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Situation exacte An pied d'un coteau boisé, à 11 If «d'altitude.

Nature de la protection proposée Insetiption à l'Inventaire Supplémentaire
Etendue îotalité du Château

Epoques de construction Début

Etat de conservation Le gros oeuvre est an parfait état de conservation,
les toifrores en lauzes et les mors en blocs assises de granit sont sa
excellent état.
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Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?
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Matériaux de construction

Granit

Historique ** défcut du If Ile siècle. Antoine de Srolée-Tirville fait raser
le vieuA château 4e Peyre, et se fait construire tm château à la Beatne.

Soa huitième enfant. César, fit construire une façade parallèle
à la plus longue de l'ancien château et deux petits pavillons qui ferment la
oour intérieure ainsi foraée. L'unité de style, le eboiz des pierres dont de
cette construction un ensemble harmonieux.

On doit au successeur de Oésar de ?eyre, Ayaard Henri de Horet
dé Montarnal son ae«eu de nombreux embellissements intérieurs au ohfiteau.

après la révolution, la propriété échut à la famille du Plessis-
Ohatillon, qui la vendit en 1888 à M. Mayran, grand-père du propriétaire actuel.

m
Description sommaire XI se compose de quatre corps de logis que relient
(avec plan schématique) «**• eux des tours carrées avec meurtrières et •

mâchicoulis. La façade principale au sud a S6m» les
-façades est et ouest 40.

'-. __ Ces bâtiments encadrent une cour Intérieure dallée de
granit dans laquelle on pénètre au Sud par une porte à boasage portant l'eousson
de drollée, à droite se trouve la chapelle.

Toutes les pièces intérieures sont lambrissées de pin,
de chêne, ou de noyer. Le salon est tendu de tapisseries de bergas» très bien
conservées et formant cinq grands tableaux, i*es plafonds pont formée de soliv-es
apparentes peintes ou vernies, les planchers sont en chdne ou pin, celui du
grand salon représente au milieu du placa-e, l'écusson d'un baron de Peyre.

Date :

Signature :
Ne rien Coller sur cette fiche



HISTORIQUE DO CliâîEAÏÏ BE U BAUÎE

Bu 1275, un Astorg de Peyre dams à Tin de ses bâtards, Guillaume de Laral,
la "mas de la Baume1' et une grande partie de sa fortune terrienne.

discu&aioa s 'étant élevé* outre I/avâl et les descendants légitimes
d'Astorg, vans transaction intervint aa 1275 aux tenaes de laquelle Laval conserverait
la Banne et Aatorg s ' angagaeit à lui faire construire UBG tour "compétente".

La f saille de P»yre s'éteint, le nom st le titre furent relevés par les
gendres et su XTIàwc siècle une branche de la famille occupe le château de Peyr®, su-
bissant las assauts .juridiques des autres prétenûtatts au titre de Sel-gneur de Peyre.

au début du XHïèae eiàele, Antoio© de Grolée-Virville, qui a épousé uns
descendante de cette 'faraill*, profitant de 1 'essence ds :.s. châiftàftine, sa parente,
fait raser le vieux cliâteau de l^yn», toueb© la pzlise de 20 000 livras accordée par
le roi et se fait coostruirs ua château à la Betsas. Il ae s'agit pas d*\zn château
fort, saie d'une résidence composée de deux luisants en. équerre, l'angle et Isa ax~
tréaités étant namis de tours puissantes.

Antoine i-elàve le titre d© seigussur de Pejrre et a anse enfanta dowt le
huitièaae, César, a;?rès avoir fait procès aur procèa à sa mer» et à ses frbras, dsvient
Bailli de Marvejols, .fcraverneur du Gtévsudan., lieutenant général des arraées, etc...,
,3râca, eaos doute, à aoa intelligeace, à scsa caractère déiiué de scrupules mais égale-
3Beat susai peut-être aux char»5ôB -le sa cousiise et voisina. Mademoiselle de Fentan<p3,
Marquise de Scoraille, qu'il présenta à la Cour»

Ls "Grand César" , ocmess on 1* appelle encore dasa la iiays, fit coas traira
uae façade parallèle a la plus longue da 1' ancien château et deux petite pavillons
qui ferment la cour intérieure ainsi foraée.

L'uni t4 de style, le choix doa pierres, font A» cette eoastruction un en-
semb.le harmonieux. Seuls les toits diffèrent qui, cependant tous recouverts du mftaa
schiste du p^ysç sont droit la partie ancienne et mansardéa sur la partie
Laits XIV. fout la château, qui foarâ® un rectaiîgle parfait, flanqué dô quatre tours
est <=» granit de la ré{ .̂onf très sobre d'allure.

