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Etendue des Monuments Historiques

Parties romanes de 1* édifiée, comprenant 1' ancien chevet oriental, abritant
actuellement la tribune, et la tourelle accolée au Sud.

Époques de construction chevet et tourelle: XUème a.; nef reconstruite en 1615;
église inversée au XXXeae, avec nouveau chevet rajouté à 1* Ouest.

État de conservation Partie romane en bon état; guelqjaea mouvements snciena, paralaeant
stabilisés, ont fissuré les voûtes de la nef; la partie Ouest, la plus récente, est en
mauvais état.

Réparations à prévoir d'urgence Ri&Q d, argent pour la pj|rtie

Estimation globale de ces réparations H

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques 1) MBHiBD, Hist. de Hîmes, I pr., p. 59, col.l; - H, pr.43,
col.ï* - m, p. 725. - 2) GEaŒa-IKŒLiHB, Dict. topogr. Gard. - 3) Arch. dép. Gard,
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Matériaux de construction Calcaire local

Historique La localité de POULX portait en 1209 le nom de SAINT-MICHEL, patron de
1* église (l)(2) dont on retrouve quelques mentions au cours du XlIIème siècle.(3)

Elle comptait 29 feux en 1295, seulement 3 et demi en 1384, 40 en 1744
Le prieuré-cure était à la nomination de 1' évêque de Nîmes (4). La

seigneurie temporelle appartenait, du XVle me siècle jusqu* en 1790, à la famille
nimoiae des BBDBIS (2).

On a conservé quelques procès-verbaux de visites pastorales, 1* une
effectuée en 1659 P«r 1* évêque Anthime COHCH, la seconde en 1690 par Philippe Robert,
vicaire général de 1' évêque Fléchier et la troisième en 1705 par 1* évêque Esprit
FLBCHIER lui-même (5).

Mais c1 est une inscription apposée dans la nef qui fournit la seule
indication certaine sur la date des gros travaux effectués après la ruine de l'édifice
par les Religionnaires.(cf. ci-après) On y lit que cette campagne de restauration se
place en 1615.

D' après 1* aspect de 1' église, il semble qu* après les
troubles du XVTème siècle, le chevet était seul Intact, ainsi

qu' une tourelle accolée; qu' il ait fallu reprendre entièrement, mais sur les mêmes
soubassements, le mur Nord de la nef.

Quant au uwr 3ad, pour des raisons à élucider, il ne fut pas reconstruit
sur place, mais en retrait d* environ deux mètres et suivant on tracé en ligne brisée;
en sorte que 1* axe de la nouvelle nef s* est trouvé sensiblement décalé vers le Sud,
par rapport avec celui du chevet conservé. Bien plus, entre le nouveau mur et 1* ancien
dans sa courte partie subsistante, 11 demeurait ainsi on espace libre, biais, de 50 à
70 cm, qui fut comblé par un simple empilage de pierres sans liant. :

Bien entendu, les abondants matériaux provenant de la démolition des murs
furent alora largeonent réemployés dana la nouvelle construction, sans toutefois
reconstituer des assises aussi régulières que dans la construction primitive. •

x

II est à signaler que, mime dans la partie romane, ae distinguent diverses
reprises, suggérant que la première .construction aurait été surélevée., dès le Xllème
aiècle, dans le dessein de la fortifier, coraaa le montre la. grande hauteur des murs.

En haut de la petite tourelle, quelques assises en épi ajoutent One ^
curieuse note d' archaïsme, mais on sait que ce procédé a connu quelque vogue au |
XlVème aiècle et marna à des époques plus récentes. |

Enfin, au siècle dernier, 1* édifice a été prolongé vers 1* Ouest par une |
construction médiocre et légère, dans laquelle fut transféré le sanctuaire, tandis |
qu' une tribune était aménagée dans 1' ancien chevet oriental. Les mura de 1615 ayant |
tendance à se bomber, surtout au Sud, ont été consolidés par un puissant arc-boutant |
enjambant la rue, lui-même édifié puis renforcé, en deux campagnes. |

Date : .3 7-,

Ne rien coller sur cette fiche
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Fiche 2

DESCRIPTION SOMM&IBB.
Dimensions principalest

Longueur totale extérieure:
Largeur » » (à 1« Est)
Ancien chevet (à 1' Estfi longueur d.o. :

tt n n largeur " :
Nef, largeur d.o., à 1* Est:
» «» « à 1» Oueatt
Sanctuaire actuel (Ouest), longueur d.o.:

w n " , largeur d.o.:

20m ,50
lûo,00
4o,20
6»,53
5m,82

4o,00
7m,75 7 compris sacristie
6m ,09 flans la sacristie

Edifice inversé, une tribune occupant 1' emplacement de 1' ancien sanctuaire.
Nef unique, sans chapelles.

