
Département Gard Commune PEYREMALE

Monument Eglise paroissiale

Adresse ou situation exacte Bessèges XXVIII - 39 x 738 - y - 223,8 - 3 km au nofd ouest de
Bessèges.

Utilisation actuelle Culte catholique

Propriétaire la commune

Adresse

Occupant

Nature et étendue de la protection Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en
e totalité

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel

Epoques de construction XII0 - XV° - XVIII0 siècles

.A'
Travaux

Réparation à prévoir d'urgence ';

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 "Une étude notariale au village"- de 1597 à 1897 - notes pou-
vant servir à la monographie de PEYREMALE par l 'abbé Ernest DURAND - Alais 1898

GERMER DURAND : Dictionnaire topographique du Gard

GOIFFON : Dictionnaire topographique du diocèse de NIMES

Documents graphiques et photographiques anciens connus



Matériaux de construction schistes gréseux bruns
grès - calcaire
lauzes - tuiles - chaux

Historique Le site exceptionnel (un éperon barré s'inscrivant dans un méandre de la Cèze)
rend probable son occupation dès l'antiquité.

1162 - Guilhem, seigneur de Peyremale, fait hommage de la vignerie de Portes à l'abbé
de Sauve.

1211 - un diplôme précise les conditions dans lesquelles les évêques d'Uzès seigneurs
suzerains de Peyremale reçoivent l'hommage des seigneurs locaux.

1250 - mention du CASTRUM DE PETRAMALA qui fait partie de la vignerie et diocèses d'Uzès,
doyenné de SENECHAS. Il semble donc qu'il y ait eu un petit ensemble fortifié sur cet
éperon, immédiatement en arrière, de l'église actuelle.

1317 - Guilhem de RANDON possède à PEYREMALE plusieurs mas (sarsan - Argentclause) sur
lesquels le monastère de Sauve a des droits.

Un prieuré fut fondé à Peyremale par des moines bénédictins de l'abbaye de SAUVE et ce
sont probablement eux qui construisirent l'église romane primitive.

Le prieuré de Peyremale devint ensuite jusqu'à la révolution le prieuré N.D. de Peyremale,
à la collation de l'évêque d'Uzès, dans le doyenné de Sénéchas, dans le marquisat de Portes.

Il était devenu une paroisse dont le nombre de fidèles augmentait sans cesse.

1731 - sous le prieur Chalmeton des modifications furent apportées à l'église primitive
pour accroître sa capacité :

- on construit une chapelle semi-ogivale (au sud)
- une tribune
- un clocher

Plus tard entre 1833 et 1881 un porche et une porte (daté 1732) : le curé DUMAZERT agrandit
la petite chapelle de la Vierge en une vaste sacristie.

1969 : l'actuel curé M. BOUILLON fait effectuer des travaux de mise en valeur à un des pare-
ments intérieurs avec rejointoiement et percer une baie en demi-cercle entre la porte d'en-
trée et l'escalier.

DESCRIPTION

L'église de Peyremale est perchée sur un éperon rocheux (Mirandon) qui domine un méandre
très fermé de la Cèze, et domine un site exceptionnel. Construite dans le matériau du
pays (des petits moellons plats irréguliers en schiste gréseux EixkanxES brun et lauzes
pour la toiture) elle intègre parfaitement ses volumes équilibrés dans le contexte végétal

Signature : _

...... t
(Ne rien coller sur cette fiche)



/ EXTERIEURS /

Isolée du reste du village, entourée de sa petite terrasse dont une partie est occupée par
le cimetière paroissial, et à proximité immédiate du presbytère, ancien prieuré lui-même,
"de d6ùe,sop, s ùpue,,es'(20 m x 12 m hors tout);elle présente une façade ouest sobre et aveu-
gle surmontée d'un clocher trapu, et des côtés avec peu d'ouvertures. Seuls les encadrements,
des rares baies, les chaînages d'angles, la corniche en doucine qui couronne les parties ;
hautes, sont en grès clair qui souligne les traits forts de l'architecture. L'interruption
de la corniche au niveau de la façade ouest et la surélévation de la toiture de la nef
qui apparaît au pignon Est (cf. photo £ 4*-4il ) témoignent de la reconstruction partielle
de l'édifice (parties de la voûtes et clocher). Cette reconstruction, vraisemblablement
au XVII0 est visible aussi au niveau du court porche d'entrée qui précède la porte datée 17;
1731 et a remplacé l'ancienne porte en plein cintre romane dont la partie supérieure est
encore ouverte et permet actuellement d'éclairer le fond de la nef et l'escalier de tribu-
ne.
Trois contreforts épaulant la retombée des arcs doubleaux intérieurs sont discernables
(partie A) ; le contrefort Nord est renvorcé par un glacis à sa base
Les éléments très intéressants dans ce parement extérieur :

- la fenêtre romane (peut être pré-romane) percée dans le mur sud (2° travée) de la
nef, à double encadrement; le premier avec son petit arc monolithe, signale l'ancien-
neté ou au moins l'archaïsme de la mise en oeuvre.

