
Département GARD Commune DO,YE35ARGUE5

Arrondissement Aies Canton Lediçnan

Monument Eglise

Situation exacte Parcelle n° 393 de la Section A

Utilisation actuelle Cultuelle

Propriétaire Commune de Donesssrgues
Adresse
Occupant

Nature de la protection proposée Inscription sur l'Inventaire Supplémentaire
Etendue des •••onumerts Historiques

Epoques de construction XI-:ne siècle

Etat de conservation c f* Ra^P°rt de 'v- HCCHE7TE

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques

Archives du Chapitre de la Cathédrale de Nîmes

Documents graphiques et photographiques connus



Matériaux de construction

Carrière locale : pierre de Fons-Saint-Marnert

Historique / f , dossier

Description sommaire
(avec Plan schématique)

Petit édifice d'architecture très sobre, l'Eglise de Dorr.essargues est com-
posée d'une nef unique et d'une abside.

Le nef voûtée en plein cintre est divisée en deux travées égales de part
et d'autre des deux pilastres qui reçoivent l'arc doybleau soutenant la voûte en son
milieu.

L'abside, voOtée en cul-de-four est plus basse et plus étroite que la nef
dont elle est séparée par deux arcs concentriques en retrait l'un par rapport à l'autre

Un bandeau saillant continu couronne la nef et l'abside à la naissance de-
là voûte.

Trois fenêtres ébrasées éclairent l'intérieur de l'édifice ; une fenêtre
au-dessus du portail et deux fenêtres dans le mur gouttereau Sud (la fenêtre proche de
l'abside ayant été ouverte postérieurement). Une quatrième fenêtre actuellement bouchée
avait été percée dans l'axe de la nef au-dessus de l'abside.

A l'extérieur, les murs gouttereaux sont contrebutes par trois contreforts
partie restaurés correspondant au mur de façade, aux pilastres qui reçoivent l'arc dou-
bleau et aux pieds-droits qui supportent les deux arcs précédent l'abside.

La façade d'une grande simplicité est encadrée par les deux contreforts en
légère saillis et n'avait autrefois pour seul ornement que les trois arcs plein cintre
perposes de la porte, de la fenêtre et du clocheton dont il ne subsiste aujourd'hui que
la base.

Date :
Signature :
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M I N I S T È R E

DES

A F F A I R E S CULTURELLES

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

P A R I S , LE 5 Novembre 1969
130, RUE D ' A S S A S , V I * - 033 .62 .03

L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Jean-Claude ROCHETTE

Monsieur le Conservateur Régional
des Bâtiments de France

38, rue Pitot

34 - MONTPELLIER -

Objet : Gard - Dommesargues - Eglise

Réf. : 2775

J'ai l'honneur de vous retourner ci-joint, avec
avis favorable pour inscription à l'Inventaire Supplémen-
taire des Monuments Historiques, le dossier de l'église
de Domines s argue s.

Un très gros effort a déjà été fait par les pro-
priétaires et, si certaines patines sont nécessaires, les
travaux ont été menés parfaitement, par une entreprise
spécialisée et sous la direction de Monsieur l'Architecte des
Bâtiments de France. Mais il reste encore beaucoup à faire :
consolidation du chevet (estimation 40.000 Frs) et ultérieu-
rement, présentation intérieure (estimation 50.000 Frs).

L'édifice mérite que notre Administration y
porte intérêt.

Monsieur SOUGHON qui est très au courant de cette
affaire, pourra vous apporter un complément d'informations
si vous le jugez utile.

*<•-•> t.- '
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MINISTÈRE D'ÉTAT - AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département

Édifice £
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Documents annexés

Fiches

Plans

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

v£

Commune o H £ /£ G O £

Photographies

Cartes Postales

Divers
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Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France
)-^~ î wV- k- vvu- ^^6^4l̂ VA/v^ r C-VfH. L^Uîv^ , K 1*ty*
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IsAA- '>t»w ê/ï

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection a prévoir /.