César de Psyre mourut «n 1720 sa»a postérité et, par tsatarHmt de 1718
avait institué soo aéritiear .âyaard KOTCTÎ. àe Morat de Mantarnal, acax n»ireu. Ce dernier
s'installa à la Baume oormae "Seignawr réjMaat1' du Géveudan et <« .lui doit de noatoreux

intérieurs du château.
Après la *-"-vclutioû, la propriété échut à la famille du Plessia-Ghatilloa,

qui la vendit on 1S&8 à A, Hayraa, séïiateur de l'âveyron, grand-père du propriétaire
actuel.

là Cotres l^seuael dw las Cases, éseudre du Séuateur ilayrea, s'attacha à
retrcwnmr dsas la régicœi tout oa qui avait pu provs*r*ir de la Bauae ot qui en. avait été
enlevé au aKStt&t de la Révolution. La chute*»! de là Baisse consporto près d© 50 pièces ;
les usas uoat deri claaïabres habitées l'été par la faniile du propriétaire. Elles sont
toutes (W*n'k9* de boioeri<36 d'épcquâ* Las s liges, et d'vmâ façon ^nérele tout le raobi-
lier sont da style Louis Xi II et Louia XIV.



château s'enorgueillit de quelques pièces d'apparat adEdrablemant eon-
ua petit salon blanc et or décoré par d«s artistes italiens du

XVTIIèas Biecl© dont les factures sont eonservéss aux archives j ces raSiaes artistes
ont décoré une grande bibliothèque dont las poutrelles et les narra août ornée de
guirlandes de fleurs et de fruits d'un travail très délicat.

lié grand salon est revêtu de- "boiseries qui auraient été, df après la tradi-
tion, sculptées dans les etelisre de Versailles » son beau plancher aarqueté ©et
crné au centre des araas des Moret-Peyre.

La gfersde salle à raanaer est décoré* de tableaus multiples et dans la
. plupart dos pièces ae trouvant d©s chenue es de boio sculi- -. se trsTuvaàoat pour
la plupart dans lo château et dmt quelques-unas ia?oviennent du château de Boqualaur»
dans l'Aveyr«mf ou du château de Gràaes en L

La porte d*ant̂ ée du château est surmontée du blaeon d*a Srolée-Virville
dont les anues aoat %&aâx également peintes dans diverses pièces.

L'intérêt du château 'de La Bauœe eonsist© priaeipalaaant d«ns la
unité de âtyls que l*-aa retrouve daBB une idagtaino de i-lùcss, dont l'état de cca*
servation est parfait. Il n'ôxlstô ea Lozère, on dehors d© quelques éĝ ls«»t auoua
raonuaeat qui préiîentï3 1 '.intérêt artistique et hiii torique du château de la Bauas.
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ARCHITECTE DU DÉPARTEMENT

ET DES MONUMENTS HISTORIQUES

MEMBRE DU CONSEIL RÉGIONAL

DE L'ORDRE

MENDE (L-OZÈRE)

TÉL. 72

Mende, le 26 19 55

Le Château de la Baume, dépend de la commune de Prinsuéjols.
Il est situé au pied d'un coteau boisé, t I II§ mètres d'altitude.

Des titres du 13 me siècle le qualifient de "Mas" mais
vers l 'an I 275» ce mas fut flanqué d'une tour. En I 676, il avait du subi]
4'autres transformations car il se composait alors de deux corps de
logis disposés en equerre et il y avait 3 tours.

En I 714» César de Grollee, Comte de Peyre, lieutenant
général du Languedoc le fit agrandir et restaurer. Depuis lors il semble
qu'il n 'y ait eu aucun changement apporté à ce château.

Il se compose de 4 corps de logis que relient entre eux des
tours carrées avec meurtrières et mâchicoulis. La façade principale au
Sud a 55 m? les façades Est et Ouest 40.

Ces bâtiments encadrent une cour intérieure dallée de granit,
dans laquelle on pénètre au Sud par une porte a bossage portant l 'ecu—
sson de Gollee, à droite se trouve la chapelle. Tout o les pièces
intérieures sont lambrissées de pin, de chêne ou de noyer. Le salon
est tendu de tapisseraesde bergame très bien conservées et formant
5 grands tableaux. Les plafonds sont formés de solives apparentes peintes
ou vernies, les planchers sont en chêne ou pin, celui du grand salon
représente au milieu du placage, l'écusson d'un baron de Peyre.

D'une façon générale le gros oeuvre est en parfait état de
conservation, les toitures en lauzes et les murs en blocs assises de
granit sont en excellent etut.

