
GARD BLAUZAC CHATEAU
Cadastré AB 71, 72, 307, 308 et 309 cadastre ancien : parcelles 50 et 51

Le castrum (village fortifié) de Blauzac, situé près de la voie romaine d'Uzès à Nîmes, est cité
dès 1136 et en 1209, le comte de Toulouse le cède à l'évêque d'Uzès.
De nombreux coseigneurs cohabitent et font chacun bâtir une tour avec des pierres en
bossages, deux sont encore visibles : l'une au Nord-Ouest du château et l'autre au nord de
l'église, rue Blanche.
En 1353, le roi donne la seigneurie à Pierre de Deaux, neveu du cardinal Bertrand de Deaux
qui sera légat du pape et possède une grande livrée cardinalice à Villeneuve lez Avignon (la
Thurroye cf. publication de Bernard Sournia et J. Louis Vayssettes in Congrès archéologique
de France, 2000). A sa mort, Jean de Blauzac, son neveu né à Blauzac, lui succède.
La construction date essentiellement (à l'exception de la tour) de cette époque.
En 1382, les Tuchins brûlent le château et en 1569, les protestants s'emparent du village mais
la famille de Deaux possède encore le château en 1649 (cf. compoix cité par M. Clément).
Après la révolution, le château est morcelé : le propriétaire actuel, demandeur de la protection,
l'a remembré mais la tour à bossages appartient à un autre propriétaire et n'a pu être visitée.

La construction médiévale est encore très présente :
A l'extérieur : la tour nord-ouest et l'avant-corps ouest avec leurs mâchicoulis, le chemin de
ronde, la cheminée et les ouvertures (reprises) sur la rue Est, l'archère à l'angle sud-ouest.
Dans la cour intérieure, les ouvertures de la façade nord située sous la galerie actuelle.
Au rez de chaussée, les voûtes d'ogives des ailes ouest et nord, la voûte en berceau de l'aile
nord avec sa porte en claveaux aux couleurs alternées.
Au 1er étage, les portes en tiers-point et les voûtes d'ogives de l'ancienne tour N-E et S-E.

Les travaux de la renaissance sont marquées par l'ouverture de fenêtres à croisées (façades
ouest et nord extérieures et sur cour) et de nombreuses réfections (dont les échauguettes aux
angles nord-est et sud-est).

Les travaux les plus importants sont effectués au XVIIIe avec la construction de la galerie (qui
a du remplacer une galerie médiévale en bois) contre la façade nord de la cour qui reste visible
sous la galerie. L'escalier qui y conduit, daté 1773, a pris la place de l'escalier médiéval et de
nombreuses ouvertures (mur sud de la cour) ont été faites ou refaites en arc surbaissé.

Au XIXe et XXe, percement d'entrées (cotés nord et sud) pour desservir les lots créés par la
division du château avec un escalier coté sud et une porte de garage à l'angle N.B.

Le château de Blauzac, situé au sud de l'église, est englobé dans le rempart médiéval.
Il forme un quadrilatère autour d'une cour carrée à peu près régulière et semble s'être édifié à
partir de la tour à bossages N.O dont la hauteur d'origine est inconnue.
Il est possible que cette tour ait donné la largeur de l'aile ouest qui la prolonge et cette
dimension se retrouve sur l'aile Est, ce qui serait la preuve d'une construction homogène.
Entre les deux, l'aile nord est plus complexe à comprendre : en effet, la présence de voûtes
aux ogives carrées très massives au rez-de-chaussée de la partie centrale de cette aile,
(matérialisée par un angle harpe), pourrait marquer son antériorité. Cependant, ces trois corps
de bâtiments forment un plan régulier. Par contre, l'aile sud est plus étroite et l'angle sud-
ouest est particulièrement irrégulier. Sans doute y avait il là le rempart ou une porte (au niveau
de l'angle rentrant visible aujourd'hui avec son archère) qui ne permettait pas sa
régularisation. L'examen du plan actuel montre cependant, dans l'angle sud-ouest de la cour,
un début de régularisation qui n'a pas été achevé.
En fait, la construction de l'ensemble est plus complexe car sur l'aile Est qui paraît homogène,
on distingue de nombreuses traces d'angles ou de contreforts harpes qui sont parfaitement



