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Le château retrouve les traces
de son antique pont-levis
Archéologie
Après la bulle médiévale
l’an passé, ce château du
Moyen-Âge entre Gard et
Lozère, vient de révéler un
autre pan de son histoire.
L’ancien pont-levis a été découvert et sera reconstruit
à l’identique à l’orée de l’été.

aujac
Marlène et Gilbert Léautier
sont plus que jamais attachés à leur
château d’Aujac qui domine la vallée de la Cèze. Et la bâtisse vient de
leur livrer un nouvel élément de
son riche passé. Comme souvent le
hasard est venu à l’aide des inventeurs. En effet, c’est à la faveur de
travaux de plomberie faisant suite
à une énorme fuite d’eau que le
sous-sol du château a une nouvelle
fois levé le coin du voile de l’histoire en révélant le lieu de l’ancien
pont-levis.

Les futurs visiteurs pourront bientôt emprunter le nouveau pont-levis. D.R.
« L’existence de ce pont-levis,
exemple rare en zone de montagne,
n’a pas été une surprise. Cette présence était connue et attestée par
deux textes du XVIIIème siècle,
qui se recoupaient à 20 ans d’intervalle », commente Gilbert Léautier. Sa disparition advint à la Révolution française pour de simples

raisons agricoles. Les châteaux
étaient en effet convertis en corps
de ferme et le pont-levis représentait un obstacle que les contemporains ont eu tôt fait de combler.
Mais le 3 mars dernier, la rupture d’une canalisation d’eau sous
pression entraîna une inondation
devant le portail du château d’Au-
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jac. L’urgence obligea donc non
seulement à réparer le circuit d’eau
mais à vérifier si en dessous l’inondation n’avait pas altéré soit les fondations, soit les canalisations électriques. Cette intervention de sauvetage entraîna la découverte fortuite d’une douve sèche de pontlevis, fosse avec escarpe, pente qui
regarde la campagne et contrescarpe maçonnée en face.
Cette découverte a été signalée en priorité au service départemental de l’architecture et du patrimoine du Gard avec qui les responsables du château d’Aujac sont
habitués à travailler en liaison
étroite. Le 7 avril, Jean-Baptiste
Guggisberg, nouveau responsable
du secteur, était présent sur site.
Bientôt, le pont-levis qui défendait
l’entrée du château sera remis en
place. Une belle opportunité d’aller à la découverte d’un site historique rare positionné sur un site à
l’incroyable majesté.
A.L

l Contact château d’Aujac
www.chateau-aujac.org

L’arrêté de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle
vient d’être publié au Journal
Officiel du 1er juin pour les
communes de St Jean-du-Gard et
Soudorgues suite aux inondations
et coulées de boue le 28 octobre
2015. Les personnes sinistrées
dans les communes concernées
disposent d’un délai maximum
de 10 jours à compter du 1er juin
2016 (date de parution de l’arrêté
au Journal Officiel) pour faire
leur déclaration auprès de leur(s)
compagnie(s) d’assurances.

st-hilaire
de brethmas
On nettoie la nature
Les habitants de la commune de StHilaire de Brethmas et le conseil
des sages avec l’aide du service
jeunesse organisent ce dimanche
de 9h à 12h une matinée citoyenne
et champêtre de nettoyage de la
nature au hameau de Tribies. La
matinée de travail sera suivie
d’un pique-nique qui sera sorti du
sac. Gants et sacs poubelle seront
fournis. Rendez-vous à la jetée de
l’emblématique moulin de Tribies.
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