Le château mérite bien a mon avis l'inscription a l'inventaire
supplémentaire non seulement par son passé historique mais par son
style sm typiquement régional.

L'Architecte ordinaire des
Monuments historiques
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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE.

MONUMENTS HISTORIQUES.

DÉPARTEMENT : ...........

COMMUNE : ._Xrj.

EDIFICE : ~™...L.l.â.k.cMrf.....<A«. L sS&ogw..nn«j
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ARCHITECTE :)A T ÇA,., j^. fetoiac.^.»**.* ^ M ê à/\ •:
1 CE i / A R C H i T C C T U R E

D E M A

I Palais-Royal, le

~DuU"A. î H E C E N S C M C N T DES J
"~^ 1 L_.y8.NUil>i:ftT5 Of. !â F R / U V ' C t }

«. M. Architecte en chef detT'HlUllU'imjlilg umoriquoo oot'

^-£ prié de vouloir , bien faire connaître son avis sur Raffaire

'• traitée dans L..A>— pièce...••«. ci-jointe.» Je lui serais
!>• | - , _ - • ' . - . ,
î '1' "obligé de 1-̂ -, retourner à l'Administration t avec sa réponse

*"""•• dans le plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES.
' f

,.> AflOiOtjJtÀ. C^*r.....t.ftiflh'ji*3t.£.>T^ft*.t....Ç^ZfX:^vJkB,flftft-C...'.

i-cj-
t»*

,OBJET DES PIÈCES.

? - t<
^ ' Lé Chef du Bureau.

des Tmvaax'et Classements,

RÉPONSE. £ r . ' i
c c r\ s '.: MENT D c s- - î

'-:;--..:nL •.:' IA FR.^St: •'

Paris, /e....21....H.o.y.e.njibr.«

grlp. tljpji..

.Beaume ..
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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MONUMENTS HISTORIQUES

DÉPABTEMENT : L.a..^!è..c*,

COMMUNE : jLr.<:.a.j>.u.«r..i:.a.l.s

DIFICE

..LAQ.CJ-Î i T E C T ufcE

Palais-Royal, le

Inspecteur Général des Monuments historiques , est prié ,

de bien vouloir faire connaître son avis sur faflaire traitée

dans Ijto... pièces., ci-jointe .*. . On lui sera obligé de

?t»,. retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

...£^ ...... ...

OBJET DES PIÈCES

.J^lo\£.xJ.^xr^ ........ i.u«^.l.

RÉ P 0 N SE
K E C t , N S ' DES

Paris, fc...6.:..OotjOlJ»ft...,: f 9...§.7

..Qs....GJia.t.e.aii..,par.ait...int.é.r.e.s.saat>. -
Biais il .est bien flifficile à la Commis-
sion de se faire une opinlonr d'acres
le dossier photographique présente .

Il y a en"effet peu de vues exté-
%^:fe---au«me---Tuê"4e---l-a---e«*up-"inté--

rieure .
•f- •

IÎ semble donc utile de completer
par -an-nombre de document-s--suffis-aat
et à assez grande échelle, ce dossier .

Ce Château est assez grand et
tomte mesure ée protection risqae=
d*entraîner d'importants fcrâfeaux, et
en cân^séquencei d^inçiortants engageiaentg
de crédit .

-Le Chef du Bureau
des Travaux et Classements,



rKLSOATIOM ftagOBafS DE U GQ8X1SSLW SOPSKOTE

HISTORIES

da 22 Juin 1959

P R O C B S - T S R B A L

* château te la

I Jl* JUU1SR

Une teajonte d'inscription à l'Invsntaire
te* Manuoents Historiqx»8 a été forauléa pcrar 1* oMttaaa te
la B»«n»8 a PRIMSUiSJOLS.'

«voir «ntendu le rappœH»ur et examiné 1*8 docwsenta
préatnté, la Délé^itton Baiffiaaante donne un aria fednrable à
l'inscriptioa à 1*Inventais» Supplénentaix» tes façades et toitures
te l'édifice.

âa oa qui concerne 108 décorations intérieures, plusieurs
Heabres te l'Aaaemblée craignent qu'elles n'aient fait l'abjet te
tneraux te réfection.

L'aaseablée râserro en conséqueaœ «en «via BOT la protection
te l'intérieur du château* et à***r*\» qu'il aoit procédé à mm étude
oCBpléoentaire aur les déiorationa pour établir ai allas eont
d'ori«iae./.

