
 

Château de Calvières

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Château

ritue :oPuant T 
Château de Calvières

Localisation

sué:iAion APu la lo:aliAation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

RdueAAe de l'édic:e T 
Blanqui (rue) 1 ; République (place de la) 164

féSéuen:eA :adaAtualeA T 
G 3 à 5, 47, 932

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onAtuP:tion T 
17e siècle, 19e siècle

DeA:uigtion qiAtouibPe T 
Le château actuel présente un plan en L avec, dans l'angle, un logis 
qui faisait autrefois partie du château mais qui en a été séparé au 
18e siècle. Un grand portail donne accès à la cour des communs. 
Le château s'étend dans l'angle nord tandis que les bâtiments de 
service occupent tout le sud. La façade du château présente deux 
parties distinctes en hauteur : la partie Est, réservée aux services 
; à l'ouest, la construction du 17e siècle avec sa tour d'angle. Ce 
bâtiment est percé d'une grande baie avec balcon, ouverte au 19e 
siècle. Les deux croisées correspondent à la cage d'escalier et sont 
légèrement décentrées. La façade sur le parc a été reprise au 19e 
siècle (baies, balcon) et rendue symétrique avec la construction de 
la tour nord. Le parc a été essentiellement boisé au 19e siècle. A 
l'intérieur du château, les cheminées du premier étage datent du 18e 
siècle ; celle de la salle à manger du rez-de-chaussée est du 17e siècle. 
Les pièces du premier étage conservent des plafonds peints de la 
seconde moitié du 17e siècle (décor végétal ; amours ; paysages).

Description

re:qnibPe dP dé:ou deA immePNleA gau natPue T 
Peinture

Protection

vatPue de la guote:tion de l'édic:e T 
Inscrit MH partiellement

Date et ni-eaP de guote:tion de l'édic:e T 
2001/04/09 : inscrit MH

Notices liées

Château
château
maître d'oeuvre inconnu

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
PA30000035

vom de la NaAe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de -euAement de la noC
ti:e T 
2002-11-28

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
2020-04-26

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

yonta:teICnoPA T 
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
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https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00028275


 
sué:iAion APu la guote:tion de l'édic:e T 
Le parc et les deux pièces au plafond peint situées au premier étage 
côté cour en totalité ; les façades et toitures du corps de logis, avec 
l'orangerie, mais à l'exclusion des communs (cad. G 47, 3 à 5, 932) : 
inscription par arrêté du 9 avril 2001

vatPue de l'a:te de guote:tion T 
Arrêté

sué:iAionA APu leA élémentA guotéhéA T 
Logis,orangerie,parc,élévation,décor intérieur

êntéujt de l'édic:e T 
À signaler

Statut juridique

ètatPt PuidibPe dP guoguiétaiue T 
Propriété d'une société privée

Références documentaires

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

Date de uéda:tion de la noti:e T 
2001

yadue de l'étPde T 
Recensement immeubles MH

rzgolohie dP doAAieu T 
Dossier de protection
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