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30 BERNIS EGLISE PAROISSIALE SAINT ANDRE

Bernis est un village construit en marge de la voie domitienne et le castrum cité en 1069 reste visible,
délimité par des fossés et aujourd'hui par une ceinture de boulevard bordés d'arbres mais l'église et le
bourg qui l'entoure sont construits en dehors, côté Est, le long d'une voie identifiée par Pierre
Clément comme un chemin salinier médiéval. Cette voie semble reprendre un axe du cadastre antique,
dont les tracés sont encore perceptibles sur le plan d'assemblage du cadastre de 1831 et sur le terrain.

L'église Saint André de Bernis est mentionnée dans le texte d'une bulle papale émise le 12 septembre
1095 en Avignon, par le pape Urbain II qui confirme la possession de cette église par l'abbaye de
Saint Gilles. Puis, elle est citée en 1119 dans la bulle du pape Calixte II et en 1208, dans celle du pape
Innocent III qui mentionne l'existence d'une chapelle adjacente à l'église et enfin dans la bulle de
sécularisation de l'abbaye de Saint-Gilles émise par le pape Paul III en 1538.

Après les guerres de religion, la visite pastorale de l'évêque de Nîmes Jacques SEGUIER, le 27 mai
1677 décrit l'église qui semble en piteux état " Seules les murailles sont encore debout et il manque la
voûte. Le service divin s'effectue dans un lieu qui est une voûte fort basse et si petite qu'elle ne peut
contenir tous les catholiques dont une partie doit se tenir dans la rue ". D'après le registre des
délibérations de la communauté du 27 août 1673, le collecteur de la communauté doit payer 35 livres
à Didier MENARD pour la location de sa maison où on fait le service divin, ce qui indique que
l'église était déjà inutilisable à cette époque.

La reconstruction de l'église, confiée à Jean COSSEFIERE maçon de la ville de Nîmes, pour un
montant de 3800 livres, (dont 2000 à la charge de François NOGARET, Seigneur de Calvisson, Abbé
de Saint Gilles et Prieur de Bernis, et le reste à la charge de la communauté) se termine le 27 octobre
1680 avec la bénédiction de l'église reconstruite.
Mais le 29 novembre 1703, l'église sera la proie des flammes. Certains veulent voir dans cet incendie
la cause de la disparition côté chœur des baies gothiques, transformées alors en baies cintrées.

Le clocher : il semble qu'il ait été rajouté au 15eme siècle à la bâtisse initiale : seule la base de
l'édifice subsiste actuellement : sa première description est tirée du compte-rendu de la visite
pastorale du 18 mai 1691 de l'évêque de Nîmes Esprit FLECHIER : c'est une tour de pierre en forme
de pyramide avec une cloche de poids convenable.

La chapelle avec le lanternon a sans doute été réalisée au milieu du 18eme siècle. Elle est mentionnée
pour la première fois dans le rapport d'une visite pastorale effectuée le 7 mai 1765, où elle est cité
comme étant la chapelle du duc dEstissac (fils de Elizabeth Marie Louise Nicole Bermond du Caila et
de Alexandre Duc de La Rochefoucauld).

Pendant la période révolutionnaire, il ne semble pas que l'église ait souffert de destructions. En l'an 2
(1794), lors de l'abolition des cultes, elle sera transformée en temple de la raison puis sera utilisée en
l'an 3 (1795) à la distribution des grains et pour la tenue de l'assemblée primaire du 2eme canton de
Milhaud. La liberté du culte retrouvée (mai 1795), l'église rendue à son usage primitif a besoin de
réparation mais ne connaîtra plus de grandes modifications.
En 1840, la porte d'entrée de l'église est remplacée par une porte à deux battants en bois de noyer par
Chauvet maçon à Bernis
En 1854, les travaux de construction de la flèche du clocher commencent selon les plans de Revoil,
architecte du diocèse de Montpellier, par l'entrepreneur Jean Figon.
La réception des travaux du 14 juin 1855 est suivie de travaux complémentaires sur les fonts
baptismaux, balustrade ou grille autour des fonds baptismaux, la réparation du pavé ...
En 1885, « l'horloge et la flèche qui surmonte le clocher » ayant été endommagées par la foudre, sont
restaurées par Affourtit architecte à Nîmes qui traité de gré à gré avec le sieur Gaissad entrepreneur.
Le 19 juin 1895, le clocher est privé de sa flèche par la foudre Reconstruit, il perdra néanmoins la
croix latine qui le surmontait et sera doté d'un paratonnerre. La hauteur du clocher est précisément de
28,68 mètres en haut de la croix de fer qui le surmonte.
La dernière modification concerne la construction en 1901 d'une tribune dans la travée ouest par
Félicien Allard architecte à Nîmes.



Cette église dont le portail d'entrée est inscrit depuis le 6 décembre 1949 est comprise dans la
ZPPAUP mais la commune souhaite son inscription en totalité.

