
Département GARD Commune St André de VALBORGNE
Arrondissement : NIMES

Monument Ancien Château

Adresse ou si tuat ion exacte Parcelle 36-37-38-39- Section AC- dans le village '

Uti l isat ion actuelle Habitations (et deux commerces qui vont cesser).

Nature et étendue de la protection
ISMH en totalité

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel

Epoques de construction XVIfe- XVIIe- XIXe
Etat de conservation : Bon

Travaux

Réparation à prévoir d'urgence

Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

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

Renseignements bibliographiques

Recherches en cours.

Documents graphiques et photographiques anciens connus



Matériaux de construction " Calcaire
- Shistes -(Lauces)
- Bois
- Plâtre

Historique

Recherches en cours

Description sommaire

cf. annexe

Date 6 nar8 I978

Signature : Fiche «t«bll« par Alain PEYRE.

(Ne rien coller sur cette fiche)



Saint-André de Valborgne est le dernier village en remontant

la "vallée borgne", après Saint-Jean du Gard, et l'Estréchure en Cévenne gardoise.

Un village tout en long, encaissé, alignant ses toits de lauzes de part et d'autre

du Gardon de Saint-Jean, avec ses temples, son église, ses places ombragées, ses

ponts, et son "château".

Ce "château", qui serait ailleurs "maison-forte" ou

"gentilhommière" est incontestablement l'édifice le plus intéressant et mérite bien

ses titres de noblesse dans le contexte de demeures plus modestes qui l'entoure.

C'est une solide bâtisse de la fin du XVI ou au début du

XVII0 S dont les parements irréguliers de schistes plats ont cette teinte gris-

brun qui fait s'intégrer si étroitement la construction cévenole dans sa montagne.

Il se dresse à l'entrée Sud du village, entre route et Gardon, isur plus de 20 m

de long, 12 m de large, il développe quatre niveaux en élévation, un volume assez

imposant, un peu austère, sur lequel les éléments défensifs sont immédiatement

perçus : côté rivière deux poivières sur les angles N.O. et N.E., pourvue chacune

d'une cannonière et d'une étroite ouverture à large ébrasement interne (photo

Ces porvaières peu saillantes sont supportées par un encorbellement de 7 assises de

moellons schisteux de même module que ceux des parements et sont coiffés de lauzes.

Côté montagne (rue) : une cannonière encastrée dans le parement, au 3° niveau, dé-

note je&gg&à&get une préoccupation défensive, à une époque où ce château devait se

trouver davantage isolé. Un crépis recouvre la majeure partie du premier niveau

et ne permet pas d'observer d'autre élément. D'autres constructions sont venues
»

l'entourer par la suite

Enfin dans les parties basses on remarque en général une raré-

faction des ouvertures qui deviennent d'étroits "fenestrons" protégés dans certains

cas par de fortes grilles de fer forgé et à une archère canonnière (angle N.E.).

Cette austérité et la monotonie des façades eont adoucis par

le nombre et l'élégance des baies, de larges proportions, à croisée de meneaux ou

à traverse simple, par le soin apporté aux encadrements chamfreinés et souvent

moulurés des moindres ouvertures, de la grande fenêtre à la meurtrière, la nuance

plus claire du matériau employé alors (calcaire ou grès) vient animer les façades

un peu sombres.



Les appuis de fenêtre sont soulignés par une mouluration

saillante en doucine qui se prolonge parfois sur la façade entière, donnant les

divisions horizontales et avec les fenêtres une cohésion à l'ensemble.

i

La porte d'entrée dont l'encadrement en moellons de calcaire

appareillés se compose d'un arc à longs claveaux et clef saillante dont le cintre
. * . - , , * . ._ ,-, . , . /vient retomber . .,,très légèrement élargi en anse de panier/sur les coussinets saillants surmontant

les piédroits, possède encore sa solide menuiserie à deux vantaux ornée d'un anneau-

heurtoir en fer forgé.

