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SERVICE DEPARTEMENTAL DE L*ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
2 Rue Pradier - 30000 NIMES

Téléphone : 04 66 29 5018 - Télécopie : 04 66 84 16 78

Nîmes, le 27 septembre 2004

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

Gard
BEAUCAIRE
Eglise Saint Paul

N/Réf. : 569/Q4/JD/RS

A rattention de Josette CLIER

C. R. P. S. DU 30 SEPTEMBRE 2004

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

L'Eglise Saint Paul de Beaucaire est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
depuis le 12 octobre 1946.

Bien qu'ayant été bâtie en deux étapes, aux XlVème et XVème siècles, l'ancienne Eglise des Cordeliers de
Beaucaire, avec son beau clocher, représente un des rares témoins de l'architecture gothique de la région. La
qualité des aménagemenfe intérieurs réalisés au XIXème siècle, ainsi que les nombreux objets protégés, participent
au grand intérêt que représente cet édifice.

Déjà protégé par le secteur sauvegardé, le classement de cet édifice est demandé par la commune et par
le S.D.A.P. depuis de nombreuses années.

Je suis favorable au classement en totalité de l'édifice, ainsi que le porche d'entrée de l'ancien couvent,
marquant l'entrée^da passage de l'Evêchér élément appartenant au domaine privé qui pourrait rentrer dans le
domaine public.

L'Architecte des Bâtiments de France
Chef du S.DA.P. du Gard

ues DREDREYEIfS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUS SILLON

Direction Régionale
des Affaires Culturelles
Languedoc-Roussillon

Conservation régionale des monuments historiques

Affaire suivie par : L. Hugues
Ligne directe : 04 67 02 32 83
Secrétariat : 04 67 02 32 84
Télécopie : 04 67 02 32 05

N/Réf. : LH/MYS/2004/2876

Montpellier-, le 28 septembre 2004

Objet : Gard -BEAUCAIRE, église Saint-Paul, ancienne église des Cordeliers

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

Installés à l'abri des remparts de la cité en 1362, les Cordeliers édifient leur
église dont le chœur est achevé en 1457. La différence de proportions des travées entre les
quatre travées de la nef et les deux du chœur suggèrent un agrandissement côté chevet.

La perception des .volumes extérieursL fut rendue difficile dès le XVIIè siècle
par la construction d'immeubles de rapport contre le bas-côté nord. Le parvis fut également
encombré côté sud après la révolution et la destruction du cloître. Cependant, les parties
hautes de la nef, du choeur, le clocher à flèche de pierre de tradition avignonnaise, les toitures
en dalles de pierre, émergent du tissus urbain et marquent le paysage urbain.

Les volumes intérieurs sont intacts : la sobriété voulue par les ordres
mendiants est ici servie par un gothique tardif dépouillé où les modénatures seules animent et
soulignent l'architecture.

DRAC Languedoc Roussillon - CS 49020 - 5 rue de la Salle l'Evêque - 34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 - Fax . 04 67 02 32 04
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 30 septembre 2004
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 Madame Marion JULIEN, directrice régionale des affaires culturelles, représentant Monsieur
le Préfet de la région Languedoc-Roussîllon, le 30 septembre 2004 à 9h45 au château de Flaugergues, av.
Albert Einstein à Montpellier (Hérault).

24jnemhresprésents :
- la directrice régionale des affaires culturelles, Mme Marion JULIEN, représentant le Pré/et de région,
- le conservateur régional des monuments historiques, M. Robert JOURDAN,
- le directeur régional de l'équipement représenté par M. Philippe SILVESTRE,
- le conservateur régional de l'archéologie, M. Philippe VERGAJJN,
- le conservateur régional de l'inventaire, représenté par M. Michel WTENIN, chercheur (inventaire général),
- M. Laurent HUGUES, conservateur du patrimoine (monuments historiques),
- M. Thierry ALGRESf, architecte en. chef des monuments historiques,
- M. Lucien BAYROU, chef du SDAP des Pyrénées-Orientales,
- Mme Sophie LQUBENS, ABF, SDAP de l'Hérault,
- Mme Mireille CELLIER, maire de BEAUCATRE (Gard), conseillère régionale,
- M. Francis COURTES, maire de SAINT-BAUZÏLLE (Lozère),
- M, Claude MULERO, maure de SAGES (Aude),
- M. Christophe SERRE, maire de SAÏNT-PAULET-DE-CAISSON (Gard),
- Mme Odette TRABY, adjointe au maire dTXNE (Pyrénées-Orientales), suppléante de M. Roger-François

