
GARD ARAMON EGLISE PAROISSIALE

Façades inscrites le 6 décembre 1949
Inscription romaine encastrée à l'intérieur : CL OM le 29 décembre 1906

2 inscriptions romaines encastrée à l'extérieur : CL OM le 29 décembre 1906

Historique
Cette notice reprend les recherches faites par l'abbé VALLA qui publia A ramon en 1905.
L'édifice roman (abside avec deux absidioles, deux travées de la nef actuelle et sans doute un transept) a
été agrandi au XVIIe siècle par une deuxième nef du coté nord. (cf. prix faits publiés par Valla)
En 1598, construction du clocher par un maître maçon de Montfrin et surélévation du " petit clocher qui
est sur la porte de l'église".
En 1662, délibérations "ayant pour but l'agrandissement de l'église, tant en largeur du costé de bize,
qu'en longueur du costé du couchant" et achat de maisons au couchant pour les abattre et dégager le
monument.
En 1665, construction de la nef nord et des chapelles de Sainte-Anne et de Saint-Eloi (mais sans toucher
à celle de la Vierge) sur les plans du père Clément, un religieux Jacobin d'Arles "fort versé en
l'architecture" ouverture de la porte au nord et d'un vitrail au mur du couchant (prix fait non retrouvé).
En 1666, la chapelle du Saint-Rosaire ou de la Vierge est alignée sur celle de Sain te-Anne et les
armoiries de la ville sont gravées sur la porte nord au dessus de. la niche ; puis construction des fonds
baptismaux en pierre de taille, avec des degrés "en rond", un vase ou bassin en pierre, et en 1669, bail
pour la nouvelle façade de l'église au droit de la chapelle Saint-Eloi, « avec bans, pilastres, chapiteaux,
architraves importes, archivoltes, couronnement ou frontons, cartouches et armes dudit sieur archidiacre
et autres spécyfiées et marquées, le tout en pierre de tailhe de Fontvielhe du mas rouge de la plus belle
et nette que se pourra trouver ». (prix fait disparu du registre)
D était aussi prévu de construire la chapelle de l'archidiacre « du costé du couchant, à main droicte en
entrant dans ladite esglize, ou est justement le cimetière » avec une voûte en berceau et un « lanternon
par-dessus à l'ouest et à couvrir de dalles la partie neuve de la toiture, à l'instar de la partie vielhe » ;
Ces travaux furent pris en charge par le prieur d'Aramon Gédéon de Pérault.
L'aménagement se poursuit en 1696 par la réalisation du retable, tabernacle et des stalles du chœur sur
le dessin de Minard d'Avignon par Chambaud d'Avignon et Jean Dedieu de Villeneuve lez Avignon.
(AD H 249) mais l'ensemble a disparu.
Cependant, la façade était peu visible : en 1758, l'évêque d'Uzès étant venu à Aramon ordonna d'abattre
les deux maisons pour la dégager et à la même époque, le cimetière fut déplacé.
Au XIXe siècle, il s'agit de parer au plus urgent, à savoir les toitures : les fonds prévus en 1828 pour la
réparer passent dans les travaux au quai suite à l'inondation du Rhône d'octobre 1827 mais en 1837
grâce à la subvention de l'Etat, « tout le coté droit de l'église a été réparé, une voûte refaite, celle de la
chapelle dite de purgatoire ainsi que le toit et les murailles de la chapelle de Saint Joseph ... reste
maintenant une réparation à l'aile gauche de l'église, c'est le toit qui menace ruine... »
En 1851, l'abbé Valla raconte la découverte de l'abside romane (cachée par un mur) et sa restauration
en plâtre tout en la déplorant car selon lui « il aurait fallu une restauration soignée, d'après les plans et
sous la direction d'un Revoil ...»
En 1867 : devis des réparations à faire à la toiture (partie nord de l'église paroissiale) et à la sacristie
mais en 1915, une partie de toiture de l'église paroissiale s'effondre sur la voûte.
On voit que les finances suffisent à peine à assurer le gros œuvre et il semble que le décor intérieur soit
l'œuvre de la fabrique (mais cela n'apparaît pas dans leurs registres) ou d'un généreux mécène (peut-
être la marquise d'Aramon).
En effet, l'aménagement des chapelles s'est enrichi au cours des XVII et XVIIIe siècle et a été repris
après la période révolutionnaire et au cours du XIXe, ainsi la mise en place des vitraux qui date de 1875.
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Description

