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6 r>hotoeraphie s«
I étude du Capitaine

Louis •

Je me réfère à votre I f t t re en date du
5 Avril 1935.

D'après une étude du Capi ta ine Louis,
Vice-Président de la Fédération Historique du
L a n g u e d o c , parue dans les " Cahiers d 'Histoire
d1Archéologie ", "aint-Roman aurait été au
cours des siècles, un monastère , un pr ieuré ,
un fort et un Château Féodal.

res tes se d r e s sen t cur ieusement au
Somnet d ' u n e col l ine près de Beauca i re , et sont
coiffés par un petit bois de pins (photo I . )

Ses
!

La complexité des d i f f é r e n t e s sal les
creusées dans la m o l a s s e r e n d e n t un r e l evé long
et d i f f ic i le . On remarque entre autres une gran-
de sal le de 5 m, 50 de l a rgeu r et 17 mètres de
l o n g u e u r e n v i r o n , qui fut recouver te à^MULhau-
teur par une voûte d ' a r ê t e s , e n o ier re , apparei l lée
dont on aperçoit encore les départs sur les
parois t a i l l ées dans le rocher . Au-desnus une
pièce d ' é g a l e importance était éclairée par des
baies grossièrement pra t iquées dans la me l a s s e ,
et costplètées ensuite par des arcs en pierre
de tai l le .

Un passage élevé était couvert d ' u n e
voûte en anse de pan ie r . (photo I I . )

Dans un loca l , d ' u n plan i r régul ier , sub-
siste encore une voûte d ' a v i v é s bien conse rvée

(photo III )



Un curieux fauteui l , sculpté dans la molasse, se
voit dans un pet i t réduit . (^hoto IV )

Snfin d i f f é r e n t e s substructions (photos V et VI)
subsistent en ru ine , au tour de cet ensemble qui nous
a semblé avoir été en tou ré d ' u n fessé.

Os-e t - là , on rencontre des orifices de puits ou
de c i t e rnes , m a i n t e n a n t comblés, et de nombreux sarco-
phages. Des sarcophages semblables se rencont ren t en
de nombreux endro i t s : aux Baux, près de Dierne , e tc .

Cet emplacement a pu être occupé à une époque très
r e c u l é e . Des fou i l l e s permet t ra ient de l ' a f f i r m e r .
L ' ensemble que nous avons vu me parait par remonter
au -de là du Xllè siècle; il a subi postérieurement des
modi f i ca t ions dent une étude approfondie permet t ra i t
seule de délimiter l ' importance.

Ces ruines sont un but de promenade . On y découvre
un panorama très é tendu.

La coll ine aurait été achetée, il y a quelques
années par la Société des Ciments Français, 80 rue
Tsi tbrut à Paris , dans le but d ' é v i t e r , m'a- t -on dit
1 ' ins ta l la t ion de la Société des ciments de Lafsrge
dans la région. Les u s i n e s des c imen t s Français se
trouvent Dr^s de la voie ferrée au lieu dit Saint-Mentant
à I k,500 de Beauca i re , et à 5 ou 6 ki lomètres à vol
d ' o i s e a u du monas tè re . C e t t e Adminis t ra t ion exploite
encore les carrières achetées, près de son us ine , et
peut extra i re de la pierre de tout le communal à raison
de o,50 environ le M.3. C ' e s t dire que l ' ex t rac t ion ,
dans la co l l ine qui nous in téresse ne semble pas être
e n c o r e imminente . C e p e n d a n t , i l conviendrai t de réserver
l ' a v e n i r et de p rendre des mesu res pour éviter la
des t ruc t ion de ces ru ines intéressantes au point de
vue h is tcr ique et archéologique.

Dans ce bu t , deux mesures pourraient-être envisager :

I°-Inscription à 1*Inven ta i re supplémentaire des ruines
de l ' anc ien monastère Troplodytlque de Saint-Roman
d ' A i g u i l l e . Le c lassement pourrait en t ra îner des dépenses
assez importantes en vue de leur conservat ion. D 'au t re
part certains points sont dangereux. Des chutes de rochers
ou de pierres sont à. craindre et il conviendrai t de laisser
à la Société propriétaire son entière responsabilité.

2°-Classement comme site d ' u n e Xonz de terrain autour des
ruines af in d ' é v i t e r l ' o u v e r t u r e de carrières a ciel ouvert
Ce t t e zone pourrai t -etre délimitée par la commission Dépar-
t emen ta l e des sites./.



MINISTÈRE

DE

L'ÉDUCATION NATIONALE.
at \^/otrmu<5.H/09

,

COMMISSION
DES

M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S .

/

.-. / [ (3-

~^ ̂ * _n _^^ S t



& *-&> 'V>T&



f ?
**\t GARD

Arrondissement NIME3

Commune BEAUCAIRE & COMP3

Canton BSAUCAIRE & ARaMON

Monument

Situation exacte

Monastère de 3aint-Roman-de-l * Aiguille

4 K& au Nord-Ouest de Beaucaire; à lf Ouest de la Rte Nie 86.

Propriétaire
Adresse
Profession

Société dea Ciments Français
80 rue Taitbout PARIS

Nature de la protection proposée Classement parmi le a Monuments Historiques
Etendue Ensemble des restes situés sur la colline de SAINT-ROMAN.
(l1 ensemble, y compris les restes situés sur la colline de l1 .AIGUILLE, eat Inscrit à
1' Inventaire Supplémentaire des M.H. depuis le 1er juin 1935)

Époques de construction Inconnues; certaines tombes ou excavations pourraient être
largement antérieures au X° siècle; les principaux aménagements religieux (cloître,
chapelle) paraissent dater du XIIe s. ; fortifications renforcées et étendues aux XV° et

État de conservation , XVT° siècle.

L1 effondrement des voûtes, qui gagne successivement 1* ensemble des étages supérieurs,
est provoqué par 1* action destructrice des racines d* arbres; ce bouquet de pins,
couronnant la colline, est d* un assez bel effet lointain; il ne serait pas nécessaire de

Réparations à prévoir d'urgence le détruire entièrement, mais d' extirper les arbrea situés à
1' aplomb des voûtes. L1 une de celles-ci, près de.l1 entrée
Est (salle 7 du plan) devrait être étayée d1 urgence.

Estimation globale de ces réparations •

Crédit d'entretien nécessaire,

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques l) GERMER-DUfiAND, Dict. topogr. Gard, p.226. - 2) Archives
Dép. Gard, série H, inventaire, introduction p.?. -3) Ibid., H-106 - 107 - 117 - 125 -
132 - 147. - 4) Arch. dép. Gard, C - 159 - 635 - 775. - 5) Ibid., H-E 18/576. - 6)Arch.
communales Beaucaire, CC-4- - 7)Arch. comm. Montfrin. - 8) Ménard, Hist. de Nîmes, V-96 et
VII - 731. - 9) Saint-Allals, Nobiliaire de France, IX, 363 et suiv.- 10) Chan.DURAND,
Etat religieux dioc. Nîmes, p.132. - 11) Colonel LOUIS, "le monastère troglodytique de
Sfc-Roman d' Aiguille", in "Cahiers d' Histoire et d1 Archéologie" (extrait ci-joint).
12) BLAUD, Antiquités de la ville de Beaucaire, 1819.

Documents graphiques et photographiques connus BLAUD, élévation du château (croquis
schématique) 1819 (reproduit dans 1' article du Cl LOUIS (Note 11 ci-desaus).Ce môme article
contient 7 photographies(Corne Sud,front Ouest,rocher de l'Aiguille,cloître,sarcophage,
entrée Ouest du cloître,entrée âe la chapelle). Six photographies (clichés M.?.M.AUZAS)
communiquées par M. SONNIER, sont annexées à la présente Fiche.



Matériaux de construction Calcaire, extraction locale

Historique La date de fondation de ce monastère est inconnue (2) et c* est seulement
une tradition, rapportée par Vincent Steve, ancien historien de Beaucaire, qui attribue
son origine à Saint Romain ou Roman, moine de Lyon, mort vers 460 (l)(ll).

La plus ancienne mention connue date de 1008 (2); un siècle plus tard,
Gibelin, archevêque d' Arles, unit à Psalmody ce monastère, qui devint alors un prieuré
conventuel (1)(2)(8)(H); la date de cette charte est du 29 mars 1102 (1103 n.s.).

Lors de cette session, le monastère était important, comprenant une
quinzaine d' églises et décimaires de Beaucaire, Tarascon et autres lieux (dont St-
Mathieu de Tréviers, diocèse de Maguelonne) (3); le prieur percevait des dîmes à
Montfrin, en 1275 (!)(?).

Ravi à Psalmody dans des circonstances mal connues, le prieuré fut restitué
à ce monastère en 1310 par ordre du roi Philippe III (3).

Lorsqu* en 1537 les religieux de Psalmody demandèrent leur sécularisation,
ils durent emprunter, pour en payer les frais, trois mille écus d' or à un riche

habitant d1 Aiguee-J&ortes, François de CONSEIL (3); il se peut
que cet emprunt ait été gagé sur le domaine de Saint-Roman,
toutefois, lors de la Recherche Générale de 1549 (4), cette

seigneurie figure encore parmi les biens de Psalmody. La cession eut lieu en 1568:
François de CONSEIL reçut Saint-Roman en échange de quelques maisons à ligues-fortes
(l)(8); cette transaction laissa subsister quelques difficultés entre le Chapitre et
1' Abbé de Psalmodyjf Barnabas de Fayolle, lequel reçut, à titre d* indemnité, une
pension de 700 livres et plus tard, icette annuité étant trop lourde, un autre prieuré
(Ste-Marie-de-Dassargues) (3).

