
 

Chapelle de Montcalm

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Chapelle

ritue :oPuant T 
Chapelle de Montcalm

Localisation

sué:iRion RPu la lo:aliRation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

féSéuen:eR :adaRtualeR T 
ED 44

Historique

èip:le de la :amgaAne guin:igale de :onRtuP:tion T 
2e moitié 19e siècle

(nnée)Rà de)Rà :amgaAne)Rà de :onRtuP:tion T 
1886

(PtePu de l'édic:e T 
Didron E. (peintre-verrier)

 T 
PV004339

seuRonnalitéR liéeR h l'qiRtoiue de l'édic:e T 
Noilly-Prat (commanditaire)

DeR:uigtion qiRtouiNPe T 
Le domaine a été créé par Louis Prat, industriel marseillais, au mo-
ment de la lutte contre le phylloxéra. Il achète ce terrain pour y planter 
de la vigne. De nombreux mas y sont construits. Autour du château 
central se trouvent les chais et les bâtiments d'exploitation viticole. 
Le hameau comprend aussi les écuries et la remise de maître avec 
le logement des cochers, ainsi que les maisons des domestiques et 
des gardes-chasse, un four, une école, le château d'eau et la chapelle, 
située à l'écart du domaine. C'est une chapelle néo-romane de plan 
centré avec coupole à la croisée du transept, sans décor intérieur 
hormis les chapiteaux des colonnes et des vitraux signés E. Didron 
(1886), illustrant la vie de saint Lazare. Elle est due à Henri Revoil ou 
Auguste Véran.

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
PA30000031

bom de la vaRe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de -euRement de la noC
ti:e T 
2002-08-26

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

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

yonta:teICnoPR T 
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
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Description

re:qniNPe dP dé:ou deR immePvleR gau natPue T 
Vitrail

Protection

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

Date et ni-eaP de guote:tion de l'édic:e T 
2000/07/31 : inscrit MH

sué:iRion RPu la guote:tion de l'édic:e T 
Chapelle (cad. ED 44) : inscription par arrêté du 31 juillet 2000

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

rzgoloAie de la Ione de guote:tion T 
Site inscrit

êntéujt de l'édic:e T 
À signaler

Statut juridique

ètatPt PuidiNPe dP guoguiétaiue T 
Propriété d'une association diocésaine

sué:iRionR RPu le RtatPt PuidiNPe dP guoguiétaiue T 
Propriété de l'association diocésaine de Nîmes

Références documentaires

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

Date de uéda:tion de la noti:e T 
2000

yadue de l'étPde T 2 / 3



 
Recensement immeubles MH

rzgoloAie dP doRRieu T 
Dossier de protection
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