
S I T UAT I O N 
DU CHÂTEAU



L’ensemble constitué par le 
château occupe l’extrémité nord-
est d’un îlot situé en contrebas 
immédiat de l’ancienne motte 
castrale médiévale. Limité par la 
place Jean-Jaurès à l’est, la rue 
Diderot au nord et la rue Gambetta 
au sud (à l’ouest se trouvait l’ancien 
hôtel des Monnaies, détruit). 

3 espaces ont fait l’objet d’un 
classement au titre des monuments 
historiques

La parcelle communale se 
caractérise par la présence d’un 
bâtiment de plan quadrangulaire 
comprenant 3 niveaux et disposant 
de 11 pièces avant réhabilitation. 
Parmi ces pièces se trouvent 
deux salles remarquables, situées 
pour l’une au rez-de-chaussée 
(salle voûtée) et pour l’autre à 
l’étage (salle ornée d’une grande 
cheminée). 

Le centre historique vu du ciel et son organisation 
urbaine de forme circulaire.



Cet ancien château des Château des 
Comtes-Evêques de Melgueil, bâti 
pour être la résidence seigneuriale 
après l’abandon de la Motte. Il a été 
remanié à la fin du Moyen Age et a 
subi, dès la période moderne puis à 
l’époque contemporaine, des divisions 
dommageables à son homogénéité (6 
parcelles). Cette longue histoire et ces 
différentes modifications font de ce 
château un patrimoine incontournable 
permettant de compléter certains pans 
de l’histoire régionale.

Le classement s’explique par 
le caractère unique au niveau 
régional de ce bâtiment, de par 
sa représentativité de la période 
Renaissance et son homogénéité 
architecturale. 



Outre ce grand corps abritant la salle d’apparat, les bâtiments du 
XVIIe siècle semblent être disposés en U autour de l’ancienne cour 
d’honneur, aujourd’hui en partie occultée par des constructions 
plus récentes. Ouverts sur la place Jean Jaurès, les bâtiments 
conservent, sous leurs aspects «maison de village», des structures 
et dispositifs d’origine.

L’édifice possède côté mitoyenneté sud, un long mur aveugle, au 
droit duquel s’articule une tour de cage d’escalier en vis donnant 
accès aux anciennes parties du château, aujourd’hui propriétés 
privées. 
La partie communale surplombe la rue Diderot côté nord, et s’ouvre 
côté ouest, sur un jardin.