D'après les documents joints au dossier, il semble que la construction
de cet édifice doit être située au XIIS siècle, la simplicité de son
architecture et l'intérêt de ses volumes lui confèrent une véritable
beauté. Il pourrait donc être inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques afin de bénéficier de l'aide de l'administration
pour la réalisation des travaux nécessaires et urgents.

Paris, le 12 Décembre 1969



DELEGATION PERJÏLANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE

des MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 23 mars 1970

PROCES VERBAL



RAPPORTEURS : MM. PAQUET, FRUIDEVAUX, VITRY, JULLIEN,
_ S O N N I E R e t MONNET.

Sur proposition de ses rapporteurs, et après examen, la
Délégation Permanente de la Commission Supérieure des
Monuments Historiques âonne un avis favorable aux mesures
de protection suivantes concernant les édifices ci-après
désignés :

I - CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES

- Cantal - MAURS - Eglise (en totalité), le portail
étant déjà inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques par arrêté du 1er juin 1927»

Par ailleurs, la Commission demande qu'une étude âoit
faite rapidement en vue de la protection, au titre des
Sites, de l'ensemble du village fortifiée

- Haute-Loire - VALS LE CHATEL - Eglise, y compris la
chapelle seigneuriale ornée de_peintures murales, en
totalité, déjà inscrite sur l'inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques par arrêtés du 12 octobre 1962.

- PARIS IVè - Hôte}, de Mayenne, 21 rue Saint-Antoine
(façades et toitures sur rues et sur cour, vestibule et
escalier intérieur, sol de l'ancien jardin), déjà inscrit
partiellement sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques par arrêté du 24 mars 1928,

- PARIS VIIè - Hôtel de Tavannes - 3 et 5 rue Saint
Dominique,
(façades et toitures sur rue, sur cours et jardins, y
compris les deux portails d'entrée sur rue), le portail sur
rue de la partie de l'hôtel située au n° 5 étant déjà
inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques par arrêté du 15 mai 1926.

Toutefois, une documentation photographique complémentaires
notamment sur les façades sur coure devra être fournie en vue
de l'examen du dossier par la Commission Supérieure des
Monuments Historiques,

II - INSCRIPTIONS SUR Lj-IN VENT AIRE SUPPLEMENTAIRE

flES MONUMENTS HISTORIQUES

- Alpes-Maritimes - ROQUESRUNE-CAP-MARTIN - Ruines de
l'ancien monastère Saint-Martin,

«• Cantal - SAINT-MARTIN-VALMEROUX - Château de Saint Pol
à Nozières (façades et toitures)



- 2 -

G-ard - DOMMESARGUES - Eglise -(en totalité)

/ La Commission regrette, toutefois, que les travaux de res-
I tauration de certains contreforts aient été réalisés d'une
\e trop agressive.

*̂>fc>». L—'•

- Indre - CHATEAUROUX - Hôtel Perrichon, 1 rue Claude
Pinette (façades et toitures et portail d'entrée).

Toutefois, la Commission se montrerait favorable au classe-
ment du portail si cela s'avérait nécessaire, la commune
projetant, en effet, l'élargissement de la rue.

Par ailleurs, la Délégation Permanente réserve son avis
en ce qui concerne la protection éventuelle au tiire des
Monuments Historiques du château de Taurondel, à SAINT-
AUGUSTIN (CorrèzeJ et demande qu'une documentation complé-
mentaire (et notamment une documentation photographique) lui
soit fournie, en vue d'un nouvel examen du dossier.

Enfin la Commission estime que le Manoir de la Roderie
à CERELLES (Indre-et-Loire), ne présents plus, en raison
des adjonctions inconsidérées qu'il a subies, un intérêt
suffisant pour justifier une protection au titre des
Monuments Historiques.

Mesures de protection intéressant les départements de la
Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne,
et des Basses-Pyrénées.

RAPPORTEUR î M. SONNIER

Sur proposition de son rapporteur et après examen, la
Délégation Permanente donne un avis favorable aux mesure de
protection suivantes concernant les édifices intéressant la
Conservation Régionale des Bâtiments deFrance de PERIGUEUX.
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