
Département GARD Commune SAJHT-FELH-D&^PILUKRBS

Arrondissement IB VIGiH Canton HSA1EB

Monument gglise Paroissiale

Situation exacte Bans le village; ancienne chapelle du ehftteau.
*

Propriétaire Césanne
Adresse
Profession

Nature de la protection proposée Inscription à 1* Inventaire Supplémentaire
Etendue des Mpnuaehts Historiques

Elévation extérieure et intérieure de 1* abside et da ehoeur.

Epoques de construction XIIe s. - Dalles funéraires du Xfll*.

Etat de conservation Abside et ehoeur en bon état; quelquaa gouttières dans la nef;
des arbustes poussent sur les toits de la nef et dans quelques joints des surs.
Entretien intérieur convenable; los Mars . S«d et Est, situés dans 1' enclos du
cbJkau, sont mieux entretenus que les mura Bodd et Ouest.

Réparations à prévoir d'urgence Salève«ei* dos arbostes et végétations parasite».

Estimation globale de ces réparations

Crédit d entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques i) Gemer-ïterattd, diot. topogiv ôard, pp.2(Ç-206. -
2) Cartulaire de N.B. de Nl»ea, oh. 161. - 3) Aroh. dép. Gard, minutes de L.Pélaisn
notaire à St-Ctenies on Malgoixeo. - 4) La Roque, armoriai, p.246. - 5) Italiet-Sivaie,

érêqnee de 3t-Papoul. - 6) Fisquet, France Pontificale, 1-388, 1-337, 1-336.

Documents graphiques et photographiques connus Béant



Matériaux de construction Calcairea dura, à frain fin, easaare eoneholdale.

Historique Attenante au château, cette église en est évidemment 1 ' ancienne
chapelle; mais, cornue 11 s* agit d' un château résidentiel, sans aucune trace de
constructions médiévales, il est fort possible que 1' édifice religieux ne soit
autre que 1* église primitive de la localité, seua le voeasle de Saint Félix qui
suffit à en attester 1' ancienneté; en ee cas, le château aurait été construit
plus tard, annexant 1* église, avec laquelle il communiquait par une porte
aujourd'hui murée.

Aucun document, en effet, ne mentionne que la localité ait été
dotée d' un "castrum" eu château-fort; la "villa Sanetl Feliei de Paleria, in
oastro Andusiense, in oomitatu Neman sensé" est mentionnée en 959 dans le Cartulairef
de Notre-Dame de Nîmes (l)(2). En 1384» cette petite localité n' était dénombrée
que peur deux feux (1).

Depuis le quinzième siècle au moins, époque des documents les plus
anciens le concernant, le château appartient aux CLABET : H B. Clareti, domlnus
Sanoti Feliei de Paleria, 1463 (3); eette famille, alliée aux Grégoire des Gardies

et aux Saint-Bennet-Thoiras (4)(6), est encore représentée
aujourd'hui par de lointains descendants, propriétaires du

château, et qui' entretiennent de leur mieux 1* église, devenue propriété communale.
¥$S$^>&." -̂cjĵ "-̂ ;:*?

Bans la nef, on remarque la dalle tombale de Françoise de Claret,
épouse de Jean de Grégoire des Gardies, morte en 1659; 1* inscription est bien
conservée, ainsi que le blason "de gueules à 3 leuehets d* argent 2 et 1". Ce
blason est aussi celui de Louis de Claret, évêque de Saint-Papeul de 1626 à 1636 (

A cette famille appartenait aussi Jeanne de Claret, abbesse du
Vignogeul de 1585 à 1597 (6).

Au sujet de la construction de 1* édifice, qui, dans «en ensemble,
date de la fin du XI* siècle et du début du XII0, on remarque la juxtaposition de
deux campagnes successives, bien marquée par un changement des hauteurs d* assises
à 1' Ouest du choeur, la construction de la nef appartenant & la aecoade campagne.

Le choeur est remarquable par son plan trèfle, avec absidieles demi-
circulaires à 1* Intérieur, rectangulaires à 1' extérieur; et 1* abside par son
décor d1 areatures et de dents d' engrenages.

