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Le château d’Esparron s’inscrit fièrement 

dans le paysage, son donjon est classé 

depuis 1979 ainsi que les façades et toitures 

du château.  

Le donjon construit avant 1248 et surélevé 

après 1411 constituait le point majeur d’une 

résidence castrale plus importante dont les 

vestiges sont encore présents quoique 

difficiles à observer. La résidence 

seigneuriale comportait une tour carrée 

(actuel donjon) flanquée d’un avant corps 

sur lequel s’appuyait la tour des latrines. 

Dans la cour fortifiée s’élevait un corps de 

logis comportant une grande salle à l’étage 

desservie par un escalier droit extérieur et 

ornée d’un décor peint aux armes de 

Raymond d’Esparron co-seigneur puis  seig-  
neur de plein droit à compter de 1411. A la fin du 15

ème
 siècle le château réintègre la famille de Castellane par mariage. A  

la même période des travaux d’agrandissements sont effectués autour de la cour d’honneur primitive : élévation de 

l’escalier en vis, d’un corps de liaison entre le donjon et l’escalier, élévation de l’aile nord qui s’appuie en partie sur la 

grande salle médiévale, élévation du corps d’entrée. 

  
 

A la fin du 16
ème

 ou au début du 17
ème

 une campagne d’aménagement intérieur transforme la salle médiévale de l’aile 

nord en chambres plafonnées à poutres peintes. Dans la deuxième moitié du 18
ème

 siècle le château seigneurial est 

radicalement transformé en demeure de plaisance par la reconstruction de l’aile sud qui s’ouvre largement sur la 

campagne. Depuis la fin de l’ancien régime le château n’a pas subi de transformation importante, le crénelage du donjon a 

été rétabli à la fin du 19
ème

 siècle ou au début du 20
ème

 siècle. 

 
L’ancienneté d’une partie de l’aile nord, probablement contemporaine du donjon, la présence de décor peints sur les 

plafonds et dans les combles ont justifié l’extension de la protection actuelle du château en faveur des intérieurs de l’aile 

nord inscrite en totalité au titre des monuments le 18 janvier 2013. 

 


