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Situation exacte

Eglise Paroissiale

Dama le village.

Propriétaire
Adresse
Profession

Comnaiae.

Nature de la protection proposée Inscription à lf Inventaire Supplémentaire
Etendue àèa Monuments Historiques

Portail occidental, y compris 1* imposte en bois sculpté.

Epoques de construction Portail et imposte du XVII0; édifice d1 origine romane,
dent il reste une partie dea ours latéraux (XII° a.); réparé au XVII0.

Etat de conservation Ensemble en assez bon état; portail très bien conservé; les
vantaux de boia ont été refaits; 1* imposte, en bois sculpté, est d* origine (XVTI°)
et ae trouve dans un état de conservation très convenable.

Réparations à prévoir d'urgence Néant
(NOTA: à la base de 1' angle des mura Nord et Ouest, est encastrée, en réemploi,

Estimation globale de ces réparations une inscription taurobolique, en marbre, d1 époque romaine,
classée parmi les Objets d' Art).

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques Ij&ermer-Durand, dict. topogr., p.51- - 2) Ménard,
Hist. de Nîmes, t.I, preuves, $.32 eol.l. - ï) Cartulaire de N.D. de Nîmes, chapitres
84 - 122 - 124 - 125. - 4) Arch. dép. Gard, 0-162. -

Documents graphiques et photographiques connus Néant



Matériaux de construction Pierre de Barutel

Historique Bien qua la de Caveirae soit mentionnée à partir de 893,
979* «n 1060 et en 1144 (l)(2)(3), oe n» est qu'en 1156 que 1' église apparaît
dans les texte* (3). Elle dépendait alors de Notre-Dame de Nîmes.

En 1350, le prieuré, sous le vocable de Saint Adrien, fut uni au
second archidiaconé de la Catkédrale de Nîmes, dent le prévôt était titulaire (l).

Ruiné pendant les guerres de religion, 1' édifice roman fut restauré §^np|
au dix-septième siècle; 1' abside et le mur de fond furent entièrement reconstruit a
et il ne substita de la construction primitive que la base des murs latéraux, où
1' on voit, à 1* angle Sud-Ouest, une inscription taurobolique réemployée.

Le portail, qui est très soigné, avec une belle imposte en bois
sculpté, est peut-être dû à la générosité du châtelain local, qui, précisément fit
construire un somptueux château, vers 1660-1665; n*is on ne possède pas de
document probant a ce sujet.

Description sommaire
(avec plan schématique)

Mur de façade Ouest long de 10m ,01, avec tour-clocher
à 1' angle Nord-Ouest. Cette tour, de 3m»05 oie côté, ne
fait pas saillie à 1 ' Ouest , mais a obligé à reporter

I1 entrée médiane un peu au Sud de 1* axe général de l1 édifice,

Le portail, de Im,99 d' ouverture, mesure 3m,35 de hauteur sous le
sommet de 1* arc en plein cintre. Il est accosté de pilastres à dosserets, distants
de 2m,28. (fo*-'*-*)

L' arc est mouluré, ainsi que les impostes des piédroits et des
dosserets, et présente une clef saillante en trémie. Il est surmonté par un tableau
rectangulaire (sans inscription visible), coupant 1' architrave et la frise, (fy-ty

Cette frise est décorée de petits tableaux (rectangles prolongés par
des demi-cercles) et de losanges à 1' extérieur; de canaux au droit des pilastres.

L* ensemble est surmonté par un grand fronton rompu, à denticules,
et par une niche, ellemême coiffée d' un fronton triangulaire. L' ornementation de
eette niche est très soignée: pilastres à tableaux, dosserets cannelés, volutes
latérales en ailerons, joints à refends.

Les vantaux de bois paraissent avoir été refaits; mais 1* imposte
dormante, demi-circulaire, est d1 origine. Haute de in, 02, elle comporte une
luxuriante décoration sculptée: un grand cartouche central ovale, rayonnant de
flammes, surmonté d' un heaume et encadré de volutes et de lambrequins; des
guirlandes florales, nouées de rubans, se mêlent aux volutes et à des rameaux de
feuillages, toujours dans une parfaite symétrie. Le tout est traité dans la
manière héraldique, bien que le cartouche central ne présente pas le caractère d'un
véritable blason.

(les autres parties de 1' édifice ne présentent aucun intérêt)
Date : 5~- -Z . f y 5-$
Signature \_

Ne rien coller sur cette fiche
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Divers

S@al le portail de cette Eglise peôemnte un intérêt,. Casier Archéo-

logique.