PAILHES, maire dTSPIRA-DE-CONFLENr (Pyrénées-Orientales),
- Mlle Isabelle DARNAS, archéologue, conservateur des antiquités et objets d'art de Lozère,
- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine,
- M. Laurent DUFOIX, architecte du patrimoine,
- M. Jacques MICHAUD, professeur à l'université Montpellier 1,
- M. Philippe JOUVTN, urbaniste,
- M. Daniel TRAVIER, directeur du musée des vallées cévenoles,
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_ M- Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur d'études au service régional de l'inventaire,
- M. Henri de COLBERT, représentant l'association "Preadinm Rustîcum",
- M. Alain GENSAC, architecte, représentant l'association "Société pour Ja protection des paysages et de

l'esthétique de la France",
- Mme de ROQUETTE-BUISSON, représentant les associations "Vieilles nuisons françaises" et "Demeure

historique",

membres absents :
- la directrice régionale de l'environnement,
- M. Eric ANDRIEU, maire de VTLLEROUGE-TERMENES (Aude), excusé,
- M. Raymond SALA, conseilla- municipal de PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), suppléant de Mme

Danièle PAGES, première adjointe au maire de PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), excusés.
- M. Robert LECOU, maire de LODEVE (Hérault) et M. Alain VOGEL-SINGER, maire de PEZENAS

(Hérault), suppléant, excusés,
- Mme Géraldine MALLET, maître de conférence à l'université Paul-Valéry, Montpellier ffl, excusée.

QsjustaienLenouQ'e :
- Mme Françoise CHAMSKA MANDAJORS, suppléante de Mme de ROQUETTE-BUISSON,
- Mme Alix AUDURIER-CROS, suppléante de M. de COLBERT,
- M. Henri PRADALIER, suppléant de M. MULERO,
- Mme Soazick LEGOFF-DUCHATEAU, ABF, SDAP de l'Aude, suppléante de Mme LOUBENS
- M. Robert BOURRffiR, ABF, SDAP du Gard,
- M. Raoul MONNTER, SDAP de l'Hérault,
- MM. Michel GEOFFROY et Patrick LEROY, CRMH-
- M. Francis SA1NT-GENEZ, conservateur du patrimoine stagiaire,

- Mme Josette CLTER, MM. Yvon COMTE et André SIGNOLES, chargés d'études documentaires, chargés
de la protection des immeubles au titre des monuments historiques,

et pour les dossiers les concernant :
- NARBONNE : M. et Mme de CHEFDEBDEN, propriétaire de ND des Olieux,
- PEZENAS : M. Pierre BONNAFE, propriétaire du domaine de Larzac,
- TUCHAN : Mme Sylvie ASTRUC, Maire, Mme Corinne COLOMTS, directeur des services de la mairie et
M. J. Régis BERTRAND, représentant de l'association des "Amis de Faste".
- UZES : M. Denis BRUGUIER, directeur de l'hôpital,

Mme Julien, représentant M. le Préfet de la région, assure la présidence de la séance :

II est procédé à l'approbation du PV de la précédente séance en date du 13 mai 2004.
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propositions de protection an titre des monuments historiques

présentation : J, CLIER
(cf.fiche)
propriétaire : commune
proposition de protection : extension au classement de l'église et de l'entrée de l'ancien couvent.

