
                      Château de Teillan 

 

 

Un peu d’histoire  

La villa Telianis, domaine agricole carolingien, est citée en 813 comme donation par Brindariu Braidingues 
de Nîmes à l’abbaye d’Aniane, puis en 961 comme un des nombreux biens de Bernard Aton, vicomte de 
Nîmes et d’Albi 

Teillan deviendra ensuite un castrum ou casal en provençal, maison fortifiée du moyen-âge.   

Au XIIe siècle, Teillan est vendu à l’Abbaye de Psalmody, très importante abbaye du Sud de la France, fondée 
au VIIe siècle par les moines de l’abbaye de Saint-Victor à Marseille et située à quelques kilomètres de Teillan. 
En 1119, le pape Gélase II consacre l’église Saint-Sylvestre de Teillan (aile Sud). Teillan est alors une source 
de revenu agricole. Lors de la Réforme, adoptée en 1551, la communauté des moines de Psalmody est 
divisée : les moines huguenots se réfugient à Teillan tandis que les moines restés fidèles au Pape se 
regroupent à Psalmody.  

En 1605, Philippe de Bornier, Président de la Cour des Aides du Languedoc rachète la propriété. Il rend 
hommage au fief du duc d'Uzès en 1609 pour la basse et moyenne justice. C’est l'époque de la 
transformation du château fort médiéval en une maison forte qui deviendra de plus en plus confortable au 
fil des générations. Au XVIIe, le goût pour les antiques se développent, les Bornier les collectionnent : 
médailles, statues et stèles... En 1635, Simon de Bornier obtient l'autorisation du roi de rassembler des stèles 
romaines. C'est ainsi que le parc du Château de Teillan rassemble en un même lieu le plus grand nombre de 
bornes milliaires de la Via Domitia.  

En 1685, sa petite-fille, Anne de Bornier, apporte le Château de Teillan en dot à Théophile de Montolieu. 
Celui-ci, fait ouvrir les grandes fenêtres actuelles du rez-de-chaussée. 

Le Château de Teillan est fortement endommagé par la Révolution française. Pierre-Melchior d’Adhémar, 
préfet d’Empire marié à Charlotte de Montolieu, s’y retire en 1815. Il transforme la propriété en hospice et 
aménage un parc romantique autour des éléments existants. Son petit-fils Alexis d’Adhémar, féru 
d’agronomie, donne à la propriété sa forme actuelle et répare les derniers dommages de la Révolution.  

Porte à l’italienne (début du XVIIe) 

La porte d'entrée principale, de type Renaissance italienne, est décorée d'une frise 
en diamants. Derrière la porte, cachée sous des planches, se trouve une fosse de 2 
mètres 50 de profondeur.  En cas d'attaque, les guetteurs ôtaient les planches afin 
que les assaillants tombent dans la fosse.  

À droite de la porte, une meurtrière est visible. 

Sur la gauche de la porte, côté extérieur, se trouve un escabeau en pierre constitué 
de trois marches. Il permettait aux dames de monter à cheval en amazone. 

Le Parc : Allée de platanes (début du XIXe siècle) 

Longue de plus de 300 mètres, l’allée de platanes a été plantée en 1805 par Pierre-
Melchior d’Adhémar, préfet d’Empire. Il l’avait baptisée « Allée de la Consolation » 
en l’honneur des vétérans de 25 années de guerres napoléoniennes dont il avait 
déploré les dégâts.  

Au XVIIe (pendant les guerres de religion), le grand cyprès, à gauche du portail 
d’accès au parc du château, servit de refuge à un pasteur protestant poursuivi par 
les dragons du roi. 

Collection de stèles romaines (rassemblée aux XVIIe et XVIIIe siècles) 

Constituée en 1635 par autorisation royale, cette collection comprend sept bornes milliaires de la Voie Domitia, deux 
autels votifs et six stèles funéraires (DM = aux Dieux Manes). Dans la Rome antique, les bornes milliaires étaient des 
bornes routières en pierre généralement en forme de colonne portant une inscription et destinée à marquer les 
distances sur le tracé des principales voies romaines d'Italie et des provinces romaines. La Voie Domitia reliait Aix à 
Narbonne. 