- les encadrements des fenêtres de la chapelle Nord (mur Ouest de B sur le plan), en
arc brisé, et de la fenêtre axiale de l'abside, en plein cintre et double ébrasement
(photo 4t> )̂ pvMMB*) -

- la corniche qui souligne les parties hautes (photo* ?"•*"**»)

- les toitures en majeure partie couvertes de lauzes présentent aussi un intérêt
certain.

/ INTERIEURS /

Récemment restauré (il y a environ 8 ans), le parement intérieur apparaît dans ses
détails : une stéréotomie soignée réservée aux parties visibles (arcs - piliers - chaî-
nages - cul de four), le reste de la maçonnerie étant en petit appareil irrégulier.

De plan général cruciforme le rajout des deux chapelles latérales qui forment faux tran-
sept

La nef est voûtée en berceau brisé sur doubleau - les chapelles en berceau brisé - l'ab-
side est voûtée en cul de four.

1) la portion A de la nef : partie la mieux conservée de l'église romane primitive avec
ses parements intérieurs en petit appareil irrégulier dépouillés de leur enduit lors de
la dernière restauration, laissent des croix de dédicace inscrites dans un cercle en
noir rehaussées de rouge, et gravées parfois.
Cette portion est divisée en deux travées par un arc doubleau qui retombe sur un pilastre.

Deux arcs formerets viennent canaliser les poussées de la voûte sur des dosserets de
part et d'autre des pilastres, et par l'intermédiaire de demi-chapiteau dont un a conser-
vé son décor de tresse (photo -stfa . ).

Cette portion A était autrefois éclairée par la fenêtre romane qui a été en partie obtu-
rée par le porche XVIII0.

Le fond de l'église est occupé par une tribune assez lourde qui permet d'accéder ensuite
au clocher par une trappe.

sous voûte : 7,63 m.



Chapelle/Bf- (nord)
I—J

Voûtée en berceau brisée d'appareil irrégulier.
S'ouvre sur la nef par un arc brisé en moellons appareillés, l'intrados de cet arc conser-
ve encore des traces de peintures rougeâtre qui représenteraient les signes du zodiaque
séparés par des traits doubles.
Elle est éclairée par une baie à ébrasement double ouverte dans son mur oues,t. La baie
du mur nord est obturée.
Elle possède un autel secondaire et une huile sur toile de 1m x 1 m environ représentant
la Cène.

_ Chapelle Je] ( sud)

Voûtée en berceau brisé
S'ouvre sur la nef par un arc brisé mouluré d'inspiration gothique
II semble en fait que cette chapelle dédiée à la Vierge date du XVIII0 seulement
Elle est éclairée par une fenêtre percée dans son mur ouest, au linteau en arc surbaissé.

_. L'abside

Voûtée en cul de four de moellons appareillés (photo
Elle est précédée en fait d'un choeur très bref, partie rectiligne sur lequel s'ouvrent
les portes de la petite sacristie primitive F et de la grande sacristie plus récente E.
Elle est éclairée par une fenêtre à ébrasement double, la stéréotomie de son encadre-
ment la fait se rattacher à l'édifice roman primitif.

Par ailleurs deux petites baies supplémentaires éclairent la nef :

- une baie à ébrasement simple intérieur, d'allure pré-romane, percée dans le pignon
Est de la nef, au-dessus de l'abside (arc triomphal)

- un oculus rond percé dans le pignon ouest, au-dessus de la tribune, plus tardif
(XVIII ?)

Le sol de l'église a été refait en 1929 (mosaïque)

—- A noter que M. BOUILLON, Curé desservant, a réuni un certain nombre d'objets religieux
et d'objets profanes ayant trait aux anciennes coutumes cévenoles dans la sacristie/E/
dotant ainsi son église d'une sorte de "petit musée local".

— L'appentis/G/:

Ancienne cabane du fossoyeur
Est utilisé actuellement :

- par l'K.D.F. qui a installé un compteur (inesthétique)
- par les services de l'Equipement qui sont en train d'installer un compresseur pour
alimenter par un système de tuyauteries une sirène d'alarme qui doit être placée
dans le clocher et prévenir les habitants d'une éventuelle rupture du barrage de
SENECHAS sur la Cèze (cf. rapport joint justifiant l'ouverture du présent dossier).

