
Département : GARD Commune : GALLABGUES-LE-MO.NÏUEUX

Monument : Eglis.e... parois si aie

Adresse ou situation exacte : Place .Esprit-FIéchier (.cadastrée., se-ction AB n ° 7 2 )

Utilisation actuelle : Culte..

Propriétaire : Commune,

Adresse :

Occupant : ...

Nature et étendue de la protection : ïP.scri.pt.ion;...sur...1.'.1,.5.,....des..Mr.H,....en..totalité.

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? :

Époques de construction : Abside. . . ; . . .XIème. siècle ,. Nef . re.st.aurée....aux...XVI.,...xyiI...et....XyiIIème

Travaux :

Réparation à prévoir d'urgence : CF.. Feuille...jointe., ;

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 par
l'Architecte en chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques :

.GQ.IF.F.D.N...lA.bb.é.)... ;....D.i.ct.iûanaixe...top.og.r.aph.iqu-e.vstat-i-st-iqu.e...e-t---h-iat-ori-que----du----di-oeè-se
de Nîmes. Nîmes. 1881.

GOURGAS (Max) : Histoire de Gallargues.

Documents graphiques et photographiques anciens connus



Matériaux de construction :

Historique :

Ce village est situé près de la voie Domitienne qui franchissait le Vidour"U
.sur; le..pont. d.;.Ambru.s.sum.,... C.l.e.s.t....une...p.axo.ls.se....du....dlQcè.S£...dfi..Ĵ lmejs,...ar.cJai.pr.ê.tr.é...d.'.Ai-....
margues et le prieuré Saint Martin était uni à la mense capitulaire de la cathédrale-
dé Nîmes (CF bulle d'Adrien IV en 1156 mentionnant les possessions du Chapitre).

1027 : Fondation à Gallargues d'une abbaye placée sous la dépendance de l'Abbesse
de St Génies des Mourgues (diocèse de Maguelone). Celle-ci devint aux Xlème ev

-XXI.ème---si-è€-l-e---u-n'--p-e-la-i--'ifflport-a-n-t- i --situé • ap-rès---St---Gii-l-e-s-;----sur---l-a--route----de---S-t---J-a-cq-ues
de Compostelle. C'est vraisemblablement à ce moment-là que l'église abbatiale,
placée à l'origine sous le vocable St Roman, prend le nom du patron vénéré par
Té"s""j'àcquàireà"'": St Martin.
Il ne reste de cette église que l'abside.

.15éO....:....L.!..$£li.s.e...e.S.t....sac.cag.ée..lo.r.s...de...l..'.adQpt.iQn...de...la..r.eJ.ig.ian...Ré£o.rmêe Le...culte
catholique ne sera célébré à nouveau qu'à partir du début du XVIIème siècle,
non dans l'église mais dans un local provisoire et l'église est restaurée.

l-6-27'"T---L-J-ég-li-s'e---e-8t"'en"partle'"'de±ru'ît̂ ^
(en représailles de la prise d'Aimargues par Rohan).

1659 (10 octobre) : Visite de Gallargues par A.D. Cohon, Evêque de Nîmes, qui trouv"
RSîflratàWMiltèSflSîïîftWSc: l'église "entièrement démolie par la fureur des hérétiques..."
1662 (29 août) : "Bail a pris faict" passé avec L. le Roy, maçon, et ses associés,

pour rebâtir l'église (suite aux enchères faites par le Chapitre
de"l'a 'cathédrale de Nîmes) .

169^ (15 mars) : Visite de cette église par Monseigneur E.Fléchier qui assure avoir'
: '.'.Y.i.slt.é...l.ea..gr.o.s..Jn.ur.s,..de.dan.s...e.t...deh.orsT...le.s...v.i.t.raux.Tpavé-,...por..t.e.s.,

couverts et le clocher en tour quarrée de pierre couverte en dôme
et avoir trouvé que les vitres et couverts ont besoin d'être réparr
l'e'-re'sfe" esf •errtvo'n"état':::""

1703 (21 sept.) : Passage de Jean Cavalier et de sa troupe qui incendie l'église.
1703 (26 nov.) : Procès-verbal dressé par A.Pezet...et C. Maillard ...pourestimer les

dommages faits dans l'église à l'exception de ceux concernant la
bâtisse dont l'estimation est confiée à Jacques Cubisol, architec..

.17-10—:••• •R«-st-au-pa-ti-on---de---l-!-é-g-l-i-se--et----ree-Qns-tru-e-t"i-on---du-"p-rest)y-tèF-e-:
1760 : Nouvelles réparations.

1816 : Délibération du Conseil Municipal : "les réparations à faire à l'église de
Gallargues sont d'une absolue nécessité pour que le culte y soit célébré
avec la décence et la dignité convenable "... (Archives Dép. 2 0 861).