A l'intérieur, un escalier de largeur moyenne à deux volées

droites sur mur d'échiffre permet de passer du premier niveau (rez-de-chaussée)

entièrement voûté et dallé de grosses plaques de schiste noir, au 2° niveau (1° éta-

ge) dallé en schiste et carreaux de terre cuite, plafonné "à la française" ("planche]

avec trois pièces de dimensions moyennes (4 m x 6 m) et une grande (12 m x 7 m) or-

née d'une cheminée d'apparat (gypseries). Le plafond de l'escalier est en voûte

très aplatie, bordée par une moulure ornée de denticulès. Cette mouluration se

retrouve dans le couloir et palier du 1° étage ainsi que sur la porte monumentale

de la pièce A. Cette porte est encadrée de deux piédroits ornés de deux pilastres

qui supportent un linteau orné d'une mouluration classique :

- deux baguettes soulignées d'une rangée de perles encadrent h

horizontalement un mascaron laissé en réserve

- une corniche avec perles, larmier et cimaise occupe la

partie supérieure
9

- sa menuiserie panneautée est d'époque (XVII0 ?).

L'escalier se rétrécit au bout de quelques marches, au niveau

du retour : est-ce dans un but défensif ? ou cela correspond-il à un état antérieur

de la demeure ?

Le même plan se retrouve au 3° niveau (2° étage), le sol est

un plancher, l'accès aux poivrières se fait à ce niveau par d'étroits passages en

angle.

Enfin le 4° niveau (3° étage) n'existe que sur la moitié Est

de l'édifice. Un changement visible dans le matériau utilisé et la morphologie des

ouvertures montrent qu'il est plus récent et correspond à l'aménagement d'une magna-

nerie, vraisemblablement au siècle dernier.

• * • / • • •



Ce dernier niveau, la position de la couverture actuelle, et

le percement (ou transformation) des baies de la façade Sud (qui s'est fait au dé-

triment du bandeau mouluré) semble correspondre à l'avant dernier état de l'édifice.

Le dernier étant la division récente en plusieurs habitations et commerces et ses cou

conséquences (descentes d'eaux usées, crépis et peintures diverses).

Il semble que la construction de l'ensemble se soit déroulée

en trois étapes à peu de temps d'intervalle, si on en juge par les césures verti-

cales nettes qui apparaissent sur la façade Nord, et le décrochement du bandeau

mouluré de la façade sud.

Cette construction a pu se faire autour d'un noyau primitif

plus ancien dont certains éléments subsistent dans la partie Est.

Les divers éléments stylistiques et le souci de sécurité

nous font situer cet édifice dansile contexte des troubles religieux et politiques

de la fin du XVI0 siècle ou au début XVII0 s et qui ont marqué profondément cette

région. La recherche d'une relative richesse dans la décoration, la dimension et la

répartition des pièces (pièces de travail, pièces d'apparat) est le fait vraisem-

blablement d'un "gentilhomme campagnard" qui occupait une place élevée dans la

société locale.

a

L'absence de documents d'archives nous obligé donc à retra-

cer l'histoire de cet édifice à travers la seule analyse architecturale.

Et c'est là que ce petit château prend sa dimension : il est

l'exemple-type d'une catégorie d'édifices analogues qui, dans de nombreux bourgs des

Cévennes, ont disparu une première fois quand leurs archives ont brûlé et disparais-

sent aujourd'hui sous des crépis et bétonnages divers quand ce n'est pas sous les

chenilles d'un engin mécanique très officiel.

Un projet d'alignement datant de la fin du XIX0 doit être

incessamment mis à exécution par le Ministère de l'Equipement : il prévoit la dé-

molition du château de Saint-André de Valborgne pour permettre un meilleur écoule-

ment du flux touristique ; en face du château, une petite maison récente sans inté-

rêt ne sera pas inquiétée.

» » • / • • •



SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA CULTURE

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

MONUMENTS HISTORIQUES
Protection des

Monuments Historiques

Département

Commune :

Édifice :

Gard
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Inspecteur général des monuments historiques.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

un dossier. -de ..... recensement

OBJET

...îro.t.eûtion-.é'ventuelle au...titre des
Monuments Historiques

Pour rapport, si possible, à la Délégation
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e te protection

5.021.309,0

, /e

RÉPONSE

\hi

C#4 t*

^fl^

^ U>

^

,

^i^U^Jl^

^,\MA{j(jSUiJ^^

& Ukt&ÛL^^

^̂ 1<Ù̂
'kJ&ïJjtèJù^^

10A&. ^^^..IL^^^^/^
t '**

C |"«

£*&&

<̂3....,..1$JWW.

