
Département : L.O.Z.EEE. Commune : PI ED.. DE.. BORNE.

Monument : Chapelle...des Baumes

Adresse ou situation exacte : P.r.ès...du...village..des Baumes (cadastrée G...1.87.).

Utilisation actuelle : ..culte....(....o.cc.a.aiQnaelleme.n.tJ..,.

Propriétaire : ^...Commune.

Adresse :

Occupant :

Nature et étendue de la protection : Inscription en totalité

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? :

Époques de construction :

Travaux :

Réparation à prévoir d'urgence : ..CûMI/JE.fl.tfjr.e.b» tta.Co

Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations : .UJ.O..ŒjD. clofll.

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 :

BALMELLE M. Répertoire archéologique du département de la Lozère. Montpellier 1937.

DAUCET Raymond : Les églises de Lozère. A . D . Mende. H2 . in 4° ms dactylographié.
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Matériaux de construction :

Historique :

Cette petite chapelle de pèlerinageest située sur un éperon
rocheux dominant les gorges de la Borne dans un site très isolé et à quelques
300 mètres du village des Baumes - qui dépendait autrefois de la commune de
-Saint-J-ean̂ .Ch.azo-rne.̂ .(.r.a.tt-achée---depui.s---19-64----à...Pied--dê Bor-ae.)--.

C'est un édifice roman mais très difficile à dater précisément
Balmelle signale que c'était " peut-être la chapelle de

"l'ancien château "mai s "aucune" ruine" 'nriës"t'''vïslTjTë""'aux'"'alen't"ours"""et"''"a"ucïïn""''ao"d\ïm"en"t"""
ne le mentionne.

Description sommaire :

Ç.'e.st ..un. petit, .édifice .orienté; à nef unique et abside
semi-circulaire (dimensions intérieures Longueur : 9,50 mètres,largeur 3,5 mètres,
Hauteur 4,5 mètres).

Actuellement, seule la façade est appareillée, le reste de
la construction étant enduit, et la toiture en lauzes a été refaite partiellement
mais avec des tuiles - ph

La.. façade... o.ue s.t....:. ...est... eut, i.êr.eme.n.t.. construite. .e.n...p.lerr es.
de taille avec des chaînes d'angles harpées - Les joints rubannés semblent provenir
d'une restauration assez récente.

Le" petlt'"C'locher à une arcade -qui la surmonte paraît
moderne.

Mais cette façade présente l'élément le plus intéressant de
cette chapelle, qui est le portail. Celui-ci est décentré et occupe presque toute
la hauteur de la façade si on excepte le clocher (cf. plan et photo 2).

La porte d'un mètre de large est surmontée d'un tympan
monolithe reposant sur deux corbeaux en talon et encadrée par une importante voussure,
appareillée" "en r6uTëàù"x""à"ress'àu't's". Le' 1er rouleau porte une décoration différente
sur chaque claveau, ,eaiL£ Rur la clef : on peut reconnaître une fleur, une étoile, une
pointe de diamant, un outil, un bucrâne et unetête humaine.

Le 2ême rouleau présente également des décorations sur la
plupart des claveaux (mais trois en sont dépourvus dont la clef) où l'on peut distin-
guer des animaux, un besant, une fleur, une couronne... Cf coupe.

Le rouleau d'archivolte est en dents-de-scie, Les sculptures,
assez frustes, sont de facture romane mais pourraient être plus tardives et sont assez
étonnantes sur ce petit édifice isolé.

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE



Le mur sud : ph. 4. est enduit sauf l'encadrement de la fenêtre
où apparaissent des impostes moulurées. Au niveau de l'arc triomphal, un petit
bâtiment fait saillie, ressemblant à un bras de transept : il s'agit de la
sacristie éclairée par une petite fenêtre et possédant une petite cheminée engagée-
ph 8 -.

Côté nord : l'édifice, moins dégagé que du côté sud, apparaît presque
au niveau du talus qui le borde.

L'intérieur : très simple, est unifié par l'enduit assez récent
qui le recouvre. La nef est voûtée en berceau et les murs sont nus. De chaque
côté de la porte, on distingue encore le départ d'arcades latérales soigneusement
appareillées avec, du côté nord, une imposte moulurée.

Le portail intérieur légèrement cintré ne correspond pas à l'ouver-
ture romane et semble beaucoup plus tardif (peut-être a t-il été ajouté au 18e siècle
après le passage des camisards) ph. 5.

Deux banquettes de pierre longent les murs jusqu'à l'arc triomphal
PH. 6.

La nef est éclairée par une fenêtre assez large, située contre l'arc
tri.omphalsur le mur sud et l'abside par une petite fenêtre à ébrasement intérieur
située tout près de l'arc triomphal du côté nord.