intégrées dans le bâtiment actuel mais qui indiquent diverses phases de construction. L'emploi
de matériaux différents (provenant de diverses carrières de Blauzac) les rend très visibles car
les pierres colorées contrastent avec le calcaire blanc (cela se voit aussi dans l'église). A
l'angle sud-est, une tour de même dimension que celle du NO peut être décelée mais elle
n'est pas traitée extérieurement en bossages : elle se repère grâce aux angles harpes et à sa
toiture, plus élevée que celle des ailes. Elle a conservé sa cheminée médiévale en surplomb
sur la rue et circulaire au dessus du chemin de ronde. De même, dans l'angle N.B., on peut
isoler une entité, visible sur la coupe A par la différence de niveau et sur le toit car elle
dépasse la toiture environnante. L'angle S.O. montre aussi une surélévation de toiture mais
cette partie est peu lisible car très bouleversée par la reprise des bâtiments. Dans cet angle, se
trouve une entrée récente qui correspond peut être à l'entrée d'origine, ce qui serait conforme
à la tradition : en effet, l'étude des palais cardinalices à Villeneuve les Avignon et des grands
hôtels à Montpellier a montré que généralement, l'entrée dans la cour se fait par un porche
couvert situé en face du grand escalier. Si celui-ci a bien été reconstruit au même
emplacement (angle NE), il semblerait logique que l'entrée soit dans l'angle S.O. ou sur la
façade Ouest. Dans ce cas, elle aurait été protégée par l' avant-corps plein, sorte de contrefort
couronné de mâchicoulis, et le massif de l'escalier à vis établi en hors-œuvre que nous voyons
aujourd'hui. Cependant, cette entrée est difficile à resituer aujourd'hui et l'angle S.O. paraît
postérieur à l'avant-corps car ses mâchicoulis latéraux sont encastrés dans les murs.

La chronologie, même relative, est difficile à établir, compte tenu de l'absence d'archives et
de l'importance des travaux réalisés par le propriétaire actuel.
Dans la cour intérieure, la galerie ajoutée devant la façade Nord a sans doute pris la place
d'une galerie en bois, tout comme l'escalier, daté 1773, a remplacé l'ancien. La façade
ancienne est en place : les portes médiévales du rez-de-chaussée ont été modifiées mais leur
forme d'origine reste perceptible et au 1er, des traces de croisées subsistent malgré l'ouverture
de nouvelles portes. La façade sud garde les traces d'arcades en plein cintre et une porte à
l'étage semble induire la présence d'une galerie. La façade ouest où se trouve le puits a gardé
les croisées, témoin des reconstructions du XVIe siècle.
Les intérieurs ont conservé leurs portes d'entrées et leurs voûtes : au rez-de-chaussée, restes
de portes à longs claveaux en façade nord et en tiers point sur l'aile sud, ogives carrées très
épaisses pour l'aile nord, y compris le passage d'entrée actuelle, ogives moulurées sur l'aile
Ouest dont certaines sont bicolores par l'emploi alterné de pierres différentes, voûte en plein
cintre sur l'aile Est. Les pièces les plus remarquables se trouvent au 1er étage, sur l'aile Est :
entrée en arc à tiers point au débouché de l'escalier dans la tour d'angle à la voûte en ogive
particulièrement remarquable (clef de voûte sculptée) comparable à celle de la tour sud-est qui
présente en plus des culots sculptés. Entre les deux, la pièce a été aménagée de manière
contemporaine (verre et métal).
Le chemin de ronde existe tout autour du château mais n'est plus accessible sur l'aile ouest.
La réfection de la toiture de l'aile nord date sans doute de la reconsruction de la galerie : on
distingue le niveau ancien grâce aux traces de pierres de rives et de gargouilles.
La tour à bossage (non visitée) est voûtée au rez-de-chaussée mais son plancher a brûlé et n'a
jamais été refait.
La rareté de l'architecture médiévale civile et la conservation exceptionnelle de celle-ci à
travers les modifications des siècles successifs nous incitent à proposer l'inscription au titre
des MH des façades et toitures de tout le bâti et des ailes nord, est et ouest en totalité (bien que
cette aile ouest n'ait pu être visitée entièrement).

Joseff* CLIER
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Nîmes, le 10 novembre 2005

Direction Régionale des Affaires Culturelles
Conservation Régionale des Monuments Historiques
5 rue de la Salle ITEvêque
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A l'attention de Madame Josette CHER
Service du recensement

Gard
BLAUZAC
château

Oblet : Commission Régionale du Patrimoine et des Sites du 17.11.2005

N/Réf. : 578.05.RB.AM

Avis de l'Architecte des Bâtiments de France

Le château de Blauzac est un ensemble fortifié imposant, à caractère médiéval, composé de corps de
logis qui s'organisent autour d'une cour intérieure à plan irrégulier carré, aux façades alliant sobriété et
élégance, qui atteste d'un confort similaire à l'architecture civile.

