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Département S A R D Commune B E L L E G Â R D E

Arrondissement NIMES Canton BEAUCAIRE

Monument Eglise et prieuré de Saint-Vincent de Broussan

Situation exacte Mas de Broussan

Propriétaire
Adresse
Profession

^̂ ^̂ ••̂ ••Mî ^̂ ^̂ ^BBmi i

Nature de la protection proposée Inscription a l ' Inventaire Supplémentaire des M»H.;
Etendue a) Ensemble -de l'élévation de l f ancienne église;

b) Façades et toitures de la tourelle d'escalier du bâtiment d'habitation.

Époques de construction Eglise: Xllème s.; fenêtre Sud: XVème;
Prieuré: tourelle fin XVème.

Etat de conservation Le bâtiment d'habitation (prieuré), récemment réparé, a été
entièrement revu et recouvert. Eglise non réparée depuis le relevé de 1945» 1©S

affaissements, fissures et mouvements alors observés-ne semblent pas s' être aggravés.

Réparations à prévoir d'urgence Sauvetage de 1' église (voûtes).

Estimation globale de ces réparations ^ estimer

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ? Ayant engagé des frais importants dans la restauration
de 1' habitation, le propriétaire est actuellement très réservé et ne semble pas disposé

Renseignements bibliographiques à consentir au classement, tant de ce bâtiment que de
l'église,dont 1' état lui paraît suffisant pour entre-
poser des fourrages.

- l)GEMER-DURAND,Dict.ïopogr. Gard, pp.36 et 230. - 2) MENARD, Hist. Nîmes, I pr. p.12 col.l
et VI p.43- - 3) Cartulaire N.D.Nîmes, chap.84-92-138-283. - 4) Arch. dép.Gard, G, 131-
278-279-280-281-282-283-1299.- 5) Abbé Goiffon, Bict. Hist. dioc. Nîmes.- 6)J.F.BUHOLZER,
Notes sur qqs églises romanes du Gard, Annales du Midi, t.74,N°58 (avril 1962).

Documents graphiques et photographiques connus Photogr. du chapiteau Sud-Ouest
(cl.V.LASSALLE), dans le travail de M.BUHOLZER (op.cit.).



Matériaux de construction Pierre du pays.

Historique Tandis gué la "villa Brucianum" apparaît dans les textes dès 879 et 1060
(1)(2), la première mention cert-aine de 1' église figure en 1156 dans une bulle
d'Adrien IV, la recensant parmi les possessions du Chapitre de Nîmes (l)(2)(3)(5)(6).

Cette église Saint-Vincent était le siège df un prieuré qui, annexé dès
le treizième siècle à celui de Saint-Jean de BELLEGARDE, fut uni à la mense capitu-
laire de Nîmes (1)(2)(3).

Dans le même temps, la seigneurie directe et foncière appartenait, ainsi
que la justice, aux ducs d' Uzès (1), dbù quelques litiges dont les archives du
Chapitre ont conservé la trace (4). C'est ainsi qu' en 1609, il y avait lieu de
distinguer la métairie, appartenant au Duc et dont le jardin était arrenté pour 150
livres annuellement, de la maison claustrale et de 1' église, dont une ordonnance de
Rességuier porte qu'elles seront réédifiées (4). Ces derniers bâtiments furent
d'ailleurs visités en 1659 par 1« évêque Anthime COHON (4, N°1299).

Ainsi qu' on peut le constater! par leur état actuel, ces bâtiments ne
furent nullement reconstruits alors, mais seu--lement réparés. De nos jours, tout

l'ensemble est devenu la propriété d'un seul agriculteur qui,
habitant l'ancienne maison claustrale, a transformé les autres
immeubles en dépendances agricoles, l'église notamment abritant
chaque année les récoltes de fourrage.

DESCRIPTION- SOMMAIRE. a) EGLISE:

Principales dimensions;

Longueur totale extérieure:
Largeur " " :
Longueurs des travées, d.o.:
Largeur de la nef d.o. :

Ouverture du sanctuaire

22m,25
9m;15

4,90 - 4,85 - 4,66
6m,47 y compris arcs de 0,33
5m,81 arcs non compris
5m,27 entre piliers
5m, 25

La nef de trois travées, voûtée en berceau sur doubleaux et arcs de
décharge, est prolongée à 1' Est par un sanctuaire demi-circulaire, en cul-de-four.
Il n' existe aucune chapelle latérale, ffij. "0

Des bâtiments adjacents masquent entièrement la façade Nord de l'église
et la partie basse du mur occidental. Le mur méridional, dégagé, présente des contre-
forts au droit des arcs doubleaux^ ainsi qu'aux angles extrêmes (fig.2.,̂ -); la partie
haute de cette façade est décorée d'arcatures continues, petits arcs moàolithiquee
bien tracés, reposant sur des modillons (fig. 4 ;. Le décor est interrompu, au-
dessus du portail, par un encorbellement de deux corbeaux trij»les, vestige d'une
bretèche.

