
Département Gard Commune NAVACELLES

/
Monument Château ^

Adresse ou situation exacte dans le village /^ v

Util isat ion actuelle habitatic

Propriétaire

Adresse

Occupant

Nature et étendue de la protection Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
Façades et toitures

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel

Epoques de construction XV° (soubassements ?) - XVII0

Travaux ,.\ ;

Réparation à prévoir d'urgence \  ) ^  ^  /!

Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

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

Renseignements bibliographiques

- archives privées (M. de Navacelles)

Documents graphiques et photographiques anciens connus



Matériaux de construction Pierre Calcaire
Bois - chaux - tuiles
Fer Forgé

Historique

Cf. notice jointe

Description sommaire

cf. notice jointe.

Date: 14 avril 1977 - fiche établie par Alain PEYRE d'après les pièces fournies par
Signature: l'architecte et le propriétaire.

(Ne rien coller sur cette fiche)



GARD - NAVACELLES - Château \ Dossier complémentaire

L'église paroissiale

- Semble dater du XVII0 (murs - choeur - porte ouest)
- importantes transformations et réfections au XIX0 S. (clocheton -
décoration intérieure)

- XX° : disposition intérieure selon la liturgie Vatican II - carrelage
refait très récemment.

La Cure (seconde moitié de l'ancien château) :

- a été restructurée entièrement au XVIII0
- porte d'entrée XIX0
- un escalier droit modeste face à la porte d'entrée

Rez-de-Chaussée

- à gauche en entrant : 2 pièces voûtées en berceau (tout venant crépi)
- à droite : une pièce obscure établie directement sur le rocher

Premier étage :

- à gauche en débouchant sur le palier : 2 chambres plafonnées
- à droite : 1 chambre plafonnée

Dernier niveau :

Combles



Département

Commune

Edifice

G A R D

NAVACELLES

Château

Références cadastrales : Le Village
Section A - Parcelle 467

Propriétaire :

DOSSIER DE DEMANDE D'INSCRIPTION A :L'INVENTAIRE
SUPPLEMENTAIRE'DES'MONUMENTS HISTORIQUES.

NOTICE HISTORIQUE SOMMAIRE

ATELIER D'ARCHITECTURE
A. BALMASSIERE
2, rue Port Royal
30700 U Z E S

TEL 22. 16. 03.



NAVACELLES (GARD) \n de St.Ambroix

1384 : NOVA CELLA (denombr. de la Sénéchaussée)

1449 : NOVACELLE (ach. dep. C.1320 - carte géologique Gard)

Seigneurerie qui appartenait primitivement à la maison héritière d'UZES, le 27 Septem-
bre 1400, Marguerite de BEAUX, veuve et héritière de son mari Guillaume d'UZES, rendo
hommage de cette seigneurerie au Roi.

Pareils hommages sont faits le 8 Dec. 1408 par Blanche d'UZES, le 13 Janvier 1465 par
Guillaume de LAUDUN, seigneur de MONTFAUCON, tous parents de la Maison d'UZES.

Le 25 Juillet 1548, Noble Pierre d'AUDIBERT de TRESSAN, Seigneur de NAVACELLES achète
de Noble Guillaume BRUN, Seigneur de ST ETIENNE DE SERMANTES, plusieurs directes et censi-
ves à SERVAS, village voisin de NAVACELLES.

Le 10 Septembre 1608, Noble pierre d'AUDIBERT DE TRESSAN vend à Messire Jean de Faint
Seigneur de PERRAULT, Baron de Vézénobres "directes, censives, droits seigneuriaux, maison,
pièces et propriétés de NAVACELLES, ensemble des directes et censives .... ainsi que toutes
les terres qu'il avait acquises de différents seigneurs". (1)

Le Baron de Faint de PERRAULT qui avait épousé une demoiselle de MONTMORENCY, en
devint Seigneur. Madeleine de Faint laisse cette Seigneurerie à son héritier Abel Antoine
de CALVIERE, Baron de BONCAIRON.

"Monsieur De NAVACELLES a acquis de Mr. PERRAULT, Baron de VEZËNOBRES .... la proprié-
té de NAVACELLES" (2).

Le 2 Mai 1730, ROUSTAN, avocat au Parlement, achète la Seigneurerie de NAVACELLES à
Marie De CLAVIERS, veuve de Josepht De ROUX, Colonel de Dragroiis, au prix de 13.000 livres
(dictionnaire du Gard, p; 149).

Son fils Bonaventure ROUSTANT épouse le 14 Avril 1768, Marie-Claire CHAMBON, fille de
Pierre Henri CHAMBRON, avocat au Parlement, et de Jeanne Gabrielle Marceau De CHAMPLOIT De
MALEVAL.

"... tour attenant maison, côté cimetière a été réduite en 1772 suivant lettre de
Martin, prieur,à Mr. De NAVACELLES, père à ST QUINTIN, le 22 Juillet" (3).