1875 : "Devis des réparations à exécuter au clocher" établi par l'architecte Fournier.
T9"T"":' "CorïsôTï'dàtiôn "interne " réalisée 'grâce" a'"2" "t'ir an t s''en''béton'"pîac'é's'"au ""niveau

des arcs doubleaux et soutenus par des piliers en béton qui englobent les
.Ç.Ql.p.nne.s....e.ng.a.g.é.e.s....e.t...le.s...clmp.i.te.aux

J>e.scr.ipt.iQa..-sommaire....: .Eg-l-iss--.à--oe-f...unique et abside semi-circulaire avec deux
renfoncements dans le mur formant transept (CF le décrochement extérieur).

Ces renfoncements présentent du côté Est des niches semi-
circulaires, non perceptibles à l'extérieur mais qui dessinent en plan des sortes
d'absidioles. Au Nord, une chapelle couverte en ogive forme saillie. CF plan.

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE



La seule partie subsistante de la construction d'origine (Xlème siècle) est
1'abside. Malheureusement, une partie de cette abside se trouve dans la cour
d'une propriété privée et demeure donc invisible. CF plan cadastral.
Cette abside semi-circulaire est construite en pierres de taille avec des
joints très fins et selon l'appareillage alterné dit "opus monspeliensium"
employé à la cathédrale de Maguelone dont ce monastère dépendait.
Des colonnettes engagées rythment cette abside. Elles reposent sur un
empattement mais leur base (souvent érodée) est à peine discernable et on
ne sait comment elles se terminaient car le haut de l'église a été complète-
ment mutilé (sans doute lors des réfections de la toiture). CF photos 11 à 22.
Cependant, l'hypothèse énoncée par Goiffon selon laquelle ces colonnettes
auraient servi de pieds droits à des arcatures simulées, paraît peu plausible.
Ainsi, à l'église de St Vincent de Barbeyrargues (Hérault) où des colonnettes
semblables existent, aucune arcature n'est décelable.

La nef a fait l'objet de nombreuses reconstructions (ce qui pourrait expliquer
la différence d'épaisseur des murs.) CF photos 3 à 10.
-le côté Nord ainsi que la chapelle présentent un bel appareillage aux joints
fins. On distingue une porte (aujourd'hui murée) qui devait ouvrir sur le prieuré.
-à l'Ouest, la façade est très simple : une petite porte sans ornement et une
ouverture circulaire (prévue dans le prix-fait de 1662). Les dernières assises
témoignent cependant d'une reprise qui dût être effectuée lors d'une réfection
de la toiture. CF photos 7 et 8.

-la porte d'entrée principale se trouve sur la façade Sud où les traces des
nombreuses reconstructions sont encore visibles.Le décalage créé par la travée
Ouest (dont les murs sont moins épais) est rattrapé par l'épaisseur du contrefort
taluté. Les deux autres contreforts encadrent la porte d' entrée , ielle^mêmei :. _•
encadrée de deux pilastres ioniques et surmontée d'un fronton Interrompu:- par
une niche. Une corniche soutenue par deux consoles décorées couronne cette
niche tandis que deux volutes la relient au fronton. Les chapiteaux ioniques
sont surmontés de têtes de personnages qui ne sont plus très reconnaissables
à cause de l'érosion de la pierre. CF photos 3 et 4.
Ce schéma correspond à peu près aux indications contenues dans le prix-fait de 1662.
Le clocher carré qui s'élève au Sud-Est a été remonté plusieurs fois et restauré
au XIXème siècle. Il ne présente plus la couverture en dôme que prévoyait le
prix-fait de 1662 et qu'E. Fléchier signalait lors de sa visite en 1694.CF ph. 5,6.

L'intérieur est très simple, voûté en plein cintre avec l'abside en cul-de-four.
La voûte est soutenue par des arcs doubleaux reposant sur des colonnes engagées.
La naissance de la voûte est soulignée par un cordon (que mentionnait le prix-
fait de 1662). Ce cordon s'interrompt au niveau des chapiteaux, délimitant ainsi
des travées ornées d'arcatures aveugles. Les colonnes engagées avec leurs
chapiteaux ne sont visibles qu'à la travée de choeur (celles de la nef ont été
englobées dans le béton afin de soutenir les tirants). La travée de choeur,
apellée presbytère dans le prix-fait de 1662 et dans le procès-verbal de la
visite d'E. Fléchier, est surélevée d'une marche par rapport à la nef mais sa
hauteur totale est moindre (CF vue des toits n° 2 ), c'est pouquoi le cordon
qui court à la naissance des voûtes est décalé. CF photos 30 et 33-
Les chapiteaux que l'on voit sont d'ordre dorique et doivent dater des dernières
restaurations. CF photos 32 et 33-
La chapelle Nord, reconstruite d'après le prix-fait de 1662 sur les "vieux
fondements", porte les armes de Léon XIII, pape de 1878 à 1903. Elle est couverte
en ogives et celles-ci reposent sur des culots décorés de têtes d'angelots.CF ph. 26,
Cette décoration se retrouve au dessus des arcs formant l'entrée des renfoncements
dans le mur (situés dans la travée de choeur). Ceux-ci sont voûtés en berceau
et les niches au sol contiennent des statues reposant sur des socles décorés.