La présence de la Tour rappelle l'aspect défensif de l'édifice.

De nombreux éléments architecturaux tels que des baies en tierces points etc présents dans la
maçonnerie évoquent l'aspect archéologique des lieux et leur ancienneté.

Quelques pièces remarquables du 1er étage, riches en éléments architecturaux de grande qualité,
témoignent du caractère historique, archéologique, et patrimonial du château. Sa qualité réside également dans
l'aspect homogène de l'ensemble, même s'il a subi des réadaptations au cours des siècles et des
nécessités...l6ètlie 17*1* 18*™ siècles.

Nous sommes favorable pour une inscription en totalité du château.

Robert BOURRIER
Architecte des Bâtiments de FRance
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5, rue de la Salle L'Evêque
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

GARD

BLAUZAC
Château

AVIS ACMH

Le château de Blauzac est un rare exemple de l'architecture style médiéval du
département à partir duquel se sont développés de nouveaux corps de logis des 17è et 18è
siècles ; processus qui n'est pas sans rapport avec celui que l'on a pu mettre en évidence
dans un autre « château urbain » à Montaren.

Cette architecture est suffisamment rare et exemplaire pour relever d'une
inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques ; cependant sa
complexité demande une très grande finesse d'intervention et un certain nombre de moyens
(pas seulement financiers) qui sont indispensables pour conserver, révéler, mettre en valeur
l'édifice et lui redonner tout son sens. Aussi, ne serai-je pas choqué qu'il soit proposé au
classement parmi les Monuments Historiques.

Paris, le 15 novembre 2005

T. ALGRIN
Architecte en Chef des Monuments Historiques

PJ : Un dossier en retour
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Montpellier, le 15 novembre 2005

Objet: Gard- BLAUZAC, château

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

Le château de Blauzac semble avoir fait l'objet d'une campagne de
construction au milieu du XlVè siècle, lors de la cession de la seigneurie à Pierre de
Deaux, neveu du cardinal de Deaux, légat de Jean XXII et archevêque d'Embrun. Il
fut transmis par mariage jusqu'à la fin du XVIIIè siècle aux familles de Bourgesieux,
de Trémollet et d'Arbaud.

La tour à bossages à l'angle nord-ouest paraît cependant antérieure et
rappelle les deux autres tours du village, demeures des coseigneurs de Blauzac.

L'actuel quadrilatère formé par les ailes cantonnées de tours résulte de
plusieurs campagnes de construction sans doute très rapprochées aux XlVè et XVè
siècles. Les chaînages, reprises de maçonneries et surélévations très lisibles sur les
façades nord et est témoignent de ces étapes.

L'aile Est présente des dispositions datables du XlVè siècle : deux corps de
logis en forme de tours carrées sont reliées par une salle basse voûtée en berceau
formant terrasse à l'étage. Les deux salles à l'étage des tours sont voûtées de
croisées d'ogives ornées de clefs et culots sculptés de feuillages et personnages.
La salle de la tour sud possède une cheminée monumentale en saillie sur la façade
et à souche circulaire. Cet élément manifeste une parenté certaine avec les
constructions cardinalices d'Avignon et de Villeneuve-lez-Avignon.

DRAC Languedoc Roussillon - CS 49020 - 5 rue de la Salle l'Evêque - 34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32
http://www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr

) - Fax. 04 67 02 32 04



La qualité de l'appareillage des voûtes est particulièrement soignée sur
l'ensemble du château.

La cour a été modifiée par la construction en 1773 par la famille d'Arbaud
d'une nouvelle galerie maçonnée abritant une galerie et le nouvel escalier. Hormis
cette adjonction assez modeste, ce château est un exemple très peu modifié
d'architecture civile du XlVè siècle, dont l'inscription en totalité est souhaitable, y
compris le sol de la cour, le bâtiment accolé au XlXè siècle à la tour nord-ouest et
les trois parcelles de jardin au devant de la façade Ouest.

Laurent HUGUES
Conservateur des monuments historiques



Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 17 novembre 2005
P R O C E S - V E R B A L

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est réunie
sous la présidence de Madame Marion JULIEN, directrice régionale des affaires culturelles,
représentant Monsieur le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, le 17 novembre 2005 à 9h45 au
château de Flaugergues, av. Albert Einstein à Montpellier (Hérault).