/ CONCLUSION /

L'église paroissiale de PEYREMALE se rattache stylistiquement au groupe des églises
de cette région dont le type est de Bonnevaux (Gard) dont la communauté monastique était
faite de bâtisseurs qui savaient créer en particulier des effets décoratifs en prenant
des pierres de teintes différentes. Elle est actuellement en bon état et n'a pas trop souf
fert des intempéries ou des restaurations successives.
Sa situation et son environnement exceptionnels, l'ensemble de ses volumes, de ses pare-
ments et toitures qui s'accordent à ceux du prieuré voisin et s'intègrent parfaitement

dans le paysage motivent déjà pleinement une protection au titre des Monuments

Historiques .../...



A long terme, le contexte archéologique de la Tourasse qui peut réserver des informations
intéressantes et le danger de travaux effectués anarchiquement sans concertation préala-
ble, à Kourt terme, doublent l'importance et l'urgence de cette protection.



MINISTERE DE LA. CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

MONUMENTS HISTORIQUES-

DEPARTEMENT Gard

COMMUNE PEYREMALE

EDIFICE église paroissiale

Paris, le 6/2/79

•DEMANDE D'AVIS

à M BRO CHAUD
inspecteur général des Monuments
Historiques

.PIECES COMMUNIQUES

dossier de recensement

, OBJET

au titre des
Monuments Historiques

L' Anaché c' Admt'r.Jstrotion

chargé de h- oratecffon
des A/loriLirner»i-s Historiques

:
:
:
:
t •
••

:
:
:

; L
•

Paris,

REPONSE

c/a

«*

Bernard BP.OJHARD
inspecteur des Monuments Historiqurt



S E C R E T A R I A T D ' E T A T A L A C U L T l RE

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS

DIRECTION DE
L'ARCHITECTURE

,21'c :. !.", C M , : M \. j
M o N u «i t M T '; t. >•«•>.< H <, !

la FRANCE"

Département

Monument
GARD

Eglise paroissiale

Commune P E Y R E M A L E

Documents annexés

Fiche de recensement "4-

Flans et relevés •!.

Documents cadastraux .

Avis de l'Architecte en Chef des monuments historiques

Documents photographiques

Divers Coupure de presse

couleurs

N.B.

L'Eglise de PEYREMAI£ est un des rares édifices roman du département du GARD

qui soit en liaison stylistique direct avec les édifices du Massif Central. Son type

de construction, par les matériaux et les techniques employés, si différent de celui

des édifices en calcaire et en plus grand appareil que l'on trouve dans cette région,
est particulièrement intéressant. Elle mérite tout à fait d'être protégée.

•—.—.L/fc

Avis favorable à l'inscription I.S.M.H.

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de Francfr?*

// •*

Avis de l'Inspecteur Général des monuments historiques

[erre. OUFOOC'

à f ÏAAÀÛMA



MINISTERE DE LA. CULTURE ET DE LA. COMMUNICATION

MONUMENTS HISTORIQUES

A

DEPARTMENT

COMMUNE

EDIFICE

Gard

PEYÏISMALE

église paroissiale

Paris, le i9/2-79

•DEMANDE D'AVIS V f

à M VASSAS
inspecteur général des Monuments
Historiques

.PIECES COMMUNIQUES

dossier de recensement

rapport de M.BROCHARD

,OBJET
p,cte-^ £.er;^e'ie

MoniiHib..^ i..sioriques

s. '/V-?<;ché d'
Y7 cm-x^é de la projection

des Monuments Historiques

i 6 0 C T l 9 7 > i ,t " . I
>-r " d .. ;

i .s r c. : M 'j s" w ' N T .:'' ,

'£wr'

Paris, le .O'

REPONSE 'l

a 6'i
.

e-

'\YViY



DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE

DES MQNUMBTTS HISTORIQUES

Séance du 25 Mai 1981

- PROCES-VERBAL -



- 2 -

B) PJSCBIPTIOIJrS SUR L'IHYMTAIRE SUPPLEMENTAIRE BBS MOMDMMTS
HISTORIQUES.

- Allier - EŒKEUIL - château du Châtelard.

( - façades et toitures de la tour ronde isolée au
Sord-̂ Est, de la tour carrée à l'extrémité Nord-Est,
de la tour ronde à l'angle Sud-Ouest et de, la tour
carrée sur la façade Nord-Ouest,

— ttinsi que celles de la chapelle,

— et parties subsistantes du chemin de ronde perpen-
diculaire à la façade Fard-Ouest du château)»

AURILLA() - Hôtel de Hoailles.

