
 

Ensemble dit " château des Gaucelm "

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Immeuble

ritue :oLuant T 
Ensemble dit " château des Gaucelm "

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Hérault (34) ; Lunel ; 2, 4, 16 cours Gabriel-Péri ; 17 rue 
Alphonse-Ménard

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

RduePPe de l'édic:e T 
Gabriel-Péri (cours) 2, 4, 16 ; Alphonse-Ménard (rue) 17

féMéuen:eP :adaPtualeP T 
AY 86, 240, 241

pilieL d'imIlantation IoLu le domaine vnSentaiue T 
En ville

Historique

èig:le de la :amIahne Iuin:iIale de :onPtuL:tion T 
13e siècle, 15e siècle, 1er quart 19e siècle

DeP:uiItion qiPtouiNLe T 
Témoignage dans l'histoire des institutions de la ville ; qualités archi-
tecturales, tant pour les parties médiévales de l'enceinte castrale avec 
le porche et la tour, de la Renaissance pour le décor de façade et 
de l'escalier en vis du logis, que du premier quart du 19e siècle pour 
la façade néoclassique de l'ancienne halle aux poissons. Indéniable 
intérêt historique et archéologique de cet ensemble.

Description

Protection

batLue de la Iuote:tion de l'édic:e T 
Inscrit MH partiellement

Date et niSeaL de Iuote:tion de l'édic:e T 
1998/08/17 : inscrit MH

Aué:iPion PLu la Iuote:tion de l'édic:e T 
Ensemble formé par la tour des prisons, le porche Notre-Dame, l'an-
cienne viguerie, en totalité, et les façades et les toitures de l'ancienne 
halle aux poissons (cad. AY 86, 240, 241) : inscription par arrêté du 17 
août 1998

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e T 
PA34000017

bom de la -aPe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de SeuPement de la noC
ti:e T 
2001-03-13

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

yoIzuihqt de la noti:e T 
(c) Monuments historiques

yonta:teêCnoLP T 
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
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batLue de l'a:te de Iuote:tion T 
Arrêté

vntéujt de l'édic:e T 
À signaler

Statut juridique

ètatLt LuidiNLe dL IuoIuiétaiue T 
Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enNLjte oL dL deunieu ué:olement T 
1998

yoIzuihqt de la noti:e T 
(c) Monuments historiques

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1998

yadue de l'étLde T 
Recensement immeubles MH

rzIolohie dL doPPieu T 
Dossier de protection

R::gP pémoiue T 
34145
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