Avis; de l'Inspecteur «Général sur la protection à prévoir

Ce portail classique est un élément suffisamment intéressant pour être
protégé par l'inscription à l 'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques»

Paris, le 13 Juin 1968

Avis du Comité des Monuments historiques en date du



DD/JT

DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE

DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 27 avril 1970

PROCES - VERBAL

Rapporteurs - MM. PAQUET, FROIDEVAUX, VITRY, JULLIEN,
SONNIER, HEBRARD et EERAY.

Sur proposition de ses rapporteurs, et après

examen, la Délégation Permanente de la Gormviission Supérieure des

Monuments Historiques, donne un avis favorable auà mesures de

protection suivantes concernant les édifices ci-après désignés :

I - CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES

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

La Réunion - SAINT-DENIS - Hôtel de la Préfecture (en totalité ainsi
que la partie de jardin à la Française située entre
l'édifice et l'Océan Indien)

La Réunion - SAINT-PAUL - La chapelle Pointue de Saint Gilles les
Hauts (en totalité)

II - INSCRIPTIONS SUR L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES MONUMENTS

HISTORIQUES

Ardèche - VALLON POIT D'ARC - Hôtel de Ville (façades et toitures)
l'escalier et sa rampe en îSer forgé étant déjà
classés panai les Monupents Historiques par arrêté
du 20 mars 1946.

Corse - ALATA - Château de la Punta - (façades et terrasse située
devant l'édifice)

Eure-et-Loir - BROU - Maison en pans de bois - 1 et 3 rue des
changes (façade et toiture sur rue)

Loire - SAINT SYMPHORIEN-DE-LAY - Hôtel de la Tête Noire (façades
et toitures sur «eue et sur cour).
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- BELLEGARDE - Prieuré Saint Vincent de Broussasa
(parties anciennes des bâtiments du prieuré)
voir classements

-CASTILLON DU GARD - Immeubles Bouquin (façades et
toitures)

- Eglise (portail)

CAVEIRAC - Château (façades et toitures, jardin situé
à l'ouest du château, escalier d'honneur avec sa
ranpe, escalier à balustres en pierre conduisant
au 2ème étage du bâtiment principal, grande salle
de la Mairie avec son plafond et salle des mariages
avec sa cheplnée)

- CENDRAS - Eglise(en totalité, y compris les restes de
la nef)

- LUSSAN - Château de Pan (façades et toitures)

- MOITARDIER - Maison Brun - rue principale (façade et
toiture sur rue)

— NIMES - Immeubla 15 rue des Lombards (façades et toitu-
res sur la deuxième cour)

- NIMES - Inneuble 10 rue Régale (façade sur rue y compris
le portail et sa porte)

- NIMES - Immeuble 1 rue de la Violette à l'angle de la
rue Régale (façades et toitures sur rues et sur cour)

- SAINT-MAXIMIN, VERS, REMOULINS, SAINT-BONNET, SERIHAC -
açpaeduG de NŒMES (sol avec les vestiges qu'il peut
renfermer) voir classements

- POULX - Eglise (en totalité)

- UZES - Mas de la Lauze (façades et toitures)

Hérault - BEZIERS - Chapelle des Pénitents Bleus (en totalité)
Toutefois, la Délégation demande que des renseigne-
ments lui soient fournis sur l'état actuel de l'édi-
fice en vue de son classement éventuel.

- LA CAUSETTE (Eglise en totalité)

- C/iZOULS-LES-BB̂ IERS - Eglise (portail nord)

- GLERMONT-1'HERAULT - Maison Tomasinelli contre la porte
dite de Saint-Paul (porte sur rue et balcon la
surmontant, porte intérieure donnant accès à
l'escalier)

- GUZARGUES - Eglise (en totalité)

• • »/ 9 * •>



GARD CAVEIRAC
Eglise Paroissiale

Fig.I; Plan schématique de la porte occidentale, à 10 mm pour un mètre.

Est

LEGENDE; i P = porte occidentale;

a - emplacement, à la base du mur, d1 un autel taurobolicjie
réemployé (objet classé).



GfAKD
Bgliae Paroissiale

CAVEIRAC

Fig.2

Fig.4

Flg. 2-3-4» Trois vues de la Porte Occidentale,



GARD CAVSIRAC
Sglise Paroissiale

P,ig.5* Portail, frise, fronton et tabernacle.

Fig.ôi Portail, imposte en bois sculpté.