Description L'église Saint André de Bernis ne conserve de l'époque romane (12eme) que la façade et
les trois doubles arcs de décharge de la nef. Les voûtes et les travées du chœur ont été refaites lors de
la restauration de 1680.
La partie romane est bâtie avec des pierres calcaire d'épaisseur moyenne (moyen appareil) de teinte
rosâtre, provenant de la carrière Saint-Boudou à l'entrée du village dTJchaud.
Sur la façade occidentale, le portail comporte deux tores qui forment voûte et reposent sur deux
colonnettes. Les chapiteaux, constitués de gros tailloirs, posés sur des corbeilles cubiques portent
alternativement des entrelacs à trois brins et des rinceaux à palmettes.
Sur les corbeilles reliées par des motifs d'inspiration carolingienne (tresses, rosaces, croix d'entrelacs)
on distingue des oiseaux et des quadrupèdes affrontés, une sirène à double queue et un monstre.
Ces diverses décorations présentent des analogies frappantes avec les églises d'Estagel, Broussan,
Souvignargues et le Cailar. L'œil de bœuf, situé au-dessus du porche, date du 18eme siècle et semble
avoir remplacé une fenêtre romane encore visible de l'extérieur.

La façade nord a été peu modifiée, mise à part l'agrandissement de la fenêtre qui a été réalisé de façon
maladroite et en pierre grise. De plus, les réfections en ciment des contreforts et des soubassements
datant de 1953 sont assez déplorables. Ces malfaçons signalées dès 1953, n'ont pas été reprises.
La façade sud est également bien conservée avec ses deux baies romanes mais celle de la travée ouest
est en partie masquée par le clocher. La porte sud n'est pas visible à cause de bâtiments annexes et la
baie centrale a subi plusieurs réfections maladroites, tout comme celles du chœur.

Le chœur a été reconstruit en moellons assez grossiers et gris, ce qui contraste avec le bel appareillage
blond de l'époque romane. On aperçoit sur la travée sud, le reste du chéneau en pierre avec sa
gargouille mais la toiture a été surélevée.
La chapelle s'articule avec le chœur (cf. la corniche qui se poursuit) mais sa toiture en dalles de
calcaire et son dôme rythmé de pilastres sont beaucoup plus soignés.

A l'intérieur, il faut mentionner quelques particularités dans la construction. Les trois colonnes de
droite sont décalées par rapport à celles de gauche, aucune ne se fait face et toutes sont de formes et
de dimension différente. Ceci vient du réemploi de bornes milliaires antiques mais n'explique pas
l'absence de symétrie.
La colonne de gauche est une borne milliaire de l'empereur Claude (41 apr. JC) dont on peut lire une
partie de l'inscription
TI. CL (AVDIVS) Tibère Claude
DRUS (I. F. CAESAR) fils de Drusus Caesar
AUG. G (ERMANICVS) Auguste Germanicus
PONT (IF MAX TRIB) Grand Pontife revêtu de la puissance tribunicienne
POT C(OS DESIG II) désigné pour un 2e Consulat
IMP (II REFECIT) 2 fois impérator, a fait restauré la voie
CF carte archéologique de la Gaule 1999

Parmi les six arcs de décharges, les trois arcs de droite sont plein cintre ainsi que le premier à gauche
qui prend appui sur un pan de mur qui, autre singularité, n'existe pas a droite, alors que les deux
autres arcs de gauche sont des arcs surbaissés...
On peut penser à un affaissement de la partie gauche de l'église ou aux problèmes de reconstruction.

La chapelle nord devait avoir une voûte éclairée par un lanternon mais un faux plafond la cache. Elle
pourrait être la chapelle funéraire du duc d'Estissac puisque l'église conserve la pierre tombale de sa
mère (Elizabeth Marie Louise Nicole Bermond du Caila, épouse de Alexandre Duc de La
Rochefoucauld). Elle est rythmée de pilastres doriques avec frise et corniche à denticules et devait
être peinte : ces peintures apparaissent sous le décor au pochoir réalisé ultérieurement. La restauration
de cette chapelle avec sa voûte et ses peintures serait très souhaitable.

Josette CLIER CRMH d'après la fiche « autrefois Bernis » de P. BOURDELON
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Eglise Saint André

N/Réf. : 155/Q6/RB/RS

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Malgré des modifications suite à des reconstructions partielles liées aux événements du passé, les
élévations correspondant à la nef initiale, constituant l'essentiel de la structure de l'église, sont bien d'époque
romane et témoignent d'une architecture de qualité aux lignes pures et élégantes, et formes généreuses, vouée à la
méditation.

Certes, cet édifice porte les stigmates d'un lieu chahuté par les événements historiques, mais on est bien
dans un édifice roman, dont l'originalité réside dans les colonnes supports d'arc doubleau, constituées de bornes
milliaires réutilisées pour l'occasion, qui sont elles-mêmes des éléments patrimoniaux antiques exceptionnels
intégrés harmonieusement au monument.

