
Département GARD Commune LA CADIERE ET CAMBO

Monument Eglise de la Cadière

Adresse ou situation exacte place du village de la Cadière

Utilisation actuelle Culte catholique

Propriétaire la commune

Adresse

Occupant

Nature et étendue de la protection proposée : Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel

Epoques de construction XII0 siècle

Travaux

Réparation à prévoir d'urgence

Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations 60 000,00 f

Crédit d'entretien nécessaire 2 000 po f

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

Documents graphiques et photographiques anciens connus



Matériaux de construction Calcaire

Historique le prieuré, sous le vocable de Saint-Michel, n'est mentionné pour la première
fois qu'en 1330. En 1384, le village ne compte plus qu'un feu et demi. En 1611, l'évêque
de NIMES en visite pastorale constate que la population de La Cadière est entièrement
protestante. En janvier 1703, l'église est incendiée par les Camisards.

Description sommaire L'église de la Cadière est un édifice roman à nef unique, prolongée
par une travée de choeur et une abside en hémicycle.

EXTERIEUR

L'église est normalement orientée, mais comme c'est souvent le cas dans la région, la
façade principale est la façade Sud, Sur ce côté s'ouvrent deux portes, l'une donnant
dans la bas de la nef, l'autre bien plus étroite et plus basse dans la travée de choeur.
Chacune d'elle est surmontée d'un linteau monolithe. Au-dessus de ce linteau, un arc
de décharge encadre un tympan sans aucune décorationj qui à l'origine était peut être
peint. Une archère s'ouvre à gauche de la porte principale, tandis qu'une fenêtre-à
double ébrasement s'ouvre dans la travée de droite. Des contreforts, à l'angle des faça«
des Ouest et Sud à la séparation des deux travées de longueur inégale et à la naissance
du chevet, scandent la façade Sud. Enfin à l'angle droit de cette Sud, vers le sommet,
on aperçoit le reste d*ine ancienne corniche qui courrait à la naissance de la toiture.
Le chevet semei-circulaire est percé d'une fenêtre avec ébrasement extérieur à double
ressaut. Au-dessus du chevet, on aperçoit les rampants avec des restes d'une corniche,
du mur pignon de la nef, encastrés dans le mur actuel, légèrement plus élevé.
Le mur Nord de la nef est en partie masqué par la sacristie construite au XIX" siècle.
Il possède aussi des contreforts et ne présente aucune ouverture.
La façade Ouest a une porte très étoite, surélevée par rapport au sol, et surmontée d'un
linteau monolithe ; il n'y a pas de tympan. Une étroite fenêtre surmonte cette porte
ouest.
Enfin au sommet de la façade s'élève un clocher-mur très étroit et très élancé, construit
au XIX0 siècle. A sa base, il est percé d'un oculus, et au sommet une arcade en plein
cintre reçoit l'unique cloche.

Date :
Signature :

rien coller sur cette fiche)



reçoit l'unique cloche.
L'appareil extérieur de l'église permet de distinguer nettement une reprise

de la construction, sans doute consécutive aux destructions des guerres de religion :
l'appareil moyen relativement régulier des parties inférieures est remplacé au sommet
des murs par des pierres plus petites "noyées" dans des joints très épais. D'autre
part les vestiges de la corniche sont un autre témoignage de cette reprise. La couver-
ture actuelle en tuiles romanes a peut-être remplacé un toit <fe lauzes.

INTERIEURS

La nef unique a des proportions élancées. Elle est séparée de l'abside par
une courte travée de choeur dont la voûte est plus basse que celle de la nef. Celle-ci
est difixée en deux travées par une paire de colonnes engagées qui supportent des chapi-
teaux dépourvux de toute décoration/ Au niveau de ces chapiteaux court une moulure qui
s'interrompt sur le mur ouest. Par ailleurs, les chapiteaux ne supportent pas d'arc-
doubleau, ce qui s'explique sans doute par le fait que la voûte a été presque entière-
ment refaite en blocage et sous division, au XVII0 ou au XVIII0 S. Sur les murs de la
nef sont pratiqués des arcs de déchar ge qui retombent sur des consoles simples. La travé
ouest étant plus longue que la travée Est ; la différence de la longueur est rattrapée de
chaque côté de la nef par l'adjonction à l'arc de décharge Ouest d'un petit arc de dé-
charge supplémentaire vers le mur du fond.

Comme on l'a noté à l'extérieur, le mur Sud est percé de deux portes, la prin-
cipale dans la travée ouest, et une secondaire dans la travée de choeur. Ces ouvertures pe
permettent d'apprécier la grande épaisseur des murs.

La fenêtre du mur Sud de la travée est présente en son sommet un fragment d'aï
d'arc en plein cintre, reste d'une fenêtre antérieure à l'actuelle et qui était plus
étroite.

Le départ de la voûte du choeur et du cul-de-four de l'abside est, comme dans le cas
de la nef soulignée par une moulure. La fenêtre axiale est à double rouleau, comme à
l'extérieur. La paatie supérieure'du cul-de-four et une fraction de la voûte de la tra-
vée de choeur sont faites de pierres ocres contraste avec le reste de l'appareil de
l'église, de couleur grise.



S E C R É T A R I A T D ' É T A T A LA CULTulR

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS-de la FRANCE

Département G A R D Commune LA CADIERE ET CAMBO

Monument Eglise de la Cadière

Documents annexés

Fiche de recensement , 1

Plans et relevés i

Documents cadastraux 2

Avis de l'Architecte en Chef des monuments historiques

Documents photographiques 21 photos couleur

Divers

Avis très favorable à la protection I.S.M.H. de ce petit édifice, d'une architecture

aussi simple que dépouillée, bien caractéristique de l'art rural roman en Languedoc et

qui peut être facilement réhabilité en le débarrassant des constructions adjacentes.

Montpellie / lis 17 février 1977

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France
Avis très favorable à une protection au titre des Monuments Historiques.

Le CONSERVATEUR REGIONAL DES BATIMENTS DE FRANCE

Avis de l'Inspecteur Général des monuments historiques
ier BEC

Ce petit édifice roman est très pur et très caractéristique de
l'architecture Languedocienne. Il est en bon état, bien entretenu
et mérite incontestablement d'être protégé au titre des Monuments
Historiques par l'inscription à l'Inventaire Supplémentaire.

Paris, le 21 Mars 1977



Eglise Paroissiale
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Eglise paroissiale
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Eglise paroissiale

Porte murée de la façade ouest
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LA CAD1ERE

Détail de l'angle sud est de la nef - Noter le
reste de corniche
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Façade ouest

EGLISE PAROISSIALE

Côté Sud
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EGLISE PAROISSIALE

Côté Sud

le chevet
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Eglise paroissiale

Le chevet
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EGLISE PAROISSIALE

Vue vers l'abside

Nef vue vers l'Ouest
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Vue de la voûte
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EGLISE PAROISSIALE

Mur Nord et abside



GARD LA CAD 1ERE _ €*/

Eglise paroissiale

Le mur nord avec ses arcs de décharge

Détail du sommet d'une colonne engagée

et de son chapiteau
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Eglise paroissiale

Grande arcade de la nef et fenêtre "retaillée"

Mur Nord avec le petit arc de décharge au départ

d* -fer
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Eglise paroissiale

Détail de l'appareil du cul de four de l'abside

Petit arc de décharge au départ de la nef