21 membres présents :
- la directrice régionale des affaires culturelles, Mme Marion JULIEN, représentant le Préfet de

région,
- le conservateur régional des monuments historiques, M. Robert JOURDAN,
- le directeur régional de l'équipement, représenté par M. Philippe SILVESTRE,
- le conservateur régional de l'inventaire, M. Xavier FEHRNBACH,
- le conservateur régional de l'archéologie, M. Jean-Pierre GIRAUD,
- M. Laurent HUGUES, conservateur du patrimoine (monuments historiques),
- M. Lucien BAYROU, chef du SDAP des Pyrénées-Orientales,
- Mlle Sophie LOUBENS, ABF, SDAP de l'Hérault,
- Mme Mireille CELLIER, maire de BEAUCAIRE (Gard), conseillère régionale,
- M. Francis COURTES, maire de SAINT-BAUZILLE (Lozère),
- M. Henri PRADALIER, adjoint au maire de SAINT-MICHEL-DE-LANES, suppléant de M.

Claude MULERO, maire de BAGES (Aude).
- Mme Odette TRABY, adjointe au maire d'ELNE, suppléante de M. Roger-François PAILLES,

maire d"ESPIRA-DE-CONFLENT (Pyrénées-Orientales),
- Mlle Isabelle DARNAS, archéologue, conservateur des antiquités et objets d'art de Lozère,
- Mme de ROQUETTE-BUISSON, représentant les associations "Vieilles maisons françaises" et
"Demeure historique",



- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine,
- M. Henri de COLBERT, représentant l'association "Preadium Rusticum",
- M. Alain GENSAC, architecte, représentant la SPPEF,
- M. Philippe JOUVIN, urbaniste,
- M. Jacques MICHAUD, professeur à l'université Montpellier I,
- M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur d'études au service régional de l'inventaire,
- M. Daniel TRAVIER, directeur du musée des vallées cévenoles,

membres absents :
- la directrice régionale de l'environnement, excusée
- M. Eric ANDRIEU, maire de VILLEROUGE-TERMÉNÈS (Aude), excusé,
- M. Robert LECOU, maire de LODÈVE (Hérault), excusé,
- M. Raymond SALA, conseiller municipal de PERPIGNAN, suppléant de Mme Danièle PAGES,

première adjointe au maire,
- M. Christophe SERRE, maire de SAINT-PAULET-DE-CAISSON,
- Mme Géraldine MALLET, maître de conférence à l'université Paul-Valéry, Montpellier III,
- M. Thierry ALGRIN, architecte en chef des monuments historiques, excusé
- M. Laurent DUFOIX, architecte du patrimoine, excusé

assistaient en outre :
- Mme Françoise CHAMSKA MANDAJORS, suppléante de Mme de ROQUETTE BUISSON,
- Mme Alix AUDURIER-CROS, suppléante de M. de Colbert, chargée d'étude pour le domaine de

Castille,
- M. Robert BOURRIER, ABF, SDAP du Gard,
- M. Patrice GINTRAND, ABF, SDAP des P-O.
- Mme Marina NOVALES, service SUE / UE, DDE du GARD,
- M. Michel GEOFFROY, chargé des ZPPAUP, CRMH, DRAC.
- Mesdames Josette CLIER et Michèle FRANÇOIS et M. Yvon COMTE, chargés d'études
documentaires, chargés de la protection des immeubles au titre des monuments historiques, CRMH,
DRAC.

et pour les dossiers les concernant :
- Domaine de Castille à ARGILLIERS : Mme Sylvie ARMAND et M. Jean-Philippe ARMAND,
propriétaires de certaines parcelles, M. Michel BABAUD (ARTOPOS),
- château de SAINT-fflPPOLYTE-DE-CATON : Mmes Elisabeth et Valérie COLRAT,
propriétaires,
- château Montlaur à POUSSAN : Mme PETIT représentant l'association d'éducation populaire
Saint-Vincent, propriétaire,
- ZPPAUP d'Elne : M. Nicolas GARCIA, maire d'Elne, M. Serge ALBERT, Urbanisme, Mme
Annie PEZIN, conseillère municipale, Mme Florence BABICS, chargée d'étude.
- ZPPAUP de Vézénobres : M. Jacques GRAS, maire; Sébastien OBRAS, secrétaire général, M.
Claude MONNIOT, SDAP du Gard, M. Régis NEBOUT, architecte

