caves du château où ce vin était conservé sont restées en l'état jusqu'à aujourd'hui.
On doit aux BARONCELLI la décoration des salles méridionales.

1793 : Le 1er janvier de cette année, la famille BARONCELLI vend le château au citoyen DELORME.(CF
Annexe 5 ).
Le contrat de vente n'autorise que l'occupation du bas du château et des appartements au 1er étage du coté
Nord ainsi que les deux chambres au bout de la galerie et le 3eme étage, ceci expliquerait que les salles
méridionales n'aient pas été habitées et n'aient pas souffert d'aménagements .
La famille BARONCELLI a essayé vainement de récupérer son bien après la révolution. De nombreux
procès aux archives du Roure en témoignent.

1942 : Vente du château par la famille DELORME à Monsieur GRANIER et PAYAN.

1950 : La Commune achète une partie de l'aile méridionale à Monsieur PAYAN, pour y installer l'école
primaire. A cette même époque la fontaine qui alimentait le château et le village a été en partie supprimée.

2001 : Le 8 mars, le Conseil Municipal décide d'acquérir le château et demande sa protection auprès des
monuments historiques. ( Annexe 6).
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Montpellier, le 25 septembre 2002

Objet : Gard - SAZE, château

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

Situé au cœur du village, le château rebâti aux XVIe et XVIIIe s. sur des vestiges
médiévaux a la particularité d'englober le chœur de l'ancienne église romane désaffectée après les
guerres de Religion.

Si les intérieurs ont été assez malmenés, il subsiste outre l'étonnant volume de
l'église recoupé de voûtes classiques, quelques pièces à l'angle de l'aile sud, dont les décors ont été
conservés.

L'ensemble mérite d'être inscrit en totalité y compris les bâtiments de l'entrée
principale, l'ensemble des sols de l'ancien jardin notamment les parcelles 52 et 247, cette dernière
pouvant faire l'objet un jour d'un achat par la commune afin de supprimer le pavillon moderne et
rétablir l'espace du parterre initial.

-
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Laurent HUGUES
Inspecteur des monuments historiques

DRAC Languedoc Roussillon - CS 49020 - 5 rue de la Salle l'Evêque - 34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 - Fax . 04 67 02 32 04



T H I i: R R Y

A L G R I N

A R C H I TKCTE
I) P L G
A C M H

MUNIS TfcKJti DE LA CULTURE

L'Architecte en chef des Monuments Historiques
à

GARD

SAZE
Château

Protection au titre des Monuments
Historiques

Monsieur Robert JOURDAN
Conservateur Régional des Monuments
Historiques

Conservation Régionale des M.H. de
Languedoc-Roussillon

5, rue de la Salle L'Evêque
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

AVIS ACMH

Je suis l'avis du recenseur et donne un avis favorable à l'inscription à l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques en totalité de l'ensemble que constitue le château et
son ancien jardin

Paris, le 25 septembre 2002

T. ALGRIN

P.J. : Un dossier en retour

9, rue François Bonvin 75015 PARIS FAX 0143 06 63 74 TEL: 01 40 56 92 63
Membre d'une association de gestion agréée - le règlement des honoraires par chèque est accepté



Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 26 septembre 2002
P R O C E S - V E R B A L

i

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est réunie
sous la présidence de Monsieur François de Banes Gardonne, directeur régional des affaires
culturelles représentant Monsieur le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, le 26 septembre
2002 à 9h45 au château de Flaugergues, av. Albert Einstein à Montpellier (Hérault).

20 membres présents :

- le directeur régional des affaires culturelles M. François de BANES GARDONNE,
- le directeur régional de l'équipement représenté par M. SILVESTRE,
- le conservateur régional des monuments historiques M. Robert JOURDAN,
- le conservateur régional de l'archéologie représenté par M. Christophe PELLECUER,
- le conservateur régional de l'inventaire M. Xavier FERHNBACH,
- M. Laurent HUGUES, conservateur du patrimoine (monuments historiques),
- M. Jacques DANJOU, maire de Villasavary (Aude),
- M. Michel PASSET, adjoint au maire de Montpellier, suppléant de M. Georges PRECHE,
- M. Christophe SERRE, maire de Saint-Paulet-de-Caisson,
- M. Benoît MELON, architecte des bâtiments de France, chef du SDAP de l'Aude, suppléant de M.

Alain VERNET,
- M. Patrice GINTRAND, architecte des bâtiments de France (Pyrénées-Orientales), suppléant de M.

BAYROU,
- Mme Géraldine MALLET, maître de conférence à l'Université Paul Valéry,
- M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur de recherches au service régional de l'inventaire,
- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte,
- M. Philippe JOUVIN, urbaniste,
- M. Daniel TRAVIER, directeur du musée des vallées cévenoles,
- M. Alain GIRARD, conservateur en chef des musées du Gard,
- Mme Jacqueline BAISSETTE, déléguée de la société pour la protection des paysages et de

l'esthétique de la France,
- Mme Marie-Christine de ROQUETTE-BUISSON, représentant "Vieilles maisons françaises" et

"Demeure historique", puis Mme CHAMSKA-MANDAJORS.
- M. Henri de COLBERT, suppléant de M. LAROCHE (fédération française du paysage)

membres absents :
- M. Jean-Paul ALDUY, sénateur-maire de Perpignan, excusé,
- M. Jean-Claude CHAZAL, ancien député, conseiller général, excusé,
- M. Michel MOLY, vice-président du Conseil général des Pyrénées-Orientales, maire de Collioure
- M. Robert LECOU, député-maire de Lodève, excusé,
- M. Gérard PEDRO, maire de Remoulins, excusé
- M. Georges PRECHE, maire de Montpellier, représenté par son suppléant,
- la directrice régionale de l'environnement, excusée,
- M. REBIERE, architecte en chef des monuments historiques, excusé,
- M. Daniel LAROCHE, président de l'association régionale de la Fédération française du paysage,

excusé, représenté par son suppléant,



- M. Alain VERNET, architecte des bâtiments de France, chef du SDAP de l'Hérault excusé,
représenté par son suppléant