DESCRIPTICK aOMUAEB. Dimensions principales»

Longueur totale extérieures
Largeur " " : (nef)

" n " s (transept)
Largeur de la nef, dans oeuvre:
Longueurs des travées:
Langueur du chœur s
Ouverture du sanctuaire:
Ouvertures des p&gidiolas Nord et Sud:

Signature : « - - ' * . -

21m,65
8m,60
9*,90
5»,08
5m,60
2m,50
4«,55
2«,30

Ne rien coller sur cette fiche



QABD 3A3KT-FELH-DB-PALLJEBES
Eglise Paroissiale

Piehe 2

DSSCRIPTICM SOMMAIRE (suite):

Bef de deux travées, voûtées en berceau sans retraite; prolongée par
une travée de oheeur, routée d.' un berceau, plus bas de 1m, 80 que celui de la nef,
et par une abside demi-circulaire. (^j. '4-) ,

De chaque côté de la travée de choeur, des absidiolés demi-circulaires,
fozaant transept, sent incluses dans des Massif» rectangulaires. (fa-lW?)

, Le deubleau de la nef repose sur des piliers demi-circulaires à dosserets;
de chaque côté de la nef, des arcs longitudinaux intérieurs, de 0»,18, reposent sur
des piliers rectangulaires, excepté contre le choeur, où 1* oa distingue les vestiges
d» anciennes colonnettes.

Cette disparité correspond à une reprise générale de la construction, qui
se remarque mieux encore à 1* extérieur (fig. 7 )s la partie orientale (choeur et
abside) présente des assises de petit appareilt 12 - 16 et 18 ex; tandis que à 1' Ouest
de ee contact 1' appareil est plus grandi 20 - 28 et Jl cm. Malgré cela, teus les
parements portent des «arques de taillant droit, tantôt parallèles, tantôt en épi.

L* ornementation intérieure est modeste: chapiteaux cubiques, épanneléa,
arec tracé schématique de volutes d1 angle; impostes moulurées; corbeaux, de part et
d' autre de 1* autel (tref).

Toutefois, en note, centre la paroi intérieure de 1' abside principale,
la présence d' une arcatare sur oolennettes, formant cinq panasaux. (i'j-^^J

La perte, à l1 Ouest, est romane, à deux rouleaux, mais mutilée de ses
oolonnettes.

ABSIDE. Lf extérieur est décoré d1 arcatures triples, repesant sur des lesennes;
les claveaux des petits arcs, dent les naissances reposent, tantôt sur les lesennes,
tantôt sur des consoles creusées en earet, sent indépendants.

Une frise à dents d1 engrenage repose directement sur le sommet de ces
petits arcs; elle est surmontée par une corniche très simple, un eavet seos un listel.
(fig. -2,3,4, £",fo/tf). Au-dessus de oette corniche, les murs ont été surélevés, lors du
remplacement par des tuiles à eanal de la couverture primitive sa lauses.

DIVERS. La tribune, au fond de la nef, est relativemert ancienne; elle repose
sur «ne voûte, et est éclairée par une fenêtre romane, à double ébrasement, percée dans
le mur de fond. Cfj-))

Dana le sol dallé de 1* église, vers le centre du ohoeur (un peu au Nord)
se trouve la àalle tumulalre de Françoise de Claret, morte en 1659- On y litt

» HIC JACET FRIBGBCA
m GL1RET PERFBCTOM
TAHTI NCMIHI3 DEÇUS
VIRTUTIS JORACDIDli
GARDIOHQM CLARA
FAMI1IA FOl^fclCI
CONNUBIO 31CWM
OBUS TI* IDU3
APRILIB 1NNO
AKEATI3 3UAB LTT
m SALUTIS MUNDI

MŒLII w



Noter, dans la date, le remplacement du 0 de MDC par un I|(of . parti» histo-
riqoet Fraaçeiae de Claret, épeose de Jean de Grégoire des ôardles).

Cette Inscription est surmontée d1 un blason, c en stitae par trois pelles
dispesées deux et une; il s* agit de "louchats", meubles du blason des Claret.

Dimensions de la dalles 202 sur 8? centime txes.
A signaler eneore, teut auteur de 1* édifice, à environ trois «êtres de "

hauteur, d' une litre, fort abîmée, où. l1 on distingue seulement dea traces de
peintures et les cent ours d1 éoussoas armoriés, indéekif f râbles. (

Cure baptismale en pierre, dans 1* angle Nord-Ouest de l1 église.



