
 

Château de Teillan

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Château

ritue :oLuant T 
Château de Teillan

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Gard (30) ; Aimargues

Rué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

féNéuen:eP :adaPtualeP T 
1975 G 19, 194, 1995 G 19, 239, 250 à 253

vom dL :oLuP d'eaL tuabeuPant oL Soudant l'édic:e T 
Le Vidourles

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onPtuL:tion T 
2e moitié 16e siècle, 17e siècle

DeP:uigtion qiPtouixLe T 
Au 10e siècle, Teillan appartenait aux vicomtes Aton, comtes de Car-
cassonne et de Razes. Jusqu'à la bn du 16e siècle, Teillan devint une 
dépendance de l'ayyaPe de fsalmodP, qui But acquis par fhilippe de 
Eornier, conseiller du roi. Lieu de culte reconnu par l'Nglise réBormée 
lors de l'Ndit de 8antes. Resté sans modibcations depuis le déyut du 
17e siècle, le château suyit quelques dommages en 1793 (destruction 
d'une tourelle, reconstruite en 1ç73, et de la porte Bortibée Nst). Au 
cours du 19e siècle, aménagement des communs, des Baûades et de 
certains couronnements. Le château déploie ses yâtiments autour 
d'une cour intérieure dont l'accès se Bait par un passage voôté situé 
sous les communs (aile est). Ces communs occupent les ailes est, sud 
et nord et ont été transBormés de 1ç20 à 1ç75. Le corps de yâtiment 
principal est voôté au rez-de-chaussée. Ces voôtes dateraient du 15e 
siècle. Le premier étage cêté nord, construit à la bn du 16e siècle, 
a té remanié en 1ç20 ; le cêté sud a été remanié et reconstruit de 
1ç20 à 1ç76. Le pigeonnier à voôte en mitre d'évSque a été réalisé 
en pierre de taille vers 1600 avec une échelle tournante intérieure 
en yois. La salle voôtée du rez-de-chaussée servait de prison pour 
la seigneurie. jous la cuve qui occupe cette pièce se trouve le pas-
sage d'un souterrain Hoignant le château à des dépendances dans 
la propriété de fravielle. jelon la tradition orale, il reHoindrait mSme 
l'ayyaPe de fsalmodie. Le puits à roue ou noria, relié au Vidourles par 
un aqueduc souterrain, date de 1609. jes superstructures ont été re-
maniées sous la Restauration de manière à constituer un vaste yassin 
alimenté par une vasque de déversement des godets en pierre à la 
place de l'ancienne auge en yois. La mécanique a été constamment 
entretenue Husque vers 1920, car il arrosait le Hardin potager. La porte 

Notices liées

jtèle Bunéraire d'Morten-
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stèle
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du déyut du 17e siècle, percée dans l'aile nord, était l'ancienne entrée 
d'honneur du château. Les piédroits et l'arc de la porte sont ornés de 
yossages composés alternativement de tayles rectangulaires et de 
pointes de diamant. Nlle est coi/ée d'un Bronton triangulaire rompu 
entre les yranches duquel se trouve une tayle de pierre.

Description

Protection

vatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
©nscrit FM partiellement

Date et nibeaL de guote:tion de l'édic:e T 
1995D06D0ç : inscrit FM

Rué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T 
Corps de logis, pigeonnier (cad. G 250) et parc (cad. G 19) avec tout 
son moyilier ; Baûades et toitures des communs et de la serre (cad. G 
251 à 253, 239) : inscription par arrSté du ç Huin 1995

vatLue de l'a:te de guote:tion T 
ArrSté

féNéuen:e aLj oSIetP :onPeubéP T 
fF30000007, fF3000000ç, fF30000014, fF30000005, 
fF30000016, fF30000004, fF30000013, fF30000009, 
fF30000010, fF30000006, fF30000015, fF30000011, 
fF30000012, fF30000775, fF30000776, fF300021ç9

êntéuOt de l'édic:e T 
A signaler

CSPeubationP :on:eunant la guote:tion de l'édic:e T 
©nscription 03 06 1975 (arrSté) annulée. OyHets moyiliers protégés 
OFM.

Statut juridique

ètatLt ILuidixLe dL guoguiétaiue T 
fropriété privée

Références documentaires

yogAuihqt de la noti:e T 
" Fonuments historiques, 1992

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1992

yadue de l'étLde T 
Recensement immeuyles FM

rAgolohie dL doPPieu T 
Uossier de protection

M::pP -émoiue T 
30006

favement
pavement

2 verrières : Bemme à 
cheval Crucibxion
verrière (2)

forte (4 panneaux re-
montés dans une porte de 
placard)
porte

flaques muletières (col-
lection de 41 @J 8Nj@)
plaque muletière

jtèle Bunéraire
stèle

À propos de la notice

féNéuen:e de la noti:e T 
fA00102946

vom de la SaPe T 
fatrimoine architectural (Férimée)

Date de beuPement de la noz
ti:e T 
1993-10-21

Date de la deunipue modic:az
tion de la noti:e T 
2021-02-02

yogAuihqt de la noti:e T 
" Fonuments historiques, 1992

yonta:te znoLP T 
Fediatheque.patrimoine cul-
ture.gouv.Br
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