L'Adainistrateur Civil - Se«rotaire te la CoaBdasion
Supérieure i
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Hiotoriquefc «onaesabl^ du chSteau. 4t -^
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Pour e&ctriit oonforaw
jbrateur Olvij. secrétaire

^ ia cura» on supérieur»
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CHATEAU DE LA BAUME (LOZERE)

DESCIIPTIOH

Par son aspect le château de la Baume rappelle plus les
châteaux du Moyen-Age que ceux de la fin du XVIIe siècle, dont il est
contemporain.

Le château de plan quadrangulaire est flanqué de quatre
grosses tours carrées surmontées de mâchicoulis; aucun décor ne vient
agrémenter ses façades.

Les ailes nord et ouest datent de la première moitié du
XVIIe siècle ; il s'agit du château construit par Antoine de Grolée
vers 1640.

En 1708 César de Peyre décide d'agrandie le château de
son père, en construisant une nouvelle façade et deux pavillons, au
sud, qui vont transformer l'ancienne équerre en un quadrilatère se
développant autour d'une cour intérieure. Ces travaux sont effectués
entre 1708 et 1?10.

Cette longue façade est nettement plus moderne que celle
d'Antoine Grolée. Les pavillons d'angle sont semblables ', ils ne sont
pins fortement décrochés, mais font très légèrement sailli, ce qui donne
une impression de longueur considérable alors que cette aile a exactement
les mêmes dimensions que les deux autres, mais elle veut avoir par son
allongement l'allure de la longue façade de Versailles.

ga toiture est mansardée et le seul ornement de cette façade
est la porte d'entrée surmontée d'un fronton à aileron.

L'aile Est, formée de deux petits pavillons ajoutés l'un
aux anciennes constructions -le raccord de maçonnerie est bien visible
sur la façade-, l'autre aux nouvelles, ferment la cour. Ces deux pavillons
encadrent un portail surmonté d'une cloche aux armes des Grolée.

Les façades de la cour intérieure sont percées de fenêtres
à *wtèneaux.

L'intérieur du château a gardé une partie du ;. décor que lui
donna César de Peyre.

U
1er etage

/ - La salle de billard possède quatre portes en bois sculpte^
le reste de la pièce a été aménagé au XIX e siècle,,̂  ĵ 'rêM |<->>'r)

- La chambre du Roi est ornée d'une des quatre cheminées
commandées en 1702 au menuisier Jean Brajoiu Les trois portes semblent
dater de la même époque. Le cadre de la glace qui orne le manteau de la
cheminée et ceux des dessus de portes sont très proches. On fcetrouve le
même motif de pommes pins, bien que plus allongés, sur la cheminée et
sur les portes. II paraît vraisemblable que celles-ci soient du même
atelier que la cheminée. Cette pièce a gardé son plafond à la française.

La chambre blanc et or^attenante à la pièce précédente,
ai i»8»v« Aonti le +«*r "iMiMMHBwfc. Son décor de boiserie blanc et or (la
dorure à la feuille est intacte) date des premières années du XVIIIe siècle



2ème étage

Le cabinet de travail du grand César, qui date de 1714-,
est plus proche des décors intérieurs de l'époque de Louis XlIIe que
de ceux du début du XVIIIe siècle. Les murs sont recouverts de lambris
peints formés de petits panneaux. Ces panneaux sont ordonnés autour

^ de tableaux à sujets mythologiques, placés dans des cadres dorés, au
- " centre des parois et au-dessus des portes. Ces lambris soàt peints de

couleurs vives sur fond blanc» Les grandes poutres du plafond portent
-.en leur centre des armoiries soutenues par deux angelots et sont
couvertes de rinceaux.

û La chambre du grand César a conservé sa décoration naïve
de 1680. En effet, la cheminée est une imitation en bois des poêles de

Af faïence. Les petits panneaux, gui la composent, par leurs couleurs bleu
{̂(;s et blanc, leurs formes et leurs sujets, ne sont pas sans rappeler les
;w,-s*c carreaux de Î t. Les poutres du plafond à la française sont peintes
. -U^. en camaïeu bleu et blanc. Des bustes dans des médaillons, des rinceaux,

i, i ^ea draperies les décorent. Les portes, le dessous et les encadrements
^UJH de la fenêtre ont également gardé leurs panneaux décoratifs de cette

époque. Les grands panneaux à fleurs de lys datent du XIXe siècle,

y. ^ i A j

Le grand salon : les boiseries urégencè~\le ce salon ont
été commandées à Paris par César de Peyre. La cheminée de marbre fut
achetée à Montpellier. Les trois portraits représentant Louis XIV, le
Maréchal de Villars et César de Peyre en tenue de Lieutement Général
ont été également achetés par César» Au centre du parquet à dessins
géométriques se trouvent les armoiries des Montarnal. C'est en effet
à Eyniard-Henry de Montarnal que l'on doit ce parquet.

