
 

Domaine du château

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Château

ritue :oLuant T 
Domaine du château

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Hérault (34) ; Marsillargues

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

féMéuen:eP :adaPtualeP T 
B 273, 274

pilieL d'imIlantation IoLu le domaine vnSentaiue T 
En village

Historique

èig:le de la :amIahne Iuin:iIale de :onPtuL:tion T 
1er quart 14e siècle, 2e moitié 16e siècle, 2e moitié 17e siècle, 18e 
siècle

DeP:uiItion qiPtouiNLe T 
Un château féodal devait exister vraisemblablement dès le 11e siècle. 
Du premier château édi0é en 135G par Nuillaume de jogaret ne 
subsiste que le don'on carré avec sa tourelle. Construction du château 
Renaissance dans la seconde moitié du 16e siècle (aile Renaissance 
sur cour). Aile imitation Renaissance réalisée dans la deuxième moitié 
du 17e siècle. Orangerie, portail d9entrée, cour d9honneur et 'ardin du 
18e siècle.

Description

Protection

xatLue de la Iuote:tion de l'édic:e T 
Classé MH

Date et niSeaL de Iuote:tion de l'édic:e T 
1//Gê15ê25 : classé MH

Rué:iPion PLu la Iuote:tion de l'édic:e T 
Ensemble du château, avec ses bâtiments annexes et ses 'ardins (cad. 
B 273, 274) : classement par arràté du 25 octobre 1//G

xatLue de l'a:te de Iuote:tion T 
Arràté

féMéuen:e aLb oj-etP :onPeuSéP T 

Notices liées

Chaise P porteurs du mar-
quis de Calvisson
chaise P porteurs
Namet (sellier)Moriset (sellier)

6 cadres
cadre (6)

Bannière de l9orphéon de 
Marsillargues
bannière

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e T 
©A55153G55

xom de la jaPe T 
©atrimoine architectural (Mérimée)

Date de SeuPement de la noC
ti:e T 
1//3-15-21

Date de la deunigue modic:aC
tion de la noti:e T 
2521-52-52

yoIzuihqt de la noti:e T 
@ Monuments historiques, 1//2

yonta:teêCnoLP T 
Mediatheque.patrimoineIcul-
ture.gouv.fr
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https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM34002361
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM34002399
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM34002398


 
©M34552361, ©M345523//, ©M345523/8

vntéuOt de l'édic:e T 
A signaler

AjPeuSationP :on:eunant la Iuote:tion de l'édic:e T 
Classements 17 57 1/G2 et 51 15 1/63 (arràtés) annulés. nscriptions 
21 12 1/2G, 17 57 1/G2 et 1/ 58 1//4 (arràtés) annulées.

Statut juridique

ètatLt -LuidiNLe dL IuoIuiétaiue T 
©ropriété de la commune

Références documentaires

yoIzuihqt de la noti:e T 
@ Monuments historiques, 1//2

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1//2

yadue de l'étLde T 
Recensement immeubles MH

rzIolohie dL doPPieu T 
Dossier de protection

::gP pémoiue T 
341G1
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