
 

Château d'Aubais

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Château

ritue :oLuant T 
Château d'Aubais

Localisation

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

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

féMéuen:eP :adaPtualeP T 
A 1141, 1143 à 1147, 1152, 1155, 1157, 1161 à 1168, 1171, 3116

pilieL d'imIlantation IoLu le domaine vnSentaiue T 
En village

Historique

èig:le de la :amIahne Iuin:iIale de :onPtuL:tion T 
17e siècle

èig:le de :amIahne Pe:ondaiue de :onP:tuL:tion T 
14e siècle, 15e siècle, 16e siècle, 18e siècle, 19e siècle

DeP:uiItion qiPtouiNLe T 
La ville d'Aubais comptait déjà un premier château-fort au 13ème 
siècle. Sa tour ronde d'angle fut intégrée dans la composition lors de la 
reconstruction de l'édixce entre 1680 et 1685. A partir de cette date, la 
poursuite des travauN fut assurée par un architecte de îqmes d'après 
les plans d'un ingénieur du roi. L'eNceptionnel escalier monumental 
est son œuvre. Occupant tout un pavillon, son ampleur ainsi Vue le 
soin apporté à sa réalisation ont suscité les louanges de ses contem-
porains, notamment de êauban lui-mûme. Le château présente une 
architecture eNtérieure austère et monumentale, sans xoritures, au 
contraire de sa partie centrale plus richement travaillée comme en 
témoignent les motifs d'inspiration gallo-romaine.

Le château oôre un accès direct, à l'est, sur la place du village, ancien-
nement cour d'honneur. La distribution intérieure était entièrement 
structurée à partir de l'escalier haut de 25 mètres, en arcs dont les 
volées convergent autour d'une seule volée centrale. Le palier du haut 
est porté par une voPte plate. La partie supérieure est décorée de 
niches xnement ouvragées et le départ de l'escalier est sculpté. Le 
pavillon, autrefois surmonté d'un dMme, a@rme sa domination sur les 
bâtiments Vui l'entourent.

Description

Protection

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e T 
IA30000015

bom de la -aPe T 
Iatrimoine architectural (Hérimée)

Date de SeuPement de la noC
ti:e T 
2001-03-13

Date de la deunigue modic:aC
tion de la noti:e T 
2021-02-02

yoIzuihqt de la noti:e T 
(c) Honuments historiVues

yonta:teêCnoLP T 
HediatheVue.patrimoine/cul-
ture.gouv.fr
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batLue de la Iuote:tion de l'édic:e T 
znscrit HÀ partiellement, classé HÀ partiellement, protection partielle

Date et niSeaL de Iuote:tion de l'édic:e T 
1998T05T18 : inscrit HÀ ; 2010T03T08 : classé HÀ

Rué:iPion PLu la Iuote:tion de l'édic:e T 
Le corps principal du château avec sa terrasse ouest et son mur de 
soutènement ainsi Vue le reD-de-chaussée des ailes en retour (cad. A 
1152, 1155, 1157, 1162 à 1167, 1171, 3116, 1141, 1143 à 1147, 1168) 
: inscription par arrûté du 18 mai 1998 - Le pavillon central abritant 
l'escalier monumental (cad. A 1164) : classement par arrûté du 8 mars 
2010

batLue de l'a:te de Iuote:tion T 
Arrûté

vntéuOt de l'édic:e T 
 signaler

j-PeuSationP :on:eunant la Iuote:tion de l'édic:e T 
êoir aussi notice IA30000078 (Ilan taurin dit Ilan des héâtres).

Statut juridique

ètatLt ALuidiNLe dL IuoIuiétaiue T 
Iropriété de la commune ; propriété privée

Rué:iPionP PLu le PtatLt ALuidiNLe dL IuoIuiétaiue T 
Iropriété d'une société civile immobilière : cad. A 1166

Références documentaires

Date de l'enNLOte oL dL deunieu ué:olement T 
1998

yoIzuihqt de la noti:e T 
(c) Honuments historiVues

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1998

yadue de l'étLde T 
Recensement immeubles HÀ

rzIolohie dL doPPieu T 
ossier de protection

::gP pémoiue T 
30019
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