L'édifice roman n'est visible que sur plan et à l'intérieur car tout le chœur est englobé dans des bâtiments :
l'abside voûtée en cul de four est animée de cinq arcades en plein cintre reposant sur quatre colonnettes sur
culots sculptés comme les chapiteaux de motifs végétaux ou de personnages. L'ensemble a été repris au
XIXe comme la corniche et repeint. Le mur extérieur du transept coté sud (d'origine romane) a été repris,
seul demeure le pilier qui formait l'angle de l'ancienne façade (au sud de la chapelle de l'Assomption)
mais, comme toute la façade sud, il se trouve dans l'impasse de la clastre, aujourd'hui propriété privée et
fermée.
Les travaux du XVIIe siècle sont très présents, d'abord par la façade de 1669 : il existe dans la région de
très nombreux exemples de reprise ponctuelle des églises après les guerres de religion mais les édifices où
la construction concerne la totalité de la façade comme ici sont plus rares. Il faut cependant remarquer que
la façade articulée avec colonnes, niches, corniche et fronton ne concerne que la largeur de la nef romane et
que les agrandissements sont laissés nus, sans doute parce que c'était la seule partie visible à l'époque,
compte tenu des maisons voisines (abattues seulement en 1758). Aujourd'hui encore, le recul manque pour
apprécier la volume trie et l'animation de cette façade qui se réfère au vocabulaire architectural de
DesRoyers de la Valfeniere et en particulier au portail de la chartreuse de Villeneuve lez Avignon réalisé
en 1648. Cependant, le prix fait passé par le prieur Gédéon de Préault (cité par Valla et qui a disparu du
registre) ne mentionne pas d'architecte.
A l'intérieur, seule la mise en scène des fonts baptismaux (cf. prix fait -non retrouvé- du 28 juillet 1666)
avec perron, pilastres, faux marbre et fresques témoignent des travaux du XVIIe mais la grille a disparu.
Les sondages réalisés en 1986 ont mis au jour des décors du XVIIe entourant les fonts baptismaux (et sur
le pilier de la chapelle de la Vierge) qui mériteraient d'être restaurés comme la litre funéraire et les blasons
peints sur la façade et autour de la porte Nord l'ont été.
Le retable et des stalles du chœur réalisées en 1696 sur le dessin de Mignard d'Avignon ont disparu.
La chapelle du Sacré Cœur a conservé son autel et ses boiseries du XVIIIe.
Les autres chapelles ont été reprises au XIXe ou témoignent de remontages à partir d'éléments du XVIIIe,
ainsi les boiseries des chapelles Nord ou le cadre du tableau de la chapelle St Roch et St Sébastien.
Au début du siècle du XIXe, l'aménagement intérieur concerne les boiseries des trois chapelles sud, l'autel
de la chapelle Saint Eloi et la grille de la chapelle Sainte Anne qui porte la date de 1821.
On sait par l'abbé Valla que l'abside romane est découverte en 1851 mais il n'apporte aucune précision sur
la peinture de l'abside et de l'arc triomphal. Les éléments architecturaux (arcs, colonnettes, chapiteaux,
nervures) sont soulignés de motifs décoratifs géométriques et la voûte en cul de four est striées de fausses
nervures imitant l'architecture gothique. Le seul motif historié se trouve sur le mur triomphal où deux
anges (aux proportions maladroites) entourent l'agneau.
Les sondages ont révélé d'autres traces de peintures du XIXe en particulier dans la chapelle sud-est où on
reconnaît une fausse architecture néo-gothique, et dans celle du Sacré Cœur (décor de fleurettes). Aucune
documentation ne permet de dater précisément ni de déterminer l'artiste qui a travaillé ici : la tradition se
réfère généralement, mais sans aucun fondement, à l'abbaye de Frigolet qui est très proche et qui déploie
en 1871 un chantier d'envergure nationale par les dimensions et la qualité de la décoration signée Guilbert
d'Anelle dans la chapelle St Joseph, Barbantan dans la nef ; Sublet et Marinelli intervenant dans le chœur.
Les vitraux d'Aramon sont signés A BERGES Toulouse 1875, atelier qui a travaillé sur la France entière
(cf. base Palissy)
Cette église n'est pas très homogène mais elle conserve des éléments de second œuvre dignes d'être mis en
valeur (les fonts baptismaux, la chapelle de l'Assomption) ; de même, un travail sérieux sur l'abside
centrale permettrait de distinguer les éléments romans des apports du XIXe.

