
30 ST HIPPQLYTE DE CATON CHATEAU
cadastré C 165 et 162 (orangerie) 163 (jardin) 164 (serre de production)

en 1830 C 55 C 4 et 5 (jardin)

Les origines de ce château sont mal connues mais il a appartenu au duché d'UZES puis 2 grandes familles
ont marqué son histoire :
En effet, de la famille Delom de Bussas, il entre par mariage en 1488 dans la famille des MONTOLIEU ou
MONTOULIEU. Ceux-ci l'ont gardé jusqu'à la Révolution et sont donc à l'origine de nombreux travaux, dont
la construction de l'aile sur jardin en 1724.
Puis les DHOMBRES l'achètent en 1804 et l'ont transmis de manière indirecte jusqu'aux propriétaires
actuels : ceux-ci ont conservé les archives familiales et celles du château, y compris les plans de 1724.

La famille de MONTOULIEU, vieille famille noble, s'est particulièrement illustrée dans les métiers d'armes ...
mais sa conversion au protestantisme a entraîné le départ de Pierre avec ses enfants en Suisse et surtout le
brûlement des deux châteaux (Montoulieu et Saint Hippolyte) en 1703. Cf. Fabrice BERTRAND

Parmi les DHOMBRES FIRMAS, le baron Louis Augustin (1776-1859) est le plus connu: il a été maire
d'Ales (comme son père qui avait acheté le château) et fut un grand scientifique : membre de la société
d'Agriculture, il correspondait avec de nombreuses sociétés savantes, a fait des voyages scientifiques en
Europe et surtout, il a beaucoup publié, en particulier sur la météorologie, mais aussi sur la géographie, la
minéralogie, la géologie la paléontologie, la botanique ... Il a aussi publié des ouvrages sur ses oncles, le
professeur à l'école de médecine de Montpellier Boissier de Sauvage et l'abbé Augustin de Boissier de
Sauvage, (voir la notice historique) II a institué un majorât afin d'aliéner son titre à la propriété de Saint
Hippolyte. Il s'est aussi occupé de son domaine, l'a agrandi et a planté le parc que l'on voit aujourd'hui.

