
MINISTERE DE! LA CULTURE

MONUMENTS HISTORIQUES

(BMEUBLES)

DOSSIER DE PROTECTION

Remarques méthodologiques

CE DOSSIER DEVRA ETRE REMPLI
DANS SON INTEGRALITE, EN EMPLOYANT LE LEXIQUE
DE L'INVENTAIRE GENERAL

Pour certaines rubriques, il conviendra
de cocher la case correspondant à la
réponse exacte

Des feuillets supplémentaires pourront
être joints en cas de nécessité.

Catégorie d'édifice (d'après son
origine)

xxx 1 - Edifice d'habitation
2 - Edifice religieux
3 - Edifice public
4 - Construction( s)agricole( s )
5 - Edifice industriel
6 - Edifice commercial
7 - Etablissement de spectacles ou de

loisirs
8 - Ouvrages du génie civil
9 - Architecture militaire
10 - Edicule (ex.lavoir, fontaine, croix

de chemins)
11 - Architecture funéraire

'commémorative et votive
12 - Parties d'architecture (y compris

les jardins)
13 - Antiquités historiques
14 - Antiquités préhistoriques
15 - Autre

/ I : RENSEIGNEMENTS SIGNALETIQUES ET GENERAUX /

DEPARTEMENT GARD COMMUNE

Canton SOMMIERES

ADRESSE POSTALE Mas de Christin
t Junas

30250 Sommières.
t

APPELLATION de l'EDIFICE

- Appellation actuelle

JUNAS

- Appellation courante Château de Christin ou Cris.tin

REFERENCES CADASTRALES

Année 1934 2èrae édition. 1981.

Section c Edifice non cadastré

Parcelle(s) (numéros et contenances) N°435 d'une contenance de 153. 02ca.

Coordonnées Lambert : x v

UTILISATION ACTUELLE Habitation

AFFECTATION D'ORIGINE
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/ SITUATION DE L'IMMEUBLE VIS-A-VIS DE LA COLLECTIVITE~J

- L'édifice est-il agrée au titre des immeubles faisant partieodu patrimoine national (article 156-11 - 1 ter
du code général des ijnpôts) Oui Non

a en

- L'édifice est-il ordinairement ouvert au public pour' la visite ?

de façon gratuite I J

Oui Nombres de jours
de façon payante I l d Couverture par

Q ^ an
sur demande ou
sur rendez-vous / •
exclusivement | l

- L'immeuble est-il source de flux économiques intéressant le milieu local (impact
touristique direct et indirect, emplois, retombées diverses)

Négligeables L X|

Oui [~~\n négligeables l~ 1 Non I 1

Importants l 1

Commentaire

+ ^-

- De la part de la population locale, l'imneuble fait-il l'objet d'un attachement particuli*

Important lx |

Faible I 1

Négligeable . I I

Commentaire La garenne et ses abords constituent un lieu privilégié
pour les promenades dominicales.



/Il - SITUATION DU POINT DE VUE DE L'URBANISME /

A - Plan d'occupation des sols (P.O.S.) "

Le POS est-il prescrit | ! à l'étude Ljy approuvé I I en révision ÏJ

Commentaire

B - Opération sdaménagement foncier intéressant éventuellement l'immeuble

C - Servitudes particulières

D - L'immeuble entre-t-il dans la catégorie immeuble dangereux, incommode,
insalubre (au sens du code de l'urbanisme)

NON



- 5 -

/ III ; NATURE ET ETENDUE DES PROTECTIONS EVENTUELLEMENT EXISTANTES /

A - au titre des MONUMENTS HISTORIQUES (Loi du 31 décembre 1913 modifiée et
complétée)

- au titre des IMMEUBLES Non fx j Oui 1 1

Références de l'arrêté (ou des arrêtés)

Nature et étendue exactes

- au titre des OBJETS ET IMMEUBLES PAR DESTINATION Non GD Oui I j

Références de l'arrêté (ou des arrêtés)

Nature et étendue exactes.

B - au titre des ABORDS (loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée)

Non I x | Estï-ilen covisibilité Non LSJ

Oui CZJ

Oui I 1 Détails (préciser l'édifice qui crée la
protection)

Plan en annexe oui I j non I \ - au titre des Z.P.P.A.U (loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative

à la répartition des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat, articles 69 à 72 et décret n° 84.304 du 25 avril 1984]

Non EZJ

Oui Q Détails (le cas échéant définition de la zone )

En cours I I
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D - au titre des SITES (loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée)

Non L2LJ

Oui CH Détails (référence de l'arrêté)

Plan en annexe oui I _ I non I _ I

'à

E - au titre des SECTEURS SAUVEGARDES (article L 313-1 du code de l'urbanisme

loi n° 62.903 du 4 août 1962)

Non 00

_ Détails (distinguer les phases de procédure)
Oui I I

Plan en annexe oui | _ | non | _ )

/IJV : PROTECTIONS PROPOSEES

pour l'immeuble ou les immeubles

Inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
des façades et des toitures du château et des communs de Christin.