Date : F. M
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G A R D B E L L E S A R D E
Eglise et prieuré de Saint-Vincent-de-Broussan

Fiche 2

Le portail s' ouvre au Sud de la travée centrale, près du contrefort (fig.-l,JT)-
Large de 1m, 44, la porte rectangulaire, s'ouvrant sous un puissant linteau, est
encadrée de colonnettes, dont les chapiteaux supportent un tore et un arc en plein cin-
tre, cet arc décoré d'une tresse à trois brins (fig. 6 )•

Des tresses semblables viennent orner, contre les chapiteaux, les joues de
l'encadrement extérieur (fig. ? ). Quant aux corbeilles, sculptées de trois ran̂ s de
petites feuilles, d'où émergent des palmettes, on y distingue aux angles, mais très
mutilés, des orants aux vêtements striés (fig. ? ). Nombreux trous de trépan.

Les tailloirs moulurés sont dissymétriques (fig. 6 ).

La nef est éclairée à 1' Ouest par une fenêtre haute , en plein cintre, à double
rouleau , juste au-dessus d' une ancienne porte condamnée (fig.4,(.2). D' autres fenêtres
romanes éclairent au Sud les deux travées de fond, tandis que la première travée a été
dotée d' une haute et large fenêtre gothique dont les deux formes trilobées sont
surmontées de quatrefeuilles et de mouchettes (fig. Z,&).

A 1' intérieur, le berceau en plein cintre repose sans retraite sur les murs,
au-dessus d1 arcs de décharge de Om, 33 d'épaisseur , ces derniers appuyés sur des piliers
excepté au fond où ils partent de consoles, simplement moulurées comme les chapiteaux
à retours (fig.14.al?).

Un bandeau biseauté court tout au long des naissances, au niveau des tailloirs des
chapiteaux portant les doubleaux. Ces chapiteaux, fort intéressants, sont difficilement
observables en raison de leur hauteur, mais 1' un d' eux a été photographié (cf.
BUHOLZER, op. cit., cliché Lassalle) alors que le fourrage engrangé permettait
d'accéder à ce niveau. Ce chapiteau Sud-Ouest a son tailloir décoré d'entrelacs, la
corbeille présentant aux angles des sirènes, 1' une à double queue, 1' autre tenant
d'une main sa queue unique et de 1' autre un arbre. Au-dessous, l'astragale est
câblée, (le fig. £2- , prise d'en bas, en donne un aspect un peu flou).

En face, le chapiteau Nord-Ouest , un rinceau décorant le tailloir, présente à
l'angle de la corbeille un personnage nimbé tenant dans chaque main ses jambes repliées,
un serpent près de son oreille.

Les chapiteaux Sud-Est et Nord-Est ont également des tailloirs à entrelacs, la
corbeille de 1' un simplement épannelée, 1' autre ornée de tresses. (fig. -2.1 )

Le sanctuaire est beaucoup moins élevé que la nef, 1' arc triomphal se trouvant
sensiblement au même niveau que les arcs longitudinaux intérieurs. Contre cet arc,
les impostes des arcs de décharge sont décorées sur leurs deux faces d'entrelacs à
trois brins , avec quelques trous de trépan (fig. 13i-i6).

Un bandeau, souligné d'un tore, court tout au long des naissances du cul-de-four

La fenêtre absidale, à double rouleau, ne présente aucun décor et a beaucoup
souffert des tassements de la construction

Extérieurement, la seule décoration de 1' abside est une corniche biseautée,
supportée par des modillons , dont quelques-uns sont 2QËKK ornés d'entrelacs (fig. -W ).

Accessible par un petit escalier en vis, inclus dans l'angle Nord-Ouest des murs,
le petit clocher arcade, en plein cintre, est fort MXHMM curieux par son décor
d'arcatures aveugles, à éléments monolithiques , absolument semblable au décor latéral
extérieur de la nef (fig.42, i5). (je ne connais pas d' autre exemple, en ces régions,
de clochetons de ce type).

