
 

Château

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Château

ritue :oLuant T 
Château

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Gard (30) ; Villevieille

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

féSéuen:eP :adaPtualeP T 
A 302

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onPtuL:tion T 
13e siècle, 18e siècle

DeP:uigtion qiPtouibLe T 
Le château actuel fut construit au début du Moyen Age, puis devint un 
temps propriété de Saint-Louis. Du château antérieur à Saint-Louis 
restent quatre tours rectangulaires qui ont conservé d'intéressants 
dispositifs défensifs. La plus grande, au nord-est, est sans doute l'an-
cien donjon. En 1320, des tourelles circulaires furent ajoutées. Une 
cour d'honneur précède la cour intérieure qui présente des façades 
Renaissance, remaniées au 18e siècle. La partie basse de la façade 
nord est Renaissance, avec des fenêtres modiXées ultérieuremenet, 
tandis que la partie haute, avec son balcon terrasse et ses fenêtres 
couronnées de frontons curvilignes, est de style Louis IxV. A l'intérieur, 
le salon du premier étage est orné de gypseries e7écutées par des 
plâtriers napolitains en 164H. La salle-à-manger s'orne de cuirs du 
16e siècle. La chapelle date du 18e siècle et a été modiXée sous la 
Restauration.

Description

re:qnibLe dL dé:ou deP immeLNleP gau natLue T 
Gypserie

Protection

vatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
Classé M9 partiellement

Date et ni-eaL de guote:tion de l'édic:e T 
1/61P06P02 : classé M9

Rué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T 

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
©A00103323

vom de la NaPe T 
©atrimoine architectural (Mérimée)

Date de -euPement de la noC
ti:e T 
1//3-10-21

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

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

yonta:teICnoLP T 
Mediatheque.patrimoineFcul-
ture.gouv.fr
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5açades et toitures ; escalier intérieur ; grand salon du premier étage 
et chapelle avec leur décor (cad. A 302) : classement par arrêté du 2 
juillet 1/61

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

êntéuOt de l'édic:e T 
A signaler

jNPeu-ationP :on:eunant la guote:tion de l'édic:e T 
xnscription 04 12 1/H/ (façades et toitures) (arrêté) annulée. Objets 
mobiliers protégés OM9.

Statut juridique

ètatLt ALuidibLe dL guoguiétaiue T 
©ropriété privée
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yadue de l'étLde T 
Recensement immeubles M9
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