Plan masse et historique de la construction
Le plan cadastral de 1830 (qui nous donne le plan au sol du château acheté par les Dhombres en 1804) et
le plan actuel sont identiques : une cour d'honneur carrée et régulière avec l'escalier en vis dans l'angle
Nord Est, une grande basse cour à l'ouest et une aile Est avec terrasse donnant sur le jardin. Cette aile
déborde du quadrilatère initial.
Un plan terrier non daté mais vraisemblablement de la fin du XVIle montre que l'aile Est était bordée par une
rue publique qui séparait donc le château de son jardin, situation confirmée par l'acte de 1539. Cette-rue fut
inféodée et se trouve à peu près sous la terrasse actuelle.
Une importante campagne de travaux eut lieu en 1724, provoquée sans doute par le brûlement de 1703, elle
est documentée grâce aux plans conservés par les propriétaires actuels. Ces plans (non signés) montrent
l'état en 1724 avec les différentes propositions pour agrandir et surtout régulariser le château.
Sur un « brouillard », est indiquée l'utilisation des pièces : ainsi la partie la plus à l'ouest le long de la place
publique est apellée écurie neuve, l'aile est qui fut démolie contenait la cuisine avec en face de la cour des
caves et l'office ; l'entrée de la citerne située sous la cour est encore en place mais le plus intéressant est
sans doute la représentation du porche qui permettait l'entrée dans les deux cours. Celui ci a été fermé et ne
conduit plus qu'à la cour d'honneur.
Un des problèmes majeurs de l'agrandissement du château était l'escalier car le conserver dans l'angle
rendait impossible une symétrie parfaite : un des plans montre le portail aligné sur la porte de l'escalier dans
un quadrilatère parfait mais la façade d'entrée est dissymétrique. Une autre proposition consistait à
quasiment tout démolir pour s'aligner sur la façade d'entrée avec ses deux tours : les plans montrent un
château carré avec 4 tours carrées aux angles et un grand escalier rampe sur rampe au centre de la cour.
La solution la moins onéreuse consistait à prolonger l'aile ouest au nord et à la réaménager sans toucher
aux murs-maîtres, ce qui laissait la cour irrégulière. En fait, c'est une solution intermédiaire qu'ont choisie les
propriétaires en gardant l'escalier à vis mais en démolissant complètement l'aile Est pour la reconstruire
parallèle à l'aile Ouest et ainsi régulariser le mur Est de la cour. De plus, l'intégration de l'escalier hors
œuvre dans un nouveau bâtiment rendait la cour régulière.
Cependant tous les plans proposaient une aile Est aux dimensions du château existant alors que, vu l'état
actuel du bâtiment, les propriétaires ont décidé d'aller au delà de cette proposition, privilégiant une belle
façade sur jardin au détriment de la façade sur rue qui présente un retour. Cette solution n'était possible
qu'avec l'inféodation de la rue et cela leur a permis de disposer d'une véritable enfilade de salons coté
jardin : un petit salon central (qui sert aussi de vestibule si l'on entre par la terrasse) et un grand salon carré
(avec deux fenêtres) de chaque coté avec boudoir attenant. Évidemment, l'escalier à vis se trouve mal
articulé à cet ensemble et l'éventualité d'un grand escalier à cage ouverte avait été évoqué puisqu'on le
retrouve sur un des plans mais le choix s'est finalement porté (après résolution du problème de la rue) sur
une entrée par la terrasse sur jardin, permettant d'évacuer ce problème de la porte de l'escalier située sur la
diagonale et non dans l'axe du portail sur rue.
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Description
L'état le plus ancien de cette construction se voit sur l'aile séparant les deux cours et son retour au Nord
(peu visible car donnant sur une rue étroite). L'aile Est a disparu lors les travaux du XVIIIe siècle et l'aile
Nord a été doublée par un bâtiment coté cour. Le mur Ouest (donnant sur la cour des communs) était
crénelé et construit en bel appareil : les créneaux apparaissent dans la maçonnerie du mur sous la
surélévation construite en moellons.

Il semble qu'il y ait eu ensuite des travaux au début du XVIe (quand le château passe aux Montolieu) car
dans l'acte de partage de 1539, il est question d'une «maison neuve»: cela pourrait correspondre à
l'escalier en vis hors-œuvre avec ses bouches à canon et les piédroits de sa porte en plein cintre et peut-
être à l'aile Est qui a complètement disparue avec les travaux de 1724. La demi croisée visible dans le mur
ouest de la cour pourrait également dater de cette époque mais les autres demi croisées sont postérieures
et ont été faites par symétrie avec celle ci.
Il est plus difficile de situer « les deux tours avec culs de lampe » mentionnées dans un document de 1711
car elles ont totalement disparues lors des travaux du XVIIIe : étaient-elles sur la façade sud encadrant le
portail comme on peut le voir sur le plan terrier ? De quand dataient elles ?
Cette aile sud a été bouleversée par les travaux du XVIIIe et reprise au XIXe : les tours semblent avoir été
englobées dans la façade et mises au niveau de la construction neuve (aile Est). Sur l'ensemble des
bâtiments, la hauteur fut reprise pour s'uniformiser avec celle de l'aile Est.
Les travaux du XVIIIe sur cour se sont harmonisés avec l'existant mais l'élévation sur jardin de deux niveaux
sur rez-de-chaussée montre une façade de style XVIIIe très rythmée et articulée sur le plan intérieur. Les
archives ne contiennent qu'une élévation du XVIIIe quand la façade noble était sur rue avec le portail
décentré mais axé sur la porte de l'escalier. C'est une façade très simple, cernée de refends, avec des baies
en anse de panier sans aucune décoration. La réalisation coté jardin est plus ambitieuse : le corps de logis
est en léger retrait par rapport aux travées d'angles qui sont légèrement surélevées et encadrées par des
chaînes de refends. Les étages sont soulignés par des bandeaux et la travée centrale (correspondant au
vestibule d'entrée) est aussi cernée de refends et couronnée par un fronton triangulaire. Toutes les baies
sont en anse de panier et décorées d'agrafes sculptées. Tous ces éléments en pierre contrastent avec
l'ensemble enduit et animent la façade. Bien que l'ensemble soit très cohérent pour une construction de la
première moitié du XVIIIeme , les travées d'angle suggèrent la présence de tours : ne manquent que des
couvertures coniques en ardoise, comme on le voit sur un tableau du début du XIXeme siècle (ce qui
représente peut-être le rêve des propriétaires mais qui n'a pas été exécuté).