Dès lors, Saint-Roman devient une simple seigneurie, tenue par F. de
et ses successeurs, hauts, moyens et bas justiciers; on a conservé un "plupitif1 de la
cour ordinaire de Justice de Saint-Roman, pour 1' année 1644 (5).

G1 est au cours de cette période "laïque" que se place l1 unique épisode
militaire de 1' histoire de cette colline fortifiée, prise par les religionnalres, par
escalade, en Août 1574 (8); de 1575 à 1578, le diocèse civil de Nîmes y entretint une
garnison, dont les gages trimestriels atteignaient 44! livres pour 1* ensemble des
de Fourques et de Saint^Roman, ce qui correspond à un effectif de dix gamisaires
environ pour chaque fort (4). . . - • - - .

De la famille de François de CONSEIL, Saint-Roman passa à celle des
POHCELLBT, des Baux (8), dont une descendante, Ursule, apporta la seigneurie, en 1683,
à son mari André Joseph de BRANCAS, gouverneur de Beaucaire en 1697 (9) » dont le fils
prit la succession en 1709 et mourut sans enfants en 1737* lui succéda FORBIN des
ISSARDS, dont la soeur, Madame de LA3CARIS-VINTIMILLE, était encore en possession en
1819

De cette époque, il subsiste un dessin de BLADD (12) montrant d' importants
bâtiments, construits gu^ le plateau rocheux (cf. reproduction dans 1* article de
M. LOUi3,cî-annexé). Signature

s, s f

sle rien coller sur cette fiche
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Mais ce dessin offre un caractère conjectural, toute la partie supérieure de
cette élévation, y compris 1* ensemble des constructions en maçonnerie, étant indiquée^
comme alors arasée/ au niveau de l1 assiette supérieure du plateau rocheux; 1' aspect
extérieur des ruines ne devait donc pas, en 1819, différer très sensiblement de leur
état actuel, à cela près que la croissance des arbres, aur ce sommet, n1 avait pas
encore provoqué de désordres dans les voûtes.

Suivant l1 opinion des historiens mentionnés au cours de ce bref résumé,
un château-fort seigneurial aurait donc succédé au monastère primitif, dont il aurait
modifié radicalement les dispositions, à partir d1 une époque que certains vestiges
dateraient du XV» siècle; cette appréciation ne cadre pas très bien, ni a/ec la
cession par Psalmody à François de Conseil en 1568 seulement, ni avec lf existence
df autres restes fortifiés, manifestement antérieurs au XV° siècle.

Il semble plus rationnel d1 admettre que, dès sa première occupation, le site
de Saint-Roman a reçu au moins une ébauche de fortification, et qua les grands
aménagements religieux (chapelle, cloître) datant probablement de la prise en charge
par Psalmody (211° siècle) ont été accompagnés, ou complétés, par une organisation
défensive sérieuse. Un piédroit de porte ou de poterne, à l1 Ouest, avec son amorce
de voûte en berceau et ses puissantes moulurations, est un témoin valable de cea
ouvrages, qui furent complétés beaucoup plus tard par une avant-porte à echauguette,
laquelle pourrait n' être pas antérieure de beaucoup à 1' épisode religionnaire de
1574.

IDatre cea époques extrêmes (xn* et XVI0 a.) se placent divers travaux
d1 organisation, d' une chronologie incertaine: tranchage du rocher, surtout à 1' Ouest,
pour en rendre 1' accès plus abrupt, opération qui a mis au jour, soit des sarcophages
taillés dans le roc, soit des cellules de moines ou de cénobites; murailïements,
surtout à l1 Est, pour rejoindre les escarpements rocheux au plateau supérieur; créa-
tion de places d' armes ou de lices, sur les faces principales, ouverture de
communications intérieures, creusement de citernes.

La succession de aalles troglodytiques, conatituant un véritable cloître dont
lea piliers sont réservés dans le roc, constitue, avec la grande chapelle inférieure,
la partie la plua importante et la plu a remarquable da 1' édifice proprement
religieux; il est malaisé de dater cea creusements dans le roc naturel, lea arca,
voûtes et parties maçonnées qui lea ont complétés n1 en étant paa nécessairement
contemporains ; par exemple, la voûte sur diagonaux du cloître (salle ~$ du plan)
repose sur lea piliera de roc naturel, et peut avoir été nécessitée par le manque
d' épaisseur de la voûte naturelle, chargée, de surplus, par quelque construction
supérieure,disparue aujourd'hui. De même, la subdivision de la chapelle, par une
voûte d,' arêtea et an berceau, en trois étages, ne date pas obligatoirement du
creusement initial de ce vaste souterrain.

La chronologie de ces ruines, que n1 éclairent ni la documentation écrite, ni les
quelques trouvailles de poteries ou d' objets médiévaux découverts aur ses pentes,
aan3 aucune fouille systématique, pose donc encore de nombreux problèmes; les témoins
les plua ancien- seraient, d1 après M. LOUIS (il) les sarcophages, dont certains
aéraient antérieurs au X° siècle.
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DËSGliIPTION oOMMAlRE. L' accès le plus facile à la colline de oaint-Rotaan a' effectue
à partir de la Rte ^le 86, lieu-dit la Magnanerie, à environ 4 Km N.O. de Beaucaire;
passant soua la voie ferrée (fig.l) et s* amorçant près d' une carrière, le chemin,
praticable à pied sans fatigue, conduit au sonmet en trente minutes environ.

On parvient ainsi à un étroit plateau rocheux, étiré du Word aP Sud
(environ 100 mètrea sur 30)que 1' on aborde par 1' Est/ (fig.2, 3, 4, 5, 6).

Il est relativement aiaé de pénétrer dans le château de ce côté, mais
la véritable entrée se trouve à l1 Oueat. En contournant ainsi le rocher par le Sud,
on distingue successivement, du côté Est, des muraillementa défensifa, comprenant
la base d1 une tour demi-circulaire arasée (fig.6 et 8), puis une corne Sud algue,
dont le rocher a été tranché verticalement (fig.6,7»9) e"t enfin, sur la face Oueat,
des niches troglodytiquea, mises au jour par ce découpage défensif (fig.ll).

Au pied de cette falaise Ouest, un rocher éboulé montre les excavations de
deux sarcophages (fig.lO)«

Un peu plus loin, le aentier passe devant l1 entrée de la chapelle, située
tout à la base de 1' escarpement; cette chapelle sera décrite ci-après. Le sentier
remonte aur des éboulis, pour aboutir à un ouvrage d f avant-porte; il en reste deux
aura à angle droit, épais de 80 cm seulement, sommairement appareillés, excepté à la
chaîne d r angle, qui supporte encore la baae circulaire moulurée d1 une échauguette

(N°19 du plan, et fig.12, 14, 15).

Ces murs encadrent un espace, large de six mètres, jusqu1 à une porte ou
poterne dont il ne subsiste que le montant occidental; on y distingue les amorces
d1 une voffce en berceau, longue de 2m,71 et d1 environ 3m»05 d1 ouverture; le piédroit
existant montre une puissante mouluratlon en qaart-de-rond (3 corbeaux successifs),
ayant probablement supporté, en arrière de la fente à mâchicoulis, 1' arc défensif
intérieur (fig.13).

Cette porte s' appuie, du côté Est, contre une courtine Nord-Sud, de
construction beaucoup plus puissante que 1* avant-porte, puisque aes murs mesurent
lm,60 d' épaisseur à la base. Cette muraille délimite, en avant de la falaise
rocheuse entaillée, un grand espace libre, sorte de place d 1 armes, de 22 mètres aur 7«
(fig.12, 16, 18).

Deu* salles, creusées entièrement dans le roc, s* ouvrent sur cette
esplanade et sont directement accessibles de 1' extérieur (fig.18, 19); la plus
septentrionale mesure 5m,80 sur ses deux plus grandes longueurs (trapèze) et 1* autre,
un peu plus grande, est subdivisée en trois par des mors, partiellement maçonnés,
joignant ses parois à un pilier centra^; l1 une de ces logettes communique, par une
brèche, avec le grand couloir central du cloître.

CLOITRE. Les excavations alignées , désignées sous ce nom, présentent une orientation
générale Ouest-Jud-Ouest (240° environ); le grand couloir central s* ouvre à l1 Ouest
sous une grande voâte en berceau, partiellement éboulée, large de 3m»70 (fig.12,17,18).

La paroi Nord est creusée de sarcophages, à mi-hauteur (fig.18).

Après quelques mètres, le passage s1 élargit à 4m,70 et conserve sensible-
ment cette dimension sur une efci!<£<Svn&. de mètres. Il est bordé, au Nord, par un
collatéral de largeur variable (lm,80, puis 4m,60), communiquant avec lui par une
série d' arcades taillées dans le roc, appuyées sur des piliers rocheux réservés
(épais de 80 cm et de longueurs diverses).(fig.24, 34, 35).
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Puis, le couloir central subit deux rétrécissements successifs, pour aboutir
à âne travée, voûtée sur diagonaux (salle 3 du plan), dont le double au occidental
se trouve à 18 mètres de 1' entrée Ouest. Cette travée voûtée forme une aorte de
transept, entre 1' extrémité orientale du collatéral Nord et une salle, aujourd'hui
à ciel ouvert, ornée de niches ou sièges sur lesquels noua reviendrons.