PARTIES BOMAHBS. Epais de 1m à 1m,10, les murs sont soigneusement appareillés, mais
non sans variations pouvant indiquer des reprises anciennes (fig. 3, ̂  ); les
hauteurs d1 assise varient de Om, 12 à Om,25; quelques échantillons en délit.

Le mur oriental, surmonté d' on petit clocheton-arcade (fig* ) est percé d'une
unique fenêtre qui a été marée (g fig.l et fig.̂ /f); elle était ébrasée à 1' intérieur
et à 1' extérieur, sous an linteau échancré en segment de cercle; reprises visibles à
proximité.

Ce mur se prolonge en contreforts de Om,72 de saillie (sur om,82).

Du oôté Nord, le mur do chevet, bien conservé, ne montre aucune trace de baie
(fig.-/4,7<?); le contrefort adjacent, saillant de 1m,54, marque le départ de la nef,
mais aussitôt après, âne coupure très nette indique âne reconstruction complète de ce
mur latéral (fig.-?o,•?'/ 4̂ ); partant du sol, contre le contrefort, cette coupure s'en
écarte progressivement, vers le haut, d' environ Om,60. Dans toute cette partie,
1' appareil est sommaire, excepté aux assises de base.

Du oôté Sud, le mur du chevet est limité par on paissant contrefort, faisant
saillie de 1m,48 et s' élevant très au-dessus de la nef, de façon à former âne sorte
de tourelle élancée, présentant, tout en haut, des traces d' encorbellement (fig.2,3/4-)

On y distingue, sur la faoe Ouest, 1* arrachement du mur primitif de la nef.
épais de 1m,30; la saillie du contrefort sur ce mur étant de om,7Q, la tourelle mesure .
dans sa partie haute, 2 mètres d' épaisseur du Sud au Nord et à peu près autant de
1' Est à 1* Ouest.

Sur la faoe Est et dans la partie supérieure, plusieurs assises sont disposées
en épi

Quant aux percements du mur Sud du chevet, ils comportent s à la base, âne entrée
récemment exécutée en béton (Q fig.l et fig. 3 ), large de 1m,12; plus haut, une
fenêtre marée et, au-dessus, la fenêtre moderne, en plein cintre, éclairant la
tribune (fig. S, *> ).

A 1* intérieur, la voûte du chevet est en berceau; «Ile était précédée par on
arc à double rouleau qui a évidemment été complètement reconstruit lorsque la nef X
a été réédifiée sur un nouvel axe, mais dont le support du côté Nord semble avoir été
conservé (fig. Z6 ).
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Fiche 3

PARTIES OOKS3BUIIBS M D6I5.

Du côté Nord, cette reprise débute à la coupure déjà mentionnée, proche du
contrefort du chevet; elle comporte an autre contrefort , situé à 6m,50 à l'Ouest du
premier et mesurant Ûm,80 sur la,09 (fig. 'J,*1).

AU Sud, la démolition a été plus radicale et 1* implantation modifiée. Près de la
tourelle, le nouveau mur, repoussé de 2 mètres vers 1* intérieur, ne joint marne pas,
en dépit de son épaisseur de 1m,30, le mur primitif, laissant an vide d r environ Om,70
qui a été simplement comblé par empilage de pierres (fig.56,7,4?).

Pour dea raisons ignorées, le mur de 1615 a été construit en oblique sur
une partie de sa longueur, de façon que la largeur de la nef passe de 5m,82 à 1* Est,
à 50,25 seulement à 1* Ouest.

La nouvelle nef, dont 1* axe eat décalé de près d* on mètre sur celui du chevet
roman, offre donc une forme irrégulière (fig.-24,£5~); elle a été couverte en berceau.

Cette voûte présente des fissures importantes, mais, semble-t-il, anciennes.

G1 est probablement pour y remédier que fut édifié le puissant arc-boutant qui
enjambe la rue an Sud, pour prendre appui sur on massif mesurant 1m, 16 d'épaisseur sur
2m,02 de longueur (fig. 9,12,13); par la suite, cette construction fut encore renforcée
et surchargée (fig.£^3).

Contre cet arc, il a été percé une porte (P fig.l), Jarge de lai,06 (arrière-
voussure de 1m,35).