1. Milliaire de Tibère 
2. Autel à Mars 
3. Stèle funéraire de « SERVILIUS » 
4. Stèle funéraire « VALERIO » 
5. Stèle funéraire « HORTENSIA » 
6. Stèle funéraire « TERTIO » à l’entrée de la noria.  
7. Autel à Cérès 
8. Milliaire d’Auguste 
9. Milliaire de Claude 
10. Fragment stèle funéraire de « ACCOAE » 
11. Urne funéraire « MARTIA » 
12. Milliaire de Claude 
13. Milliaire de Claude 
14. Milliaire d’Auguste 

Arbres et parc romantique (XIXe siècle) 

Le parc est dessiné tout en courbes, à la mode romantique, autour d’arbres déjà existants dont des pins maritimes. 
Pierre-Melchior d’Adhémar, préfet d’Empire, féru de botanique et d’arbres exotiques ajoute de nombreuses 
espèces : noyer d’Amérique, oranger des Ozages, Magnolias, Gingko biloba, frênes de Sibérie, mûrier de Chine…  

La noria (modifiée depuis le Moyen-Age jusqu’au XIXe siècle) 

Puits servant à alimenter le réseau d’irrigation du domaine, grâce à un 
mécanisme avec chaîne à godets animée par un animal et bassin 
intermédiaire, la noria est probablement un ouvrage gallo-romain. C’est 
l’une des plus grandes d’Europe du Sud : 5 mètres de diamètre et 14 mètres 
de profondeur pour la margelle. Avant la réfection de la digue il y a quelques 
années, la noria était reliée au Vidourle par un tunnel long de 100 m et haut 
de 1,70 m. En sous-sol, on trouve un mikvé accessible par un petit escalier 

de 13 marches. Le mikvé est un bain rituel juif. Il a été utilisé au Moyen-Age par les importantes communautés juives 
des villes de Lunel et de Vauvert. En 1822, la noria a reçu quelques modifications : surélévation du bassin, adjonction 
pour son alimentation d’une vasque de pierre, surmonté d’un bouquet sculpté d’époque Louis XIV, venant d’une autre 
propriété, remplacement de l’ancienne mécanique en bois par une en fonte (un des paliers de la première mécanique 
en bois a été retrouvé et donné au musée de Marsillargues). 

Au-dessus de l’escalier, on peut remarquer une stèle funéraire à Tertius et un oculus dans le plafond, obturé à la partie 
supérieure de la noria d’une dallette en pierre. 



Le bassin de Cérès (assemblé au XIXe siècle) 
Le bassin est constitué de la base de l'échauguette voisine, en partie détruite pendant la 
Révolution. La statue de la déesse Cérès, qui surmonte l'autel romain, est l’un des plus anciens 
moulages en ciment armé. Elle a été réalisée vers 1825. 

 

 

 

L’échauguette (reconstruite au XIX e siècle) 

L’échauguette d'angle comporte à sa base les armoiries de la famille et sa devise « Plus d'honneur que 
d'honneurs ». Elle fut reconstruite en même temps que fut ajouté l'étage au-dessus de la salle 
capitulaire. Elle a pour particularité d’être construite en béton armé. 

 

                  

Carrefour des trois Milliaires 

                                          

Deux bornes milliaires marquent l’entrée de l’allée de lauriers, longue de 250 mètres. Sur la gauche, se trouve 
l’orangerie romantique. 

La Cour Intérieure  

L’aile Nord servait de grange. Elle est construite en pierres froides (tout venant) et relie le 
pignon de 1605 à l’angle Nord-Est et à la partie du corps principal datant du XIIe siècle. Après 
la Révolution, elle a été surélevée d’un étage de trois mètres. Pour cela, on a utilisé les pierres 
de la tour de guet qui venait d’être démolie. Le cadran solaire « méridien » comporte 
l’inscription : « A CHAQUE AFFAIRE SA PLACE, A CHAQUE CHOSE SON HEURE ». 

Le bâtiment Est (face au donjon) est large de 11 mètres. Il a été reconstruit en 
1823, à cheval sur le mur d’enceinte. Il est doté d’un large porche ouvrant sur 
l’extérieur qui a remplacé la poterne à pont-levis du Moyen-Age. Il était autrefois 
flanqué de deux tours carrées dont l’une avait été transformée en pigeonnier en 
1605. L’autre tour carrée a été incendiée en 1793 et abattue. Dans les anciennes 
douves, furent installées des cuves de fermentation pour le vin que l’on protégea 
en prolongeant le pignon de l’aile Nord. Côté cour, furent aménagés des logements 

pour le personnel agricole en remplacement des chaumières. 