L'intérieur:
Le rez-de-chaussée et le 1er de l'aile du XVIIIe sont voûtés en arêtes et ont conservé la distribution initiale
qui est très classique : enfilade de pièces, salons carrés avec boudoir aux extrémités : les cheminées, les
menuiseries des baies et les portes de la double enfilade sont en place. Le boudoir nord dit salon chinois est
décoré de « chinoiseries ». Le salon sud a conservé une partie de ses cuirs de Cordoue.
Au 1er étage, la distribution est identique et les chambres situées au dessus des salons bénéficient de garde-
robes et de cabinet de toilette transformées en salle de bain.
Au dernier niveau, un couloir plafonné à la française ouvre sur une série de chambres dont une fut
transformée en chapelle en 1862.
Dans l'aile Ouest, le rez-de-chaussée voûté accueille coté nord la cuisine avec sa cheminée et son sol dallé
et coté sud l'ancienne cuisine avec cheminée, potager et pile. Au 1er se trouvent les chambres avec des
plafonds à la française et au 2eme, un couloir dessert des chambres de domestiques.

Les communs entourent la basse cour à l'ouest: en 1724, le bâtiment Nord contenait une «petite écurie»,
c'est aujourd'hui un saloir ou arrière cuisine qui a conservé une grande table à gibier en marbre et de grands
réservoirs (pour le grain, le sel ...) construits dans la pierre. A l'ouest, se trouvait en 1724 une «écurie
neuve », avec un escalier droit conduisant sans doute au fenil : cet étage fut transformé en magnanerie par
Dhombres et une galerie soutenue par six piliers a été ajoutée devant, construite sur des arcades plein
cintre ; l'escalier d'accès fut déplacé dans l'angle NO. Coté sud, le petit « volalier » et la « loge à cochons »
marqués en 1724 ont fait place à des bâtiments bas, construits après 1830 si l'on en croit le cadastre ancien.
Le portail d'accès à la cour jouxte l'aile du château et la porte (reprise au XVIIIe) qui communiquait avec
l'ancien porche.

Le jardin tel qu'il se présente aujourd'hui est l'œuvre de Louis Augustin Dhombres Firmas puisque le livre de
compte de son fils mentionne que « il transforma en bosquet une terre ... attenante au jardin du château. Il
la fit clore de mur en 1823 ... il fit planter sous ses yeux et d'après un plan qu'il avait fait lui même des arbres
de diverses espèces et appartenant aux régions les plus opposées. Il fit ainsi en quelque sorte un jardin
d'acclimatation .. » Le plan est irrégulier, cerné de trois cotés par des chemins et du 4ème par la terrasse du
château avec laquelle il communique par un escalier à deux volées divergentes. Il est en pente douce à
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rpartir du château vers l'orangerie située au fond et visible sur le tableau déjà évoqué et sur le cadastre de
1830. Il est structuré par une longue allée rectiligne de buis taillés partant du portail sur rue vers l'autre
extrémité où se trouve un bassin. Parallèlement, contre le mur Nord, une double haie a été plantée pour
mettre le jardin à l'abri du mistral.
Des allées transversales rythment le cheminement et conduisent vers la glacière (marquée sur le plan
cadastral de 1830 mais écroulée aujourd'hui) puis vers un espace aménagé avec des stèles antiques et des
chapiteaux romains récupérés par le baron Dhombres et enfin vers l'orangerie avec ses grandes fenêtres
cintrées. Du coté sud de l'allée, l'espace est triangulaire : une allée conduit vers une volière puis à une petite
serre de production située dans l'angle et marquée sur le cadastre de 1830 comme sur l'actuel. Lee espaces
plats (comme celui de la piscine) sont dus à d'importants travaux de terrassement. Plus bas, l'espace est
ponctué de statues dont une Flore provenant sans doute de chez Virebent à Toulouse car la facture se
trouve dans les archives, une statue en terre cuite signée Gossin et une colonne avec un buste de
Dhombres mais sur un socle marqué Linné. Des morceaux de statues en terre cuite (de Virebent?) se
trouvent dans la cave.
Devant la terrasse fut aménagé un parterre de fleurs en demi lune fermé par la partie boisée.

