
 

Mas de Christin

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Ferme

puuelation d'sgaTe A 
Mas

ritLe :osLant A 
Mas de Christin

Localisation

Po:aligation A 
Occitanie ; Gard (30) ; Junas

RLé:igion gsL la lo:aligation A 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

féSéLen:eg :adagtLaleg A 
C 435

Historique

èi(:le de la :amuaTne uLin:iuale de :ongtLs:tion A 
1er quart 19e siècle

pnnée)gh de)gh :amuaTne)gh de :ongtLs:tion A 
1825

Deg:Liution qigtoLibse A 
Le premier pavillon a vraisemblablement été bâti au 16e siècle. Il est 
détruit en 1792 et reconstruit vers 1825 dans le style néo-gothique. 
Edifce de plan rectangulaire. La ça,ade principaleà ' lxestà présente un 
avant-corps central en légère saillie et surélévation. La porte dxentrée 
a subi un traitement décoratiç particulier : ogive surbaissée tendant 
vers lxaccoladeà décorée de crochetsà encadrée par deu" pinacles 
' crochets et êeuronà et surmontée dxune cleç saillante en zgoutte 
renverséez. Cette mùme clé orne les baies du premier étage. La partie 
supérieure de cet avant-corpsà en surélévationà est ornée dxune sorte 
de çronton curviligne supporté par de çau" mâchicoulis et représen-
tant une couronne comtale ' onUe perles. A lxintérieurà la distribution 
des cinq pièces en enflade se çait autour dxun hall dxentrée dxoP part 
un escalier monumental ' deu" volées droites et palier intermédiaire. 
©ne çontaine dxangle orne le hall. Les communs ont également éta 
rebâtis dans le style néo-gothique. Ce château est un e"emple rareà 
dans cette régionà dxarchitecture de type znéo-gothique anglaisz.

Description

re:qnibse ds dé:oL deg immesNleg uaL natsLe A 
Gypserieà menuiserie

Protection

À propos de la notice

féSéLen:e de la noti:e A 
@A00103065

vom de la Nage A 
@atrimoine architectural (Mérimée)

Date de -eLgement de la noC
ti:e A 
1993-10-21

Date de la deLni(Le modic:aC
tion de la noti:e A 
2021-02-02

youzLiTqt de la noti:e A 
H Monuments historiquesà 1992

yonta:teICnosg A 
Mediatheque.patrimoine/cul-
ture.gouv.çr
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vatsLe de la uLote:tion de l'édic:e A 
Inscrit MN partiellement

Date et ni-eas de uLote:tion de l'édic:e A 
1985D11D19 : inscrit MN

RLé:igion gsL la uLote:tion de l'édic:e A 
Fa,ades et toitures du corps de logis ; pièces du reU-de-chausséeà ' 
lxe"clusion de la cuisine ; ça,ade ord des communs (cad. C 435) : 
inscription par arrùté du 19 novembre 1985

vatsLe de l'a:te de uLote:tion A 
Arrùté

êntéLjt de l'édic:e A 
A signaler

Statut juridique

ètatst MsLidibse ds uLouLiétaiLe A 
@ropriété privée

Références documentaires

youzLiTqt de la noti:e A 
H Monuments historiquesà 1992

Date de Léda:tion de la noti:e A 
1992

yadLe de l'étsde A 
Recensement immeubles MN

rzuoloTie ds doggieL A 
ossier de protection

p::(g émoiLe A 
30136
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