L'église est éclairée par 4 baies en lancette et la travée de choeur en comprend
deux afin de "donner jour à faire le divin service" selon les termes du prix-
fait de 1662.

Cette église avec sa remarquable abside romane tandis que la nef et
le portail datent d'après les guerres de religion, est typique de cette région
tellement bouleversée aux XVI et XVIIèmes siècles.
La visibilité (aujourd'hui réduite) de l'abside pose problème mais cela pourrait
être résolu par la municipalité. Jc-setfe C ' i"- *
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MINISTÈRE DE LA CULTURE

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département : GARD Commune :

Monument : E£.ilse...paroi.ssiaie..,

..GALLARGUES.-LE-JlQNT.UEUi..

Documents annexés :

[~x| Fiche de recensement.

[~XJ Plans et relevés.

[~X| Documents cadastraux.

x| Documents photographiques.

I Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

L'église Saint-Martin de GALLARGUES a exceptionnellement souffert des destructions dues

aux guerres de religion. Malgré la faible part de la construction médiévale conservée,

iH«MeFBbie--rfrleré»au--*ra^

un certain caractère d'homogénéité.La qualité de cet édifice, devrait justifier la
protection envisagée au titre des édifices ISMH.

Montpellier le 15 mai 1985 L'Architec
'C

34000 MC

onuments Historiques
r-strd"

1̂7

Avis du Conservateur régional :

Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques

s
v

z



- 43 - GA5RIAS : Domaine de Cougoussac. Rapporteur J. CLIbrt. L

Le manoir de Gougoussac, dans sa forme actuelle des XVIe et XVIle 3 Le- ^
clés est un témoignage complet et représentatif de l'habitation rurale
aristocratique. L'intérêt réside dans l'homogénéité d'ensemble qui
unit le logis, les communs, la chapelle, le portail et les pavillons
d'entrée.
La qualité de chacun des éléments pris séparément (fronton armorié
du portail, comble brisé des pavillons entre autres) est également
remarquable.
La récente restauration d'une partie du toit du logis principal avec
maintien des lucarnes ainsi que la réfection totale de la charpente
et du comble brisé d'un des pavillons d'entrée sont loués par Monsieur
Verrot et Monsieur Calmel et des félicitations sont adressées aux
propriétaires (représentés ici par leurs enfants). Monsieur Verrot
note que le bâtiment qui ferme la cour au Nord fait partie intégrante
de cet ensemble et doit être inclu dans la protection.
La proposition d'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monu-
ments Historiques des façades et des toitures du corps de logis princi-
pal ainsi que du bâtiment situé en retour d'équerre au nord-est, de
la chapelle et du mur d'enceinte avec le portail et les pavillons
d'entrée est votée à l'unanimité.

- 34 - SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES : église paroissiale.
Rapporteur Y. COMTE.

La municipalité demande la protection de cette église en grande
partie romane (malgré d'importants remaniements de la fin du XVIle
siècle). Il s'agit d'un intéressant exemple d'architecture reli-
gieuse de la régionesfcdel'Hérault (remarquable appareillage, élément
de décor architectural de colonnettes engagées au chevet, chapiteaux
sculptés).
Monsieur le Maire-adjoint, souligne la nécessité d'une restauration
et souhaite l'aide et le contrôle de service des monuments histori-
ques, il apporte par ailleurs d'utiles précisions d'ordre histori-
que .
Quelques voix s'élèvent pour demander le classement mais la propo-
sition d'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques, en totalité, formulée par le rapporteur est seule
retenue :

- 3 voix en faveur du classement
-14 voix pour 1 ' inscription .

- 30 - GALLARGUES-LE-MONTUEUX : église paroissiale, u-.ppor-teur J. CLIEH

Cette église, seul reste d'un prieuré fondé en 1027, fut l'objet
de nombreuses restaurations après les guerres de religion.
De la construction romane, ne subsiste que l'abside (difficilement
accessible de nos jours) : elle est remarquablement appareillée en
"opus monspeliensium" et rythmée par des colonnettes engagées qui
reposent sur un empattement. Elle ressemble ainsi beaucoup à celle
de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues dont le dossier vient d'être examiné.
L'intérieur est très simple et a été consolidé par deux tirants en
béton installés au niveau des arcs doubleaux.

Monsieur POISSON souligne les nombreux remaniements de cet édiTice
mais il insiste également sur l'intérêt du plan de cette église où
deux niches non perceptibles à l'extérieur semblent former des absiiiio-
les.

La proposition d'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monu-
ments Historiques de l'église paroissiale de GALLARGUES-LE-MONT'JEUX,
er. totalité, est adoptée par 16 voi:: contre 1 abstention.



GARD GALLARGUES-LE-MONTUEUX

EGLISE PAROISSIALE

Vue de l'église telle qu'elle apparaît en arrivant par

la place Esprit Fléchier (côté r>ud) .

Clichés : A. PEYRE. C.R.M.H. MONTPELLIER 1981.


