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L'Architecte en Chef des Monuments Historiques

à MQISIEÏÏR le DIBECTBUB des BEAUÏ-ABTS

MONSIEUR le DIBECfEUB,

J'ai l'honneur de voua remettre ci-jointe lee
documents que vous avez bien voulu me demander eur
l'Eglise de MOSÎFBIS, Gard, dont l'intérêt TOUS a été
signalé.
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L'Eglise de Montfria, a été construite vers la
fin du III" siècle par les Templiers, sous le vocable
de Sotre-Dame de Malpas.

Bile comporte âne seule nef de trois travées,
vofttées de croisées d'ogives, équilibrées par des murs
épais de 1 m, 80 renforcés à l'extérieur de contreforts
de 0 m, 80 de saillie, correspondant aux piliers intérieurs
saillant 6ux mêmes de 1 m, 40 sur les parements.

Ces dimensions puissantes expliquent la parfaite
résistance au monument aux poussées, et son excellente
conserrâtion*
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La façade Ouest est percée d'âne porte,de deux
baies, et d'an coulas. Le portail est composé d'une
archivolte moulurée reposant autrefois sur quatre
colonnettes, malheureusement disparues; un bandeau orné
de feuilles le recoupe à la base du tympan* Ce dernier
renferme oae Vierge assis* portant l'Enfant Jésus sur son
genoa gauche; àjâttroite les rois Mages apportent leurs
présents et à gauche un ange ailé remet une banderolle à
an personnage assis* Cette sculpture assez belle est
regrettablement mutilée.

Le sommet au pignon est couronné d'une très belle
corniche à modillons sculptés, rappelant celle de 3t
Trophime à Arles et qui se retourne sur les façades latérales
La couverture est en dalles de pierre*

A l'intérieur de la nef, les arcs doubleaox
retombent sur des chapiteaux historiés. L'on représente le
sacrifice d'Abraham, un autre un érftque entre deux acolytes
suivie d'autres personnages.

Deux chapelles latérales ont été construites au
XIV0 siècle du côté Sad de l'église,et à la mftme époque
un élégant clocher rut élevé à l'angle lord-Ouest de
l'édifice.

Il passe du plan carré au plan octogonal et est
couvert d'une flèche en pierre décorée de crochets. La
voftte intérieure repose sur des culs de lampes ornés de
figures diverses.

En résuné l'église de Montfrin est une des plus
belles constructions romanes ue la région, bien conservée, et
fort intéressante par ses détails.

Elle mérite à notre avis d'être inscrite sur la
liste des monuments historiques classés.
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