Le(s) propriétaire (s) consentirai (en) t-il (s)

au classement éventuel Oui GD Non I I
(joindre attestation en
annexe)

à 1 ' inscription éventuelle Oui Qj Non (~~1
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A titre d'information :

1) proposition éventuelle de protection pour les objets mobiliers et
immeubles par destination en rapport avec l'immeuble faisant l'objet
du présent dossier.

Décor intérieur (menuiseries et gypseries des plafonds) des
salons situés en enfilade au rez-de-chaussée, côté Ouest ; sur terrasse)

Le(s) propriétaire (s) consentirâ(en)t-iKs) :

Au classement éventuel Oui ' x ' Non LJ

A l'inscription sur l'inventaire .—. .—.
supplémentaire Oui I xi Non I )

2) autres types de protection juridique envisageables

3) autres mesures de sauvegarde envisageables(étude architecturale,
historique ou archéologique, mise en valeur, appel au mécénat,
réutilisation etc...)
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/ V : CIRCONSTANCES DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER /

La demande résulte-t-elle d'une initiative privée ou publique ?

Initiative privée L xl Initiative publique F ]

Nom de la personne ou de l'organisme qui a présenté la demande :

Monsieur et Madame DURAND, propriétaires.

Préciser l'intérêt à agir du demandeur

Protection des abords, en particulier de la garenne du marquis
d'Aubais, face au projet de lotissement conçu par les propriétaires.

La demande de protection au titre des monuments historiques est-elle
motivée, au moins en partie, par un ou plusieurs des éléments suivants

Menace de démolition { |

Risque de disparition I 1

Projet de réutilisation I I

Transfert de propriété ou d'affectation f t

Commentaires : La destruction de la garenne du Marquis d'Aubais pour faire place à
un lotissement serait regrettable à cause de la rareté des garennes
à l'heure actuelle et nuirait à la compréhension du bâtiment qui à
l'origine était un pavillon de chasse.
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HISTOIRE DE L'EDIFICE

N° des
photos

EDIFICE(S) ANTERIEUR (S)

- Existe-t-il des vestiges repérés : Oui LL Non

Détails (joindre croquis ou autre document) Grande arcade visible sous

l'enduit actuel au rez-de-chaussée de la façade" Est, du côté Sud.

EDIFICE ACTUEL

* APPELLATION INITIALE

* EPOQUE OU SIECLE

* ANNEE(S)

I I Porte la date

Daté par sources

Château de Christin ou Cristin

1ère moitié du XIXèrae siècle.

L_J Daté par.travaux historiques
ou archéologiques

I 1 A défaut, date proposée

Commentaire (préciser le cas échéant la localisation des dates relevées)

* AUTEUR(S) (maître d'oeuvre)

\ Signature

*

F"! Attribution par
source s

NOM :

i l Attribution par travaux
historiques

["] At-tribution proposée

Commentaire:

* COMMANDITAIRE NOM : Maurice Jacques François d'URR;
Marquis d'AUBAIS

Renseignements biographiques divers
Né à Aubais le 6 septembre 1782 et mort à Nîmes le 20 avril 1840.
Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, ancien garde de corps du roi
Louis XVIII, il épousa en 18l? la fille du marquis d'Assas.

* ETAPES DE LA CONSTRUCTION ET TRANSFORMATIONS SUCCESSIVES

Cet ancien pavillon de chasse, détruit pendant la Révolution (1792),
fut entièrement rebâti vers 1825.

* EVENEMENTS HISTORIQUES MARQUANTS CONCERNANT L'EDIFICE CF DELORT
En 1628, le château, alors propriété de la baronne de MESLAY (qui
était huguenote), fut le lieu d'une conspiration inspirée par le duc
de ROHAN (et traitée par le baron de BRETIGNY) pour s'emparer de la
citadelle de Montpellier où le baron de Meslay était en garnison.

* PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DE L'ENVIRONNEMENT DE L'EDIFICE
JUSQU'A NOS JOURS
La garenne du marquis d'Aubais, alors Grand Veneur du Roi,est située
en face du château, de l'autre côté de la route. D'une superficie de
2ha 40, elle présente encore son mur de clôture, sa grille d'entrée
et ses allées en patte d'oie.



/ VI : HISTORIQUE /

N° des
photos

SOURCES

- Manuscrites (indiquer la nature, le lieu du dépôt et la cote)

Bibliographiques (indiquer le nom dé l'auteur, le titre, le lieu
de l'édition, lé cas échéant, le nom de l'éditeur,
la date de l'édition, les pages utilisées)

- Ouvrages généraux
-DELORT André : Mémoires de ce qui s'est passé de plus remarquable

dans Montpellier depuis 1622 jusqu'en
C. Coulet éd.; 18?6; Montpellier.

- Ouvrages et articles spécifiques
- SOUBEIRAN DE PIERRES : Le Marquis d'Aubais-et son château.

1937; Montpellier.

- Iconographiques, graphiques et audio-visuelles (indiquer la nature,
1'auteur, la date, le lieu du dépôt et la cote)

Existe-t-il une étude menée par l'Inventaire général ? NON

I I Inventaire fondamental

DPré-inventaire normalisé

Existe-t-il un étude menée par la sous-direction de l'archéologie ou sous
son contrôle ? oui non

Commentaire
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/ VII : DESCRIPTION /

N° des
photos

Remarques préliminaires

Certaines questions pourront être sans objet dans le cas d'espèce selon la
nature de l'édifice.
Pour les vestiges archéologiques et le patrimoine industriel, des fiches
complémentaires sont prévues respectivement en pages 15 et 16.

' ê
Les comnentaires devront, pour chaque rubrique, contenir une appréciation
de la qualité et de la représentativité.

SITUATION DE L'EDIFICE (joindre plan de situation)

En agglomération II En ville C~i En village CZI En écart I | Isolé \y_\t de l'édifice tient-il particulièrement à son environnement ?

Non a Oui Garenne du marquis d'Aubais située
face de l'entrée du château

A - GROS-OEUVRE

MURS
A

Matériaux : Pierre. I xi

Torchis 1 I

Béton 1 I

Brique I _ !

Bois F 1

Mortier I I

Aggloméré\

Autre 1 |

Mise en oeuvre
Sur l'avant-corps : Pierres de Junas de moyen appareil avec des joints
très fins.

Technique de décor (parement)

Bossage t I Préciser.

Revêtement i-j£J Préciser.

Badigeon C 1 Préciser.

Autre

Commentaire : Toutes les façades, sauf l'avant-corps, sont enduites avec
l'encadrement des baies, la corniche et les marches du
soubassement en pierre apparente.
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N° des
photos

COUVERTURE

Matériaux : Tuile

Bois

Végétal

Forme du toit : Plat I 1

Dôme i I

Shed f~"1

Ardoise i I

L— 3

I )

Métal

Autre

Brisé

Polygonal I 1

Terrasse I I

Pierre

Mixte I I

Conique I ]

Bulbe 1 I

En bâtière CD

A deux versants

Autre ULJ ....

_&J pour l'avant-corps
.Toit à 4 versantes, coupé par le toit
à 2 versants de l'avant-corps situé à

Commentaire l'est.
'Toit à pente faible, que l'on n'aperçoit pas en totalité^Réfection en 1980.

CHARPENTE

Matériaux : Bois Métal I I Autre

Commentaire

La date de 1742, découverte lors des travaux de 1980, doit correspondre
à une réfection de la charpente.

B - SECOND OEUVRE

* Indiquer les matériaux et les techniïJes utilisés

* Décrire, le cas échéant, les éléments intéressants en matière de
ferronnerie, cuivreriç plomberie, vitraux, menuiseries et sols.



N" des
photos

PARTI ARCHITECTURAL

a) Plan-masse
«

Décrire les différentes parties constituantes en précisant pour
chacune la date de construction, la fonction d'origine et le cas
échéant son évolution. Joindre croquis dûment légende(s).
De parti général rectangulaire, massé et allongé avec un avant-
corps sur la façade principale ; cet édifice présente une homo-
généité remarquable, la régularité des percements étages de
façon décroissante sur 3 niveaux renforce cette impression.
Seuls la trace d'une grande arcade sur la façade principale -
côté Sud - et le fait que sur la façade nord, la fenêtre Est
du rez-de-chaussée n'ouvre sur rienr (vue de l'extrados de la
voûte située sous l'escalier) attestent la présence d'un bâti- '
ment antérieur.