La commune qui a restauré les façades extérieures souhaite poursuivre par la restauration des peintures et
demande depuis longtemps l'inscription de l'église en totalité ; ce que propose la Conservation Régionale
des Monuments Historiques afin de la conseiller et de l'aider au mieux.
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MINISTERE DE LA CULTURE

Bureau de
l'Architecte en chef des Monuments Historiques

Monsieur Robert JOURDAN
Conservateur Régional des Monuments Historiques

Conservation Régionale des Monuments
Historiques Du Languedoc-Roussillon

5, rue de la Salle l'Evêque
CS 49020

34967 MONTPELLIER CEDEX 2

GARD

ARAMON
Eglise paroissiale

Protection au titre des Monuments
Historiques

AVIS DE L'ACMH

L'édifice présenté ici est particulièrement intéressant à plus d'un titre :
- architecture romane de l'abside et du transept dont le décor sculpté est sans

doute obéré par la polychromie XIX0

- augmentations et enrichissement XVII0 particulièrement significatifs
(notamment au niveau de cette expression puissante des bossages ou encore
des écailles du dôme du clocher
décors peints XVII0 sous-jacents

- décors et lambris Louis XVIII ou Charles X des chapelles latérales

Ces éléments suffisent à mon avis à justifier une inscription de l'ensemble à
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques mais quand la commune fait état de
son souhait légitime de poursuivre la restauration des façades de l'édifice par celle des
peintures intérieures, on se doit d'émettre les réserves suivantes :

- au vu des photographies du dossier, les voûtes de le nef semble souffrir
d'infiltrations d'eaux de pluie importantes : qu'en est-il aujourd'hui de
l'étanchéité du couvrement ? La vérification et la remise en état le cas échéant
de celle-ci est un préalable indispensable, encore faut-il être sûr des
dispositions anciennes et pouvoir les respecter
les décors peints de style néo-byzantins du chœur ont un intérêt relatif : s'ils
étaient contemporains de l'architecture, ils présenteraient le mérite d'une
certaine cohérence, intéressante au demeurant ; mais - ces décors XIX0

n'amoindrissent-ils pas la qualité des sculptures romanes ou ne recouvrent-ils
pas des colorations plus anciennes (qui les auraient peut-être inspirés) et dont
l'intérêt dépasse l'état de présentation actuel ?

9, me François Bonvin 75015 PARIS

e - mail: t.algrin @ algrin.com fax 01 43 06 63 74 tel: 01 40 56 92 63
Membre d'une association de gestion agréée - le règlement des honoraires par chèque est accepté



Dans l'un et l'autre cas, et compte-tenu des enjeux, des études et investigations
fines me semblent indispensables pour étayer le projet de restauration qui devra être mené par
des spécialistes.