L'ensemble de ce domaine a gardé une grande authenticité : le château malgré ses modifications a
conservé un grand intérêt mais l'architecture la plus remarquable est celle de l'aile Est car elle est très
cohérente et le rez-de-chaussée avec son enfilade de salons est particulièrement à noter.
Les communs font partie intégrante de cet ensemble et n'ont pas été modifié depuis le XIXème siècle.
Le parc est actuellement peu mis en valeur car l'entretien de la partie boisée du fond du jardin a été négligée
mais sa structure est encore visible avec l'allée principale bien taillée : sa valeur tient moins à son aspect ou
à sa composition qu'au lieu de mémoire qu'il constitue car il fut conçu en 1823 par le baron Dhombres
Firmas qui fut un grand savant.
Les propriétaires souhaitent la protection de leur domaine et nous proposons l'inscription des façades et
toitures de l'ensemble des bâtiments, de l'aile Est et du jardin avec son mur de clôture en totalité.

J. CLIER. C.R.M.H. MONTPELLIER 2005



ultur
ûtpirUminhM û

i'orttittrctur
rt dup*trimaln

S E R V I C E D E P A R T E M E N T A L D E
L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DU GAftD

2, rue Pradier - 30000 - NIMES - Tél. 04 66 29 5018 / Fax 04 66 8416 78

Nîmes, le 3 novembre 2005

Direction Régionale des Affaires Culturelles
Conservation Régionale des Monuments Historiques
5 rue de la Salle rEvêque
CS 49020
34967 Montpellier Cedex 2 .

A l'attention de Madame Josette CLER
Service du recensement

Gard
Saint Hyppolyte de Caton
Château

Objet : Commission Régionale du Patrimoine et des Sites du 17.11.2005

N/Réf. : 551.05.RB.AM

Avis de l'Architecte des Bâtiments de France

Le plan de masse en quadrilatère déformé, fait de corps de bâtiments à structures très hétéroclites,
rappelle le lointain passé médiéval du lieu.

C'est un ensemble de constructions qui se sont bâties, modelées, modifiées au fil des époques et des
modes de vies à travers les âges, pour s'achever dans une certaine apogée qui s'est traduit par l'aménagement
au XVIïïème siècle d'une résidence d'ordre « classique » d'une architecture en recherche d'élégance, adapté à
un art de vivre plus conforme à ce qui restait du grand Siècle.

Les châteaux de villages sont rarement te représentant d'une architecture homogène, du fait qu'ils ont
été, pour la plupart, régulièrement habités et, ainsi, se sont adaptés au cours des siècles, aux différentes
traditions de vies et d'activités, que restitue l'architecture.

Ils sont d'autant plus émouvants qu'ils sont de véritables témoins, « passerelle » dans le passé,
comme des livres d'Histoire vivants et ouverts, qui nous invitent à la méditation sur la notion de « patrimoine ».

Nous ne sommes pas opposés à la protection du Château de Saint Hyppolyte de Caton

L'ARCHiïFCTt Cf>;
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Montpellier, le 15 novembre 2005