Le pigeonnier (tour carrée construite au XVe puis modifiée début du XVIIe siècle) 

Le pigeonnier a été construit en 1605 à la place d’une tour de défense desservie par 
l’escalier actuel qui date de 1420. Le pigeonnier n'étant pas celui d'un vassal direct de la 
couronne (comme l’était le duc d'Uzès) est situé au premier étage. Néanmoins c'est un 
des plus importants de France avec à l'origine 1500 nids. La seigneurie étant trop petite 
pour l'importance d'un tel privilège, cela s'explique par l'élevage de pigeons voyageurs 

que l'on confiait aux bateaux du port d’Aigues-Mortes. En effet, au XVIIe siècle, ce port était le seul accès direct du 
royaume à la Méditerranée. 

Au rez-de-chaussée se trouve la prison de la seigneurie. Les voûtes sont typiques de la construction du XVIe siècle avec 
un petit appareillage de pierres très ajustées faisant corps avec les murs en pierre de taille et en forme de mitre. 

Le pigeonnier est couronné d'un dôme qui a remplacé la toiture en terrasse initiale. Il comporte, au-dessus d'une 
corniche, onze rangs de tuiles inversées prévues pour les couples de pigeons. Au-dessus, on observe des rangées 
d’amphores empilées horizontalement qui servaient de couvoirs. On accède aux nids par une échelle pivotante unique 
en son genre faite de deux parties torses de onze marches chacune. Elle est faite d'un tronc de bois dur se terminant 
aux deux extrémités par des cônes pivotants dans des cônes évidées dans la souche du même arbre. Il n'y a aucune 
friction (L'échelle de visite des nids est d'époque, ne pas la toucher). 

Bâtiment sud : Saint Sylvestre de Teillan (édifié au XIIe siècle puis démoli au XVIIe) 

C’est dans l’aile Sud où sont maintenant garées les voitures que se dressait la 
chapelle du prieuré. Saint Sylvestre de Teillan a été consacrée en 1119 par le pape 
Gélase II qui avait trouvé refuge à l’Abbaye de Psalmody après avoir été chassé de 
Rome par les Wisigoths. 

Le bâtiment actuel du XVIIe siècle occupe l’ancienne nef. 

 

Le corps de logis (édifié au XIIe, puis modifé jusqu’au XIXe siècle) 

Le corps de logis a été réaménagé au début du XVIIe par Philippe de Bornier à partir 
du bâtiment originel qui comprenait un corps massif datant du Moyen-Age (XIIe 
siècle). Le bâtiment se dresse sur trois niveaux au Nord du donjon. L’étage le plus 
élevé servait de logement des serviteurs. Au Sud du Donjon, le bâtiment compte 
deux niveaux seulement. 

Avant 1711, les fenêtres du bâtiment étaient toutes en imposte ceci afin d’assurer 
la défense face aux attaques. Côté cour, les fenêtres étaient étroites et à 
meneaux : Aujourd’hui, il en reste une seule, située au-dessus de la petite porte 
médiévale. Ces fenêtres ont été remplacées au XVIIIe par quatre hautes fenêtres 
Régence côté cour et des portes-fenêtres côté parc. 

Jusqu’au début du XIXe, il y avait deux cours et donc deux portes, séparées par un 
ravelin en L (fortification). A la destruction du ravelin en 1823, la porte de la grande 
cour fut transformée en fenêtre. La porte de la petite cour du Moyen-Age devint 
ridicule et fut remplacée par la porte monumentale actuelle réalisée par un 
sculpteur marseillais. 

De style troubadour, cette porte est un pastiche de la Renaissance. Les cariatides sont des copies de cariatides datant 
du XVIIIe qui se trouvaient dans une autre propriété familiale.  

Salle capitulaire (XVIe siècle) 

 A l’extrémité Sud du bâtiment se trouve la salle capitulaire (ancien 
chapitre des moines). Vous pouvez la visiter. Aux deux travées initiales 
aux poutres de plafond circulaires, fut rajoutée, du fait de 
l’accroissement du nombre de moines à la Réforme, une troisième 
travée aux poutres en ogives. Le plafond décapé permet d’observer le 
mode de construction en briques de remplissage. Ce plafond repose 
uniquement sur les murs poids extérieurs, plus épais à la base. La 
septième milliaire datant de la République de Rome, regravée en 371, 
est encastrée dans un des piliers. Elle a été retrouvée en 1984 lors de 
travaux dans la cour. Elle était perdue depuis la Révolution, après avoir 

servi de butée pour réparer l’ancien pont-levis endommagé. 