PJ : un dossier en retour

Paris, le 25/06/2007

T.ALGRIN
Architecte en chef des Monuments Historiques

9, rue François Bonvin 75015 PARIS

e - mail: t.algrin @ algrin.com fax 01 43 06 63 74 tel: 01 40 56 92 63
Membre d'une association de gestion agréée - le règlement des honoraires par chèque est accepté
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«EVICE DEPARTEMENTAL DE L-AECHITECTUEE ET DU PATEIMOINE
2 Rue Pradier - 30000 NIMES

Téléphone : 04 66 29 50 18 - Télécopie : 04 66 84 16 78

Nîmes, le 21 juin 2007

Gard
ARAMON
Eglise paroissiale

N/Réf. : 269/07/RB/RS

CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES
CS 49020
5 Rue de la Salle l'Evêque
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

A l'attention de Josette CLIER REÇU à la CRM!
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LANGUEDOC-ROUSSILLC

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Avis favorable à la demande de protection.

L'Architecte dès Bâtiments de France

Robe ER
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Direction Régionale
des Affaires Culturelles
Languedoc-Roussillon
Conservation régionale des monuments historiques

Montpellier, le 15 juin 2007
Affaire suivie par : Laurent HUGUES
Ligne directe : 04670232 83
Télécopie : 04 67 02 32 05
Secrétariat : 04 67 02 32 84
Courriel : laurent.hugues@culture.gouv.fr

LH/SP/2007.1387

Objet : GARD - Aramon : église saint-Fiacre

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

Les parties romanes de l'église d'Aramon ne frappent pas de prime abord, l'édifice
ayant été agrandi par extensions successives de la fin du Moyen-Age à la fin du XVIIè siècle. La
nef initialement limitée à deux travées s'ouvrait à l'Est sur une abside semi-circulaire voûtée en cul-
de-four précédée d'une travée droite reliant deux absidioles. L'arc triomphal qui matérialise l'entrée
du choeur à l'aplomb de la travée droite, retombe sur deux colonnettes finement sculptées posées
sur des corbeaux ornés de feuillages. D'après l'abbé Valla, auteur de la monographie publiée en
1905, il s'agit là des éléments authentiques qui servirent de modèle pour la restauration des
arcatures de l'abside découvertes fortuitement par le maçon Simon en 1851. La restauration de
ces éléments mutilés effectuée par le Sieur Moreau de Montfrin avec des moulures de plâtre est
qualifiée de regrettable par l'abbé Valla : sans doute faut-il attribuer à cette remise en état la
création du décor peint dans le goût roman qui rend indétectable les parties originales des
restitutions.

Le choeur mériterait d'être étudié finement afin d'établir une critique archéologique
notamment des parties sculptées. Il pourrait être comparé aux ensembles datables du Xllè siècle
conservés de la vallée du,Rhône.

Le volume général de l'église a été totalement modifié par les agrandissements
successifs.

L'édification de chapelles latérales et assez mal renseigné avant 1664 mais les
fondations religieuses relevées par l'abbé Valla prouvent leur construction dès la fin du Moyen-
Age. La chapelle de l'Assomption en est certainement le témoignage le plus éloquent.

^

La grande campagne d'agrandissement de l'église a consisté à doubler la nef au nord
entre 1664 et 1668 et à repousser les chapelles entre les contreforts des voûtes nouvellements
édifiées. Ces travaux dénotent une fidélité aux techniques de constructions médiévales par l'emploi
de la croisée d'ogives .

DRAC Languedoc Roussillon - CS 49020 - 5 rue de la Salle l'Evêque - 34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 - Fax. 0467 02 32 04
http://www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr



En revanche, la façade menée à bien grâce au prieur Gédéon de Pérault en 1669
s'inspire à l'évidence des créations de l'architecte avignonnais des Royers de La Valfenière mort
deux ans plus toi. Les maçons bâtisseurs de ce portail, Esprit Rochas et Nicolas Lieutard de
Tarascon en furent-ils les inventeurs ? La qualité des proportions rend cette hypothèse peu
probable. L'occulus percé au tympan du fronton permet à celui-ci de combiner les formes brisées
et cintrées. Cette orginalité baroque anime l'ordonnance assez stricte des colonnes et pilastres
encadrant le portail principal. ,

Le clocher avec ses chaînages harpes et son dôme en écaille de poisson rappelle ses
équivalents arlésiens.