La présence d'une pierre tombale sculptée aux armes du Seigneur de Bemis augmente cet intérêt. Le
lanterneau à l'architecture classique, disposé au-dessus de la chapelle Nord, sera l'occasion de restituer les
dispositions du 17ème siècle, notamment la mise en valeur de la coupole et des décors de gypserie qui ornent la
chapelle.

Jusqu'alors, seul le portail était protégé au titre des monuments historiques inscrits. La logique et l'intérêt
des vestiges présents dans cet édifice voudraient que l'on protège l'ensemble de l'église, même avec ses
modifications, ses adjonctions, qui ont également valeur de mémoire et sont porteuses d'histoires vraies .,.

L'Architecte des Bâtiments de France

Robert BOURRIER
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Bureau de
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- Monsieur Robert JOURDAN
Conservateur Régional des Monuments Historiques

Conservation Régionale des M.H. de Languedoc-
Roussillon

5, rue de la Salle L'Evêque
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

GARD

BERNIS
Eglise Saint-André

AVIS ACMH

La valeur archéologique du portail de l'église de Bernis a déjà été reconnue en
1949 par son inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques du portail.

Il ne me semble pas qu'un quelconque élément d'architecture digne d'intérêt ait pu
échapper à la vigilance de la Commission des Monuments Historiques d'alors.

La présentation de l'édifice a été dégradée par la réfection d'enduit au ciment
malencontreux sur les têtes de contreforts.

Aujourd'hui, la Commune s'est dotée d'une ZPPAUP ce qui me semble devoir
être suffisant à la préservation de cet ensemble.

A tout le moins, il faudrait étendre l'inscription à l'Inventaire Supplémentaire, à
l'ensemble de la façade et au clocher de Revoil.

Paris, le 27 Mars 2006

T.ALGRIN
Architecte en chef des Monuments Historiques

PJ : Un dossier en retour

9, rue François Bonvin 75015 PARIS FAX 01 43 06 63 74 TEL: 01 40 56 92 63
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30 (Gard) - BERNIS : église

présentation : Josette CLIER_(cf. fiche)
propriété : commune

proposition de protection : inscription en totalité

- avis :
- l'architecte des bâtiments de France, M. BOURRIER, estime que l'église représente une
architecture de qualité qui porte les stigmates d'événements historiques. Les bornes milliaires sont
classées au titre des objets mobiliers.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. ALGRIN, rappelle que ce patrimoine est déjà
protégé : sa valeur archéologique est reconnue par l'inscription du portail ; de plus l'édifice est dans
la Zppaup : la préservation du patrimoine à Bernis est suffisante. On pourrait éventuellement
accepter l'inscription de toute la façade et du clocher.
- le conservateur du patrimoine (MH), M. L. HUGUES, considère qu'on a là une belle église
romane (pour la nef), dans les environs de Nîmes, qui a résisté aux Guerres de Religion. Les voûtes
sont plus tardives mais montrent une volonté de redonner une harmonie d'ensemble. La coupole
(dôme), de la chapelle funéraire des seigneurs de Bernis liés à La Rochefoucauld est remarquable.
C'est un exemple unique en Languedoc-Roussillon.

Délibérations
M. HUGUES insiste sur l'intérêt majeur de la chapelle du XVIIIe s. avec son dôme à l'impériale,
signalant les analogies avec la chapelle axiale Notre-Dame de la cathédrale due à Mgr de Cohorn de
1640. Il s'agit là d'une chapelle seigneuriale funéraire avec sa pierre tombale : c'est un unicum. Il
s'interroge sur la possibilité de protéger la pierre tombale au titre des objets mobiliers. Il évoque
également en manière de comparaison l'église de l'Immaculée Conception et, en 1686 (?) les
lanterneaux de l'église du couvent de la Visitation (faculté de droit) et de l'hôtel Saint-Corne
(amphithéâtre d'anatomie) à Montpellier ainsi que ceux de l'église des Jésuites à Nîmes.
Il pourrait s'agir là d'une commande à un architecte parisien, vu la grande qualité de l'exécution.

M. le maire indique que la borne milliaire a été restaurée par l'entrepreneur Bouvier de Villeneuve
Lez Avignon ; il signale l'urgence pour les toitures et les problèmes d'infiltration d'eau. Le projet de
restaurations est suivi par Mme d'Artigues (architecte du patrimoine).

- vote : la commission se prononce à l'unanimité pour :
- l'inscription en totalité et pour
- le classement de la chapelle du XVIIIe s. et du portail.

Le projet d'inscription préalable au titre des monuments historiques sera soumis à Monsieur
le Préfet de la région puis la procédure sera poursuivie en vue du classement proposé.