La salle à manger n'est pas sans évoquer les galeries
à la mode dans la première moitié du XVIIe siècle ; les lambris ont
été repeints au XIXe siècle. Au centre de ces lambris se trouvent de
granares^toîTès à sujets mythologiques, qui datent de la fin du XVIIe siècle
pour les quatre toiles principales, la toile à gauche de la cheminée et

v-7-j*-. • les dessus de portes. Cette pièce fut agrandie en 1708 lors de la
r^t~* construction de la façade sud par César de Peyre, aussi les trois toiles

_, - ' ,."''? qui se trouvent près des fenêtres sont-elles d'un style tout-à-fait
\ t, ̂  , "̂ vt- enes se rattachent à la peinture mythologique du XVIIIe siècle,

xx>'<- La cheminée provient du château de Chanac et porte les armes des Evêques

-tt^ju^ de chanac*

autres pièces du château ne possèdent pas de décor
ancien ; elles ont été pour la plupart refaites au XIXe siècle.

La chapelle a été également très remaniée à cette époque.



M I N I S T È R E D E S

Affaires Culturelles

Direction
de l'Architecture 3, rue de Valois - 75042 Paris Cedex 01

Protection des
Monuments Historiques

N O T E

à Inattention de Monsieur le Directeur de l'Architecture.

J'ai visité longuement le 10 Mai dernier le château de la
Baume (Lozère) dont le classement est proposé pour les façades et
toitures ainsi que pour son décor intérieur.

Sur ce dernier point, la qualité de certaines pièces mérite
une attention particulière, d'autant plus qu'elles témoignent d'ar-
chaïsmes très significatifs dans ces pays de montagne. Le style des
lambris, des panneaux irréguliers et des plafonds à la française, les
polychromies sont pour le cabinet de travail, et pour la salle à manger
ceux de l'époque Louis XIII» Or l'histoire et les documente nous
apprennent que ces décorations ont été commandées par Oésar de Peyre
en 1724° Retard donc savoureux et qui montre les décalages existant
entre PARIS et la province.

Par contre les boiseries au naturel du grand salon amenées
spécialement de la capitale sont exactement de style et d'époque
Régence.

Marne si certaines polycbaonies ont été rechampies ou ravivées
au XLXème siècle, l'effet demeure authentique» Pour conclure, je
donne un avis très favorable au classement

A — pour le premier étage

- 1 de la chambre du Roi, avec cheminée,, portes et plafond (l702).

- 2 de la chambre à boiseries blanc et or Ségenoe (début XVTIIème).

— 3 de la salle de billard, avec sa cheminée de granit XVIIème siècle,
ses 4 portes de même époque et les réaménagements duHXème siècle»

o•••/••••



B - pour le deuxième étage»

1 « du Cabinet de Travail <$u grand Oésar (1714) cheminée et lambris
blancs à petits panneaux, sujets mythologiques peints sur toile
(Orphée, Vénus, Endymion, Hercule, Pygmalion, Minerve, etc...)
plafond à poutrelles peintes de rinceaux))

2 ~ de la chambre du grand César : cheminée à imitation de carreaux
de EELFT, plafond en camaïeu bleu et blanc, portes et encadrement
de fenêtre de style Iiouis XIII.

3 - du grand salon, à boiseries Régence au naturel, parquet à mosaïque
géométrique, armoirie de Montatnal.

4 - de la salle à manger, plafond, cheminée, lambris avec toiles
mythologiques (Mercure. Diane, Jésus, Thésée, le Cheval de Troie,
Hercule, Mort de Didon).

Ces propositions reprennent les suggestions de l1 excellent
dossier de recensement établi par Mademoiselle LONG» J*y ajouterai
pour ma part « le très bel espalier à rampes droites» avec gros
balustres Louis XIV de granit, qui mérite un classement.

- la chambre dite des Souvenirs — pour sa cheminée
monumentale en bois sculpté (1702) avec portsaltiprés-aaé de la
Marquise de Sévigné»

La Baume est lîun des deux seuls châteaux de la Lozère, ouverts
à la visite et constitue un pôle touristique très important dans le
département.

?. ENAUD,

Inspecteur Principal des Monuments Historiques.



MINISTÈRE D'ÉTAT AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département LOZERE

Édifice

Documents annexés

Fiches 3

Plans

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

Commune
I \ •-l

Photographies

Cartes Postales £ -j- -j. O

Divers
- Etat civil du propriétaire
- Extrait cadastral n° 3

xtrait de plan cadastral

Avis très favorabèe pour le Classement de l 'édif ice
qui présente un intérêt certain.Il y a lieu de tenir également
compte du fait que le propriétaire autorise la visite,ce qui
contribue de façon non négligeable à l 'animation de cette
région,relativement pauvre en monuments classés.