Presqu'en face, s'ouvre la porte vers la sacristie (CF plan et PH 7).

Cette petite chapelle, remarquablement située, possède un portail
très intéressant, de facture romane, mais sans doute plus tardif. La municipalité
semble désireuse de la mettre en valeur puisqu'un Ponds d'Intervention Culturelle,
actuellement en cours d'exécution, prévoit des travaux.

MONTPELLIER LE 8 FEVRIER 1985

Josette CLIER.



MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES

MONUMENTS HISTORIQUES

Département : Lozère ! Edifice: Chapelle .des ..Baumes..

Commune : PIED.DE.BORNE

DEMANDE

Palais-Royal, le 22 novembre 7985

Monsieur BONNET.r ,

Inspecteur gétt&âd des 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

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

court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

RÉPONSE

Paris, le 22...no.vemhre 79.8.5

Ce.t.te...infime...c±Lapelle...dominant...les.

gorges de la Borne a subi des restaura-

tions discutables : toiture refaite partiel-

lement en tui les plates.. au.. lieu.. des.. lauzes

primitives, rejointoiement hideux de la

façade, crépi "'intérieur:'.

C'est...dire que soni authenticité a

beaucoup souffert, et gué seul le portail

pourraitT mériter urie ii^crïptiôn sûr

1'Inventaire Supplémentaire des Monuments

historigues.

OBJET DES PIECES

s
s

...Philippe..BO.NNE.T..



LOZERE : PIED-DE-BORNE : chapelle des Baumes :

Cette chapelle rurale, intéressante par le témoignage d'un art roman
tardif, est également la clé d'un site remarquable.

Avis favorable à l'inscription.

Le 10 décembre 1986

Olivier POISSON
Chargé de Mission d'Inspection



L'après midi est consacré à l'étude des dossiers de protection au
titre des Monuments Historiques. Sont examinées tout d'abord les proposi-
tions ne faisant pas partie de la thématique "XlX-XXe siècles" retenue
pour cette séance (la campagne de sensibilisation au patrimoine du
XXe siècle appuyée sur un concours photo grand public de l'été 1985
avait contribué à définir ce choix).

LOZERE - PIED-DE-BORNE chapelle de la Madeleine à Planchamp et chapelle
des Baumes.

Mademoiselle Clier présente l'édifice de la Madeleine qui domine
la vallée de la Borne, dans un site remarquable, inscrit depuis le
31 juillet 19"2.
Cette chapelle très sobre tire son caractère d'un moyen appareil
de granit soigneusement mis en oeuvre même si de nombreuses reprises
sont visibles (clocher, contreforts sud...).
Sa construction paraît assez homogène (extrême fin du Xlle siècle)
malgré la présence d'une petite baie axiale -aujourd'hui murée -
où se distingue un linteau échancré (type d'ouverture se trouvant
généralement sur des édifices pré-romans). L'intérieur, très simple,
est voûté en berceau et les murs latéraux sont scandés d'arcatures
aveugles.
Mademoiselle Clier présente ensuite la chapelle des Baumes, située
plus en amont dans la même vallée de la Borne et dans un site isolé
tout aussi remarquable en faisant observer que ces deux édifices,
bien que non situés sur la voie Régordane, font partie du programme
d'animation de celle-ci.
La chapelle des Baumes, de dimension très modeste possède un portail
décoré unique en Lozère. Le tympan monolithe (où l'on distingue quelques
restes de sculpture) est encadré par une voussure appareillée en
rouleaux à ressaut . Les claveaux sont ornés de divers motifs et
le rouleau d'archivolte se détache en dents de scie.
La datation pose un problême car les sculptures assez frustes sont
de facture romane mais l'ensemble pourrait dater de l'extrême fin
du XHIe siècle.
Monsieur Verrot ajoute compte tenu de son expérience en Lozère que
cela pourrait être plus tardif.
La commission se prononce à l'unanimité pour l'inscription en totalité
de ces deux chapelles sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques.
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LOZERE PIED DE BORNE CHAPELLE DES BAUMES

Vue de la chapelle et détail du portail



LOZERE PIED DE BORNE CHAPELLE DES BAUMES

A remarquer
Mur nord et mur sud

la réfection de la toiture en tuiles,
et le rejointoiement de la façade.
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LOZERE PIED DE BORNE CHAPELLE DES BAUMES

Vue de l'intérieur de la cha-
pelle

- départ d'arcatures de chaque
côté de la porte

- la -"-oûte en berceau
ainsi que les murs ont
été recrépis récemment.