*£&&$* *"W ^ 1** ̂  '



SECRÉTARIAT D'ÉTAT À LA CULTURE

RECENSEMENT

des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

J&'partaient : GARD
JFr^F *ifice : Ancien château

Commune : SAINT ANDRE DE VALBORGNE

>ocuments annexés :

Fiches : I

Tlans ; 4

îfeetnaents cadastraux : 2

Photographies : 6
6 v II photos N & B

Cartes postales :

Divers :

de l'architecte en chef :
Cette maison forte est un des éléments les plus intéressants de St André de Valborgne

idont les maisons très austères présentent peu d'éléments originaux et de qualité. Il est
certain que,, dans ce contexte, un édifice' à poivrières et croisées à la française prend
toute son importance et il devient nécessaire de le conserver et le mettre en valeur.

'1978Avis favorable a 1'inscription; I.S.K.H.

34000 MOI
Ayjs du conservateur régional des Bâtiments de France : '

L'édifice paraît mériter une protection; toutefois sa conservation est menacée par un
projet d'élargissement de là rue, projet qui bénéficie du soutien de l'autorité préfecto-

ifale.Cv. rappott spécial joint).

Avis de l'inspecteur général sur la protection à prévoir :
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Protection des
Monuments Historiques

Département : Gard

Commune : .St-Al©.BErrà.e-YAItBOMffi.

,, /, . ,
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Édiflce : Maison-Forte f-.^.--™

.dit.e...an.ûien...château...

DEMANDE

Palais-Royal, h 3 f HA11979 19

M V&SSà-S -

Inspecteur général des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans è-S-.-. pièce s ci-jointe s . On lui sera obligé de -les

retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le plus

court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES
Lettre du Ministre de l'Environnement et
du Cadre de Vie du 23 mai 1979

P.V. de la Délégation Permanente

.dp.s.s.ie.r....de.. recensement..ayec...votre.
rapport du 1er juin 1978

OBJET DES PIÈCES

. information. .et. .avis

le classement ou l'inscription suffirait-
•} ..........................................................................................

L'Attaché d'Administration
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DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE
DES HONUKSNTS HISTORIQUES

Séance du 13 juin 19?8

PROCES-VERSAL



- 1 -
?

I - HESUTÎSS DU PROTECTION

Rapporteurs : HM. VISSAS, SCNNIER et MONNET.

Sur proposition de ses rapporteurs et après examen, la Délé-
gati n Permanente donne un avis favorable aux mesures de protection suivan-
tes concernant les édifices ci-après désignés.

A) CL\5S3'i-iSNT3 F .HM LES .-ONUMiSNTS HISTORIQUES

- Puy-de-Dôme - CHAFTUZAT - château de la Roche : tour ovale (ancien donjon),
le château étant déjà inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques par arrêté du 19 octobre 1Ç65»

x
X X

- Gard - S .INT-..NDRB-DE-V...LBORGNE - ancien château.

rapporteur : tî. V • •.'.'•£> ,S

L? Délégation est informée des menaces de démolition qui
pèsent sur la maison forte dite "ancien château" à S ,INT-
.NDRE-DE-V^LBC.RGKE (Gard) .

Le Service des Ponts-et-Chaussées envisage, en effet, cPélargic
à cet endroit la rue principale du village pour résorber un
étranglement.

Conformément à la proposition de son rapporteur et après examen,
la Commission , reconnaissant l'intérêt présenté sur le plan
architectural et historique par cette maison forte, demande
qu'une instance de classement soit ouverte immédiatement sur
celle-ci.

Cotte mesure permettra, en effet, de s'opposer à la démolition
projetée et de rechercher, par ailleurs, une solution qui assu-
rerait la sauvegarde de l'immeuble et du site environnant.

B) INSCRIPTIONS SUR L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

- S ilNT-GEORGES-DE-MONTCLARD - manoir de la Beaureille (façades
et toitures. et toitures.