Montpellier le 13.11.1973 Jean-Pierre DUFOIX .
1 J . . Architecte en Chef
l l/l I * 'des Monuments Historiques ,
> MJM*ff 8 bis, rue Roudil

*""""" 34000 MONTPELLIER • Ml. 92.39M
Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France

Avis très favorable au classement du château de la Baume.

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Le CONSERVATES
des BATIMENTS DE,

André GALU
Très simple de volume et de proportion cet édifice n'en est pas moins del
qualité, il nous est parvenu en bon état et sans modification notable, i.
renferme un ensemble de décor d'un grand intérêt et npus estimons qu'il
.peut être classé parmi les Monuments Historiques, comme le propose d'ailleurs
M» l'Inspecteur Principal Enaud*

Paris, le 14 Juin 1974
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II - MBSlife DE PROTECTION. ' "J

Rapporteurs » MM. IMOIDEVAUX, VITRY, -HEEMUE, VASSAS
., ' . . ; . ' . et ElTÀtfD. . ' . • , - . - - j.

Sur proposition de ses rapporteurs et après examen,
la Délégation Permanente donne un avis favorable aux mesures
de protection suivantes 'concernant les édifices ci-après
désignés, t . . . . , *

' . -A) - OLASSBIEM} PARMI ''ÎES 'WHWmSS- HISTORIQUES.

- égiiise~(en totalité), déjà inscrite

/-
F

'sur 1' Inventaire Supplémèiïtaire des Monuments
Historiques par arrêté* du '10 Août 192?.

. • château de ifontplaisant
(façades et toitures).

V

- PRIITSUEJÔLS -vôbâ-beau de la Baume (façades et
toitures, grand escalier à bàlustres et pièces
suivantes avec leur décor t

'.; . • • • «• 's&i 3.ep.,-:étage — -chambre du Roi, chambre Régence
et salle de billard 5

- au 2èmë étage ~: cabinet de travail et ofcambre
. . du grand Oésffr, grand salon,

" - :- " salle à manger, ainsi que la
, cheminée de la ohambre dite
" • - ' • • ' • • "des souvenirs"!

. ' V . r'eaSsembië: dù'-cliâiieau étant déjà inscrit sur
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Histo-
riques par arrêté du 21"Janvier 1963»

- Haut-àhih ~ G-tlEBWIIIi'ER - h$tel-de-ville, 73, rue de la
République (façades et toitures du bâtiment

. , . . . . , principal.avec son oriel et sa tourelle d'escalier).

r> : -vyT; Stoutefois,'-le dossier'-devra être complété par
des photographies des façadee arrière et latérale
du bâtiment, en vue de son examen par la, Commission
Supérieure des Monuments Historiques.

- Haut̂ RMn - GUEHimZiEB. - ancien couvent des Dominicains
(en totalité), l'église de ce couvent étant déjà
classée parmi les Monuments Historiques par arrêté
du 12 Août 1920.

••••/••*•
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II -:CMSSMENT- PAIMI'LES kOMMENTS- HISTORIQUES
* •- ' , • . :

Rapporteurs : MM. DUPONT, FROIDEVÀUX, VIl'RY, SOÏÏNIER,
MOÏTNET, -VAnSAS, .-HSïMITE, ENAUD et
PPJ5VOSÎT-MARGIIHACY

• Cnnf ornement à la, proposition de s.es rapporteurs, la Comiaission
^Supérieure des Monuments Historiques .donne, après examen, un
avis, favorable, au classement .parmi les. Monuments Historiques
>das édifices .ou parties,.d'édifices ci-après.désignés :

- Alpes-Maritimes - LE CAHNET - 29 avenue Victoria
Maison du peintre ïïonnard (̂ en totalité)

-•: Alpes-Maritimes '-..".SAINT4-AÏÎI)RE-DErITICE: - Château Saint-André
(Pièces suivantes avec leur décor : grand salon central et

; ; ses galeries latérales ; vestibule du logis d'habitation
. est; petit s.alon à coupole 'd'arabesques; salon à sujet
mythologique ,(le Temps et.la Mort;); salon à décor d'ar-

• . chitëotare, baroque en trompe-l'oeil^»
Par ailleurs, .seront; inscrites 'sur "l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques' : la façade1 et la toiture du
château, l'ancienne chapelle étant déjà inscrite sur
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques par
.arrêté du > février 1928.