Bonaventure ROUSTANT a été attaqué à NAVACELLES par une bande de révolutionnaires,
le 11 Avril 1792, qui saccagèrent la maison (4). Il prend le parti de se retirer à ALES,
le 12 Avril 1792 (le lendemain).

Pétition de ROUSTAN l'aine (le 28 Mars 1794) qui habite ALES, demandant au représen-
tant du peuple PERRIN, délégué dans le dép. du Gard, propriétaire foncier, cultivant dans
la Commune de NAVACELLES, il démontre qu'il ne jouit même pas de cette qualité (de notable)
par son contrat de mariage, qu'il a mené toujours une conduite patriotique ... qu'il fait
valoir lui-même son domaine de NAVACELLES et est entièrement donné à l'agriculture, il
est libéré le 7 Novembre 1794 (5).

Le Château de NAVACELLES resta dans la même famille jusqu'à la mort de Charles Bona-
venture ROUSTAN De NAVACELLES, le 23/8/1854 et de sa soeur Pétronille, le 22/3/1852, tous
deux célibataires.

La partie principale du château passe en plusieurs mains et le 7 Mars 1957 (Etude
Me PERSIN, ALES) est vendue par Mr. Adrien LAGET, ancien boulanger à NAVACELLES et sa fillt
Raymonde, épouse BARRY, domiciliés à SERVAS, à Claude C.R. De NAVACELLES.

Entreprise de restauration par le propriétaire, antérieurement à 1967.
Exécution d'une seconde tranche de travaux de restauration en 1967 sous la direction

de Monsieur Ariel BALMASSIERE.

Le n° (1) à (5) indiquent que ces informations proviennent de documents de l'époque,
dans les mains du propriétaire actuel.



DEPARTEMENT : G A R D

COMMUNE : NAVACELLES

EDIFICE : Château

REFERENCES CADASTRALES : Le Village - Section A - parcelle 467

PROPRIETAIRE : I

DU CHATEAU A L'INVENTAIRE

R A P P O R T D E P R E S E N T A T I O N

ATELIER D'ARCHITECTURE
A. BALMASSIERE

2, rue Port Royal

30 700 U Z E S
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O B J E C T I F

- Le présent dossier a pour objet la demande d'inscription du château à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
- L'intérieur, non dépourvu d'intérêt, ne semble pas mériter, l'inscription, c'est donc l'inscription des extérieurs (façades

et toitures) qui est ambitionné.
- L'objectif, à défaut de protection au titre des sites, est, du fait de la règle du "rayon des 500 mètres", de tenter de
protéger le village.

M O T I V A T I O N

1) Ainsi que le montre les photographies de l'album A, le village présente une architecture rurale de qualité indiscutable et
homogène située dans un environnement naturel pratiquement vierge de construction contemporaine susceptible d'altérer son
caractère (voir vue n°l album A).
L'effet de mimétisme entre les constructions et le site apparaît de manière particulièrement évidente sur la vue n°ll de
l'album A.
Cependant, l'amorce d'une altération est apparue récemment par le ravalement et la modification de l'ordonnance des percements
de deux ou trois maisons, dans le village.
Par ailleurs, un cimetière de véhicules, à l'entrée des anciennes carrières situées au Nord/Est du village, commence à constituer
une altération au site (voir vue n°3 album A).
L'ensemble du château était constitué, à l'origine, par les parcelles 467, 468 et 469, ensemble d'une grande qualité (voir
vue d'ensemble et gros-plans de l'album A).
Les parcelles 468 et 469 sont actuellement propriété municipale.

2) La nécessité de protéger les abords du village au titre des sites et de protéger le bâti des parcellaires 467, 468 et 469 au
titre de l'inventaire supplémentaire des M.H., paraissant évidente, une démarche a été faite dans ce sens, de manière officieuse,
auprès de la mairie.
Ces premiers contacts ayant été totalement décourageants, nous avons pris l'initiative de constituer le présent dossier pour
le bâti de la seule parcelle 467.

C O N C L U S I O N S

L'obtention d'une inscription des façades et couvertures du bâti de la parcelle 467 (le château) à l'inventaire supplémentaire
des M.H. permettrait à notre sens :
1 - de protéger ce bâtiment tout à fait digne d'intérêt,
2 - de protéger indirectement, du fait de la règle du "rayon de 500 mètres", l'ensemble du village et tout particulièrement la cure,

le beffroy, l'église (qui clocher excepté est très intéressante), le chemin de ronde y compris son escalier d'accès et son
crénelage d'origine, la porte ogivale, la fenêtre à meneau etc...

3 - d'amorcer, au niveau de la municipalité, une prise de conscience vis avis du "bâti" et des sites, qui pourrait, peut-être,
à moyen terme, conduire à une protection profonde qui paraît souhaitable pour le village, le site, ainsi que pour la sauvegarde
et la restauration de l'ensemble "château - cure - église - rempart - beffroy - chemin de ronde" qui, sans être de grand
prestige, constitue un rare exemple authentique, dans la région.