De plan irrégulier, cette travée mesure 3m,60 de largeur moyenne, et une
longueur de 2m,10 du côté Nord, de 2m,35 du côté Sud; les doubleaux chanfreinés
a' appuient aur les piliers rocheux (fig.24, 25, 27, 36) supportant également les
arca diagonaux biseautés; à la faveur des éboulements de la salle Sud, 1' un de ces
doubleaux est visible de l1 extérieur (fig.26).

Pour en terminer avec le collatéral Nord, mentionnons que le sol de cette
galerie présente des dénivellations successives et que aea rebords septentrionaux,
largement excavés, présentent toute une série de sarcophages dans le roc; à son
extrémité orientale, marquée par un autre sarcophage, s' ouvre encore une salle,
creusée de biais (N°ll du plan), communiquant avec le plateau supérieur par un
orifice creusé daria le toit.

La grande galerie centrale se continue, au-delà de la travée voûtée, par
une travée voûtée en berceau (avec sarcophage dans la paroi Nord) et par une
dernière salle creusée d ms le roc; ces deux sallea communiquent, par des passages
étroits (Om,9Q) et tortueux, d1 une part avec une baie, ouvrant sur un à-pic, et XXXfflf
d1 autre part avec des renfoncements en forme de niche; elles sont munies aussi de
niches carrées, soigneusement découpées dans le roc.

SIEGE DE L* ABBE. La salle qui est située au Sud de la travée voûtée,(N°6 du plan)
se trouve entièrement à ciel ouvert, par suite de l1 écroulement du toit-j elle
mesure 2m,75 a°r 2m,10. Dans sa paroi Sud, sont-creusés deux sièges; lf un,
minutieusement orné d' arcatures et de cannelures, peut très bien représenter le
siège d1 un abbé ou d1 un prieur; il mesure, décor compris, 1m,00 de largeur
(fig.27, 28, 37). Tout contre, est creusé un autre siège plus simple et plus bas,
sans décor.

GALERIE SUD. En partant de la travée voûtée, contre la aalle ci-dessua, on trouve
d1 abord un passage étroit (lm,50) conduisant, après un parcours de 4^,50, à, une
sortie vers l1 extérieur; sortie praticable à la rigueur, mais très basse.

En continuant vers le Sud-Ouest, on traverse une salle (N°7 du plan) dont
le toit fissuré menace dangereusement ruine, en raison de la. destruction d' un
pilier rocheux (fig.36); de cette salle, en direction du Sud, un large passage
conduit à une porte, constituait la principale entrée Eat.(masquée par un arbre,
à droite de la photo fig.23).

Mais en repartant de la même salle vers 1' Ouest, on se trouve dans une
importante excavation, entièrement creusée dana le roc, séparée de la galerie
centrale par un épais mur rocheux; cette salle communique, d1 une part vers le
Jud, et de plain-pied, avec le couloir Est-Ouest dont il sera parlé plus loin,
et d1 autre part vers 1' Ouest avec 1' esplanade de l1 entrée, par une ouverture
étroite constituée en partie par une fissure, peut-être naturelle, du roc, et en
partie par un arc appareillé (N°l4 du plaa et fig.17, à droite).

D' assez grandes dimensions (10m sur 4 en moyenne), cette salle présente,
comme les autres, des niches dont 1' une, large et pei profonde, ne peut avoir
servi de sarcophage.

r
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Au-deaaua de cette voûte, 1' étage supérieur , éclairé par dea fenêtres largement
ebraséea dans le roc -fig.3l) , communiquait acvec le passage Est-Ouest, de plain-pied,
par un arc, probablement en plein-cintre, dont il subsiste un amorce (fig.31» 38).

Quel était le moyen d1 accès à l1 étage intermédiaire ? On n' en. distingue
d' autre trace que le montant d' une baie à feuillure, dana 1' angle oud-Ouest (fig.32),
accessible probablement par un degré extérieur; s* il existait un passage ou un
escalier entre les deux étages supérieurs, il n' en reste aucun vestige, ni marque dans
le roc.

CHaRNES. A proximité de la porte extérieure de la chapelle, un trou dana le aol
marque 1' orifice supérieur d1 une vaste citerne, située au-dessous du niveau de la
chapelle. Une autre citerne, moins importante, a été creusée dana le sol du plateau
supérieur.

DIVERS» ôeules, les parties importantes, constituant un ensemble cohérent, ont été
décrites ci-dessus; il n1 a été fait mention, ni des rares vestiges des constructions
édifiées sur le haut du plateau, ni de diverses excavations isolées et sans ampleur,
anciennes cellules de moines ou de cénobites. Un autre ensemble de cellules existe
d' ailleurs aur le rocher de 1' Aiguille, situé à quelque distance au Nord; quelques
excavations, moins caractérisées, se trouvent également dans le rocher de Tripelavade,
situé à 1' Ouest de St-Roman (fig.l et 14). Ces habitats peuvent présenter de
l1 intérêt pour dea recherches scientifiques, mais sont loin d1 offrir la valeur
archéologique du monastère de Saint-Roman.

Il convient, pour terminer, de mentionner les dégradations occasionnées par
lea racines d1 arbres, à certaines des voûtes de Saint-Roman; les figures 5» 26, 33»
sont air^nificatives à cet ég;ard.



JABD BEAUCAIHE &
Monastère de Saint-Roman-de-l* Aiguille

Fiche 5

PASSAGE EST- OUEST, (N°15 du plan). A 3«a,20 au 3ud de 1! étroite entrée N°14, ou bien
à 8m, 80, d' axe en axe, de la principale entrée N°l, 3* ouvre un passage rectiligne
conduisant, au même niveau, au flanc oriental du plateau rocheux.

L1 orientation de ce paaaage est sensiblement Ouest/Ouest-Nord-Uuest, soit
280° environ; son axe est donc nettement incliné sur celui de la galerie principale;
sa sortie Eat est distante de 2m, 70 (entre montants) de la sortie latérale ôud de ladite
galerie.

Sa longueur totale ne dépasse pas 14 mètres, ce qui montre combien le plateau
rocheux eat rétréci en cet endroit; il est vrai que le flanc oriental a été visiblement
entaillé, aux abords du passage, sans doute pour ménager une petite esplanade, limitée
à 1' Est par un mur de soutènement (fig. 22,23).

Large, uniformément, de 2m, 02, ce passage eat à peu pré a entièrement taillé
dans le roc, entre deux parois verticales et parfaitement dressées, juaqu* aux naissances
de la voûte appareillée qui le recouvrait; 1' amorce de cette voûte subsiste sur toute sa
longueur, et la voûte elle-même est conservée aur environ deux mètres (fig. 20, 21 ,22).

Actuellement, ce passage n' eat praticable qu1 entre son entrée orientale et
la communication avec la salle N°8, sa partie occidentale est coupée par l1 effondrement
du sol de 1' étage supérieur de la chapelle, sol qui se trouvait au niveau du passage. Il
ne reste d' ailleurs pas de traces bien nettes des dispositifs qui devaient interdire
cette traverse à un ennemi ayant abordé par surprise d1 un des flancs de la
fortification: du côté oriental, les ouvrages extérieurs sont entièrement éboulés, et
vers 1* Ouest, la niche en plein cintre, sorte d' enfeu appareillé, aménagé dans la
paroi Nord, répond peut-être à cette destination de sécurité ou de surveillance.

La voûte, visible aur les fig.20 à 22, eat profilée en anse de panier; sa
floche très faible a pu être iaposée par le niveau de l1 assiette des constructions
édifiées sur le plateau supérieur; sa date est certainement tardive, mais elle n* eat
pas nécessairement contemporaine du creusement initial de'*long couloir, destiné aana doûtt
à permettre 1' accès rapide des renforts sur le flanc le plus menacé (un semblable
dispositif existe au château de Hoquenégade, dans 1* Aude, autre fortification ayant
largement utilisé le.i possibilitéa offertes par le roc naturel).

CHAP̂ T-T-TC. Orientée à peu près Nord-Sud, cette chapelle eat une vaste excavation dans le
roc, mesurant à la base, 18 mètres de longueur sur 5̂ ,70 de largeur; elle se trouve à un
niveau nettement inférieur à celui du passage; divisée en trois étages, par deux voûtes
aucceasives, elle avait le sol de son étage supérieur à peu près au niveau du passage.

ooit en raison des clivages de la roche , soit parce qu ' elle fut aménagée
dans une excavation naturelle en partie existante, cette chapelle présente des paroia
fortement inclinées (fig. 29 ,30,31,32,38). Ces paroia rocheuses ne montrent aucune trace
d' ouverture ou de passage ayant donné accès aux Étages inférieurs; on y accède par
la base, à 1' extérieur, à la faveur d1 une grande brèche qui s1 est vraisemblablement
agrandie au cours des âges; la partie inférieure de cette brèche (angle Sud-Ouest) a
été obturée par un mur, relativement récent (ZVTLI0 ou XIX0 s.), percé d1 une porte
(fig.32).