Presqu* en face de la porte, est fixée au mur opposé de la nef une plaque de
marbre portant 1* inscription ci-après:

" LBO ÏRIMraDVS MEDHNSIS REGIVS IN SE
NATO NEMADSEHSI CONSIL1ARI7S CANONI
C\T3 BCCLESI4B CA1HEDRALIS DICÏAE CI7ITA
TIS RECTOR HVZRS P£ OCEUB HANC ECOLE
SIAM BELLÛRVM CIVILIVM FERHATE PR03
TRATAM 3VI3 ET OPPIDANÛRVli SVMPTI
BVS IN INTBGRVU RE3TITVIT ANSO
1615 CARTHOLÛMEÛ ET PETRO IVLIANI3 "Cl3SS »

Au-dessus de ces lignes est sculpté, entre deux rameaux d'olivier, un écu
meublé d* une cloche. Il a1 agit du blason des fRT*^P de PUÎUICHEL portant "d'aeur
à la cloche d' argent accompagnée en chef d'une croisette fleurdelisée d'or" (note
bibl. 6, ci-dessus). Cette plaque, écornée dans le haut, mesure Om,55 de longueur sur
Om,70 de hauteur (fig. l^ ). .

($)•'*•'
PARTIES MODERNES. L* édifice ayant été prolongé vers 1» Ouest, le mur de fond fut
évidé pour former le nouvel arc triomphal (fig. <!<-/55") ; cette opération s'est traduite,
quoique la tradition locale attribue ces méfaits à la foudre, par on lézardement
général de ce mur, dont 1' état actuel eat alarmant.

Le nouveau chevet étant moins élevé que la nef, celle-ci a pu être éclairée
par un oeulua au-dessus de 1' arc triomphal (fig. 2-5~ ); une petite sacristie a été
aménagée du côté Nord.

L1 ancien sanctuaire oriental abandonné a été pourvu d'une tribune (fig. ^6 ).

3. ?-
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Divers ._.
L'Eglise de POULX a subi au .cours des siècles

de l'Architecte en Chef de nombreuses .transformations. Si une partie
remonte a I époque romane, il semble bien que de nombreux éléments de
même époque ont été réemployés dans les reconstructions ultérieures.
L'ensemble assez disparate ne manque pas de pittoresque j il n'est pas

| très bon état. Des travaux d'injections de ciment après remaillage, chai- \ et rejointoiement général seraient à effectuer. 100.000 N.F. sont à pré-

lr pour ces travaux de consolidation. On pourrait peutêtre envisager l'ins-
|j.ption à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques de l'ensemble

il parait difficile de ne retenir cette protection que pour les .parties
"iëi dont les limites semblent peu aisées à préciser.

Paris, le 6 Octobre 196

de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Cet édifice de plan très irrégulier comporte des vestiges

importants, il devrait être protégé au tifre de l'Inventaire
••„

Supplémentaire des Monuments Historiques.

Paris, le 2 Avril 1965

" y

du Comité des monuments historiques en date du

ĝ r*u..
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DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE

DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 27 avril 1970

PROCES - VERBAL

Rapporteurs - MM. PAQUET, PROIDEVAUX, VITRY, JULLIEN,
SONNIER, HEBRARD et EERAY.

Sur proposition de ses rapporteurs, et après

examen, la Délégation Permanente de la Commission Supérieure des

Monuments Historiques, donne un avis favorable auà mesures de

protection suivantes concernant les édifices ci-après désignés :

I - CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES

Val de Marne - EAROLLES-EN-BRIE « Maison dite "La Belle Image"
(façades et toitures, jardin ordonnancé)

La Réunion - SAINT-DENIS - Hôtel de la Préfecture (en totalité ainsi
que la partie de jardin à la Française située entre
l'édifice et l'Océan Indien)

La Réunion - SAINT-PAUL - La chapelle Pointue de Saint Gilles les
Hauts (en totalité)

II - INSCRIPTIONS SUR L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES MONUMENTS

HISTORIQUES

Ardèche - VALLON PONT D'ARC - Hôtel de Ville (façades et toitures)
l'escalier et sa rampe en ifler forgé étant déjà
classés parmi les Monuments Historiques par arrêté
du 20 mars 1946.

Corse - ALATA - Château de la Punta - (façades et terrasse située
devant l'édifice)

Eure-et-Loir - BROU - Maison en pans de bois - 1 et 3 rue des
changes (façade et toiture sur rue)

Loire - SAINT SYMPHORIEN-DE-LAY - Hôtel de la Tête Noire (façades
et toitures sur rue et sur cour).
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- BELLEGARDE - Prieuré Saint Vincent de Brousssaa
(parties anciennes des bâtiments du prieuré)
voir classements

-CASTILLON DU GARD - Immeubles Bouquin (façades et
toitures)

- CAVEIRAC - Eglise (portail)

