
Département : GARD -, •- : Commune : SAINT ANDRE DE VALBORGNE

Arrondissement : ALES Canton : " " "

Monument : Château de Nogaret

Situation exacte : à 3 km au Nord-Est de Saint-André de Valborgne . . 0

Utilisation actuelle : habitation temporaire - • c

Nature de la protection proposée : Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
Façade, -toiture, salon^ , chaœbr'e et salle à manger.

Etendue : ................

Époques de construction :, XVI0 -, XVIIIe'.S,.

État de conservation, : BON ,

Réparations à . prévoir d'urgence : _" . _ > . . . • •. _ . . ..- , - ...- ^ ^ ^ ^^,

Estimation globale de ces réparations : A

o -̂e. / *^

Crédit d'entretien nécessaire :

Le propriétaire consentirait-il au'classement ? - ' " v x

Renseignements bibliographiques :

Documents graphiques et photographiques connus

a.

D



Matériaux de construction : "schiste - grès - bois - chaux

Historique : Nogaret était fief noble et seigneurie dépendant du comte d'ALES.

XIII0 : première mention de Nogaret et de ses seigneurs Guillaume et Bernard de Montségur

XIV° : Nogaret appartient aux Gatuzières en Gévaudan'

1375 : Co-seigneurie GATUZIERES et Gaucelin de POUZOL à Saint-Martin de campazalade. Gaucelin
transmet à un descendant de LA FARE.

2° moitié du XIV" : une partie des droits seigneuriaux est concédée aux MANOEL, vieille famille
établie depuis longtemps à Nogaret où ils étaient les tenanciers les plus importants.

14OO : Pierre MANOEL rend hommage à Jean LEMEINGRE, dit BOUSCICAUT, maréchal de France et à
son épouse Antoinette de TURENNE, comte et comtesse d'ALES.
Les MANOEL essaiment partout en cévennes.

2° moitié dû XVI" : la branche aînée, qui conserve NOGARET s'éteint.
D'autres MANOEL,'issus'du 'mas de CASTANIER, près de SAINT ANDRE DE VALBOR-
GNE, reprennent le domaine.

BKrAf4HtiKiM«arKKnafrY • Deux descendants font du commerce et exploitent le domaine, adoptent la
*a/ll*l*"i™'a*'1 ' réforme et s'agrègent à la noblesse locale au XVIII0.

(avec plan schématique)

X%° - le nom de MANOEL de NOGARET subsiste au château d'AYRES (Meyrueis).

Début XIX" : une de NOGARET épouse un DELON ; un partage fait renoncer le dernier porteur du
nom Philippe de MANOEL de NOGARET au château de Nogaret qui revient à sa soeur

Mme Louis-Charles DELON.

Les archives de la famille MANOEL de NOGARET, miraculeusement conservées présentent une docu-
mentation importante pour les Cévennes centrales, en particulier la Vallée Borgne, la
Vallée Française, le Pompidou et le Causse Méjean et comprend des documents originaux depuis
le début du XIV" (le cartulaire de NOGARET bien qu'incomplet, contient des transcriptions
d'actes du XIII0 s.)

Ce fond, récemmentdépouillé est bien conservé en deux endroits :

- aux archives départementales du Gard (1OO liasses sous série E)

- au château de NOGARET (51 liasses) où elles sont revenues après quelques tribulations.

re :

Ne rien coller sur cette fiche
-v



GARD - SAINT ANDRE DE VALBORGNE CHATEAU DE NOGARET

DESCRIPTION

Le château de NOGARET développe aujourd'hui autour d'une cour, un quadri-
latère renforcé aux quatre angles principaux par une tour.

Assis sur la pente d'Ouest en Est, il présente un corps principal Nord
étage sur trois niveaux, dans lequel est ménagé un passage entre la
cour et le parc au Nord, et deux ailes en retour, 1 'aile Ouest sur deux
niveaux qui comporte 1 'escalier à volées droites, un rez de chaussée
voûté d'arêtes et un étage plafonné, l'aile Est comportant quant à elle
trois niveaux.

La cour est fermée au Sud par un haut mur dans lequel s'ouvre une porte
charretière.

Les murs, d'épaisseur moyenne (O,5O m à O,7O m), sont parementés en pe-
tits moellons plats et irréguliers de schiste brun, à joints apparents
ou presque sec et enduits parfois.

Les toitures, en bâtière pour les trois corps de bâtiment, à une seule
pente pour les tours, sont charpentées en chataigner avec couverture de
petites lauzes, et en bon état.

Seuls les encadrements des baies en grès clair animent la sévérité des
façades et atténuent l'impression de rusticité de 1'ensemble.

L 'aile Ouest comprend deux baies dont 1'encadrement particulièrement
soigné permet de donner une datation stylistique approximative et de faire
de ce corps de bâtiment le noyau primitif bâti fin XV" début XVI0 (photos
2O bis et 2O ter).