' é

Les communs forment une aile en équerre au Sud et sont attenants aux
bâtiments de la ferme. Seules les façades Nord (côté château) et
Est (côté arrivée) sont traitées en style néo-gothique.

b) Elévations
La façade Est : Façade principale, elle seule présente un avant-corps central en
légère saillie, et surélévation. Dans ce dernier s'ouvre la porte d'entrée qui
a eu droit à un traitement décoratif spécial : son ogive surbaissée qui tend
vers l'a.ccolade, décorée de crochets, est encadrée par 2 pinacles à crochets
et fleuron, et surmontée d'une clef saillante en "goutte renversée". Ces mêmes
clefs ornent les autres baies du 1er niveau d.e cette façade.
Les baies du 3ème niveau ont reçu un traitement spécial, les 3 pincements
(2 latéraux, 1 'à la clef) de la moulure d'encadrement en ogive surbaissée,
rappelant les 3 lobes supérieurs des trèfles qu'elles remplacent.
La partie supérieure de cet avant-corps, en surélévation, est ornée, dépassant
des combles, d'une sorte de fronton curviligne supporté par des faux mâchicoulis,
et représentant une couronne comtale à 11 perles.

La façade Ouest : Cette longue façade donne sur une terrasse dominant les prés
et le cours d'eau.
Aucune des 5 travées n'est privilégiée ici.
- Au 1er niveau, 5 portes-fenêtres surmontées d'une ogive surbaissée à crochets
et fleuron, s'ouvrent sur la terrasse. .
- Au 2ème niveau, 5 baies à arc en accolade et appui dépassant.
-.Au 3ème niveau, 5 baies en trèfles à quatre lobes.

Les façades Nord et Sud, latérales : répètent les mêmes rythmes avec un traitement
identique des baies ; 3 travées au Sud et 2 seulement au Nord où il n'y a pas
de porte-fenêtre et où la baie Est du 1er niveau est fausse.

c) Circulation (s) verticale (s) intérieure (s) et extérieure (s)
Le grand escalier à 2 volées droites, tournant à droite, occupe l'angle
Nord-Est du bâtiment.
Les 2 marches de départ sont en volutes et la ferronnerie de la rampe suit ce
mouvement.
Un escalier de service dessert la partie Sud de la construction.



- 14 -

.-!" des
hotos

d) Distribution intérieure par niveaux r (joindre croquis)
. Au rez-de-chaussée : Une enfilade de salons donnant sur la terrasse (côté ouest)

et une côté cour(à l'Est) qui aboutit au grand escalier. Le mur de refends
séparant ces deux enfilades a été ouvert entre le- vestibule et le grand salon
ainsi qu'entre l'ancienne cuisine et la salle à manger, mais les propriétaires
actuels vont le rétablir. L'étage est divisé par un couloir axial Nord-Sud.

e) Décors intérieurs : ' ' •

Préciser l'emplacement dans l'édifice, les matériaux et les
techniques mis en oeuvre, les dates de réalisation ou de
modification, le nom de l'auteur ou l'attribution proposée,
l'état de conservation.

Les pièces du rez-'de-chaussée sont décorées de stucs avec des rosaces à base
de fleurs et de feuillage au centre du plafond et des corniches moulurées compre-
nant des motifs aux angles. . -'
Dans l'enfilade de salons donnant sur la terrasse, sont particulièrement à remarquer
la salle à manger avec son médaillon" central représentant des angelots, le grand
salon avec son plafond à caissons moulurés, le petit salon avec.-d«s motifs sur
chaque poutre.
A l'étage, le couloir et la chambre nord-est (dite du marquis) avec son anti-
chambre, sont également décorés de stucs.
Cette décoration semble dater de l'époque de la construction (vers 1825). Les menui-
series des portes rappellent aussi les fenêtres à quatre lobes et les arcs en
accolade des façades. Leur état de conservation est bon et les propriétaires
ont à coeur de les conserver et de les mettre en valeur.

Dimensions de l'édifice (éventuellement à partir du cadastre)

12m X 24m hors oeuvre

Eventuellement, par-Ci es de l'édifice qui n'ont pas pu
(préciser la raison).

être visitées
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NOTE DE SYNTHESE

Cette note doit notamment indiquer quelle est la représentativité de l'édifice par rappc
à la région et à l'époque auxquelles il appartient.

Elle doit justifier la proposition de protection qui figure en page n 6 .