De la voûte inférieure, il subsiste uniquement des culots et des arrachages,
montrant qu' il s' agissait d1 une voûte d' arêtes, dont les trois travées mesuraient ,
du Nord au 3ud, 6m, 40, 5m, 60 et 5mt8Q (fig. 30,32,38). Elle couvrait la totalité de la
nef, et ne peut donc être considérée comme une simple tribune.

La voûte supérieure, en berceau, est éboulée; les amorces qui en restent
(fig. 32 ,38) sont insuffisantes pour en restituer le profil.
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Conformément au rapport ci-joint de Monsieur l'inspecteur AUZAS, 11
"serait particulièrement regrettable que ce très curieux ensemble disparaisse

Le propriétaire actuel, "les Ciments Français", ne s'y intéresse pas
L~ du tout. Seul lui importe le sol de la colline qu'il exploite pour la fa-
ï brication de ses ciments.

T Aussi semble-t-il que la seule manière d'assurer le sauvetage des
restes du Monastère serait que la ville de BEAUCAIRE, qui désire sa conser-

, en reprenne la propriété et que de notre côté nous 1 ' aidior
Le plaisant parmi les Monuments Historiques.
Avis de I Inspecteur Général sur la protection à prévoir

f en

Avis du Comité des monuments historiques en date du



> TJ^V "'

MINISTÈRE D'ÉTAT

AFFAIRES CULTURELLES

MONUMENTS HISTORIQUES
»*•

DÉPARTEMENT :
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Palais-Royal, le .... ..l ....... 19 ........

M

Inspecteur Général des Monuments historiques, est prié de

bien vouloir flaire connaître son avis sur l'affaire [traitée

dana Ut4 pièce- S., ci-jointe .̂.... On lui sera obligé de 4lJ^j.

Ifetourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le plus

court 4élai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

OBJET DES PIÈCES
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Pans, le ....2.6....Mfli ................................ I9-1P

..Ce-.mQ,naB.t.èxB....tra.gJLo.dy.ti.q.u.c....»é.rÀ.1t.<!.....

quB...±x.antafBXJB.é....B.Ji....f.o.r.tBZB8.§.e...e.n...rai30fi

..plan... apjs.arait... «n ..

de

..... Bien.. qu.e.. .les menaces.. .jd.e....diapja.r.ition
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I — !_' abbaye^

Le plus ancien documerrfc trouvé (au cours de fouilles ^
sur le site de l'abbaye est une monnaie du IVe siècle après J.C..

Le premier document sur l'histoire de l'abbaye relate
1'inféodation de St Roman d'Aiguille à l'abbaue de Psalmodi en 1102
par l'archevêque d'Arles Gibelin. Elle devient alors prieuré.
(Sanctus Romanus de Aouleia)

L'abbaye alors très prospère (on poss de une liste de
bénéfices permettant de l'affirmer), ses possessions s'étendent
jusque dans celles du chapitre de Maguelonne.

En septembre 1203, un acte du Comte de Toulouse
Raymond VI donne aux moines de St Roman les droits, de haute
basse et moyenne justice sur l'étendue du tènement de St Roman

En 1360 : le pape Urbain V y crée un allège de clercs

le déclin_:
"" "" " e n 1537 St Roman est sécularisée en même temps que Psalmodi
par une bulle de Paul III

les religieux abandonnent leur monastère

14 Juin 1538 ï le sieur îrançois de Conseil échange l'abbaye
contre sa maison d'AïGUES MORTES.

II - Le château fort

St Roman est alors transformé en forteresse.

Début du XVIe siècle, un château est bâti sur la terrasse
supérieure, ainsi qu'un mur d'enceinte inférieur et une barbacane
d'entrée, et ce au détriment de l'abbaye, des parois de laquelle provien-
nent les pierres du château , le faîte de l'édifice était plat et recouvert
de briques vernissées^

Le château est le théâtre d'épisodes sanglants durant
les guerres de religions.

La décadence :

Les revenus du château diminuent

Les documents mentionnent de longs démêlés entre les
seigneurs de Roman, les Consuls de Beaucaire, les Cdmtes de Vallabrègues.

1789? la toiture est vendue comme bien national

1850 ; le dernier propriétaire en titre fait abattre ce
qui reste du château pour ne pas payer d'impôt.



Depuis 1965» la Société d'Histoire et d'Archéologie
de Beaucaire s'efforce de conserver ce qui subsiste (restauration
de la croisée du transept de la chapelle) et de l'aménager pour
la visite (terrasse supérieure)»



/ / ) E S C R I P T I O N

DESCRIPTION GENERALE I

Le site de St Roman d'Aiguille se présente sous la
forme d'un petit plateau à peu près triangulaire orienté Nord Sud
(pointe) de 160 m de long sur 50 m dans sa plus grande largeur,
à flancs verticaux ou abrupts, de 12 à 20 m de haut.

Le tout au sommet d'une colline de maquis dense.

Il comprend :

1/ une partie basse

a) des vestiges du château : ,
— barbacane avec plate forme d'échauguettesi f3"1
- poterne (qui a conservé des moulurations du XVle
- mur délimitant une lice entre la paroi et lui

cf. photos

b) des vestiges de l'abbaye : entièrement troglodytiques

— des cellules de moines recoupées et transformées
(simple cavité) au sud

— une grande cavité ("les salles communes") de
voûtes —12 m de haut— primitivement à trois niveaux
cf. photo

— la chapelle avec nef, à voûte berceau brisé reproduit,
deux collatéraux, et choeur à abside aveugle»

Le niveau du sol à l'entrée a été rabaissé de deux
mètres, à l'époque de la construction du château XTIe
sur la terrasse supérieure (extraction de pierres)

Sous la croisée du transept voûtée d'ogives sont
encore visibles les larges rainures d'encastrement
des plaques du Chancel qui devaient délimiter le
sanctuaire, immédiatement derrière, la cavité du
tombeau du saint fondateur, en réalité cénotaphe con-
tenant un reliquaire d'argent pour les restes de
St Roman, et un second reliquaire contenant les
reliques présumées de St Trophine»



Au pied, un origice, dont les bords sont usés par
le passage des bâtons de pèlerins, permettait à
ces derniers de toucher les reliques et de se sanc—
fifier (cf. photo)

JLa.jshaise abbatiale :
creusée dans la paroi du fond du croisillon Sud,
par son décor sculpté et les traces de peintures
du IXe siècle est quelque chose d'unique (peut
être rapproché de ce qui est le cénotaphe nonolithe
à décor sculpté de l'église monolithe d'Aubeterre
sur Donne (16 — Charente)

Cette cathédrale entourée de rainures où devaient
venir s'encastrer des éléments en bois, est
accompagnée par un siège de facture plus modeste
à sa gauche, et devant elle un sarcophage momfforme
creusé dans le calcaire et orienté Nord Sud»

le Bas coté Nord
surcreusé par endroit, a conservé plusieurs en-feux
(sépulture de catacombe) et de nombreuses tombes orientées
Est - Ouest. |g -l£ -

II se termine à l'Est par une petite absidiole dont le
fond est orné d'une auréole crucifère martelée.

Un bloc en saillie au dessus des tombes porte de nombreu-
ses alvéoles où l'on allumait une petite lampe à huile :
II s'agit d'une lanterne des morts — cf. photo |4

que ce soit dans la chapelle (ou un lustre à huile
était suspendu à la voûte de la nef)} dans les salles
communes, ou dans les cellules de moines, on voit de
nombreuses petites niches, encore noircies par la fumée
des lampes à huite ou des bougies.

cellules (extrémité çud)
un groupe de cellules creusées dans le calcaire, simples
volumes de faibles dimensions, où le rocher a gardé trace
de la lampe (petite niche) et de la porte (trous de
scellement) Une d'entre elle porte sur son linteau une
inscription en bas - latin (Vitalis a prié et vécu ici)

quelques silos à vivre ont été creusés à une époque plus
récente dans ces cellules et dans la terrasse supérieure

une cave à vin au Nord de la chapelle montre encore les
trous d'encastrement du pressoir - cf. photo £ J »t£|



2/ La terrasse supérieure

Elle est divisée en deux par une profonde entaille

— elle est entièrement recouverte de tombes orientées
en majorité est - ouest ; creusées dans le roc -
tombes de moines ou de gens qui réussissaient à se
faire enterrer à proximité du sanctuaire. Quelques
unes très petites sont des caissons de réduction.
Au moment de la fouille (zone Nord est) certaines
contenaient encore des restes humains (photo cf.XQ

— la plupart ont été comblées, dallées, lors de la
construction du château dont il subsiste des bases de mur
(extrémité Nord est — partie centre — est - tour demi
cylindrique au sud) /̂ )

• on franchit le profond couloir taillé dans le roc sur
un reste de voûte en anse de panier très bien appa-
reillée - cf. photo jj .

