
 

Château d'Aujargues

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Château

ritue :oLuant T 
Château d'Aujargues

Localisation

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

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

féSéuen:eP :adaPtualeP T 
B 383, 426, 1367, 1693 à 1698

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onPtuL:tion T 
17e siècle

DeP:uigtion qiPtouiNLe T 
Ce château d'époque médiévale fut incendié en 1792 mais ne fut 
cependant pas reconstruit. Il se compose d'un corps central orienté 
au sud avec une petite aile en retour d'équerre à l'est. Plus à l'ouest, 
se trouvent les bâtiments de la ferme et, au-delà, un pigeonnier, tour 
carrée reposant sur les piliers de quatre arcades ouvertes en plein 
cintre. La clef de la voûte intérieure est datée de 1699, ce qui pourrait 
situer la période des travaux du château. Du château médiéval, il ne 
reste que l'ancienne porte fortiMée avec un assommoir en surplomb.

Description

Protection

vatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
Inscrit H/ partiellement

Date et nibeaL de guote:tion de l'édic:e T 
2014ç07ç03 : inscrit H/

Rué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T 
Les faôades et toitures du château et de la ferme ainsi que, en totalité, 
le pigeonnier, la cour du château et le parc avec leurs murs de clêture 
et les portails, la glacière et l'ancien jardin avec ses murs de clêture, 
le sol de la terrasse, les pavillons et le réservoir du château (cad. B 
1694 à 1698 (château), 1693 (ferme), 1697 (cour), 1698 (parc), 1367 
(glacière), 426 (pigeonnier), 383 (ancien jardin)) : inscription par arr5té 
du 3 juillet 2014

vatLue de l'a:te de guote:tion T 
Arr5té

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
PA30000106

vom de la -aPe T 
Patrimoine architectural (Hérimée)

Date de beuPement de la noC
ti:e T 
201©-08-12

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

yogzuihqt de la noti:e T 
@ Honuments historiques

yonta:tejCnoLP T 
Hediatheque.patrimoine cul-
ture.gouv.fr
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Statut juridique

ètatLt LuidiNLe dL guoguiétaiue T 
Propriété privée

Références documentaires

yogzuihqt de la noti:e T 
@ Honuments historiques

Date de uéda:tion de la noti:e T 
2014

yadue de l'étLde T 
Recensement immeubles H/

rzgolohie dL doPPieu T 
Dossier de protection
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