Ce château, bâti sous la Restauration pour le marquis d'Aubais, est un exemple
étonnant -et rare dans la région- de style troubadour qui n'est pas sans évoquer
les fantaisies du néo-gothique anglais.
Particulièrement originale est la façade est, percée de baies en accolade et
dont le fronton dessine une couronne à onze perles.
A l'intérieur, les menuiseries et les gypseries des salons ouvrant .sur la
terrasse sont également représentatives du goût de l'époque...

Cette résidence qui appartenait en 1628 à la baronne de Meslay fut alors le
lieu d'une conspiration du duc de Rohan contre la citadelle de Montpellier;
elle devint ensuite la propriété des marquis d'Aubais, qui „la firent reconstruire
après les destructions de 1792,telle que nous la voyons actuellement.
Le marquis d'Aubais, grand Veneur du Roi, avait fait planter devant son
château une garenne dont les allées en patte d'oie se distinguent encore
depuis le dernier niveau.
Cette garenne, restée fort heureusement intacte jusqu'à présent, se trouvera
protégée grâce à la législation relative aux abords des Monuments Historiques.

Documents annexés au dossier Etabli le,

photographies (13x18)* Par
- plans

croquis (titre)
extrait cadastral
extrait carte IGN

., , Signature
*(la numérotation des photographies
doit être reportée sur un plan indiquant
l'angle de vue.)



Département : GARD Commune : JM.AS.

Monument : Château.. d.e...ÇHR.ISTIN £/

Adresse ou situation exacte :

Utilisation actuelle : Habi.tation...principale ..privée

Propriétaire :

Adresse :

Occupant :

Nature et étendue de la protection : . In.s.çr.ipt.i.gn ...à.. 1'.Inventaire: Supplémentai re des
Monuments Historiques.

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? : ..Q.ïï.ï.j....£a.çad..es....et toitures

Époques de construction : Début^ XIXème (néogothique anglais)

Travaux : 6j. I«|J»VT &^ •*• rt~l**F - \t- < )*V*A ' | * ^

F v AIV
Jr rl'nropnrp • . j. 4 V . »on " . ,

'' , . A
Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations :

Crédit d'entretien nécessaire :

N.B. — Les trois renseignements précédents devront être fournis par l'Architecte des Bâtiments de France ou éventuellement par
l'Architecte en chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques :

Documents graphiques et photographiques anciens connus

S
»

z



Matériaux de construction :

Historique : XVIème siècle : Période de construction vraisemblable du
premier pavillon résidentiel à CHRISTIN.

-1-62& ; Aurait été le- -s-ièg.e....de 1-a co.na.p.lration...d.u.. DU.C....d.e
flOHAK, contre la Citadelle de Montpellier.
Il appartient alors à la Baronne de MESLAY, huguenote.
Il entre 'ensuite'" dan s" le" marquisat d ''AU'BATS . -
Il est détruit pendant la révolution en 1792.
A la Restauration il est restitué au Marquis d'AUBAIS et reconstruit
vers 1825, dans le style néo-gothique (Romantisme anglais).

Description sommaire :
De parti général rectangulaire, massé et allongé, son

plan reflète un soin des proportions et la recherche d'une harmonie discrête
e-n'tre- 1 e---volum-e et ses----o-u-ver-tu-re-s;--La hiérarchie des façades reflet-e
cependant la volonté du constructeur d'en faire une demeure d'apparat :
rythme de 5 séries de baies identiques, étagées de façon décroissante sur
3 niveaux (grandes façades Est et Ouest), 3 séries seulement pour les
façades latérales (Nord et Sud).

La fagade Est : Façade principale, elle seule présente un
avant-corps central en légère saillie, et surélévation. Dans ce dernier
s-'-'O-uvre- la- -porte d'entrée qui a eu droit à un traitement décoratif -spécial £
son ogive surbaissée qui tend vers l'accolade -, décorée de crochets, est
encadrée par 2 pinacles à crochets et fleuren, et surmontée d'une clef
saillante en "goutte renversée" (réservée ?). Ces mêmes clefs : ornent lès
autres baies du 1er niveau de cette façade.
Le.s....haies....du.. 3.ème....niv.e.a.u ..o.n.t̂ r.e.ç.u. un ...traitement . sp.é.clal, l.e.s .3 ..p.in.c.em.e.n.t s
(2 latéraux, 1 à la clef) de la moulure d'encadrement en ogive surbaissée,
rappelant les 3 lobes supérieurs des trèfles qu'elles remplacent.
La partie supérieure- - de cet avant-co'rps, en surélévation, est ornée,
dépassant des combles, d'une sorte de fronton curviligne supporté par des

Date : -JM-O-ntpell-ier.,.-le 14 janvier 1 9S2

Signatur^"
;

Alain PEYRE
Secrétaire Documentaliste

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE



(Description sommaire, suite)

GARD - JUNA3
Château_de Christin - Garenne du Marquis d'AUBAIS,

faux mâchicoulis, et représentant une couronne comtale à 11 perles.