• quelques restes de pavement — (tommettes et baures
calcaire) se voient encore dans la partie nord—est
(cf. photo) |Q

- Un système de collection des eaux de pluie avec
bassin de décantation, rigoles, et vastes citernes
palliait à l'absence de source ou puit dans la
partie Nord — Est, et surtout dans la partie basse,
au sud, au pied de l'éperon (cf. photo) |£ •

/7~ O N C L U S I O H

Les points de comparaison sont peu nombreux et font apprécier toute
l'originalité et l'ancienneté d'un tel ensemble où. l'on retrouve toute
la vie d'une abbaye carolingienne à l'époque des grands pèlerinages»

On pense au village de Barry — près de Bollène Drome ) creusé en partie
dans la falaise, ou à l'église troglodytique d'Aubetterre sur Dronne
en Charente, ou St Emilion en Gironde»
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II - MESURES DE PROTECTION.

Rapporteurs : MM. SALLEZ, FROIDEVAUX, VITRY, SONNIER, MOMET,
VASSAS, AUZAS et PREVOST-MARCILHACY.

Sur la proposition de ses rapporteurs et après examen, la
Délégation Permanente donne un avis favorable aux mesures de
protection suivantes convernant les édifices ci-après désignés :

A) CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES.

- Calvados - COURSOIT - église (charpente et voûte en bois),
l'église étant déjà inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques par arrêté du 19 Septembre 1928.

- Corrèze - VITRAC-SUR-MOHTANE - église (portail),
voir Inscriptions.

- Finistère - QUIMP3RLE - Maison, 7, rue Dom Maurice (en totalité),
la façade et la toiture sur rue étant déjà inscrites sur l'Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du
19 °>ctobre 1928.

Gard — B3SAUCA1RE - Ruines de l'ancien monastère de Saint-Roman
de l'Aiguille, déjà inscrites sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques par arrêté du 1er JuJui 1935»

- Ille-et-Vilaine - LABRIGAN - Château (façade Est,
voir Inscriptions.

- Mayenne ~ SALNT-OUEN-DES-VALLOIS - Chjteau de la Roche-JPichemer
(façades et toitures du château et/trois pavillons, fuie en
totalité et pièces suivantes du château avec leur décor i

- rez-de-chaussée y salon, salle à manger, chambre rouge et
petite salle à manger.

- premier étage : bibliothèque,

voir Inscriptions.

- Hauts-de-Seine - RUEIL MALMAISOH - ancienne Qûserne des
S'.lisses (façados et toitures du bâtiment principal et des
quatre pavillons sur rue et sol des anciennes cours).

Par ailleurs, le Délégation demande que la question du
classement éventuel de l'ensemble du château du Gué-Péan à
MONTHOU-SUR-CHER (Loir-et-Cher) soit soumise à l'avis de la
Commission Supérieure des Monuments Historiques après complément
du dossier par une documentation photographique très complète
et des renseignements sur les restaurations effectuées au XLXème
siècle sur cet édifice dont les parties suivantes sont déjà
protégées au titre des Monuments Historiques :



C O M M I S S I O N S U P E R I E U R E

D E S

M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S

Séance du 18 Décenbre 1972

- PROCES-VERBAL
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III - PROTECTION AU TITRE DES MOMMStTTS HISTORIQUES.

Rapporteurs : MM. PAQUET - PROIDEVAUX - SALLEZ - VITRY
JULLIE1T - S01ÏBTER - I.iOMET - VASSAS -
AUZAS.

Mlle de MAUPEOU.

Sur proposition de ses rapporteurs, et après examen,
la Commission Supérieure des Monuments Historiques donne
un avis frvorable au classement parmi les Monuments Histo-
riques des édifices ci-après désignés :

- Hautes - Alpes - LES, GRATTES - Ancienne abbaye de Boscodon,

- chapelle et bâtiment conventuel subsistant (en
totalité), la chapelle étant déjà inscrite sur
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Histo-
riques par arrêté du r^6 Septembre 1969.

- Greuae - PÏÏI-MALSIGHAT - Eglise (en totalité).

- *RITAITS - Hrpital Saint-Louis (façades et t*itures,
les deux portails avec leurs grilles, escalier
intérieur et chapelle). Par ailleurs, une étude
devra être faite sur le mobilier renfermé par -Pet
hôpital en vue de sa protection au titre des
Objets Mobiliers.

— BEAUCAIRIj - Ruines de l'ancien monastère de
Saint-B»ïïian de l'Aiguille, déjà inscrites sur
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Histo-
riques par arrêté du 1er Juin 1935.

- Maine-et-Loirê  - S.APTT-GEOEGES-S'OR-LOIRE r Ancienne abbaye.
(façades et toitures du bâtiment conventuel —
actuellement Mairie et presbytère — et des servi-
tudes en dépendant, escalier intérieur et pièces
ayant conservé leur décor ancien, ces dernières
devant faire l'objet d'une étude complémentaire),

- Haute-Marne - _C_IjAÏÏIvîONT - Llestes des anciens remparts.

- Mayenne - FOUGEROLLES-SU-PLESSIS - Château de Goué
(plafond peint de la chambre de la tour et parties
anciennes du décor du grand salon et du salon
d'angle dit "Salle de la Renommée des Goué").
Par ailleurs, seront inscrites sur 1!Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques, les
façades et les toitures du château, ainsi que
l'escalier d'honneur avec sa rampe à balustres
en bois.

- Maveme_ - SAINT-OUEI-T-DES-VALLOHS - Ghâbeau de la Roche-
Pichemer (façades et toitures da château et des
trois pavillons, fuie en totalité et pièces
suivantes du château avec leur décor :

- rez—de—chaussée : salon, salle à manger,
chambre rouge et petite salle à manger.

- premier étage : bibliothèque,
Par ailleurs, seront inscrites sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques, les
façades et toitures des communs. ,

»••*/«•»•
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Documents annexés

Fiches 1

Plans i

Dessins

Photographies 26

Cartes Postales

Divers '

Avis de l'Architecte en Chef
Bintéret représenté par la production de quelques tonnes de

ciment dé plus par la Sté exploitante das carrières de BEAUCÂIBE ne peut
•en aucun cas contrebalancer le massacre des abords d'un site exceptionnel
II y a lieu de rappeler qu'au siècle dernier d'immenses et irréparables
ravages de même nature ont été causés aux abords du Château de BEAUCAIRIj!
pour les mêmes motifs.Le caractère unique de ces vestiges troglodytes
justifie la plus sévère protection.

L'avis de l'Architecte en Chef ne peut,dans ces conditions,qu'être
particulièrement favorable,pour la sauvegarde intégrale de1 cet édifice,
sans correspondance dans cette région et pour lequel la,Sté archéolo-l
gique ;locale déploie des efforts qu'il convient de soutenir au maximuij

Montpellier le 6 Août- 1975 J.P.DUFOIX
Avis clu Conservateur Régional des Bâtiments de France

LAAUXvT \J^——

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à pré



Département : -GARD - Commune : Bea.ucair.e

Monument : ..--Restes --du-.moaastè.r.e....tr.ogl.ody.tiq.ue...de..Sain.t-Roman-.d.!Aiguill.e

Adresse ou situation exacte : ..5...km...au...N.ord-Ouest....de...Be.a.uc.a.ir.e...s.ur...l.a..par.c.eLl.e...n.°.l8.5.7.».s.ec.ti.on I
contenance : 12ha 91a ?4ca - Coordonnées Lambert X = 783-2

Y = 173 3 Z = 130
Uti l isa t ion actuel le : - Désaf-fec-té -- puines- -- ' '

visite touristique

Propriétaire : e.n...c.our.s...d'.ac.hat ..par.. La ..comm.une ;

Adresse :

Occupant : ...

Nature et étendue de la protection : ..clas.s.ernerit. au . t i t re des Monuments Historiques de l a ^
totalité des vestiges situés sur la colline de Saint-Roman ( l ' e n s e m b l e y compris
la colline de l 'Aiguil le -commune de Comps-est propriété de la Société des Ciments
Le propriétaire consentirait-i l au classement éventue l? : Françals• £ est -±nserit sur 'l-'T.S.-MvH-ctepuls le

oui 1er juin 1935)-

Époques de construction : IXe - Xlle - XVe- XVIe (château)

Travaux : CF feuille jointe

Réparation à prévoir d 'urgence : Etude...pr.é.alable..aux. .travaux...réalisée....fin...1.9.8.8.,

Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations :

Crédit d'entretien nécessaire :

N.B. — Les trois renseignements précédents devront être fournis par l'Architecte des Bâtiments de France ou éventuellement pîr
l'Architecte en chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques :

CHAILLAN M. (chano ine ) : Le studium du pape Urbain V à St R o m a n ; A v i g n o n ; 1881.

LOUIS ..(.cap.i.taine.)....=...cahiers...d.'.h.is toire... e.t d.'.archéologie...de...la..Fédération...du .Languedoc -
Le monastère de Saint-Roman d 'Aigui l le s. d.

Société..d'histoire...et...d.'.archéologie...de...B.e.a.uc.ai.r.e...-. 1-'Abbaye...de ..Saint-Roman
guide du visiteur - Novembre 85.

.Dossier .de...recensement...établi, .par. Mo.n.sieur..Hyy.er.t. 1.C...5.-7... 19.5.9.. .avec ,P.laas....s.c,hé.raa.t.ici.Ufis .