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MONUMENTS HISTORIQUES i

Inspecteur Général des Monuments historiques, est prié

de bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans I.JL^.. pièce»*}., ci-jointeJi.... On lui sera obligé de

A&9.retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES
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m
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i
i
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OBJET DES PIÈCES
> , ,. ' vin

Le Chef du Bureau
des Travaux et Classements,

f'

1er Septembre courant .
.. le

d©ute Chapel,!^ au Château, ©ffre à n©tre
awxs....un...iJaterjs.t....suf£isant....piaur...aiéri.ter
le classement, tant à cause âe ses dis-

ainsi que de ses belles proportions .
A .1-? intérieur,—un, badigeon e-n

très mauvais état recouvre de la pierre
qui....par.ait...âp.p.areillée....pjr.e.squô....partJout,
mais cet édifice ne .sert plus au culte,
et....diffar.ents..;.o.bjets....y ...sent. ..actuelle-
ment entreposés .

.;..-.....Gertains....ch.apitô.aux...pLaraiss.ent
intéressants, mais aucune ph©t© ne
pe.rme.t-4e.-.a-?.«.n rendre-c-ompte....,

carte postale qui nous a été remise sur
p.l.ae.e.,....e.t....çpi...m©nfcre....qu;l.il....ae.rai.t....ïi©ssi«-
ble de prendre de Baeilleures ph®t©s de
la...faç.ade...â.c.c.i dentale..... .........................................

meau pairaissent attachés à ce monument
qui...â.st...jaainten.ant...a.b«Lndonné...et....p@Lur
lequel, évidemment, il ne peut être

aux travaux

estimé à 30.000 N.F. le m@ntant de ceux-
ci,.....c.e:...qui...p.arai.t....un...minimum...-....H.éaniaoins
la structure générale du monument n'est
pas...en....c.ause.,....'.et., ..... s-l-.il...â-t.ait-.cl,assa., il.
.serait possible de le sauver .

:r. ....... . ...... .C.».e.st....poxir.qu©x..Ji©us....p.ropûs©ns.. dans
lfimmédiat l'Inscription à l'Inventaire



Supplémentaire des Monuments Historiques, et, ultérieurement, f
le classement, en fournissant d'autres photographies permettant;
à la Commission Supérieure de juger en toute connaissance de • t
cause . "1
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M I N I S T È R E D 'ÉTAT

AFFAIRES CULTURELLES

M O N U M E N T S HISTORIQ

DÉPARTEMENT :

COMMUNE :

ÉDIFICE :

D E M A N D E

Palais-Royal, le \ !

t7-.--.--i~.

i"'

M .^.L ,
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Inspecteur Général des Monumènïs *nTstoriques, est prié

de bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans 1..̂ ... pièce-X— ci-jointe..Ç-. On lui sera obligé de

.•&.£.. retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES C O M M U N I Q U É E S

, -a-~o
•S

g. .

OBJET DES PIÈCES

.....

Pans, /« ...3..J.o.Ye.mbr.e 19...6.4

.AVIS..FA.¥.QRAB.LE...au....C.LAJS.SfîîiENT...
r>

.1.

! DI R L- C !" ! G N G E N E R A L E

-v
V%> ie C'Ae/" da Bureau.
des Travaux et Classements,



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département GARD Commune SAIHT-FBUX-DB-PILLIERSS

Edifice

Documents annexés

Fiches T-

Plans -i

Dessins —•

Photographies

Cartes Postales

Divers

Avis de l'Architecte en Chef

Cette Eglise mérite au moins l'inscription à l'inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques.

La décoration de son" abside est particulièrement intéressante. Des conso-
lidations et mises hors d'eau seraient nécessaires et pourraient s'élever
à environ JO.OOO NOUVEAUX FRANCS.

Des décroutages intérieurs seraient souhaitables.