- M. Lucien BAYROU, architecte des bâtiments de France (Pyrénées-Orientales), excusé, représenté
par son suppléant,

- M. Emmanuel NEBOUT, architecte,
- M. Laurent SCHNEIDER, chargé de recherches au CNRS, excusé,

assistaient en outre :
- Mme F. CHAMSKA-MANDAJORS, suppléante de Mme de ROQUETTE-BUISSON.
- Mme Josette CLIER, MM. Yvon COMTE et André SIGNOLES, chargés d'études documentaires,

chargés de la protection des immeubles au titre des M.H., M. Michel GEOFFROY, chargé des
dossiers de ZPPAUP, à la CRMH, M. Jean-Marc HUERTAS, conseiller pour l'architecture à la
DRAC.

- Mme Muriel GROS, ABF au SDAP de l'Hérault,

et pour les dossiers les concernant :

pour le dossier de la faculté de médecine à MONTPELLIER :
- M. le Pr. Michel ROSSI, représentant l'Université, propriétaire et M. François MICHAUD,
- Mme Hélène PALOUZIE, Conservateur des antiquités et objets d'art de l'Hérault.

pour le dossier sur le recours à MEZERVILLE :
- M. Guy DANDRINE, maire et M. Robert BOTTONI, pétitionnaire requérant.

pour le dossier de la tour de Mir à PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE :
- M. Alphonse SANCHEZ, adjoint au maire,
- MM. Roger COROMINES et Yves PROUST pour l'association Vieilles Pierres.

pour le dossier de l'ermitage de Saint-Guilhem de Combret au TECH :
- M. Henri LORETO, propriétaire.

pour le dossier du domaine de la rue de la Crucimèle à NIMES :
- M. Paul PETRUS, propriétaire.

pour le dossier du château de SAZE :
- M. Georges BEL, maire et Mme Catherine ROMEAS, adjointe.

M. de Banes Gardonne ouvre la séance et fait procéder à l'approbation du procès-verbal de la
précédente séance de la commission du 23 avril 2002. Il annonce le retrait de l'ordre du jour du
dossier de Narbonne, à la demande de la mairie, empêchée.

propositions de protection au titre des monuments historiques :



30 (Gard) : SAZE : château

- présentation : J. CLIER
(cf. fiche)
en présence de : M. Bel, maire et Mme Roméas, adjointe, pour la commune propriétaire.

avis :
- l'architecte des bâtiments de France, M. J. DREYFUS, a déclaré être favorable à la protection.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. T. ALGRIN, est favorable à l'inscription en
totalité de l'ensemble que constitue le château et son ancien jardin.
- le conservateur du patrimoine (monument historique), M. L. HUGUES, estime que l'ensemble
mérite d'être inscrit en totalité, y compris les bâtiments de l'entrée principale, l'ensemble des sols de
l'ancien jardin notamment les parcelles 52 et 247, cette dernière pouvant faire l'objet un jour d'un
rachat par la commune afin de supprimer le pavillon moderne et rétablir l'espace du parterre initial.

Pour M. Bel, l'objectif est de mieux protéger grâce à l'inscription. L'acquisition a été faite pour éviter
la poursuite des dégradations et afin de passer du mauvais état actuel dû à une absence d'entretien à
une reprise en mains du château. Une mission a été confiée à une architecte du patrimoine dans ce
sens. Plusieurs idées ont émergé mais avant tout il s'agit de sauvegarder puis ensuite de mettre en
valeur. Il évoque la réhabilitation de l'église. C'est un projet à long terme compte tenu des moyens
financiers.

Mme Roméas parle de la "restauration" assez catastrophique en école dans les années 1950. L'édifice
est hétérogène mais au cœur du village : il représente sur le plan urbanistique de longs siècles de
création, c'est un résumé de l'histoire (guerres de religion, ...). Le projet est la réappropriation par les
habitants : salle de spectacles, la salle du conseil municipal, la mairie, ... Pour la réutilisation, la
réflexion se fait sur le plan touristique : l'étude doit être menée en rapport avec la situation à
proximité d'Avignon et en relation avec le tourisme et la culture (l'Ecole d'Avignon pourrait trouver
là un lieu de stages). La partie plus récente avec les caves pourrait être orienté vers l'agriculture : un
lieu de mémoire agricole (côtes du Rhône, olive ...).

Mme Baissette retient l'état brut des bâtiments à l'abandon achetés en l'état par la commune : elle
met l'accent sur le fait que tout est à faire.
M. Vayssettes remarque que le noyau médiéval et les infrastructures sont intéressants.
M. Jourdan interroge sur la situation de la parcelle : correspond elle à l'assiette foncière ?
M. Fehrnbach insiste sur la nécessité d'un programme de réhabilitation à long terme et sur l'intérêt de
cet état archéologique riche de potentiel pour de futures découvertes.
M. Melon parle de l'incidence du rayon de protection et des abords sur le village : qu'elle en est
l'opportunité ? Il faudrait un outil plus fin comme le PPN ou une ZPPAUP, qu'en est-il de la
covisibilté lointaine, nous n'avons pas d'avis d'ABF, il faudrait voir cela avec lui.
M. Hugues revient sur la transformation des restes de l'église en donjon en plusieurs étapes.

- vote :
La commission se prononce à l'unanimité pour l'inscription du château et de son assiette foncière
avec la sol des parcelles, en totalité, à l'exclusion du pavillon récent.



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