Les autres encadrements, des corps Nord et Est, ne pouvant remonter au
delà du XVII0 S.

Le caractère défensif de l'ensemble est perçu dès l'abord :

- plan d'ensemble fermé
~ tours d'angles pourvues de canonnières (photos 17,18,19)
- entrées aménagées de façon défensive (photos 6 et 11) donant

sur un étroit passage.

Cet aménagement qui correspond à la fois à un développement de la demeu-
re et à un repli des habitants sur une place défendable, date de la pério-
de des guerres de religion. Le dernier aménagement, en temps de paix, a
vu 1'ouverture de baies nombreuses aux étages et 1'écrêtage des tours dont
le sommet a été sensiblement rabaissé (photo 191

Les intérieurs, surtout en ce qui concerne,(les étagee des corps Nord
et Est, sont assez soignés et contrastent avè&-J.a—rusticité extérieure



plafonds à la française, parquets, gypseries (moulurâtions) et rappellent
l'appartenance de ses propriétaires à l'aristocratie huguenote (photos
21, 22, 23, 24, 25, 26).

Dans le parc, à proximité du château, le petit cimetière rappelle
l'attachement d'une vieille famille cévenole à son terroir.

CONCLUSION -

La qualité du cadre dans lequel s'insère le château de NOGARET, la qualité
de cette gentilhommière devenue petite place forte, son bon état de conser-
vation, et le fait rarissime, que nous ayons une famille, une demeure et la
presque totalité des archives s'y rapportant ici réunies, autorisent une
protection au titre des Monuments Historiques.



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

DIRECTION DU PATRIMOINE 18 SEP19SO

MONUMENTS HISTORIQUES

Département Gard

Commune : ...SAINT ANDRE DE VALBOHONE

Édifice : Château de Nagaret

DEMANDE

Palais-Royal, le .3/7/8.0 79

M BBO.CHARB ,

inspecteur géSéPSÉdes monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans I pièce ci-jointe On lui sera obligé de

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

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

dossier de recensement

RÉPONSE

Paris, le L^...ti.....(..Q. 19.
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OBJET DES PIÈCES

Protection éventuelle
au "cure' ces- ..............

Monuments Historiques

L'Attaché
-efeoi9é-«
des Monuments Historiques

9 021072 0 75
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DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE
DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 22 novembre 1982

PROCES-VERBAL



I MESURES DE PROTECTION

Rapporteurs : MM HERMITE, BOIRET, DUVAL, PRUNET, FONQUERNIE, COLLETTE.
JANTZEN, ROCHETTE, AURAT, COSTA, ESTERfcE. PREVOST-MARCILf
HACY, Mme DI MATTEO, M. MAGE DE LEPINAY, Melle FROSSARD,
MM. LAVALLE et BONNET.

A/
Sur proposition de ses rapporteurs et après examen, le Délégation
Permanente donne un avis fivorable aus mesures e protection suivantes
concernant les édifices ci-après désignés.

A) CLASSEHEHTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES.
XI

- Ariège - SIGUER - ancien rendez-vous de chasse des Comtes de
de Çoix (façades et toitures), cet immeuble étant déjà inscrit
depuis le Ik mai 1937.

- Aube - SAINT LEGER-SOUS-BRIENNE - église fcécor intérieur)

Voir : inscriptions

- Ardennes - CHATEAU-PORCIEN - église (clocher-porche), l'église
étant inscrite en totalité sur l'inventaire supplémentaire dep
depuis le l8 octobre 1971

- Bouches-du-Hh8ne -AIX-EN-PROVENCE - Hôtel Villeneuve d'Ansouis,
9» rue du k septembre (en totalité)

_ Calvados - CREULLY - château dé Creullet (parc ordonnancé avec
sa pièce d'eau et ses balustrades

Voir : Inscriptions

- Corse-du-aud - BONIFACIO - cimetières militaires et stèle
commémorative du naufrage ds "la Sémillante"aux fies Lavezzi •

La Délégation Permanente demande d'autre part qu'une
étude soit faite en vue de la protection au titre des sites
de l'environnement de ces cimetières.

- Paria 9ème - église Saint ugène (en totalité), déjà ins-
crite depuis le 15 janvier 1975»

- Bas-Rhin - STILL - chemin de croix (en totalité)

..--.•>"..' .. j _.., •< '_ ,; . •-•'• i.
Toutefois la Délégation Permanente demande qu'un plan

de l'environnement du chemin de croix faisant apparaître notam
ment les courbes de niveau soit fourni en vue de l'examen du
dossier par la ommission supérieure.

B) INSCRIPTIONS SUR L .NVENT AIRE SUPPLEMENTAIRE DES MONUMENTS HISTO-
RIQUES.