Objet : Gard - SAINT-HIPPOLYTE-de-CATON, château

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

Le château de Saint Hippolyte de Caton, installé au centre du village,
s'organise autour de deux cours : celle des bâtiments d'habitation seigneuriale et
celle des communs. Les archives conservées prouvent que cette répartition remonte
au moins au début du XVIè siècle. De la maison des Delom de Bussas transmise
par alliance à la famille de Montolieu à la fin du XVè siècle, l'essentiel des structures
subsiste, en particulier la cour avec son escalier et le corps de logis Ouest dont la
façade sur la cour des communs présente un crénelage fossilisé par une
surélévation au XlXè siècle. Le niveau de l'ancienne toiture de lauzes de calcaires à
une seule pente est encore lisible sur la façade Est. La disposition des communs n'a
pas varié depuis le plan de 1724 et semble même conforme au descriptif donné lors
du partage de 1539 qui mentionne la construction d'une écurie neuve. Les
dispositions intérieures de ces bâtiments remontent sans doute au XVIIle siècle : on
y remarque l'ancienne cuisine (aile Ouest) avec cheminée, potager et évier et
surtout l'arrière cuisine de l'aile Nord qui conserve un alignement de cuves de pierre
taillée destinées sans doute à la conservation des céréales.

A l'Est, le corps de logis entièrement reconstruit par les Montolieu en 1724
donne une nouvelle ampleur à l'ensemble castrai par la création d'un jardin après"
l'annexion au domaine d'une rue du village. Cette aile rythmée par un faux avant-
corps central et deux pavillons latéraux en saillie rappelle, ainsi que les différents
projets conservés dans les archives du château, les créations de l'architecte alésien
Guillaume Rollin.

DRAC Languedoc Roussillon - CS 49020 - 5 rue de la Salle l'Evoque - 34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 - Fax- 04 67 02 32 04
http://www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr



La distribution des salons au rez-de-chaussée et des chambres à l'étage,
leurs décors de gypseries (trumeaux de cheminées et voûtes d'arêtes), les
huisseries, témoignent de l'adoption par la noblesse provinciale, des créations
parisiennes contemporaines.

•»

Le jardin, agrandi et replanté en 1823 par le savant Louis-Augustin
D'Hombres-Firmas a plus souffert de la vétusté et d'une période d'abandon. Les
éléments encore en place, orangerie, allées, statues, ainsi que les documents
d'archives précis, permettent toutefois d'en reconnaître les dispositions.

L'ensemble de ce domaine dont la connaissance pourra être encore affinée
par l'étude de l'important fonds d'archives conservé par la famille, présente une
authenticité certaine qui rerid souhaitable son inscription en totalité parmi les
Monuments Historiques.

Laurent/HUGUES
Conservateur des monuments historiques
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l'Architecte en chef des Monuments Historiques
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Conservateur Régional des Monuments Historiques
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GARD

SAINT-HYPPOLYTE-DE-CATON
Château

AVIS ACMH

Le château de Saint-Hyppolyte-de-Caton est un édifice sympathique, bien tenu
et qui reproduit la composition d'exemples reconnus vulgarisés par les traités
d'architecture de la deuxième moitié du 18è siècle (Blondel, Briseaux, Jombert).

Aucune menace particulière ne semble venir compromettre la conservation de
cette demeure. Aussi, une protection parmi les Monuments Historiques ne me semble ni
nécessaire, ni justifiée.

Paris, le 15 novembre 2005

T. ALGRIN
Architecte-en-chef
Historiques

PJ : Un dossier en retour

Monuments

9, rue François Bonvin 75015 PARrS FAX 01 43 06 63 74 TEL: 01 40 56 92 63
Membre d'une association fie gestion agréée - te règlement des honoraires par chèque est accepté



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 dTESPIRA-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-HIPPOLYTE-DE-CATON : Mmes Elisabeth et Valérie COLRAT,
propriétaires,
- château Montlaur à POUSSAN : Mme PETIT représentant l'association d'éducation populaire
Saint-Vincent, propriétaire,
- ZPPAUP dElne : 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.



34 (Gard) - SAINT-HIPPOLYTE-de-CATON : château

présentation : Josette CLIER (cf. fiche)
propriété : 2 propriétaires privés présents.
proposition de protection :

