
 

Château de Pondres

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Château

ritue :oLuant T 
Château de Pondres

Localisation

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

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

féNéuen:eP :adaPtualeP T 
A 898

vom dL :oLuP d'eaL tuabeuPant oL poudant l'édic:e T 
L'Aigalade

Historique

DeP:uihtion qiPtoui-Le T 
Le château serait bâti sur une villa gallo-romaine. De l'époque médié-
vale subsiste la base des murs de la tour sud-ouest (ancien donjon ?). 
Le château est rebâti au 17e siècle. En 1792, il est pillé et incendié. La 
restauration est entreprise en 1779 par Isidore de Montleur, musicien 
compositeur. L'édiUce présente un plan en ê, des tours carrées can-
tonnant les quatre angles. La tour sud est plus ancienne et pourrait 
ftre l'ancien donjon. L'entrée se yait par l'aile sud-est. La cour s'ouvre 
largement au nord-est vers le parc planté et un paSsage agricole. 
La yerme s'étend au sud-ouest et est séparée du château par une 
petite cour. ôon plan prend également la yorme d'un ê. En contrebas, 
sur le ruisseau l'Aigalade, se trouve le moulin. Le mur d'enceinte est 
percé de nombreuses meurtrières. La petite tourelle polSgonale est 
couverte d'un dàme et couronnée par une boule taillée en polSèdre, 
qui surmonte l'escalier H vis de la tour nord. L'aile nord-est présente 
un aspect yortiUé (bretèche centrale, crénelage repris au 19e siècle). 
Ce château est un témoignage important de l'architecture du milieu 
du 17e siècle en Languedoc.

Description

Protection

vatLue de la huote:tion de l'édic:e T 
Inscrit M/

Date et nibeaL de huote:tion de l'édic:e T 
1990612605 : inscrit M/

Rué:iPion PLu la huote:tion de l'édic:e T 

À propos de la notice

féNéuen:e de la noti:e T 
PA0010333©

vom de la paPe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

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

Date de la deuniCue modic:aè
tion de la noti:e T 
2021-02-02

yohguizqt de la noti:e T 
@ Monuments historiques, 1992

yonta:teIènoLP T 
Mediatheque.patrimoine cul-
ture.gouv.yr
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Château de Pondres (cad. A 898) : inscription par arrfté du 5 décem-
bre 1990

vatLue de l'a:te de huote:tion T 
Arrfté

êntéuSt de l'édic:e T 
A signaler

Statut juridique

jtatLt ALuidi-Le dL huohuiétaiue T 
Propriété privée

Références documentaires

yohguizqt de la noti:e T 
@ Monuments historiques, 1992

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

yadue de l'étLde T 
Recensement immeubles M/

rgholozie dL doPPieu T 
Dossier de protection

M::CP émoiue T 
303©2
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