'.- Aveyron -
Eglise (en totalité) déjà.inscrite sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du

- 10 août 1927 • ' , . • ' '' -

- Bouches-du-Rhône - PUYRICARD
Chapelle du- domaine du: Grand. Saint-Jean (en totalité)

/'•'Par ailleurs seront, inscrites sur !'• Inventaire
-'• •;Suppiéiiïehtaire des Monuments Historiques les façades -

et les toitures du château ..... ".••

,- Deux-Sèvres. - LIMALQ1TGES - .Eglise (en totalité)

- Drômé - CRBST -Maison de'la' poste - Cours de Verdun
- (décor intérieur de -la. grande salle) . . '.

Par ailleurs':seront inscrites 'sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques les façades

-" et les toitures :de .l'immeuble. . ' •. ' ;..
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Eure - C-ISOR3 - Pavillon du XvTIe siècle de l'ancien
parc de DOUAI de GfiAVILLE (en totalité)

Eure - NOMÎfCOUBT - église (en totalité)
déjà inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques par arrêté du 17 avril 1926

- NIMES - liaison, 2 place Bouquerie
(ensemble des façades et toitures sur la place et les
rues de Balore, du Fort et Ménard), les façades et les
toitures sur la place Bouquerie et sur la rue du Port
étant déjà inscrites sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques, par arrête du 5 mars 1964.

Le propriétaire ayant fait connaître son opposition
formelle à ce classement, cette mesure devra être pro-
noncée d'office par décret en Conseil d'Etat.

.- Haute-Loire - DOMEYEAT - ruines du château y
compris les vestiges de peintures murales renfermées
dans les tours s§rd-ouest et sud-ouest _ déjà inscrites
sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques par arrêté du 1 1 octobre 1930.

Une instance de classement a été ouverte sur ces ruines -
le 4 décembre 1 973 afin de permettre au service des
Monuments Historiques de faire procéder aux travaux
urgents nécessaires à la conservation des restes de
peintures murales.

Les copropriétaires de ces ruines n'ayant pas répondu
dans le délai fixé a la proposition de classement gui
leur avait été faite, ceux-ci doivent être considérés
comme ayant refusé de donner leur accord au classement
envisagé. Ce classement ne peut donc qu'être prononcé
d'office par décret .en Conseil d'Etat.

- Isère - SAIÎW-HILÀIRE-DE-BRE1-ÏS
Château de Montplaisant •- façades et toitures

- Lozère - PRINSUEJOLS' - Château de la Baume -
(façades et toitures, grand escalier à balustres et
pièces suivantes avec leur décor :

- au 1 er étage : chambre du Roi, chambre Régence et
salle de billard

- au 2ème étage ,: cabinet de travail et chambre du
grand César, Grand salon, salle à
manger ainsi que la cheminée de la
chambre dite "des souvenirs"

l'ensemble du château étant déjà inscrit sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du
21 janvier 1963.

. e . / » » •
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LOZERE PRINSUEJOLS

(SHATEAU DE LA B.r

AILE SUD

1973



LOZERE PRIM3UEJTOLS

CHATEAU D~ LA BA

AILE NORD

1973



LOZERE PRINSUEJOLS

!! DE LA S/'

COUR INTERIEURE, Aile Est

Aile sud



lozere PRINSUEJOLS

TE AU DE LA B ' ~

CCrTR INTERIEURE, Aile Ouest

Aile nord

1973



LOZERE :JOLS

CHATEAU D^ LA BAI

-E EST

de la reprise de 1 -çonnerie lorr construc^"
des deux pavillons de l'aile est

1973



LOZERE ÏSUEJOLS

CHATEAU DE LA BAUME

"D-OUEST

_1_—••' • •
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ERE PRINSUEJOLS

CHATEAU DE LA BAUNE

AILE SUD

1973



LOZERE PRINSUEJOLS

CHATEAU DE T A B/ '

CHA • CESAR DE PEYRE

1973



LOZERE

CHAMBRE DE CESAE DE PEYRE

JOLS

CHATEAU DE LA 3 A -

1973



LOZERE PRINSUEJOLS

CHATEAU DE LA B; "

CHAMBRE DE CESAR DE PEYRE

1973



LOZERE PRINSUEJOLS

CHATEAU DE LA 3AU E

"TE ET OR

1973



LOZERE PRINSUEJOLS

CHATEAU DE LA B.