Les intérieurs régulièrement redécorés en ^particulier au début du XlXè siècle
conservent des fonts baptismaux contemporains de la reconstruction du bas-côté nord en 1665
ornés de ̂ eîrïïures murales.

L'intérêt de cet édifice ne peut être limité à sa seule façade monumentale de 1669 :
c'est l'ensemble du bâtiment et de ses décors qu'il convient de protéger par une inscription en
totalité au titre des monuments historiques.

Laurent HUGUES
Inspecteur des monuments historiques



Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 26 juin 2007

P R O C E S - V E R B A L

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est réunie
sous la présidence de Monsieur Didier DESCHAMPS, directeur régional des affaires culturelles,
représentant Monsieur le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, le 26 juin 2007 à 9h45 au
château de Flaugergues, av. Albert Einstein à Montpellier (Hérault).

18 membres présents :

- le directeur régional des affaires culturelles, M. Didier DESCHAMPS, représentant le préfet de
région,

- le directeur régional de l'équipement, représenté par M. Philippe SILVESTRE,
- le conservateur régional des monuments historiques, M. Robert JOURDAN,
- le conservateur régional de l'archéologie, M. Jean-Pierre GIRAUD,
- M. Laurent HUGUES, conservateur du patrimoine (monuments historiques),
- M. Lucien BAYROU, Architecte des Bâtiments de France, chef du Service Départemental de

l'Architecture et du Patrimoine des Pyrénées Orientales,
- Mme LOUBENS, ABF au SDAP de l'Hérault,
- M. Robert AIGOUIN, conseiller général de SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE, suppléant de M.

COURTES, conseiller général de MENDE (48),
- M. MULERO, maire de BAGES (11),



- M. Jacques MICHAUD, professeur à l'Université Montpellier I,
- M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur de recherche au service régional de l'inventaire,
- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine,
- M. Philippe JOUVIN, urbaniste,
- Mlle Isabelle DARNAS, archéologue, conservateur des antiquités et objets d'art de Lozère,
- M. Daniel TRAVIER, directeur du musée des vallées cévenoles,
- M. Alain GENSAC, architecte, représentant la SPPEF,
- Mme Françoise CHAMSKA-MANDAJORS, suppléante de Mme de ROQUETTE-BUISSON,
- M. Henri de COLBERT, représentant l'association "Preadium Rusticum", puis sa suppléante Mme

Alix AUDURIER-CROS.

membres absents :
- Mme de ROQUETTE-BUISSON, représentant les associations "Vieilles maisons françaises" et
"Demeure historique", représentée par sa suppléante,
- M. Laurent DUFOIX, architecte du patrimoine, excusé
- Mme Mireille CELLIER, maire de BEAUCAIRE (Gard), conseillère régionale, excusée
- M ANDRDEU, maire de VILLEROUGE-TERMENES, vice-président du Conseil général (11) et du

Conseil Régional, excusé,
- M. Thierry ALGREST, architecte en chef des Monuments Historiques, chargé du Gard, excusé
- la directrice régionale de l'environnement,
- Mme Danièle PAGES, première adjointe au maire de Perpignan, excusée,
- M. COURTES, maire de Saint-Bauzille, représenté par son suppléant,
- M. Robert LECOU, député-maire de Lodève (Hérault), excusé,
- M. Roger-François PAILLES, maire de Espira-de-Conflent, excusé,
- M. Christophe SERRE, maire de Saint-Paulet-de-Caisson, excusé,
- Mme Géraldine MALET, maître de conférence à l'université Paul-Valéry, Montpellier III, excusée.