La façade Ouest : Cette longue façade donne sur une
terrasse dominant les prés et le cours d'eau.
Aucune des 5 travées n'est privilégiée ici.
- Au 1er niveau, 5 portes-fenêtres surmontées d'une ogive surbaissée
à crochets et fleuron, s'ouvrent sur la terrasse.
- Au 2ème niveau, une série de 5 baies à arc en accolade et appui
dépassant. . .
- Au 3ème niveau, 5 baies* à quatre lobes. [ fiïcrvj yy S \s façades Nord et Sud, latérales : rép^etent les mêmes

rythmes ( 3séries de baies ) , avec un traitement identique des baies
(mais aucune porte-fenêtre à la façade Nord).*
A noter, la qualité des menuiseries qui épousent parfaitement les
contours des baies et contribuent par leur décor néogothique anglais,
à l'homogénéité de style.
Un discret emmarchement à 2 degrés court autour de l'édifice, avec une
légère avancée au niveau de l'avant-corps, marquant l'entrée.
A l'intérieur, la distribution des 5 pièces en enfilade se fait
autour du hall d'entrée d'où part un escalier monumental à 2 volées
droites, à droite, et palier intermédiaire (Photo ).
Une belle fontaine d'angle orne le hall.

Les communs : ont été eux-aussi rebâtis dans le style
néogothique (Pho to Jtf} ) .

CONCLUSION :

Ce Château, actuellement racheté et sauvegardé, est un exemple rare
dans notre région, ̂*" cette architecture "néo-gothique anglais"
qui allie ici, sobriété, rigueur et fantaisie, dans un édifice de
qualité architecturale certaine.
Il mérite en cela à nos yeux, une protection au titre des Monuments
Historiques.

La Garenne du Marquis d'AUBAIS : De l'autre côté de la
route, à l'Est, en face du château du XVIIème, vraisemblablement
pavillon de chasse, le Marquis d'Aubais, alors Grand veneur du Roi,
avait fait construire un vaste enclos dans lequel il élevait du gros
gibier. Ainsi, pouvait-il admirer de sa fenêtre, ce:-qui constituait
probablement une passion, et ses chasses futures. (pln-ncde il/)
Cette garenne de 2 ha 40 existe toujours, avec son mur de clôture,
sa grille d'entrée, ses allées et un élevage de sangliers. Il serait
peut être ton que ce vestige unique, pour la région, d'une façon de
vivre d'autrefois, menacé a terme par un projet immobilier, reste
tel que, constituant un ensemble historique avec le château de CHRISTIN.



Suite à votre demande de renseignements complémentaires sur

les intérieurs du château de Christin, je vous envoie ces planches photogra-

phiques :

Planche I : nous constatons que les menuiseries de l'entrée et

celles du grand salon présentent des panneaux trilobés pouvant évoquer

l'esthétique néo-gothique si perceptible à l'extérieur.

Planches II et III : le salon et le couloir du premier étage

possèdent des plafonds divisés en "caissons" par de grosses moulures.

Ces pièces ainsi que la salle-à-manger sont décorées de gypseries, mais le

répertoire de celles-ci -à base de fleurs et de feuillages- est très conforme

aux ouvrages de cette époque-là.

La cheminée de la grande chambre porte le blason du marquis d'Aubrais et

sa décoration rappelle les gypseries.

Montpellier, le 6 Janvier 1984.

J. CLIER.
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RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département : ...G.A1D Commune : .-LV..M?.

Monument : ™.ÇA!.!9*»....$e....C^^^^

Documents annexés ;

Fiche de recensement,

[jj Plans et relevés.

Documents cadastraux.

Documents photographiques.- i

Divers.

