
Une vie pour un château 

À 70  ans passés, Daniel et Irène Darnas 
accueillent toujours le visiteur désireux de 
visiter le château de Calberte et sa cha-
pelle saint-Pierre, site médiéval implanté 

au-dessus du Gardon, à quelques kilomètres de 
saint-Germain-de-Calberte. «  Ce lieu a une âme. 
Sentez-vous comme on s’y trouve bien ?  », déclare 
une Irène souriante, en guise de bienvenue. Hôtesse 
hors pair, la maîtresse des lieux apparaît d’emblée 
comme une femme solide, les pieds bien ancrés 
sur terre. «  Elle est exceptionnelle  », lâchera son 
époux, en un pudique hommage. la réhabilitation 
du château, acquis en 1964, était avant tout le projet 
de Daniel, un orfèvre passionné d’art roman. mais 
qu’aurait-il pu faire, tout seul, sans son Irène ? au 

début, il n’y avait nul chemin carrossable et il a fallu 
monter les sacs de ciment de 50 kg et les poutres de 
châtaigner, pas à pas, et la montée est rude ! « Un 
jour, nous nous sommes endormis d’épuisement tous 
les deux, à mi-chemin  », se souvient, sur le ton de 
l'anecdote, Daniel. 

SaVant et BâtiSSeur
mais l’énergie ne suffit pas à transformer une ruine 
en un château habitable, inscrit au patrimoine de 
l’europe. Il y faut aussi des compétences pratiques 
et théoriques. Daniel Darnas possédait les deux  : 
un savoir-faire, transmis par un père sculpteur, 
des connaissances en histoire de l’art, acquises 
par l’étude. et un quelque chose en plus : peut-être 

« la communion avec le lieu » qu’évoque 
Irène… Faute de document descriptif, 
Daniel Darnas a en effet reconstitué 
le site par déduction, en reprenant 
les pierres d’origine et les techniques 
médiévales. avec un instinct très sûr, 
puisque les architectes des Bâtiments 
de France ont toujours approuvé… les 
décennies de labeur n’ont pas usé l’en-
thousiasme du couple, heureux de par-
tager avec les visiteurs son amour du 
moyen Âge, mais l’âge n’autorise plus 
les mêmes efforts. « Ce serait si beau 
si on fermait le mur d’enceinte », espère 
pourtant encore Irène… Certains n’ar-
rêtent jamais de rêver. 

 en SaVoir + // Visites sur 
rendez-vous au 04 66 45 90 30.

Face au château de Calberte, quel touriste pourrait s’imaginer 
que, cinquante ans auparavant, cette forteresse médiévale n’était 
que ruines. Et pourtant… Son état actuel résulte du seul labeur 
d’un couple à l’énergie incroyable, Irène et Daniel Darnas.

Bio exPreSS
1092 : premier document attestant 
l’existence du castrum de Calberte.

XVe siècle : le château de Calberte 
et la chapelle saint-Pierre sont 
abandonnés.

1964 : acquisition des ruines par les 
Darnas.

1976 : achèvement du logis, la partie 
la plus ancienne du château. arrivée 
de l’électricité.

1983-2003 : recherches 
archéologiques sur le site.

 Le château de Calberte
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