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à] prévoir

Avis du Comité des monuments historiques en date du



•la? SES mi

Séance du 8 Janvier 1965

-

- :'a~.-" ...X.-uc-i

Conformément aux acncius.on^ du rapporteur,
la i,xiK4poLie»AXJUC3uaie&i«x Cornai a t :ure domie
un avis i&ovrablt mi elaaaeoi«n aîonuaents lis—

de 3ï- ./.

1*Administrâteux Civil secrétaire
de la commission £

. ,



G1RD oAINT-PSLIX-DE-PALLIERES
Eglise Pareiasiale

Fig.l; Plan schématique, à 10 Millimètres pour on mètre.

Kpoques présumées;

- fin XI»-début

- XII»

= moderne

LESENDB :

' abaidioles;
= dalle tumulaire;
• porte murée;
porte;

1 col orme ttes;
> arc triomphal;
> deubleaux;
> lesennes;
> tribune;
' fenêtres;
• fenêtre absidale;
• arcs longitudinaux
intérieurs.

hh m fenêtres du choeur.

*



GARD
Sgliae Pareiaaiale

JAiNT-FSLir-DE-PILlERES

m

Fig.5a: Façade occidentale, partie haute.

Fig.6a : Ensemble vu du Nord-Est.

V



GARD
Eglise Paroiaalale

3AIKT-PSLIX-DE-PALLISRE3

Fig.9a: Abside, faces Nord et Nord-Eat.



GAHD 3AIHT-FSL K-DE-PALLIERES

Fig.2a t Façade occidentale.



GARD
Eglise Paroissiale

SABIT-FELIX-DE-P A T.T.TRRES

Fig.14: Intérieur, vue axiale. Fig. 15: Intérieur du sanctuaire,
arcatures et colonnettes.

Fig.17: Intérieur, sanctuaire et
absidiole Sud.

Fig. 16: Intérieur, choeur et
absidiole Nord.



GAHD
Eglise Paroissiale

SAIHT-PKLIX-DE-PJLLLIEHES

.
* I-

Fig.10 et 11 : Deux vues de 1* abajde, prises du Nord-Est.

Fig.12: Abside, vue prise du N.B. Fig.13s Façade Nord, vue prise
du Nord-Est.

s-"'



GAffl)
Eglise Paroissiale

SAINT-ÎEUX-DE-PALLIEHES

Fig.6: Façade Nord, ensemble.

Fig,7: Façade Nord, reprise, au
contact Ouest du choeur.

Fig.8: Façade Ouest, vue
prise du Nord-Ouest.

.9: Façade Ouest.» fenêtre de
la tribune.

IV

^



GARD
église Paroiaaiale

SAINT-FaiX-DE-PALLIEBES

Fig.2: Abside, vue prise du 3,

Fig.3i Abside, vue prise du

j?ig.4: Abside, vue prise de 1' Est.

Abside.



3AINT-FSLIX-DE-PALLISKOI
agiise jraroiaaiale

Pig.lla : Abside, détail.



GARD 31IBT-FÏÏIJX-DE-P1LLIERES
Eglise Pareiaaiale

Fig»5*• Façade Nord.



GABD SA INT-FïïLIX-DE-PALLlEKEo
Sgliae Paroiaaiale

I

Fig.l̂ a : Intérieur, vue prise depuis la tribune de fond.

••/?
y '



ggliaa Paroissiale
SlIST-FSLIX-DE-PALLIERES

Fig»8a : Abside et choeur, vos du Nord-Bât.



GARD
ggllae Paroissiale

"
3AINT-FELIX-DE-PALLIEBES

Flg.la : Ensemble, vu du Nord-Ouest.



GAHD
Bgliae Paroissiale

SAINT-FSLIX-DE-PALLIEBBS

Fig.lOa : Abside, faces Nord et Nord-Eat.

/
S" 7,



GARD
Eglise Paroiaaiaie

31INT-PSIIX-DE-PiLIIERE3

Fig.?a: Abaide et choeur, vus du dud-Eat.

vV

«•'y*/



GAHD
jgliae Paroiaaiale

Sim'-FELIX-DE-PALLIERES

Fig.12 a : Intérieur.



GAHD
Eglise Paroissiale

SlINT-FaiX-DE-PALLlERES

.lôa: intérieur, choeur, côté 3ud.

Fig.l?a: Nef, côté Sud, chapiteau.