( — façades et toitures sur cour, la façade sur rue
ayant été trop modifiée par des restauration»
modernes ,

- escalier à voûtes d'ogives et grand salon avec
son pladond à

- Cantal - MORAT - Immeuble Ohastel (ancien baillage), 8,
Place Gandilhon Gens d'Actes* (façades et toitures
et plafond au premier étage.

Une instance de classement pourrait être ouverte
sur le plafond si cela s'avérait nécessaire,

- Oote-d'Or - YAL-SŒZOH - anciennes forges (façades et toitures
de l'ensemble desbâtimearteet restesdu haut-fourneau).

- Çfreuse - PIOHNA3? - ancienne abbaye des Ternes (façades et
toitures des bâtiments conventuels et de l'ancienne
boulangerie).

Par ailleurs, la Délégation Permanente démande
que les éléments de la chapelle disséminée: dans le parc
soient rassemblés dans un dépôt lapidaire*

- Essonne - OmLLY-HAZARIH - 5 portes coohères s

- Rue Mazarin, porte oochère et son pavillon à
l'entrée du domaine de Bel Abord,

- 28, rue Maaafrin, porte oochère et toiture la
surmontant,

- 49, avenue Mazarin : porte cochère,

- 59* avenue Mazarin, porte cochère actuellement
murées

Par contre, le pilier subsistant de la porte sfluée
au !P 41 de cette avenue ne peut être l'objet d'une
protection au titre des Monuments Historiques»

- Essonne - CTILLISyAL - église (en totalité).



- 3 -

G-ard - ARAMON - ancienne boucherie située au Planet
(façades et toitures),

Qard - ARAMOU - Hôtel des Posquières, rue Pitôt
(façades et toitures sur rue et sur cour,
cour arec son oaladage).

Par ailleurs, une étude devra être faite sue
lUmmenhie mitoyen et sa venelle d'entrée avec son
portail. Voir : Classements.

paroissiale (en totalité),

- Gard - SADrT~HEPPCT.YEB-DU-gORT - église de la Gadièrft
et Cambo (en totalité).

- Hérault - IQJS-IA-gRIVAIJiE - chapelle Saint-Boeh, au hameau
de la Voulte (en totalité),

- Hérault - PRADBS-LE-IiEZ - portes fortifiées Bord et Sud
de l'ancienne enceinte.

- Somme - FIgVIIjItB.ESOARBOTI]!ir - église Saint-Etienne (choeur),
la nef et le clocher de la fin du XIXème siècle ne
présentant pas un intérêt suffisant pour pouvoir
bénéficier d'une protecrtion au titre des monument»
historiques.

~ Haute-Tienne - CTEDX - chapelle du Bols du Rat (en totalité),

Indre—et-Jioire — LUUUSJ — manoir de Champrovnu

La Délégation Permanente estime que cet édifice
ne présente pas un intérêt tel que sa protection au
titre des Monuments Historiques puisse être envisagé»

— Hauts—de-Sélue - CIiIGHT — maison du Peuple»

M» DUSSAOLE rappelle que la doctrine de la
Commission Supérieure est de se prononcer seulement
sur les édifices dont les architectes sont décèdes»
L'un des deux architectes du projet étant encore
vivant la Délégation Permanente n'a dono pas à se
prononcer sur ce dossier.



GARD PEYREMALE

Eglise paroissial*

De g. à dr. : l'église - Peyremalc (à l'arrière plan) - la Cèze - ai'Arrière plan: le barrage de Sénéchas en
construction



GARD PEYREMALE

Eglise paroissiale

Vue d'ensembls, côté Cuest et route d'accès - à dr. le presbytère
(ancien prieuré) .



GARD PEYREMALE

Eglise paroissiale

Vue d'ensemble sur les toitures



GARD PEYKEMALE

Eglisa paroissiale

Côté Sud - Porche d'entrée . clocher (côté Sud)



GARD

Eglise peroissiale

FEYREMALE

Fen%"tr<* romane

(mur Sud)

8

Corniche

(côté Sud)



GARD PEYREMALE

Eglise paroissiale

Abside - Côté Nord - Chapelle Noed et ancienne sacristie

11



GARD FE¥REMALE

Eglise paroissial*

12

N'«f
Abside
Chaire XVII0

C £



GARD PEYREMALE

Eglise paroissiale

Chapelle Sud

13

14

Parements extérieurs

(côté Nord)



GfîBD PEYREMALE
Eglise paroissiale

Chapelèe Nord
Arc décoré des signes du Zodiaque
peintsen rouge .

15

Partie A de la nef

retombée de l'arc formeret

chapiteau de dosseret orné

d'un enroulement

16