- Aube - SAINT-LEGER-SOUS-BRIENNE - église (en totalité) , à
l'exclusion du décor intérieur à classer).

Voir : classements

- Calvados - CREULLY - château de Creuillet (grille d'entrée,
façades et toit'ires, vestibule avec sa cheminée, et pièces
suivantes avec Leur décor au rez-de-chaussée : salon rouge»
petit salon, grand salon et salle à manger).

Voir : classements



ret t o i t u r e s , et s:ilon, c - 'bre et s allé i ::v-r.^er • vec I c u O décor
au r ez-de-chaussée)

- G ers - ~LZ HOUGA - église du hameau de Saint-^ubin (en totalité
ainsi que le porche d'entrée de l'ancie cimetière.

Par ailleurs, une étude devra être faite en vue d'une protec-
tion éventuelle au titre du patrimoine mobilier des objets renfer-
més dans cette église.

- CHAZ5LET - église (en totalité)

- Nord - 30UR30URG - ,-ncien hospice Saint Jean (façades et toitures)

- Nord - BOUR30URG -- marché au poisson et maison des sapeurs pompiers
(façades et toitures)

.N°rd- SOU3AIX - église Notre-Dame (en totalité)

- PAMS ( *fême) - Immeubl*, 53, quai de Bourbon : plafonds peints du
salon actuel du 2ème étage, à droite

- Seine-Ssint -Denis - MONTFERMEIL - Petit château et ses communs
2, rue de l'Eglise ( façades et toitures)

- Seine-Saint-Denis - PANTIN, maison, 57» rue Charles Auray ( faça-
des et toitures).

- Seine-Sa in t -Déni s. - STAINS - église NOtre-Daj e de 1 ' ASSOmption
(en totalité).

- Vosges - LA CHAPELLE-ée-DEVANT- BRUYERE - église du hameau de Saint
Jacques ( ancien choeur et clocher), le reste ds l'édifice ayant été
reconstcuit au 19ème siècle

Par ailleurs, une étude devra être effectuée sur les peintures
murales récemment découvertes en vue de leur classement éventuel

- Yonne - SEPTKONDS - église (en totalité)

- Yonne - VILLENEUVE-SAINT- SALVES - chapelle Sj,int-cloud (en totalité)

o

o o

- Vosges - GRUEY-LES-SURANCE - église

Après ex .men, la Délégation Permanente estime que l'église de
GREY-SUR-SARTHE qui a été construite en l8?9 dan3 un style éclectique
n-? présente pas un intérêt tel que sa protection au titre des Monu-
ments historiques puisse être retenue dans le cadre de la protection
des églises construites dans la deuxième moitiée du XXeme siècle.
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GARD SAINT-ANDRE DE VALBORGNE

DOMAINE DE NOGARST

Vue d'ensemble Ouest

©



GARD SAINT-ANDRE DE VALBORGNE

DOMAINE DE NOGARET

Vue d'ensemble côté Sud :

Angle Sud-Ouest



GARD SAINT-MDRE DE VALBORGNE

DOMAINE DE NOGARST

Côté Sud,à gauche en haut les bâtiments d'exploitation

Côté Sud,au premier plan à gauche la tour



ÎARD SAINT-ANDRE DE VALBORGNE

DOMAINE DE NOGARET

Façade Est



GARD SAINT-ANDRE DE VAL30RGNE

DOMAINE DE HOGAHET

Côté Ouest



GARD St. ANDRE DE VALBORGNE

DOMAINE DE 1TOGARET

Côté N0rd

Parc,pièce d'eau et source,à droite

10



GARD SAINT-ANDRE DE VALBORGNE

DOMINE DE NOGABET

Façade N0rd , porte d'entrée :



GARD St. ANDRE DE VALBORGNE

DOMAINE DE NOGARET

Porte de la salle voûtée (n°2 sur le plan)

\

14-

Cour (angle Nord-Ouest)



GARD SAINT-ANDRE DE VALBORGNE

DOMAIHE DE NOGARST

Aile Nord,salle voûtée du rez-de-chaussée :

(5

\6

Cour intérieure,porche d'entrée et aile Nord



GARD SAINT-ANDRE DE VALBORGNE

DOMAINE DE NOGARST

Tour Nord-Est, Meurtrière en archëre- •canonniè
re.



GARD SAINT-ANDRE DE VALBORGNE

DOMINE DE NOGARET

Tour Nord-Ouer . Meurtrière, en archëre-canonnière

2.0

Bâtiments d'exploitation ruinés , fenêtre



GARD SAINT-ANDRE DE VALBORGNE

DOMAINE SE NOGARET

Façade sur cour , aile Ouest , fenêtre à traverse

-20 i»;<

2.O

Fenêtre à encadrement mouluré "renaissance"