*avis:
- l'architecte des bâtiments de France, M. Dreyfus, est favorable à ce classement
- l'architecte en cbef des monuments historiques, M. T. Algrin, considère que c'est un exemple très
représentatif de l'architecture gothique du midi et que la qualité de son architecture, son échelle, la finition
d'intervention plaident pour son classement
- le conservateur du patrimoine (MH), M. L. Hugues, rappelle l'histoire du couvent des Cordelière dont
l'église est devenue paroisse Saint Paul après la Révolution. Deux campagnes de décoration sont databtes.
Tune de l'Empire (d'mspiration néo-classique), l'autre des années 1860 en néo-gothique, sans oublier Tachât
de mobilier ancien et les commandes de tableaux à Jacques Réattu, Le classement lui paraît souhaitable, en
y ajoutant l'ancienne entrée du couvent (inspiré du portail de la chartreuse de Villeneuve lez Avignon) car
celui-ci, rattaché à une parcelle privée, nécessite une intervention urgente.

Madame le maire rappelle combien Phistoire des cordeliers est importante pour Beaucaire (réunion des Etats
du Languedoc...) et combien les habitants y sont attachés (bien que l'église enchâssée dans le bâti soit peu
visible). Elle reprend à son compte la qualification « austère mais remarquable » employée par l'historien
local qui a fait de nombreuses recherches et publications sur cet édifice.
Elle est favorable au classement (demande par délibération municipale) mais au niveau des travaux, elle
ajoute qu'une étude a été faite et que la première tranche va commencer en tant qu'édifice inscrit
Quant à l'entrée de l'ancien couvent, elle souhaite aussi son classement et contactera le propriétaire pour
trouver une solution satisfaisante.
M. Algrin note à la vue des retombées des ogives de la nef sur les culots, que la nef était prévue pour être
charpentée alors que le chœur fiit pensé directement pour être voûté.
M. Beurrier souligne la richesse patrimoniale de la ville de Beaucaîre dont une grande partie des édifices
pourrait être classée.

- vote :
La proposition de classement de l'église et de l'entrée de l'ancien couvent en totalité est adoptée avec une
abstention.

La proposition de classement sera transmise pour examen en Commission supérieure des monuments
historiques.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 6 septembre 2005

Direction
de l'architecture
et du patrimoine

L'Inspecteur général des Monuments historiques
à'

M. le Directeur de l'Architecture et du Patrimoine
Sous-Direction des Monuments historiques

à l'attention de M. Francis Jamot

182, rue Saint-Honoré
75033 Paris cedex 01

(affaire suivie par Chantai Gégout)

Affaire suivie par

poste

Références

olivier poisson

0140157583

30/Beaucaire
église Saint-Paul, proposition de classement parmi les MH
votre transmission du 77 août 2005

182, rue S
75033 P/rfîCedex 01

France

Télé 4015
rfpie 01 40 15 Commission supérieure du ^5/09/2005.

L'église Saint-Paul de Beaucaire est l'ancienne église des franciscains de
cette ville, à peu près seul vestige de cet établissement monastique. C'est un
édifice caractéristique du gothique méridional, au moins pour sa nef, construite
dans la seconde moitié du XlVème siècle; le chœur date, lui, du siècle suivant.

De nombreux et, à mon avis, meilleurs exemples de ce type d'architecture sont
déjà classés dans la basse vallée du Rhône, mais rien ne s'oppose à prolonger la
série avec cet édifice, eu égard, en particulier, à l'abondant décor du XIXème
siècle, bien conservé, qui traduit de façon exemplaire l'image des paroisses
reconstituées et remeublées après la Révolution, sans ajout de la fin du XIXème ou
du XXème siècle. Les objets mobiliers classés (en particulier la série de tableaux
commandés à Réattu en 1825, achevée par Aubert en 1830) contribuent à la valeur de
1'ensemble.

Si la CSMH se prononce pour le classement de cette église, il faudrait y
ajouter selon le vœu de la CRPS l'ancien portail du couvent; j'y ajouterais, pour ma
part, le sol de la partie subsistante de l'aire de l'ancien cloître, ainsi que la
parcelle 198.