E DE CESAR DE PIYRE

1973



LOZERE PRIN3UEJOLS

CHATEAU DE LA B / ~

NCHE ET OR

1973



LOZERE

DE LA

~:RE DU RCI

Porte faisant cr " uer cette ••/ec 1^ salle

1973



LOZERE :3UEJCLS

TEAU DE LA B/

^ DU R

Détail de la cheminée

1973



LOZERE PRIMSUEJCLS

3RE DU ROI

CHATEAU DE LA B/

1973



LOZERE

\TEAU DE LA E

CABINET DE TRAVAIL DU GRAND CESAR 2

PRINSUEJOLS

197



OZERE PRINSUEJOLS

CHATEAU DE L

CABINET DE TRAVAIL DU GRAND CESAR



LOZERI

CHATEAU DE LA BAUME

SALLE A MANGER

TOILES à sujet mythologique du XVIIe siècle

PRINSUEJOLS

K

1973



LOZERE PRINSUEJOLS

CHATEAU DE LA BAUÀE

SALLE A MANG ER

Toiles à gu|et mythologique du XVIIIe

1973



LOZERE PRINSUEJOLS

CHATEAU DE LA BAUf-E

SALLE A-MANGER

Toiles à §ujet mythologique du XVIIe siècle

1973



LOZERE PRINSUEJOLS

CHATEAU DE LA BAUME

CHAMBRE Di ROI

Porte faisant communiquer cette chambre avec la chambre blanc et or

1973



Département

Arrondissement

LOZERE

MENDE

Commune PRINSUEJOLS

Canton NASBINALS

Monument Château de la-Baume

Situation exacte

Utilisation actuelle

Nature de la protection proposée classement parmi les ÏJé'numents Historiques (déjà
fxtEmttmi! inscrit sur l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du
21.6.63) façades et toitures - intérieur : 1er étage Vchambre dite du roi, petite chambre
blanche et or» 2eme étage — salle à manger — cabinet du grand César - grand salon -
chambre du Grand César.
Epoques de construction XVIIe - XVIIIe siècle (entre 1680 et 1720 )

Etat de conservation très bon

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ? oui

Renseignements bibliographiques

Prunières, extrait des minutes de Bout, notaire, Bulletin Lozère, tome XVII - 1886 ;
E. de LAS CASES, la Baume en terre de Peyre, H, Chaptal - Mende 1971

Documents graphiques et photographiques connus



Matériaux de construction Granit - Toit en Lauze

Historique

Le document le plus ancien qui mentionne l'existence d'un château de la Baume date de
1275 » il dépendait de la seigneurie de Peyre.

En 1632 après une lutte de 60 années opposant les châteaux de la Baume et de Peyre,
Antoine de Grolée devient seul propriétaire de la Baume» Artflfes la destruction du
château de Peyre, le siège de la baronnie s'installe définitivement à la Baume»

Antoine de Grolée entreprend alors de transformer le château. Il fait construire les
ailes, Nord et Est flanquées de grosses tours d'angle. Ces transformations n'attei-
gnent pas l'intérieur du château qui est très modestement meublé ainsi que le montre
l'inventaire dressé en 1656 à la suite du décès d'Antoine de Grolée — seule la
"grande salle" (actuellement salle de "billard) possédait 9 tapisseries de Pelletin
à personnages.

C'est le 8e enfant d'Antoine de Grolée, César, qui va devenir seigneur de Peyre et
donner au château son état actuel. Nommé en 1690; lieutenant des armées du roi pour
le Languedoc, il devient ainsi le chef de la police, en 1708 il est nommé BAILLI

û Gévaudan. Il organise les Etats Généraux de Montpellier et va
faire de la Baume tin château digne de son nom, en 1693 César
fait venir du mobilier de Paris.

En 1702 il commande 4 cheminées à Jean Brajofl menuisier à Barjac.
En 1708 il décide d'agrandir la Baume et fait élever la longue façade Sud, soucieux
de donner au château une longue façade rappelant Versailles.

A l'angle Sud Est se dresse une tour semblable aux trois anciennes afin d'assurer la
symétrie du château.

A l'Est afin de fermer la cour intérieure créée par la nouvelle façade s'élève deux
petits pavillons à un étage.

L'intérieur du château est alors aménagé. César de Peyre meurt à Marvejols le
26 avril 1720 sans laisser de postérité. C'est le petit fils de sa soeur Victoire,
Eymard-Henry de Montarnal qu'il choisit pour successeur. Le fils de celui-ci
Jean-Henry fut le dernier seigneur de la Baume, il meurt en 1812 après avoir légué
ses "propriétés du département de la Lozère" à une cousine, la Marquise de Plessis-
Chatillon. Sa descendance vendit ses biens à Monsieur Casimir Mayran sénateur de
l'Aveyron.

Monsieur Mayran et après lui son gendre et sa fille, le Comte et la Comtesse de
Las Cases remirent en état le château.

Le château appartient toujours à la famille de LAS CASES»

Date ; ^/^2 faoi/e^ ^ /f ? 3
Signature :

Ne rien coller sur cette fiche