CU-ê_î> J

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

Le château i..e GHRISTI.I représente un spécimen assez r:.re d'un style néoclassique
•«f»r"^ein:iï--£e--mod?îi~-rsme--baTO ............
certaine dans ce cîécor de la le moitié du XlXè qui reste un témoin intéressant d'une
"Hrcïïi1:e'Cl;ure'''înh'âÏÏiïïïëlle'"dans''cët'të'TegT6n7 ''qùr''vërra"sïepanbuir "des recherches
monumentales dans les voies les plus variées tout au long du XlXè siècle.• • • ' • - " " ' " ' " " " ~

Avis favorable à la protection I.S il

-Montpellier le 4 mars 13C2
Jean-Pi

Architecte en Gsà 3
94, rue dfe I

Avis du
Directeur Régional

des Attires Culturelles

2,2-
Directeur Régional

V ]

„ Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques :

O X» V J ^~ /l. û. . \t

INSPECTEUR GÊNER L
"DES MONUMENTS•
50, Rue d'Assas - 7W t



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

DIRECTION DU PATRIMOINE

MONUMENTS HISTORIQUES

Département :

Commune :

Édifice : .

DEMANDE

Palais-Royal, le L&...L 19

M

inspecteur général des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans I ........ pièce ...... ci-jointe ....... On lui sera obligé de

I ...... retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

.r*..

I - l

I

RÉPONSE

Paris, le 22 J9..&4.

Bâti sous..la ..Resta»ra.tifta..p.Qttr.. le
marquis d'Aubais, le château de Christin
est un étonnant exemple -et rare dans
la région- de style troubadour,qui
n'est pas sans évoquer les fantaisies
du nebjgdthïquë anglais.

Particulièrement priginale est la
façade ouest, percée de baies en acco-
lade, et dont le fronton dessine une
couronne à onze perles.

L̂ inscription..sur___l|Inventeire
Supplémentaire des Mon\«nents ÎËistoriques
(façades et toitures; est pleinement
justifiée pour""lelogisrpriacipaly les
communs et les terrasses. A l'intérieur,
ceirte protection pourraitHB-'éteadr* au
vestibule et à l'escalier, au grand
salon et à la .sallfi...à .jnang.er.,....d.o.at ..les
menuiseries et gypseries sont également
représentât iyes dui goût̂ ^ de 1 » époque .

La garenne du marquis d'Aubais semble
justiciable .d'une....pr.Qt.e.c.t.lQ.n...au..titre
des sites.

OBJET DES PIÈCES

Protection éventuellô
atrî!îre"rfes

Monuments Historique*

L'Attaché Principal d'Administration Centrale
chargé de la Protection

dts Monuments Historiques

9 021072 0 75

N. B. Edifice vu le 19 octobre



LE PREFET,

COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE

DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON

COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE

DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT

- 1

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION REGIONALE

DES AFFAIRES CULTURELLES

MONTPELLIER, LE

COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE HISTORIQUE,

ARCHEOLOGIQUE ET ETHNOLOGIQUE

Sous la présidence de Monsieur le Préfet, Commissaire de la Républi-
que de la Région Languedoc-Roussillon, Commissaire de la République du Départe-
ment de l'Hérault, la Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéolo-
gique et Ethnologique s'est réunie le 26 juin 1985 à 10 heures, à la préfecture
de l'Hérault, Salle Leroy-Beaulieu.

ASSISTAIENT A CETTE REUNION :

- 1£ membres désignés

- Monsieur H. BERNARD, chargé de mission - secrétariat général pour les affai-
res régionales - représentant Monsieur le Préfet, Commissaire de la Républi-
que de Région ;

Monsieur P. de BANES GARDONNE, Directeur Régional des Affaires Culturelles,
Monsieur J.P CALMEL, Conservateur Régional des Monuments Historiques,
Madame P. ARNAL, Conservateur Régional de l'Inventaire Général,
Monsieur P. BONNET, Inspecteur des Monuments Historiques,
Monsieur G. MESTER DE PARAJD, Architecte en Chef des Monuments Historiques
(Pyrénées-Orientales),
Monsieur M. VERROT, Architecte des Bâtiments de France (Lozère),
Monsieur MILLET, Directeur Régional de l'Equipement,
Monsieur G. BEISSON, DéTégué Régional à l'Architecture et à l'Environnement
(le matin seulement),
Monsieur RICHARD, Directeur des Services d'Archives du département de l'Aude.

Monsieur l'Abbé J. PAUC, Conservateur des Antiquités et Objets d'Art (Aude),
Monsieur V. LASSALLE, Conservateur des Musées d'Art et d'Histoire de la Ville
de NIMES,
Monsieur H. MICHEL, Maître assistant à l'Université Paul-Valéry,
Monsieur R. SAINT JEAN, Maître assistant à l'Université Paul-Valéry,
Monsieur l'Abbé M. BERTES, Président de la Commission d'Art Sacré (Hérault),
représentant des Commissions Diocésaines de la région.