/)
copie pour information:

M. François Jeanneau, IGMH
M. Robert Jourdan, CRMH

olivier poisson

3, rue de Valois, 75042 Paris cedex 01
tél.: 0140157565, 0610271585. fax 014018787. Courriel: olivier.poisson@culture.gouv.fr, ol.p@free.fr



C.N.M.H-lère section
Séance du 19 septembre 2005
Procès-verbal

BEAUCAIRE (Gard)- église Saint-Paulfancienne église des Cordelière)
Et portail de l'ancien couvent des Cordeliers

Protection existante : ISMH 4 juillet 1942(église)
ISMH12 octobre 1946 (portail de l'ancien couvent)

Présentation : Mme CLIER

Rapporteur : M. HUGUES

Cette église revêt une importance particulière dans l'histoire de la ville de Beaucaire
pour plusieurs raisons : c'est un vestige de l'ancien couvent des Cordeliers, reconstruit à
l'intérieur des remparts de la ville entre 1355 et 1362. ; elle a abrité la réunion des Etats du
Languedoc ; la silhouette caractéristique de son beau clocher , que l'on retrouve sur les vues
anciennes de la ville, notamment sur une gravure d'Israël Silvestre de 1641, s'impose dans le
paysage.

Les historiens locaux, Olivier Lombard et Michel Reboul, ont étudié l'histoire de
l'édifice et de son riche mobilier. Ils ont démontré que du vivant de Saint François existait une
première installation au bord du Rhône, abandonnée par la suite, dont certaines pierres ont été
remployées pour la nouvelle construction du XTVe siècle, par exemple les colonnettes du
portail ouest.

Mme Clier souligne les étapes d'évolution de l'édifice au cours des siècles, construit
principalement au XlVe, puis au XVe siècle, .et elle indique que sa position très enclavée, dès
une époque ancienne, dans un tissu urbain dense, rend difficile sa vision d'ensemble.

Du XIVe siècle datent les 4 travées de la nef actuelle avec leurs chapelles latérales
construites entre les contreforts. Au XVe siècle est bâti le choeur, inauguré en 1457 par le
gouverneur du château, Tannequin du Chastel, dont les armes ornent les chefs de voûtes.
L'espace est plus large dans cette deuxième construction et la pénétration des ogives
prismatiques et des nervures des doubleaux dans les piliers fascicules est très caractéristique
du XVe siècle. Le clocher pyramidal avec sa flèche à crochets contraste avec l'humble arcade
supportant la cloche du premier couvent, de 1335, encore en place sur la toiture Après les
guerres de religion, le couvent est partiellement reconstruit au XVIIe siècle, en 1632 et
agrandi en 1681 ; il subsiste sur une parcelle privée, voisine de l'église un ancien portail en
pierre effritée, mais peu de travaux sont effectués dans réglise.elle-même.De la fin du XVIIIe
siècle, datent les orgues, l'aménagement d'une chapelle latérale et la décoration, aujourd'hui
disparue, de toutes les chapelles. A la Révolution, les biens des Cordeliers sont vendus, le
couvent est dépecé, l'église sert de dépôt à foin. Celle-ci est réouverte au culte en 1804, mais
vide de son mobilier. Aussi l'histoire de l'église, devenue église Saint-Paul, sera-t-elle
marquée par les efforts de remeublement et de décoration au fur et à mesure des commandes
et donations

Mme Clier détaille la présentation de chacune des chapelles, dont une seule a conservé
un décor mural architecture. Elle rappelle les quelques mobiliers d'ancien régime



existants des dalles funéraires médiévales, les 3 retables et autels, de provenances diverses, la
chaire à prêcher, restaurée, le bénitier de 1640, les tableaux de Parrocel, ainsi que les
importants apports du XIXe siècle, en particulier la commande de 1825 au peintre Reattu de
grands tableaux ayant pour thème le cycle de Saint Paul, achevée par Aubert en 1830., ou
celle des vitraux du chœur, datant de 1880.