Dressé à UZES, le 20 DECEMBRE 1976

A. BALMASSIERE
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RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS dëT3 T=ÈANCE

- Département

Monument

GARD

CHATEAU

Commune NAVACELLES

Documents annexés

Fiche de recensement 1 Documents photographiques 12 couleurs
16 N . & . B

Plans et relevés Divers

Documents cadastraux 2

Avis de l'Architecte en Chef des monuments historiques

Le château de NAVACELLES n'est pas d'un intérêt de premier plan mais, il mérite
certainement que l'on mette en valeur quelques-uns de ses éléments : tour,

ft-chemin de ronde, baies, terrasses.... On ne peut qu'encourager ses propriétaires
r qui ont entrepris de l'améliorer.

Avis favorable à l'inscription I.S.M.H.
Mont

Architecte en Ch/
Rés. Parc à Balloi

n 1977

ients Historiques

34000 MONTPELLIER \T. (67) 92.38.46

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France
Vv'W. tfs

Avis de l'Inspecteur Général des monuments historiques

Particulièrement bien adaptés au site, le château, le beffroi, l'église et
la cure constituent un ensemble tout à fait caractéristique de ce pays. Ces
bâtiments se sont constitués au cours des siècles, mais ils possèdent une
certaine unité qui permet de les considérer comme un tout. Leur intérêt
réside dans les rapports de volume douligné par des détails pittoresques.
La protection parait indispensable pour éviter qu'ils ne se dértaturent ra-
pidement. Nous proposons l'inscription de -cet ensemble à l'Inventaire

~, Supplémentaire des Monuments Historiques.
^ c * Paris, le 4 Janvier 1978

r<> ;
".V



DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE
DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 13 février 19?8

PROCES-VERBAL
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En raison de l'intérêt architectural de cette travée,
qui fait partie intégrante du bâtiment conventuel et de l'état
d'abandon dans lequel la laisse; .son ̂ propriétaire, une instance
de classement a été ouverte sur celle—ci le 22 février if̂ T7 et
notifiée au propriétaire intéressé le 16 mars suivant. Ce der-
nier n'a formulé? dans le délai de deux mois, aucune observa-
tion sur le classement envisagé.

- Yvelines - JOUARS-PQ1ITCHARTEAIH - château de Pont char train
(façades et toitures du château et des communs, escalier avec
sa rampe et pièces avec décor et partie ordonnancée du para
avec sa ,perspective)_ les parties suivantes étant déjà inscrites
sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques par
arrêté du 13 novembre 1969. : façades et toitures du château et
des communs, à l'intérieur de l'aile basse gauche et dans le
pavillon à décrochement qui la prolonge : grande galerie,
salon à plan trèfle et rampe d'escalier du XVTIIe siècle.

B) ̂INSCRIPTIONS SUR Ii«INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES. MONUMENTS HISTORIQUES

- Aisne - MQIJTGOBERT - château (façades et toitures, escalier avec
sa rampe en fer forgé et salle à manger avec son décor au rez-
de-chaussée).

- voir Classements -

- Hautes-Alpes - BRIANCON - caserne du Muy (ancien couvent des
Ré collets) - façades et toitures.

- Ardennes - SEDAN - maison du Gros Chien, 1 rue du Mesnil et 2 et
4 rue Berchet (façades et toitures sur la rue Berchet et sur
la troisième cour, grand escalier avec Bampe en fégorgé et
les deux escaliers à rampe à balustres de bois).

- voir Classements —

- Bouches-du-Rhcne - VAUVEKARGUES - prieuré de Sainte-Victoire
(façade principale du bâtiment du prieuré et chapelle en totalité)

- Calvados - 5AIIIT-GATIEN-DES-BOIS - chalet Guttinger - parcelle
n° 19 section AK (façades et toitures)

- Eure - ACQUIGITY - manoir de Becdal (ancien portail d'entrée,
façade nord du bâtiment d'habitation et toiture correspondante
et façades et toitures du bâtiment des étables)

- Haute-Garonne - QUINT - maison dite "les Tourettes" (façades et
toitures de la maison proprement dite).

Gard - MYACELLES - ensemble formé par le château, l'église et le
presbytère :

— château (façades et toitures)
- presbytère (façades et toitures)
- église (en totalité)
- beffroi (en totalité)
- murs d'enceinte avec leurs deux portes
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GARD NAVACELLES

EGLISE - ABORDS DU CHATEAU



GARD NAVACELLES V

Eglise - abords du château



GARD NAVACELES

EGLISE - ABORDS DU CHATEAU



GARD NAVACELLES

EGLISE - ABORDS DU CHATEAU



GARD NAVACELLES

EGLISE - ABORDS DU CHATEAU



GARD NAVACELLES

Eglise - abords du château


