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Lire : Découvrez les châteaux  
          médiévaux en Cévennes  

Après le succès d'Itinéraire Roman en 
Cévennes, invitant à découvrir les sept 
églises restaurées de ce circuit (prix 
littéraire du Cabri d'or 2006), l'association 
des Amis de Saint-Flour-du-Pompidou a 
lancé l'idée d'un deuxième ouvrage pour la 
sauvegarde mémorielle du patrimoine 
cévenol d'avant la réforme.  
Isabelle Damas, seule (Geneviève Durand 
ayant quitté ce monde), a étudié 21 
édifices des Hautes Vallées des Gardons, 
avec de précises données historiques et 
architecturales.  
Si la majorité s'en trouve dans l'ancien 
Gévaudan devenu la Lozère, quatre sont 
situés dans le Gard.  
On petit donc retrouver ces châteaux dans 
l'ordre chronologique : proto-châteaux de 
l'an mil, châteaux féodaux (XIe-XIIIe 
siècle), enfin ceux résidentiels et maisons 
fortes (XIVe-XVIe siècles).  
On peut aussi pénétrer successivement les 
quatre vallées concernées à travers les 
Cévennes médiévales : la Française, axe 
important ; au Nord celles de Saint-Martin-
de-Lansuscle et de Saint-Germain-de-
Calberte et, au Sud, La Borgne.  
Ce voyage dans l'espace et le temps dans le 
cadre somptueux des monts permet la 

découverte de Castel Viel, la Falguière, le 
Castellas, Calberte, Fontanilles, Moissac, 
Folhaquier, la Fare, Biasses, Monteils, Le 
Canourgue, Roqueserviéres, Alayrac, 
Gabriac, Poujol, Nogaret, Cambiaire, 
Cadoine, Gibertin, Crémat, Cauvel, 
Masaribal.  
Les magnifiques photos en couleur de 
Denis André accompagnent élégamment le 
texte documenté d'Isabelle Darnas, 
enrichissant les pages de ces Châteaux 
médiévaux en Cévennes dans leur décor 
naturel au cours des saisons.  
Enfin, en complément sonore à cet ouvrage 
de réforme, un CD enregistré dans 
l'ancienne église de Saint-Flour-du-
Pompidou avec le talentueux violoniste 
Frédéric Pelassy interprétant les partitas 2 
et 3 et la sonate  n° 3 de Jean-Sébastien 
Bach.  
Encore un beau livre illustré à la gloire des 
Cévennes et de son riche passé.  

H.CH. 
  

• "Châteaux médiévaux en Cévennes" 
par Isabelle Damas, illustrations de Denis 
André (décembre 2009 ; 160 pages plus 
CD audio inclus; 30€ ; ASFP éditions). 