ROCHE Jean : "l'abbaye de St Roman de l'Aiguille" in Congrès Archéologique du
pays d'Arles. 1976:

Documents graphiques et photographiques anciens connus :
û_
u_

0 M. BLAUD - antiquités de la ville de Beaucaire - 1819 : gravure rcpréscri tant le
^ château de^ Saint-Roman en élévation (reproduite dans l'article du capitaine Louis)



Matériaux de construction :

Calcaire tendre de Beaucaire,

Historique :

e.JU

Description somrriaire :

cf. dossier de M. Hyvert en 1958 complété par celui d'Alain Peyre en 1979
portant sur de récentes découvertes (en particulier le tombeau du Saint fondateur).

A défaut de relevés plus précis, les photos renvoient au plan dressé par M. Hyvert
en 1958. A noter deux différences très importantes : la salle n°l6 nommée

""''"c'hap'ëllë''''''p'ar''M"r'Hyverï""ësT̂
les communes" (écurie, dortoir, réfectoire ou salle du chapitre). Sa description
reste cependant parfaitement...valable^
plan Hyvert (n°l et 2) a été identifié,lors de la découverte du tombeau du Saint
fondateur, comme la chapelle.

Date :

Signature !

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE



H I S T O R I Q U E

I - 1'abbaye

Le plus ancien document trouvé (au cours de fouilles) sur le
site de l'abbaye est une monnaie du IVe siècle après Jésus-Christ...

Le premier document sur l'histoire de l'abbaye relate l'in-
féodation de Saint Roman d'Aiguille à l'abbaye de Psalmodi en 1102 par
l'archevêque d'Arles Gibelin. Elle devient alors prieuré conventuel (sanc-
tus Romanus de Aculeia ou de Aquileia.)

L'abbaye est alos très prospère (on possède une liste de bénéfices
permettant de l'affirmer), ses possessions s'étendent jusque dans celles
du chapitre de Maguelonne.

En septembre 1203, un acte du Comte de Toulouse Raymond VI
donne aux moines de Saint-Roman les droits de haute, basse et moyenne justice
sur l'étendue du tènement de Saint Roman.

En 1360 : le pape Urbain V y crée un collège de clercs

- le déclin :

en 1537 Saint Roman est sécularisée en même temps que Psalmodi
par une bulle de Paul III.

Les religieux abandonnent leur monastère

14 juin 1538 : les religieux échangent avec le sieur François de
Conseil leur abbaye contre sa maison d'AIGUËS-MORTES.

II - le château fort

Saint Roman est alors transformé en forteresse car c'est un pos-
te d'observation important.

Début du XVIe siècle : un château est bâti sur la terrasse su-
périeure, ainsi qu'un mur d'enceinte inférieur et une barbacane d'entrée,
et ce au détriment de l'abbaye, (les pierres du château proviennent des pa-
rois de celle-ci), le faîte de l'édifice était plat et recouvert de briques
vernissées.(? )

Le château est le théâtre d'épisodes sanglants durant les guérrts
de religions (1574-75).

La décadence :

Les revenus du château diminuent

Les documents mentionnent de longs démêlés entre les seigneurs
de Roman, les Consuls de Beaucaire, les Comtes de Vallabrègues.

1789 : la toiture est vendue comme bien national

1850 : le dernier propriétaire en titre fait abattre ce qui reste
du château pour ne pas payer d'impôt.

Alain PEYRE.
C.R.M.H. 1979.



la?juin 1935 :1'ensemble est inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques, il appartient à la Société des Ciments Français.

Depuis 1965 : la Société d'Histoire et d'Archéologie de Beaucaire
s'efforce de conserver ce qui subsiste (restauration de la croisée du transept
de la chapelle) et de l'aménager pour la visite (terrasse supérieure). Au
cours de ces travaux fut ̂retrouvé le tombeau du saint fondateur.

18 décembre 1972:la Commission Supérieure des Monuments Historiques se pronon-
ce pour le classement de ces ruines mais l'arrêté ne sera jamais pris faute,
semble t-il,de l'accord de la Société propriétaire.

En 197^-75: suite à des rumeurs d'extension de carrières vers le monastère, il
est même question de classement d'office mais la situation se stabilise,
la Société des Ciments Français assurant ne pas envisager d'extension de car-
rière de ce côté là, même à longue échéance.

1988: la Mairie décide d'acheter cet ensemble et envisage l'aménagement du
site et la restauration des ruines afin d'inclure la visite
de l'ancien monastère de Saint-Roman-d'Aiguille dans le circuit touristique
et d'en faire l'un des points forts. La municipalité sollicite le classement
de cet ensemble exceptionnel.

17 octobre-16 décembre 1988 : Etude préalable aux travaux : phase d'étude et
de diagnostic avec réalisation de plans topographiqués précis à partir d'une
photogrammétrie aérienne, couverture photographique, levers topographiques
en plan et en élévation, sondages, dépouillement et étude des sources écrites
et manuscrites...

1989 : dans le cadre des P.I.M. (Programmes intégrés méditerranéens), la
commune a fait réaliser une "Etude de mise en valeur culturelle et touristique
de l'abbaye St Roman et du château de Beaucaire" par Prospective et Patrimoine.

Josette CLIER

Documentaliste



MINISTÈRE DE LA CULTURE

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département :

Monument : ........... ...

........................... r\.est*S- ai

Documents annexés :

| ; Fiche de recensement.

;_ Plans et relevés.

[ | Documents cadastraux.

Commune : ........ ....... £> L à U C ê l R, E~

QiochjJÎQ
V I I

.S-S'/iT- ...aojryj.aft.._.

Documents photographiques.

Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

Confirmation de l'avis donné en 1971 pour un classement de l'ensemble de l'Abbaye

de Saint Roman. Il parait incroyable qu'un édifice aussi rare dans la série à laquelle
i.L.se..rattacJm,...n.Vait..pa

protection au titre des Sites. Avis très favorable au classement confirmé par la
" "présente "note

. - -Montpellier...le...30--j.an.vi-er... 198-9-

Avis du Conservateur régional :

Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques



c&e/

Paris, le 4 mai 1990

RAPPORT DE L'INSPECTEUR G E N E R A L DES MONUMENTS

HISTORIQUES Christian PREVOST M A R C I L H A C Y

Objet : Gard
BEAUCAIRE
Restes du monastère troglodytique
de Saint-Roman d ' A i g u i l l e

Situé à c i n q kilomètres au Nord-Ouest de Beaucaire, l ' a n c i e n
monastère de Saint-Roman d ' A i g u i l l e , uni à l ' a n t i q u e abbaye de
Psalmody, occupe ce site sur la c o l l i n e de ce nom sans doute d e p u i s
le haut Moyen Age, comme l'attestent certaines tombes ou excavations,
mais les p r i n c i p a u x aménagements monastiques de caractère troglo-
dytique semblent remonter au Xllème siècle a i n s i que les restes
de fortifications, ces dernières renforcées et étendues aux XVème
et XVIème siècles.

Les vestiges extrêmement intéressants sont d'un type rare dans
notre pays, à rapprocher de Saint Pierre de Montmajour, d'Aube-
terre sur Dronne en Charente ou de Saint E m i l i o n en Gironde.

ancien monastère de Saint Roman d ' A i g u i l l e
'I.S.M.H. par arrêté du 7 juin 1935, alors

q u ' i l s étaient propriété de la Société des Ciments Français.
ont

Les restes de
été inscrits à

1 '
1

Constitué en 1958, complété en 1979, le dossier d'extension
de protection n'a pu être i n s t r u i t qu'après l ' a c q u i s i t i o n par
la commune de Beaucaire en mars 1989, ce qui e x p l i q u e sans doute
q u ' u n e mesure de classement n'ai pu encore être prise, ce dont
s'étonnait à juste titre Monsieur l'A.C.M.H.

C'est cette mesure
vesti ges.

que nous proposons pour l ' e n s e m b l e des



GARD BEAUCAIRE

RESTES DU MONASTERE TROGLODYTIQUE DE SAINT-ROMAN

Les parties bâties en superstructure sur le site de Saint-
Roman n'existant plus, l'essentiel du monument est aujourd'hui constitué
par les espaces troglodytiques de l'ancienne abbaye.
Complexes et assez peu spectaculaires, ces espaces sont cependant le
témoignage rarissime d'une fondation monastique pouvant remonter au Vie
siècle, dans l'esprit du monachisme et de l'érémitique oriental.
Il importe de classer cet ensemble exceptionnel parmi les MH en totalité.

OBvter POISSON
Insoecfour des Montimante



COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES

1ère section

Réunion du 14 MAI 1990

La séance est ouverte à 9H 3O par Mme MAGNANT, Sous-
Directeur des Monuments historiques et des Palais Nationaux,
Présidente, qui présente les excuses de M. BADY, Directeur du
Patrimoine, empêché.