- CAVEIRAC - Château (façades et toitures, jardin situé
à l'ouest du château, escalier d'honneur avec sa
ranpe, escalier à balustres en pierre conduisant
au 2ème étage du bâtiment principal, grande salle
de la Mairie avec son plafond et salle des mariages
avec sa chepinée)

- CENDRAS - Eglise(en totalité, y compris les restes de
la nef)

- LUSSAN - Château de Pan (façades et toitures)

- MOUTARDIER - Maison Brun - rue principale (façade et
toiture sur rue)

- NIMES - Immeuble 15 rue des Lombards (façades et toitu-
res sur la deuxième cour)

— NIMES - iBEieuble 10 rue Régale (façade sur rue y compris
le portail et sa porte)

- NIMES - Immeuble 1 rue de la Violette à 1'angle de la
rue Régale (façades et toitures sur rues et sur cour)

- SAINT-MAXIMH, VERS, REMOULINS, SAINT-BONNET, SERNHAC -
aqueduo de NdMES (sol avec les vestiges qu'il peut
renfermer) voir classements

- POULX - Eglise (en totalité)

- UZES ~ Mas de la Lauze (façades et toitures)

Hérault - BEZIERS - Chapelle des Pénitents Bleus (en totalité)
Toutefois, la Délégation demande que des renseigne-
ments lui soient fournis sur l'état actuel de l'édi-
fice en vue de son classement éventuel.

- LA CAUNETTE (Eglise en totalité)

- CAZOULE-LES~BB$IERS - Eglise (portail nord)

- CLEHMONT-1'HERAULT - Maison Tomasinelli contre la porte
dite de Saint-Paul (porte sur rue et balcon la
surmontant, porte intérieure donnant accès à
l'escalier)

- GUZARGUES - Eglise (en totalité)
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Plan schématique, à DIX Millimètres pour W Mètre.

Epoques pr^aumëès

LBSSKDB sur feuillet
ci-contre,
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L S S B H B B D U P L A N F I S U R B I

1 » ancien chevet roman;

B » nef;

C » nouveau chevet;

D » pile formant tourelle ;

£ » escalier de la tribune;

G - pilier et arc-boutant;

P » porte;

Q » porte moderne (linteau béton);

f ,g m fenêtres de la partie romane;

h,m - fenêtres de la partie reconstruite;

ab - plaque avec inscription de 1615;

S m sacristie.
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Fig.2: Ensemble vu du Sud-Ouest,
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Fig.3; Façade Sud de 1» ancien chevet; pilier-tourelle D.

Mff
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Fig.4: Vue prise du Sud-Ouest; de gauche
à droite: arc-boutant G, pile D, chevet.

Fig.5? Détail du chevet et de la pile D

(1
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Fig.6 et 7: Détail de la pile D e* du mur adjacent.
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Fig.8: Détail de la pile D.

Fig.9* Façade Sud: de gauche à
droites 1* arc-boutant G, la porte
P, la fenêtre a et la pile D.

**•»

L.n
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Fig.lOs Pile D, détail de la
partie haute: assises en é*pi.

Fig.ll: Façade Sud eu chevet, -rue
du Sud-Est.
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Plg.12: Arc-bootant G; à gauche, maisons adjacentes à l'Ouest de 1»église.

Fig.13! Façade Sud, de gauche à droite: chevet actuel , arc-boutant G,
porte P et pile D.
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Pig.14: Façade Sud, chevet
actuel; à droite, arc-
bout an t G.

Fig.l5î Angle Sud-Eat :
à gauche, fenêtre f; à
droite, mur oriental et
clocheton.



GAHD
JSgliae Paroissiale

PODU

»
; --

T * " -— — •J&?Z3Z^*'~ ' ;~*"-
'ZTT~~-̂  ---- : — - '

- -» - -v ^— "

Fig.16: Var oriental et fenêtre g

Fig.l?: Max oriental, détail de la fenêtre g.
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Pig.18: Vue prise du Nord-Eat: façade orientale et clocheton; ensemble
des façades Nord.
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Pig.19: Façades Est et Nord.



GARD POOLX
Egliae Paroiasiale

Fig.20: Façade Nord.

Fig.21: Façade Nord de la nef.
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fig.22: Façade Nord de la nef,
reprise contre le contrefort k.

Fig.23: Façade Nord de la nef,
fenêtre h.
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Fig.24: Intérieur, vue prise du fond vers le sanctuaire actuel (d'Est en Ouest).

ipig.25: Oculus au-dessus de 1* arc triomphal actuel; à droite, fenêtre h.
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Fig.26: Intérieur, vue prise du sanctuaire
actuel vers la tribune,ancien chevet roman.

Fig.27: Plaque de marbre, en face de
la porte P; en souvenir de la
réparation de 1615.
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