Monsieur H. de COLBERT, représentant la "Demeure Historique" et les "Vieilles
Maisons Françaises",
Monsieur Guy DURBET, Président de l'Association des Chantiers "REMPART" pour
l'Aude et le Roussillon,

Monsieur Henri PRADES, Président de l'Association des "Amis du Musée de LAT-
TES" ,
Madame Janine REINAUD, Déléguée Départementale de l'Association "Maisons
Paysannes de France" pour le Gard.



30 - GARD

: Mas de Christin

Ce château, bâti sous la Restauration pour le marquis d'Aubais, est
un exemple étonnant - et rare pour la région - de style troubadour qui n'est
pas sans évoquer-les fantaisies du néo-gothique anglais. La façade d'entrée,
percée de baies en accolade et dont le fronton dessine une couronne à onze
perles, est particulièrement originale. A l'intérieur, les menuiseries et
les gypseries des salons sont également représentatives du goût de l'époque.
Devant le château, le marquis d'Aubais - alors grand Veneur du roi - avait
fait planter une garenne dont les allées en pattes d'oie se distinguent encore.

- Monsieur BONNET, rapporteur, propose l'inscription sur l'Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques des façades et toitures du corps de logis
et de la façade nord des communs, ainsi que des pièces de rez-de-chaussée,
à l'exclusion de la cuisine.

- 17 membres votent et 1 s'abstient.

- Monsieur MILLET souhaite que le maire de la commune de Junas soit saisi
afin qu'il tienne compte de l'intérêt historique que présente cette garenne
lors de la définition du POS.

48 - LOZERE

SAINTE-ENIMIE : Eglise

L'église de Sainte-Enimie, située ds(ns un site admirable est un bel
édifice roman qui a subi quelques remaniements. La qualité de l'appareillage
du chevet témoigne cependant de la construction d'origine qui paraît être
le Xlle siècle, bien que l'art roman se /soit développé jusqu'à une époque
fort tardive en Lozère. Elle n'offre aucun décor sculpté et le volume inté-
rieur, simple et noble, offre la même riguenar.

- Monsieur BONNET, rapporteur, propose l'inscription sur l'Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques en çotalité et la Commission se prononce
pour cette proposition à l'unanimité.

aon i-,'2 :;•,:,'- . .1 ~ - ~" 3or. décor. Cette
" " '- : -£ > continuée AU.. ..!'-.= et XVe siècles,
aux xv^Ie et XVIIIe siècles /après les guerres de religion et agrandie

au XIXe siècle d'une travée. La partie là plus soignée et la plus ancienne
est le choeur, soigneusement appareillé. L'emploi du grès rouge crée une poly-
chromie étonnante. L'austérité toute/ lozérienne de cette église est cependant
compensée par le décor des chapitea/ix. A l'extérieur, ils sont si érodés que
leur décor n'est plus visible mais/à l'intérieur, la variété des motifs ainsi
que la qualité de représentation dê ! certaines scènes sont remarquables.

- Mademoiselle CLIER, rapporteur* en propose l'inscription en totalité sur
l'Inventaire Supplémentaire de/s Monuments Historiques, ce que la COREPHAE
approuve à l'unanimité.



GARD Junas

Château de Christin

Vue générale Ouest sur,

de gauche à droite :

- le Château

- l'ancienne ferme

- Le Château et ses
terrasses

Vue Nord-^uest

(Le mUr bas au premier
plan, fait sur la gauche
un angle, oecupé par les
restes d'une échauguetteL

A.PEYRE - DRAC MONTPELLIER - 23.09.81 -



GARD Junas

Château de Christin

Façade Est

Entrée latérale sur cour

A.PEYRE - DRAC MONTPELLIER - 23.69.81



GARD Junas

Château de Christin

- Façade Est -

Façade Ouest-

A.PEYRE - DRAC MONTPELLIER - 23.09.81 -

,—



GARD Junas

Château de Christin

- Façade Nord -

A.PEYRE - DRAC MONTPELLIER - 23.09.81 -
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GARD
Junas

Château de Christin

- Communs -

A.PEYRE - DRAC MONTPELLIER 23.09.81 -



GARD JUNAS

CHATEAU DE CHRISTIN

Communs. Façade arrière et latérale.

Photo: J. CLIER. Dec. 1983 .



GARD JUNAS

Château de Christin

- Intérieur -

- Grand Escalier -

A.PEYRE - DRAC MONTPELLIER - 23.09.81 -



GARD

IV

JUNAS

CHA.TEAU DECHRISTIN

Vues de 1 a garenne.

Photo: J . C L I E R . Dec. 1983