- MOMTELIHAR - remparts subsistant depuis la tour de Narbonne
jusqu'à la rue Saint-Martin, (parcelles n°s 678 et 693»

section AV) , le château des Adhémar étant classé dans son
ensemble parmi les Monuments Historiques depuis 1889 avec la
partie de rempart correspondante et la tour de Harbonne ainsi
que le mur de fortification reliant cette tour au château des
Adhémar ou des Papes l'étant également par arrêté du 5 octobre
19̂ 8, la porte Saint-liartin ayant été, de son côté inscrite
sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments HlstQrjLqjieJB-''
le 11 octobre 1930.

Moselle - GGETeZENERUCK - ancienne chapelle dos verreries (en totalité).
Cette chapelle étant, toutefois, menacée de démoli-

tion, une instance de classement devrait être ouverte si cola
s'avérait nécessaire.

Vienne - GH...TELLER. vULT - théâtre municipal (en totalité).
Cet édifice, dont la salle a utilisé l'ancienne

chapelle des Minimes, étant act \ffiLlement menacé de démolition
pour ermettre l'agrandissement de 1 'hôtel-de-ville attenant,
une instance de classement devrait Stre ouverte si cela
s'avérait nécessaire.
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" Nord " LILLE - hôtel Cardon de Montreuil, 20 rue Négrier

( - façades ot toitureo y coapric le portail d1ont;oc,
- escalier principal avec r»n ranpe on fer forgé,
- escalier avec oa ranpe à baluetrcc de boic
- et calle à manger dite aucci antichambre avec oea
lanbric et ça cheminée au rez-de-chauccée ).

Cet hStel ricquant d'être ané'nngé en appartenante-,
une instance do clnoccnent pourrait être ouverte ci
besoin était.

- Sorthe - LA FERTE-BERNARD - ancienne chapelle du château (en totalité)
déjà inscrite avec son oratoire cur
l'Inventaire Supplémentaire par nrr8té

•. . du 1? février 1928. -

- Vosges - NEUFCHATEAU - cave voûtée, 25 rue Saint-Jean (en totalité),
cotte cave étant contiguë à celleo qui ae
trouvent, au .souc-col de l'hôtel de ville vo:-«
oin claccé par arrêté du 1er décembre 1908 ot
situé à 1'emplacement d'un ancien couvent doc
Cordçliers.

G&rd - SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE - maison forte dit "ancien château"»

Rapporteur : M. VASSAS.

A la demande de la Délégation Permanente et compte tenu de
l'intérêt présenté sur le plan architectural et historique par l'ancien
château ou maison forte de SAINT-'ANDRE-DE-VALBORGNE (Gard), une ins-
tance de classement a été ouverte le 13 septembre 19?8 sur cet édifi-
ce afin d'éviter sa démolition qui permettrait l'élargissement à cet
endroit de la rue principale du village.

II. résulte des études qui ont été effectuées par le Service
départemental des Ponts et Chaussées que les solutions qui pourraient
être adoptées pour éviter la destruction de l'immeuble nécessiteraient
la démolition de plusieurs maisons sur le côté opposé de la s'.ue, so-
lution à laquelle la commune est catégoriquement opposée.

Dans ces conditions, il convient de poursuivre la procédure
de protection de cet ancien château au titre des Monuments Historiques.

Après examen, la Commission Supérieure, se montre favorable à
son inscription sur l'Inventaire Supplémentaire "des Monuments Histc-

• riq.ues pour ses façades et toitures.



GARD ST ANDRE DE VALBCRGNE

Ancien "château"

Façade sur le Gardon .



: _ ST ANDRE DE VALBORGNE

Ancien "château"

Vue d'ensemble Est - à gauche: la D 907

à droite: le Gardon et le Temple .



GARD ST ANDRE DE VALBCKGNE

Ansien "château"

Façade sur le Gardon .
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GARD ST ANDRE DE VALBCRGNE

Ancien "château"

2° niveau (l° étage) - palier

pavement de grosses dalles de schiste •



GARD ST ANDRE DE VALBCRGNE

Ancien "château"

Montée d'escalier et palier du 2°niveau (l° étage)