Mme Julien, représentant M. le Préfet de la région, assure la présidence de la séance.
Le PV de la précédente séance en date du 15 septembre 2005 est approuvé.
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34 (Gard) - BLAUZAC : château

présentation : Josette CLIER (cf. fiche)
propriété : Un propriétaire privé présent.
proposition de protection :

- avis :
- l'architecte des bâtiments de France, M. BOURRIER, est favorable à une inscription, en totalité,
de cet ensemble fortifié médiéval où de nombreux éléments architecturaux évoquent l'aspect
archéologique des lieux et leur ancienneté. Quelques pièces remarquables du 1er étage et l'aspect
homogène de l'ensemble témoignent de son intérêt patrimonial.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. ALGRIN, remarque que ce château est un
exemple d'architecture de style médiéval, suffisamment rare pour relever d'une inscription et il ne
serait pas choqué par une proposition de classement.
- le conservateur du patrimoine (MH), M. L. HUGUES, rappelle l'histoire du bâtiment sous la
seigneurie de Beaux et les adjonctions de la famille d'Arbaud en 1773 pour conclure que ce château
est un exemple très peu modifié d'architecture civile du XlVème dont l'inscription en totalité est
souhaitable, y compris le sol de la cour et des parcelles de jardin.

Le propriétaire fait part de sa passion, de son "coup-de-cœur" pour ce château, appartenant
précédemment à 5 propriétaires différents et qu'il a entrepris de remembrer ; le dernier élément à
réunir pourrait être récupéré prochainement. Il espère que la protection du château pourra contribuer
à la préservation du village.
Il note que les toitures ont été modifiées (parties hautes incendiées et couvertures refaites), mais M.
Hugues assure que la tour à bossages donne la hauteur ancienne. A la question sur des traces de
lauzes, le propriétaire répond par la négative sauf dans les solins, et ajoute que certaines anciennes
gargouilles sont visibles sous les gargouilles actuelles. Il insiste aussi sur les traces de la galerie de
pierre en retour sur l'aile ouest. Il précise qu'il existe deux carrières de: pierre à Blauzac, une dure
plus claire, et pierre grise à grain fin qui se désagrège.

M. Vayssettes propose une date plus ancienne pour les voûtes à arcs ogivaux à section
quadrangulaire du rez-de-chaussée, il confirme la cohérence des trois ailes et M. Pradalier insiste sur
la qualité de ces très intéressantes voûtes du XHIe s.

- débat (hors présence des propriétaires) :
Mme Audurier-Cros pense que cet ensemble remarquable devrait faire l'objet d'une plus forte protection en raison de
son témoignage et de son vocabulaire du Moyen-âge à la Renaissance. Elle félicite Mme Cher pour son exposé très
clair et très riche.
M. Bruguerolle souhaite des explications sur la terrasse mentionnée entre les deux tours de l'aile Est.
M. Hugues répond qu'il s'agit d'une circulation directe sur l'extrados des voûtes du rez de chaussée. Mme Cher précise
que c'est là, dans la partie située entre les deux tours, qu'une galerie a été créée avec un aménagement volontairement
contemporain ( métal et verre) que l'on voit sur le plan du 1er étage.
M. Gensac rappelle qu'une étude archéologique du bâti s'impose si ce n'est déjà trop tard, et qu'elle reste à réaliser
pour aller au classement.
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M. Jourdan se demande si le classement est justifié par rapport aux études déjà réalisées, notamment par le
Laboratoire d'Archéologie Méditerranéenne Médiévale, sur les types d'architectures civiles méditerranéennes. Une
étude d'archéologie monumentale et comparative s'impose avant le classement.
Mme Cher signale que le propriétaire n'est pas favorable au classement, car il fait les travaux lui-même.

* vote :
la commission se prononce, à l'unanimité, pour
l'inscription du château, plus le sol de la cour et le jardin, en totalité ;
les façades et les toitures pour la parcelle 72 (non-visitée)
La commission émet le vœu que les parties non-visitées le soient.

Le projet d'inscription au titre des monuments historiques sera soumis à Monsieur le Préfet de
la région.

66 (Pyrénées-Orientales) - TAILLET : chapelle Notre-Dame de la Roure

non examiné, reporté à la séance suivante

Montpellier, le 12 Décembre 2005

Pour le préfet de région,
la directrice régionale des affaires culturelles