Etaient présents

Mme MAGNANT, Sous-Directeur des monuments historiques et
des palais nationaux, Présidente
M. BOIRET, Inspecteur général des Monuments historiques
M. FONQUERNIE, Inspecteur général des Monuments historiques
M.JANTZEN, Inspecteur général des Monuments historiques
Mme DE MAUPEOU, Inspecteur général dés monuments
historiques
M.PREVOST-MARCILHACY, Inspecteur général des monuments
historiques
M. PRUNET, Inspecteur général des monuments historiques
M. ROCHETTE, Inspecteur général des monuments historiques
M. de SAINT-VICTOR, Inspecteur général des Monuments
historiques
M. MIGNOT, Responsable du Laboratoire commun au CNRS et à
1 ' Inventaire
M. BARDIN, Président du Conseil Général de la NIEVRE
M. CHIVA, Directeur d'Etude à l'Ecole des Htes Etudes en
sciences sociales
Mme CORNETTO, représentant de • l'association des
Conservateurs des Antiquités et Objets d'Art
M. FEVRIER, Professeur à l'Université d'Aix-en-Provence
M. HEITZ, Professeur à l'Université de Nanterre
M. LOYER, Professeur à l'Université de STRASBOURG
M. DE NICOLAY, représentant de la Demeure Historique
M. ROUQUETTE, Conservateur des Musées d' ARLES
M. Antoine DE ROUX, représentant de l'association des
Vieilles Maisons Françaises
M. VAISSE, représentant de l'Association des professeurs
d'Histoire de l'Art
M. BONNET, Inspecteur des monuments historiques
M. CAILLE, Inspecteur principal des Monuments historiques
Mme CHATENET, Conservateur Inventaire général
M. GUYON, Directeur de Recherche au CNRS
Mme LE LOUARN, Conservateur régional des M. H. de Bretagne
M. LETELLIER, Architecte des Bâtiments de France
M. MESTER DE PARAJD, Architecte en chef des M. H.
M. PELVILLAIN, Documentaliste à la CRMH de Basse-Normandie
M. POISSON, Inspecteur des Monuments historiques
M. RICHARD, Directeur de Recherche au C.N.R.S.
M. THIRION, Professeur à l'Ecole Nationale des Chartes
M. CHÀULEUR, Inspecteur général de la Construction



Etalent représentés

M. le Président de la Section de l'Intérieur du Conseil
d'Etat, par M. JF.DUBOS, Maître des Requêtes
M. ROSENBERG, Conservateur en chef du département des
peintures par M. Jacques FOUCART

Etaient excusés

M. DUFOIX, Inspecteur général des Monuments historiques
M. BARTH, Maire d'ABLIS
M. EHRARD, Professeur d'Université honoraire
Mgr GUILLAUME, Evêque de SAINT-DIE
M. TOLLON, Maître de conférence à l'Université de TOULOUSE
M. GROUSSARD, Directeur général des A.C. des Pays de Loire
M. MOULIN, Architecte en Chef des M.H.
M. SOUCHAL, Professeur à l'Université de Paris X

Etaient absents

M. ÀLCOUFFE, Conservateur en chef du département des Objets
d'Art - Musée du Louvre
M. COLLETTE, Inspecteur général des Monuments historiques
M. FREBAULT, Directeur de l'architecte et de l'urbanisme
M. GABORIT, Conservateur en chef du département des
Sculptures au Musée du Louvre
M. SIGURET, Inspecteur général des monuments historiques
chargé des Sites et Paysages
M. TAVERNIER, Maire de DOURDAN

Assistaient également

M. LAVALLE, Inspecteur des monuments historiques
M.d'ANTHENAISE,Inspecteur des monuments historiques
M. ESTERLE,, Inspecteur en chef des monuments historiques
M. BROCHARD, Inspecteur principal des Monuments historiques
Mme PIEL, Inspecteur des Monuments historiques
Mme SIRE, Inspecteur des Monuments historiques
Melle KAGAN, Inspecteur des MonumentsHistoriques
M. HANS,Inspecteur des M.H. stagiaire
M. MOTTIN, Inspecteur des M.H. stagiaire
M. BLIN, Inspecteur des M.H. stagiaire
M. LOISEL-GERMAIN, représentant M. GERONDEAU, Président
du Conseil d'Administration de la CSMHS
M. DOYEN, Conservateur des A.O.A. des Vosges



C.S.M.H. (1ère section)
Séance du 14 mai 1990

GARD — Beaucaire — ruines du monastère troglodytique de
Saint Roman d/AiguiIle.

Protection existante :
ISMH du 1er juin 1935 de l'ensemble y compris la colline
de l'Aiguille.

Rapporteur : M. PREVOST-MARCILHÀCY Inspecteur Général des
monuments historiques

Présentation : M. POISSON Inspecteur des
monuments historiques.

M. Poisson situe le monastère de Saint Roman
par rapport au château de Beaucaire arasé et aux ruines de
l'abbaye de Saint-Roman de l'Aiguille. La colline de
l'Aiguille comporte également des vestiges inscrits.

Ce site exceptionnel auquel on accède par la
voie domitienne se présente comme une table rocheuse en
terrasse envahie par le végétal.

Selon l'histoire locale l'ermite Roman fonde le
premier monastère du midi au Verne siècle. Le document daté
le plus ancien remonte au Xlème siècle. Au Xllème siècle le
monastère devient un prieuré rattaché à l'abbaye d'Aiguës
Mortes. Celle-ci l'échange au XlIIème siècle. Le prieuré
devient laïc et l'on construit alors le château qui sera
démoli à la Révolution. Il n'en reste que le socle et un
mur d'enceinte.

Les vestiges de l'ancien monastère révèlent une
structure classique pour l'église à nef unique flanquée
d'un bas côté ; les piliers ont été dégagés de la roche.

On note pour le choeur une chaire à prêcher
taillée dans le roc avec un deuxième siège excavé de
moindre importance.

Les autres salles ont des attributions plus
imprécises : le passage Est-Ouest, les traces des salles
voûtées et cellules des moines. Un tombeau aété découvert
dans le choeur et une nécropole est implantée sur le socle
de la terrasse.

Les ruines du château XVIème siècle montrant
une avant-cour avec muraille, un culot avec une échauguette
ainsi qu'une ouverture du XlVème siècle.



M. PREVOST-MÀRCILHÀCY insiste sur la rareté de
ce type de monastère troglodytique du Haut-Moyen-Àge. Il
rappelle les exemples connus du village de Barry, près de
Bollène dans la Drôme et des églises d'Aubeterre sur Dronne
en Charente, de Saint Emilion en Gironde, de Saint-Pierr?:e
de Montmajour.

Il précise la détermination de la commune de
Beaucaire de sauver cet ensemble. Il propose le classement
en totalité des vestiges du monastère troglodytique et des
ruines du château.

M. FEVRIER se fait préciser les parcelles
concernées. Il lui est répondu que l'ensemble est situé sur
la parcelle 1857 (47 ha) et qu'il faudra effectivement
préciser le périmètre de cette protection à 1 'intérieur de
cette parcelle. La consolidation du monastère est prévue
dans le programme d'intérêt méditerranéen (P.I.M).

M. HEITZ fait remarquer l'intérêt de la
situation de la cathedra dans le choeur, ménageant la
place de l'abbé et du prieur.

M. RICHARD souhaite que l'on remercie M. ROCHE
et la société d'histoire et d'archéologie de Beaucaire pour
leur travail depuis 1960 afin de préserver ce monastère
menacé par l'extension des carrières et des cimenteries.

La Commission Supérieure des Monuments
Historiques se prononce à l'unanimité pour le classement en
totalité du monastère troglodytique de Saint Roman
d'Aiguille ainsi que des ruines du château XlV-XVIème
siècles en raison de la rareté de cette architecture
troglotydique et de sa qualité architecturale.

La Ctef du ̂ jt

Georges BOH



l p & CQMP3
Monastère de oaint-Somaai-de-l* Aiguille

t-
2

Fig.A ;

Plan schématique,

à 2 mm pour un mètre

L E G E N D E s

Hachures simples; rocher5
Hachures croisées: maçonnerie;
B3 * passage Est-Ouest?
Q = entrée orientale du cloître;
R = entrée Ouest du cloître;
T = tour demi-circulaire, arasée

au niveau du plateau supérieur;
a = orifice de la grande citerne

inférieure.

1 = grande galerie;
2 = suite de la grande galerie;
3 = travée voûtée sur diagonaux;
4 « travée voâtée en Iserceau;
5 = dernière travée, dans le roc;
9 et 10 » collatéral, avec niches

et sarcophages;
11 = aalle dans le roc, avec

orifice supérieur au centre;
6 = aalle à toit effondré, avec

deux sièges creusés dais le roc;
1 Œ salle; voi3te menaçant ruine;
8 = grande salle Sud;

12 = salle dans le roc, avec
pilier central;

13 = aalle dans le roc;
14 = petite entrée Oueat;
15 » reatea de la voûte en

anse de panier du passage
ES Est-Ouest;

16 = chapelle, creusée dans le
roc à un niveau inférieur;

17 = place d1 armes;
18 = porte ou poterne, dont

subaiate le montant Ouest;
19 = échauguette d1 angle;
20 * cheminement, avec degrés

dans le roc, menant au
plateau supérieur.



QAHD
Monastère de Saint-Roman-de-l*

BSAUCAIKS & OOMPS

Fig.B

Plan schématique

à 5 B%I pour 1 mètre.