- avis :
- l'architecte des bâtiments de France, M. BOURRIER, remarque que, malgré le caractère
hétéroclite des bâtiments sur des bases médiévales remaniées au XVIIIe s., ces châteaux de
village sont le reflet de leurs adaptations au cours des siècles et qu'ils en sont d'autant plus
émouvants : il ne se montre pas opposé à la protection.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. ALGRIN, considérant qu'aucune
menace ne pèse sur cet édifice sympathique et bien tenu, reproduisant la composition
d'exemples vulgarisés par les traités d'architecture de la deuxième moitié du XVIIIe s., la
protection ne lui semble ni nécessaire, ni justifiée.
- le conservateur du patrimoine (MH), M. L. HUGUES, estime que l'ensemble de ce
domaine, dont la connaissance pourra être encore affinée par l'étude de l'important fonds
d'archives conservé par la famille, présente une authenticité certaine qui rend souhaitable son
inscription en totalité.
Les propriétaires interviennent pour expliquer les raisons de leur démarche.
Mme Audurier-Cros interroge sur les liens du château avec les frères Boissier de Sauvage
d'Alès, François le médecin, professeur de botanique à l'université de Montpellier, et surtout
Pierre-Augustin, le savant abbé, qui a travaillé sur les vers à soie : quelles traces pourraient-ils
avoir laissées à Saint-Hippolyte, documents d'archives et sur le terrain (jardin
d'expérimentation) ?
M. Monniot, à propos de l'avis de M. Algrin qui considère que l'état satisfaisant de l'ensemble
rendrait peu opportune la protection, fait remarquer que, bien au contraire, cela n'enlève rien à
l'intérêt de ces châteaux de village qui ont évolué dans le temps et peuvent encore être soumis
à de nouvelles transformations, notamment du fait des menaces que fait peser la pression
foncière.
Mme Chamska abonde dans ce sens : la bonne préservation de l'environnement du village est
une raison supplémentaire pour protéger.

- débat (hors présence des propriétaires) :
M. Bruguerolle souligne la qualité de la documentation (il insiste sur les recherches d'archives à mener), à
compléter par la lecture des pierres, l'ensemble est très cohérent et riche ; contrairement à l'avis de M. Algrin, il
pense qu'il faut protéger.
Mme Cher répond qu'elle a orienté les propriétaires, ouverts à toute proposition d'étude, vers la solution d'un
dépôt aux archives départementales.
M. de Colbert, constate qu'ici la protection ne semble pas arriver trop tard pour la préservation du village et le
contrôle de son évolution : c'est le but et l'esprit de la loi sur les monuments historiques.
M. Hugues fait préciser la délimitation à retenir pour la protection et souhaite ajouter les intérieurs des
communs avec les dispositifs anciens préservés, en raison de leur caractère homogène du XVIIIe s.
Mme Clier répond que, à cause de travaux prochains sur la magnanerie, elle ne souhaitait pas bloquer ces
projets.
M. Vayssettes se demande si la magnanerie ne serait pas la grande salle médiévale ? Il confirme que le château
semble inachevé car on ne pouvait pas rentrer à l'origine par la terrasse mais plutôt par le porche : un grand
escalier était prévu mais n'a pas été réalisé. Pour Mme Cher, les plans sont à réétudier car ils ne sont ni datés,
ni signés.



M. Travier apporte deux observations : 11 il s'agit d'un lieu de mémoire du baron d'Hombres Firmas,
personnage majeur pour les Cévennes, connu pour ses travaux sur les aménagements hydrauliques et sur les
variétés de châtaigniers.
2l Dans le domaine de l'ethnologie, il souligne ce qui pourrait apparaître ailleurs comme anecdotique mais qui
est ici un élément majeur pour l'histoire religieuse des Cévennes : la chapelle des châtelains, dans les combles,
ouverte aux villageois, dont l'usage a perduré jusqu'il y a à peine 20 ans.
M. Gensac pense qu'il a dû exister des toits en pavillons sur l'aile du XVIIIe ; par ailleurs, ce qiii peut
apparaître comme un crénelage pourrait être le percement d'un comble ouvert ; opinion que partage M.
Vayssettes.
Mme Audurier-Cros revenant sur le jardin, demande que soit prise en compte la statue de terre-cuite par
Auguste Virebent (Toulouse).

* vote :
la commission se prononce à la majorité des voix (14 favorables et 5 abstentions) pour
l'inscription des façades et des toitures de l'ensemble du bâti, de la cour et de la totalité du
bâtiment seigneurial, plus l'aile des communs au nord, avec le sol de la parcelle
correspondante, et le jardin en totalité avec orangerie et serre.

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