assistaient en outre :
- Mme Soazic Le GOFF-DU CHATEAU, ABF de l'Aude, suppléante de Mme LOUBENS,
- Mlle Julie TUGAS, conservateur stagiaire de l'Institut national du Patrimoine,
- Mlle Julie MARCHAND, stagiaire au SDAP de l'Hérault,
-Mesdames Josette CUER et Michèle FRANÇOIS et M. Yvon COMTE, chargés d'études
documentaires, chargés de la protection des immeubles au titre des monuments historiques, CRMH,
DRAC.
et pour les dossiers les concernant :
- SAINT-QUENTIN-la-POTERIE : M. dEVERLANGE, propriétaire du domaine du Moulin Neuf,
- ZPPAUP de ARAGON : M. Serge LOUBET, maire, Mme Madeleine VINOLA, M. Bernard BRU,

adjoint au maire, M. et Mme Pierre et Marie-Laurence MARINO, chargés de l'étude,
- ZPPAUP de SAUVE : M. Olivier GAILLARD, adjoint au maire, Jean-Rémi NEGRE, architecte

paysagiste, chargé de l'étude, M. Claude MONNIOT, adjoint au chef du SDAP du Gard
- ZPPAUP de PEGAIROLLES-de-BUEGES : Michel FLYE SAINTE-MARIE, maire, Elisabeth

MAZURAIS et Alain MARGUERIT, chargés de l'étude pour l'ATELIER DES PAYSAGES, Mme
Catherine BOUTRY, SDAP de l'Hérault,
- ARAMON : Mme Roselyne TRICART, adjointe au maire, Mme Claire LAGUARIGUE,
- BEZIERS : M. Jean-Claude GISCLARD, propriétaire du château Saint-Bauzille,
- MONTADY : Mme Nicole AUTHIE, propriétaire du château de la Tour, M. F. de RAVEL, M.

JOUBERT, association "Montady en Harmonie"
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30 (GARD) - ARAMON :
église Saint-Pancrace (extension)

présentation : Josette CLIER (cf. fiche)
propriété : commune demandeur représentée par Mme Roselyne TRICART, adjointe au maire
protection existante : IMH des façades.
proposition de protection : IMH en totalité.

* avis :

- l'architecte des bâtiments de France, M. DREYFUS donne un avis favorable.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. ALGRIN pense qu'une inscription de
l'ensemble à l'inventaire supplémentaire est justifiée : c'est un édifice particulièrement intéressant
pour son architecture romane, les agrandissements du XVIIe avec leurs décors peints ainsi que pour
les décors et lambris des chapelles latérales. Sur le projet de restauration, il émet les réserves
suivantes : il faut assurer l'étanchéité du couvrement et s'interroger sur l'intérêt des décors peints du
style néo-byzantins qui amoindrissent la qualité des sculptures romanes et pour cela mener des
investigations fines et confier le projet à des spécialistes.

• le conservateur du patrimoine (MH), M. L. HUGUES, partage totalement l'avis de Thierry
Algrin : une étude est à mener sur cet édifice ; il n'y a pas de raison de protéger seulement les façades
et ne pas inscrire l'intérieur ; l'ensemble de boiseries est tout à fait cohérent : cela constitue un
ensemble à étudier et à protéger ; il est très favorable à l'inscription en totalité. —

Représentante de la commune : une commission municipale présidée par le maire s'est créée ;
déjà, contacts avec un architecte étude en cours; des prélèvements ont été faits

M. Bruguerolle informe la commission qu'il a été retenu pour la restauration de cet édifice : l'étude
confiée à Ariel Balmassière en 1991 incluait une campagne de sondages, réalisée par l'atelier
Sinopia sur l'ensemble de l'intérieur. Il convient de repartir de cette étude. L'édifice est très
compliqué mais intéressant.

* vote :
la commission se prononce pour :
- l'inscription en totalité, à l'unanimité

Le projet d'inscription au titre des monuments historiques sera soumis à Monsieur le Préfet de
la région.