A signaler enfin, dans la nef, une inscription réemployée, longue de 2m, 18 et
haute de Om,56 (fig. Jo ), relative à la prise de la tour de Beilegarde par les catholi-
ques en 1570 et provenant du fronton de cet édifice. g- g



G A R D B Ë L L E G A R D E

Eglise et prieuré de Saint-Vincent-de-Broussan Fiche 3

b) Bâtiments claustraux.

Précédée par un portail à la flamande, adjacent à l'abside de 1' église, la
cour de la métairie est entourée de bâtiments d'exploitation et d'habitation, dont
deux sont anciens. (ft. *•/

C'est d'abord, au Nord-Est, une fiassive construction rectangulaire de 24
mètres de loru-gueur sur 11 de largeur, étayée de contreforts, contenant deux grandes
salles voûtées sur diagonaux, (fig.-lf,.̂ ) Dans ce bâtiment percé de fenêtres rares
et étroites, on remarque surtout une petite fenêtre trèflée, dont les écoinoons sont
décorés de feuillages sculptés en réserve (fig.jo ).

Au Nord, le bâtiment d' habitation, formant un angle droit avec le
précèdent, est surtout remarquable par sa tourelle polygonale, contenait un escalier
en vis, à noyeau plein, s'élevant de gauche à droite, (fig.3̂ ,̂ )

La porte et la première fenêtreSrffré s entent un encadrement rectangulaire à
cavets, formant colonnettes à la fenêtre, avec entrecroisements très secs aux
angles et schématique rappel d'une accolade au linteau (fig. 3,*) ). La fenêtre du
second étage est plus simple, mais avec une pierre d* appui dont la mouluration est
identique à celle du bandeau d'étage inférieur. Tout an haut, la fenêtre murée , munie
d'un rebord très saillant, semble indiquer 1' ancienne utilisation de cet étage comme
pigeonnier (fig. •*$,£?).

A 1' intè̂ -rieur, deux portes palières présentent des linteaux en accolade,
avec des moulures arrondies aux angles pour 1' une d' elles, droites et entrecroisées
pour 1' autre. Les salles ont été remaniées.

NOTES SUR L'ETAT ACTUEL DES EDIFICES.

Depuis 1947» date du 1er recensement, la maison d* habitation a été
restaurée, les murs rejointoyés, les toitures refaites. Le bâtiment Nord-Est n'a pas
subi de réparations importantes, mais a été bien entretenu.

Aucun travail n'a, par contre, été effectué à 1' église. Ainsi qu' on peut
le constater par les photographies, cet édifice est entièrement fendu d' Est en Ouest,
depuis 1* axe de 1' abside jusqu'à la partie Sud du mur de fond, cette série de
fissures intéressant toute la voûte, dont l'affaissement est visible (fig.4,«,f4).

Malgré cela, les murs ne présentent pas de faux-aplombs importants, ni de
déformations inquiétantes, les arcs de décharge n'ont pas bougé, excepté celui du
mur oriental (fig. 9 )• L'édifice paraît donc encore réparable, mais son propriétaire
semble surtout soû cieux de limiter les frais, craignant, en cas de classement, d'être
astreint à une participation plus onéreuse pour lui qu'une réparation laissée à son
initiative , celle-ci pouvavt se borner, à son avis, à la pose de tirants et à une
injection de ciment.

En résumé, les disposi-tions du propriétaire ne sont pas absolument
opposées à une mesure de protection, mais sous condition d'apaisements préalables
quant au montant des frais à engager pour son propre compte.

r. <
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COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 25 mai 1970

PROCES - VERBAL

Rapporteurs - MM. PAQUET, PROIDEVAUX et HSBRARD

Sur proposition de ses rapporteurs et après

examen, la Commission Supérieure donne un avis favorable au classe-

ment parmi les Monuments Historiques des édifices ci-après désignés:

Val-de-Marne - MAROLLES-en-BHIE - Maison dite "La Belle Image"
(façades et toitures, jardin ordonnancé)

Aude - MARQUEIN - Château (façades et toitures à l'exclu-
sion du perron). Les façades, les 4 tours et les
charpentes des combles, à l'exception de l'escalier
extérieur sud et des merlonnages des deux tours
du nord, ont déjà été inscrites sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques, par
arrêté du 14 avril 1948.

Aude - MONTOLIEU - Eglise (en totalité)

Gard - BEAUCAIRE - Chapelle Saint-Pierre (en totalité)
déjà inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire
par arrêté du 28 juillet 1937.