LSGSNDE Hachures simples: éléments taillés dans le roc;
Hachures croisées:éléments partiellement maçonnés;

Chiffres 1 à 16s voir légende de la figure A et renvois du texte descriptif;
a = vasque pau profonde, taillée dans le roc;
b = sarcophage;
c = siège "de l1 abbé"; décor sculpté dans le roc;
d = petit aièga adjacent;
e,f B nichea;
g = restes d* une voâte en anse de panier;- h = entrée Est du passage N°15;
k = petite entrée, masquée par éboulia;
^ =- entrée Est du cloître; - m = petits "baie, ouverte sur un à-pic;
PPPP = piliers du cloître, réservés dans le roc;
q = pilier rocheux, éboulé;
r,s = petites niches carrées;
tuvwxy = nichea à sarcophages;
2 = arc ou enfeu, en plein cintre (appareillé) 3



GARD Monastère de oaint-Roaan-de-l' Aiguille

e*

BEÂUCAIKE & COMP3

Fig.Cs Plan et élévation schématiques de la chapelle
(î;3lu des plana A et B j , à 5 millimètrea pour~un mètre;
les dimensions verticales ont été estimées.

x l E G E N D E ? a = orifice d1 une citerne, creusée à on niveau ,±inférieur;
* culots d1 une ancienne voûte d1 arêtes;

mm = niveau approximatif du soi du 1er étage;
nn » M " H M « 2ème " ;
k = niche ou enfeu; arc en plein cintre, appareillé;
s » passage Est-Ouest (SP des plans A et B);

rr » niveau Approximatif du plateau supérieur;
p m porte de la chapelle (maçonnerie moderne) <,

v



G A R D B E A U C A I R E

MONASTERE TROBLODYTIQUE DE

SAINT ROMAN D'AIGUILLE

Terrasse supérieure Nord-Est

- au fond le Rhône et Beaucaire
- au premier plan tombes creusées dans le calcaire



G A R D E A U C A I R E

MONASTERE TROGLODYTIQUE DE

SAINT ROMAN D'AIGUILLE

Vue géhérale - Terrasse Nord - A l'arrière plan : le Rhône

au premier plan : tombes monolithes



G A R D B E A U C A I R E

MONASTERE TROGLODYTIQUE DE

SAINT ROMAN D»AIGUILLE

Côté Ouest - Restes du château
à gauche, barbacane - échauguette



G A R D B E A U C A I R E

SAINT ROMAN D'AIGUILLE

Façade Ouest du plateau - A gauche, la barbacane du
château et la plate-forme de 1'échauguette

Façade Ouest du plateau - De gauche à droite : l'entrée de la
"cave à vin" - l'entrée de la chapelle - a l'extrême droite,
on devine le mur extérieur du château.



G A R D B E A U C A I R E

SAINT ROMAN D'AIGUILLE

Vue sur le plateau depuis son extrémité Sud

Extrémité Sud du plateau - Côté Ouest
au premier plan : tombes



G A R D B E A U C A I R E

SAINT ROMAN D'AIGUILLE

Extrémité Sud du plateau

1 (S.

Extrémité Sud du plateau - Au fond, l'usine
de ciments français



G A R D B E A U C A I R E

SAINT ROMAN D'AIGUILLE

Partie Nord - Terrasse supérieure
Reste de pavement du château - Mur de refend

Partie Nord du plateau
A droite entrée Est dupassage voûté



G A R D B E A U C A I R E

SAINT ROMAN D'AIGUILLE

Partie Nord
Système de collecte des eaux :
au premier plan : bassin de
décantation relié à la citerne
(orifice au 2ème plan)

ton\s -

Vestiges du château
Passage voûté en anse de panier



G A R D B E A U C A I R E

SAINT ROMAN D'AIGUILLE

Salles communes - départ de voûtes

Salles communes - Détail de l'encastrement de la mangeoire

•<
-~



G A R D B E A U C A I R E

SAINT ROMAN D'AIGUILLE

Salles communes
intérieur - entrée actuelle
à droite : fraffittis cruci-
formes sur la paroi, à
hauteur d'homme

Salles communes - intérieur
paroi du fond, avec trou
d'encastrement d'une auge
en tas à droite on distingue
les traces des trois voûtes
superposées



G A R D B E A U C A I R E

MONASTERE TROGLODYTIQUE DE

SAINT ROMAN D'AIGUILLE

Chapelle Nef et bas côté Nord

On distingue au fond à droite les en feux et la
lanterne des morts



G A R D B E A U C A I R E

MONASTERE TROGLODYTIQUE DE

SAINT ROMAN D»AIGUILLE

La chapelle

croisée du transept : rainures
d'encastrement des plaques du chancel

à droite : le tombeau du Saint
avec au pied, le dispositif
d'attouchement pour les pèlerins



G A R D B E A U C A I R E

SAINT ROMAN D'AIGUILLE

Bras Sud du transept

"Cathèdre" abbatiale crctèée dans le rocher
à droite, siège plus modeste



G A R D B E A U C A I R E

SAINT ROMAN D'AIGUILLE

Croisée du transept
Vue sur l'emplacement du chancel,
du tombeau du Saint
Au fond, bas-côté Nord avec tombes
et en-feux

Bas-côté Nord
AU fond, absidiole Nord
avec médaillon



G A R D B E A U C A I R E

SAINT ROMAN DtAIGUILLE

La Cave à vin

La cave à vin - emplacement du pressoir



G A R D B E A U C A I R E

SAINT ROMAN D'AIGUILLE

-a cave a vin

Cave à vin - Détails de l'emplacement du pressoir :
Emplacement de la vis centrale - Mortaise latérale - cuvette



GARD BEAUCAIRE

ABBAYE SAINT-ROMAN D 'AIGUILLE

chapelle : bas côté N o r d , à gauche
l'absidiole décorée d 'une auréole

Vue prise depuis la terrasse supérieure.

H 3 /

rlan.

à 2 on -soar on cètra

Clichés A. PEYRE 1979



GARD BEAUCAIRE

ABBAYE SAINT-ROMAN DtAIGUILLE

Bas côté Nord, lanterne des morts

Fiz.JL ;

Plan schématique,

à 2 ma pour on aètre

Clichés A. PEYRE 1979



GARD BEAIICAIRE

ABBAYE SAINT-ROMAN D'AIGUILLE

Clichés A. PEYRE 1979

Détail du siège abbatial



GARD BEAUCAIRE

ABBAYE SAINT-ROMAN D'AIGUILLE

-

Nef et bas côté Nord
Croisée du transept sur ogives avec le
tombeau du Saint fondateur

Clichés A. PEYRE 1979



GARD BEAUCAIRE

ABBAYE SAINT-ROMAN D'AIGUILLE

Vue de la vers le bas c8té Nord

Clichés A. PEYRE 1979

Plan achéaatlque,

à 2 ma pour on aètre



cU-v

GARD B E A U C A I R E

ABBAYE SAINT-ROMAN D ' A I G U I L L E

Croisi l lon Sud avec le siège abbatial
détail de celui-ci

Clichés :
A. PEYRE. 1979.



GARD ABBAYE SAINT-RCKAN D'AIGUILLE BEAUCAIRS

Grande salle ou
"salles communes"
(n°16 sur le plan)

Vue depuis l'entrée
avec les Culots de
la voûte d'arête.

H S /

rlaa achéaatlcua,

à 2 oxn Tjour on

Clichés A. PEYRE 1979



GARD ABBAYE SAINT-ROMAN D'AIGUILLE BEAUCAIRE

Grande salle ou "salles communes"
(n°16 sur le plan)

Vue du haut vers 1'entrée
(angle sud-ouest) avec les
culots de la voûte d'arêtes
(b sur la coupe) et le départ
de la veûte supérieure en
berceau (nn sur la coupe)

Clichés A. PEYEE 1979



GARD ABBAYE SAINT-ROMAN-d'AIGUI-LLE BEAUCAIRE

? <̂ 5̂  .̂  r y | .!__'•= '"£%ï
1 S'̂ fbsj =J~ "1/W

Grande salle ou
"salles communes"
(n°16 sur le plan)

Partie supérieure
avec le départ de
la voûte en berceau
(nn sur la coupe)

Vue de l'angle
Nord-Ouest avec
l'ouverture sur le
couloir (s sur la
coupe).

t*
•* s- ~7 J~ ̂~i

o:Je

-m

Clichés A. PEYRE 1979
2/x,
/'

„ r



GARD ABBAYE SAINT-RCMAN D'AIGUILLE BEAUCAIRE

Pressoir avec en haut l'encastrement circulaire de la vis
sans fin,
sur le mur, celui du pressoir (en ferme decfoix) avec son
symétrique en face et en bas une excavation quadrangulaire
avec un ©rifice d'écoulement

Clichés A. PEYRE 1979



GARD ABBAYE SAINT-ROMAN D'AIGUILLE BEAUCAIRE

Entrée notée Q sur le plan

^
H a /

à 2 3i -roor ça rà-gr;

Clichés A. PEYRE 1979



GARD ABBAYE SAINT-ROMAH D'AIGUILLE BEAUCAIRE

Chapelle: nef et bas cêté Nord
vue depuis l'entrée

Tiaa.

à 2 on -soar ça aètr

Clichés A. PEYliE 1979



GARD ABBAYE SAINT-ROMAN D'AIGUILLE BEAUCAIRE

Chapelle : Vue depuis l'absidiole Nord
vers l'entrée

fl-r.A :

plan

à 2 tau -nouir on. nètra

Clichés A. PEYRE 1979



GARD ABBAYE SAINT-ROMAN D'AIGUILLE BEAUCAIRE

Vue depuis la terrasse supérieure de la cour
eu place d'armes (n°17 sur le plan)
Au fond le rocher de l'Aiguille

ZLaa

à 2 ma T3our on aètra

Clichés A. PEYRE 1979