GARD ARAMON EGLISE PAROISSIALE
Façades inscrites le 6 décembre 1949

Inscription romaine encastrée à l'intérieur et à l'extérieur : CL OM le 29 décembre 1906

L'édifice roman (abside avec deux absidioles, deux travées de la nef actuelle et sans doute un transept) a
été agrandi à partir de 1665 par une deuxième nef du coté nord. Le clocher date de 1598 et la façade de
1669, à la charge du prieur d'Aramon Gédéon de Pérault.
L'aménagement intérieur (mobilier, peintures...) enrichi au cours des XVII et XVIIIe a été repris au XDCe.

L'édifice roman est peu visible car le chœur est englobé dans des bâtiments et la façade sud se trouve dans
l'impasse de la clastre, aujourd'hui propriété privée et fermée. A l'intérieur, l'abside voûtée en cul de four
est animée de cinq arcades en plein cintre reposant sur quatre colonnettes sur culots sculptés comme les
chapiteaux de motifs végétaux ou de personnages mais l'ensemble a été repris au XIXe et repeint.
La nef romane voûtée en berceau a été prolongée de la même manière par souci d'homogénéité tandis que
la nef nord est voûtée en ogives (comme c'est le cas de la plupart des reconstructions du XVIIe)
Les travaux du XVIIe siècle sont très présents : la façade de 1669, articulée avec colonnes, niches,
corniche et fronton ne concerne que la largeur de la nef romane ; les agrandissements sont laissés nus, sans
doute parce que c'était la seule partie visible à l'époque, compte tenu des maisons voisines (abattues
seulement en 1758). Aujourd'hui encore, le recul manque pour apprécier la volumétrie et l'animation de
cette façade qui se réfère à/architecte avignonnais DesRoyers de la Valfeniere.
A l'intérieur, seule la mise en scène des fonts baptismaux témoignent des travaux du XVIIe avec perron,
pilastres, faux marbre et fresques mais la grille a disparu.
Les sondages réalisés en 1986 ont mis au jour des décors du XIXe (fausse architecture néo-gothique...) et
du XVIIe qui mériteraient d'être restaurés comme la litre funéraire et les blasons peints sur la façade.
Le retable et des stalles du chœur réalisées en 1696 sur le dessin de Mignard d'Avignon ont disparu.
La chapelle du Sacré Cœur a conservé son autel et ses boiseries du XVIIIe.
Les autres chapelles ont été reprises au XIXe (grille de la chapelle Sainte Anne datée de 1821, vitraux
signés A BERGES Toulouse 1875 ) ou témoignent de remontages à partir d'éléments du XVIIIe.
On sait par l'abbé Valla que l'abside romane est découverte en 1851 mais il n'apporte aucune précision sur
la peinture de l'abside et de l'arc triomphal. Les éléments architecturaux (arcs, colonnettes, chapiteaux,
nervures) sont soulignés de motifs décoratifs gëonietriqïïes~efTà^voûte en cul de four est striées de laùssëiT
nervures imitant l'architecture gothique. Le seul motif historié se trouve sur le mur triomphal où deux
anges (aux proportions maladroites) entourent l'agneau : la tradition se réfère généralement, mais sans
aucun fondement, à l'abbaye de Frigolet toute proche qui déploie en 1871 un chantier d'envergure
nationale par les dimensions et la qualité de la décoration.
Cette église n'est pas très homogène mais elle conserve des éléments de second œuvre dignes d'être mis en
valeur (les fonts baptismaux, la chapelle de l'Assomption) ; de même, un travail sérieux sur l'abside
centrale permettrait de distinguer les éléments romans des apports du XIXe.
La commune qui a restauré les façades extérieures souhaite poursuivre par la restauration des peintures et
demande depuis longtemps l'inscription de l'église en totalité ; ce que propose la Conservation Régionale
des Monuments Historiques afin de la conseiller et de l'aider au mieux.
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