" - HELLE&ARDE - Eglise de l'ancien prieuré Saint-
^Tîncentae Brous s an (en totalité). Par ailleurs,
seront inscrites sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques les parties anciennes
des bâtiments du prieuré.

" - MIALET - Vieux pont dit "des camisards'"

11 - SAINT-MAXIMIN - VERS - REMOULINS - SAINT-BONNET
et'SERNHAC.
Vestiges apparents de l'acqueduc de NIMES.
Par ailleurs sera inscrit sur l'Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques le sol de cet
ancien acqueduc avec les vestiges qu'il peut
renfermer.



GARD
Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

BELLEGARDE

Fig.l; Plan schématique
de l'église, à 10 mm
pour UN Mètre»

Epoques
présumées:

= XII0

= XV° s.

s
M

-̂
«M

L B G E K D E

ab = inscription
réemployée

cd-ef= doubleaux;
gh = arc triomphal;
E = escalier
F = fenêtre gothique;

GJKM = fenêtres romanes;
P = portail Sud.
T = clocher.
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GABD BELLEGARDE
Eglise et. prieuré Saint-Vincent de Broussati

Fig.2: Ensemble de 1' église, vu du Sud-Est; au-devant, portail de la ferme.

Fig.3: Eglise et bâtiments adjacents, vus du Nord-Est, depuis la
cour de ferme.



GARD BELLEGÀRDE
Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

Fig.4: Vue prise sur le Sud-Ouest; décor d1 arcatures de la façade méridionale.



•GARD
Eglise et prieuré Saint- Vincent de Broussan

BELLEGÂBDE

Fig.9: Abside et mur oriental de lê ief.



o
GARD BSLLEGARDE '

Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

Fig.ll : Désordres du mur absidal (témoin rompu).

/



GAED BELLEGARDE

Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

V

Fig.10: Fenêtre absidaie, détail.



GARD
Eglise et prieuré Saint-Vincent de. Broussan

BELLEGARDE J'-
M

Fig.12: Mur occidental et clocheton, vus du Sud-Ouest.

Le clocheton, vu du Nord-Est; décor d'arcatures.



GARD
Eglise et prieuré Saint-Vincent-de-Broussan

BELLSGARD

Pig.5: Portail
méridional.

b'ig.6: Portail,détail

•K



GARD BELL3GARDE
Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

•I
\

ig.Jî Portail méridional: chapiteau Est.
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GARD
Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

BELLEGARDE

I

Pig.8: Fenêtre, au Sud de la première travée de la nef.
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GARD
Eglise et prieuré Saint-Vincent de Brqussan

Fig.14: Intérieur de lanef; désordres des voûtes et du mur oriental.

—



GARD BELLEGARDE

Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

Fig.15: Intérieur, côté Sud; arrière-voussure du portail.



GARD
ZÀ

BELLBGARDE

Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

Pig.16: Intérieur , côté Nord.



GARD
Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

BELLEGARDE

Pig.19: Intérieur, murs Sud et Ouest.

Pig.20: Inscription provenant de la tour de Bellegarde (1570).



GARD
Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

BELLEGÂRDE IÇ

Pig.l? et 18: Intérieur, côt é Nord.

A-.0 y/,



GARD BELLSGARDE
Earlise et t)rieuré Saint-Vincent de Broussan

Fig.21: Nef, doubleaux, chapiteau Nord-Est.

Fig.22: Intérieur, doubleaux, chapiteau Sud-Ouest.



GARD
Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

B'ig.25: Chapiteau, au Nord de 1' entrée du sanctuaire.



GARD BELLEGARDE
Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

••

Pig.25 et 24? Chapiteau, au Nord de 1' entrée du sanctuaire,



GARD BELLEGARDE
Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

Pig.26: Chapiteau au Nord de 1* entrée du sanctuaire.

-tx



GARD
Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

BELL"RGARDE

Fig.28: Habitation et tourelle,au Nord-Ouest de la cour;bâtiments claustraux au
Nord-Est de la cour.

<f
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GARD BELLEGARDE
Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

IF, , t •„ - \•

Pig.29: Bâtiment d'habitation: façade et tourelle.



GARD
Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

Fig.27: Anciens bâtiments claustraux, au Nord-Est de la cour.



GAHB
Eglise et prieuré Saint-Vincent de Broussan

BELLSGARDE

Fig.30: Anciens bâtiments
claustraux, fenêtre.

Fig.Jl: Habitation,
tourelle d'escalier,
fenêtre du premier étage.