Elle souligne que le bâti médiéval n'a pas bougé , que son architecture gothique est
comparable à la collégiale de Villeneuve ou à Saint-Didier d'Avignon. La commune, qui
souhaite effectuer des travaux de restauration, en a demandé le classement ; la commission
régionale du patrimoine et des sites, lors de sa séance du 30 septembre 2004, s'est prononcée
en faveur du classement de l'église, en y ajoutant celui également de l'ancien portail du
couvent, situé sur une parcelle privée

Le rapporteur, M. HUGUES, donne lecture de son rapport détaillé, daté du 28
septembre 2004. Il est très partisan du classement d'ensemble, soulignant notamment que les
volumes intérieurs sont intacts et que la sobriété voulue par les ordres mendiants est servie ici
par un gothique tardif dépouillé où les modénatures seules animent l'architecture. Il lui paraît
nécessaire de protéger également par un classement le seul vestige monumental du couvent, à
savoir le grand portail sculpté donnant sur le chevet. Ce portail à pilastres ioniques,
entablement orné d'une frise de rinceaux et niche -fronton ornée de vases de fleurs à têtes
d'angelots, est inspiré du portail de la chartreuse du Val de bénédiction de Villeneuve-lez
Avignon dessiné par La Valfenière, et son état nécessite une restauration urgente.

L'avis de M. POISSON, inspecteur général des monuments historiques, excusé, est lu
en séance : « l'église est l'ancienne église de franciscains de Beaucaire, seul vestige de cet
établissement monastique. C'est un édifice caractéristique du gothique méridional, au moins
pour sa nef, construite dans la seconde moitié du XlVe siècle ; le chœur date du siècle suivant.
De nombreux , et à son avis, meilleurs exemples de ce type d'architecture sont déjà classés
dans la basse vallée du Rhône, mais rien ne s'oppose à prolonger la série avec cet édifice, eu
égard, en particulier, à l'abondant décor du XTXe siècle, bien conservé, qui traduit de façon
exemplaire l'image des paroisses reconstituées et remeublées après la Révolution, sans ajout
de la fin du XLXème ou du XXème siècle. Les objets mobiliers classés contribuent à la valeur
de l'ensemble. Si la commission supérieure se prononce pour le classement de cette église, il
faudrait y ajouter selon le vœu de la CRPS, l'ancien portail du couvent, et, personnellement, il
y ajouterait le sol de la partie subsistante de l'aire de l'ancien cloître, ainsi que la parcelle
198.».

Mme CLIER précise que la parcelle 198, entièrement propriété communale, comprend
l'église en totalité ainsi que la petite parcelle enclavée au sud de l'église. Il n'y a donc aucun
problème pour classer l'ensemble de cette parcelle. Le portail de l'ancien couvent est situé sur
la parcelle 194 et il appartient à des propriétaires privés dont l'accord doit être sollicité. Quant
à l'aire de l'ancien cloître, il est situé sur la parcelle 180, et appartient aux habitants d'une
résidence en copropriété, située sur cette parcelle ; l'accord s'avérerait plus complexe et
aléatoire.

Mme du GRANDRUT trouve que l'architecture du bâtiment est intéressante, mais
dans un état de conservation intérieure déplorable ; elle se demande si la municipalité est prête
à s'engager dans des travaux qui demanderont un effort financier très important.



M. HUGUES indique qu'une étude préalable a été commandée, sur la base de laquelle
il est prévu de réaliser des travaux concernant l'étanchéité des toitures, et que la municipalité
souhaite le classement pour poursuivre la restauration.

La commission, appelée à voter, se prononce pour le classement en totalité de
l'église Saint-Paul de Beaucaire (Gard) , et de l'ensemble de la parcelle 198 sur laquelle
elle est située, considérant la qualité de son architecture gothique bien conservée et
l'importance de son mobilier et des aménagements intérieurs réalisés au XIXe siècle

Elle donne, par ailleurs, un avis favorable au classement de l'ancien portail du
couvent des Cordeliers, situé sur la parcelle 194, considérant qu'il s'agit d'un élément de
grande qualité, seul vestige monumental du couvent et inspiré du portail de la chartreuse
de Villeneuve.

La proposition de classement du sol de l'ancien cloître (parcelle 180) n 'est pas
retenue.

protection

:QT


