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ENTRECASTEAUX

LE CHATEAU D’ENTRECASTEAUX ET SON
PARC
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Site Classé

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé

Arrêté du 5 octobre 1955

Propriété
Communale
Superficie
non renseignée

Autres mesures de protection concernant le site
MHI Château (06/07/1988)
SI Village et ses abords (26/09/1967)
Autres sites protégés sur la commune
Aucun

COMPOSANTE DU SITE
Motivation de la protection
« Le château remonterait au XVIIIème siècle. Ce monument est une grande construction qui se profile sur un
vaste paysage. La municipalité, nouveau propriétaire, aurait l’intention de modifier les dispositions intérieures
pour y installer une école, des services municipaux et différents bureaux. L’occupation d’un monument, quand
elle est bien comprise, doit concourrir à son sauvetage et à sa conservation. Mais il faut empêcher les intéressés de faire des installations intempestives. Ces projets sont une des raison pour lesquelles la proposition de
protection est faite »
(extrait de la demande de protection de M. Colas, Architecte à la Direction Gale de l’Architecture, Paris le 14 novembre
1952)
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Etat actuel
« Comme beaucoup de jardins à la française, celui d’Entrecastaux est fait pour être vu d’en haut. Dominé par le
château (XVIIIème S.) et par des murs de faible hauteur, il est encastré entre village et château, dans un creux.
(...) L’espace demeure intouchable. (...) Bien qu’il soit devenu un espace public, l’empreinte du pouvoir royal semble encore tenir à distance. Descendre au jardin suppose aujourd’hui d’affronter le regard du château et du village. (...) L’architecture du lieu reste la plus forte ».
(Jardins de Provence, Michel Racine - EDISUD/ARPEJ 1987)
Observation
Le site classé du château et son parc complété par le site inscrit du village et ses abords, puis par une inscription MH du château.

LOCALISATION DU PERIMETRE
L’ensemble constitué par le château et son parc, comprenant les parcelles cadastrales N° 18 à 22, 24 à 34 et
1724 et appartenant à la commune d’Entrecastaux.
(Arrêté du 5 octobre 1955)
SITUATION

CADASTRE ANCIEN

Source : IGN-scan25

Périmètre du Site Classé

Septembre 2008

CADASTRE ACTUEL

