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Arrondissement J£B§ Canton i,T.̂ H (Est)

Monument Eglise Paroissiale

Situation exacte Dang le

Propriétaire Coutume.
Adresse
Profession

Nature de la protection proposée Inscription à 1' Inventaire Supplémentaire
Etendue des Monuments Historique a

Ensemble de l1 élévation et des toitures de l1 édifice; y compris la cuve
baptismale en marbre.

Epoques de construction Nef, abside et absidioles: XII0 s.; porte du XVIII0.
Bénitier du XVII*.

Etat de conservation ,,
Bon état; enduits intérieurs.

Réparations à prévoir d'urgence
Néant

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ? ; > >

Renseignements bibliographiques l) Germer-Durand, dlct. topogr. Gard, p. 111-209. -
2) Arch. dép. Gard, 0-1.299. - 3) Ibid., G-1.311. - 4) Ibid., 0-1.312. -5) Gartulaire
de la Sénéchaussée d1 Iles, f°43« *•

Documents graphiques et photographiques



Matériaux de construction Calcaire (pierre de Monteils).

Historique gur cette curieuse église romane, on ne possède aucun document
remontant à lf époque de sa construction Tout ce que l1 on sait, cf est que
cette paroisse de la Sénéchaussée d' lias est mentionnée en 1376 (l)(5), qu'.
fut visitée en 1659 par l1 évoque de Nîmes, Anthime Cohon (2) et que la cure
dépendait, en 1695, de 1» archiprôtré d' Aléa (3). Au demeurant, en 1788, sur
500 habitants, cette paroisse ne comptait qu'une seule famille catholique (4)*

L r intérêt de l1 édifice réside dans la disposition des absidioles,
qui se présentent extérieurement sous la forme de petits appentis rectangulaires,
beaucoup moins élevés que lf abside centrale, le choeur et les bras du transept;
disproportion encore accentuée par une surélévation, certainement postérieure, du
choeur et de l1 abside.

D» autre part, la nef, ruinée, ou plus probablement inachevée, a été
clôturée par on mur dès la première travée et, par la suite, on a déplacé lf entrée
au Sud, transformé l1 ancien transept en nef et disposé le maître-autel dans le
croisillon Nord; en sorte que l1 axe principal de l1 édifice a été décalé d1 un

angle droit/, passant de 1* Est-Ouest au Nord-Sud.
remarquable que, dans ce pays soumis à toutes

XTC

sortes de destructions, cet édifice du culte ait résisté sans subir aucun dommage;
non seulement on ne voit aucune trace de reprises aux parements, mais encore la
petite frise qui souligne la corniche primitive, non de dents d1 engrenage, mais
de losanges, comme à Saint-Jean d' Aies, est demeurée intacte.

En somme les seules modifications subies sont: la surélévation du
choeur et de l1 abside, à une époque lointaine (XIV0 s. probablement), le
percement de la porte Sud, les décors intérieurs, et le petit clocheton-arcade
moderne.

DESCRIPTION SOMMAIRE. Dimensions principales^

Longueur totale extérieure, H.S.: 21m,70
" » « E.W i 15m,60

Croisée du transept, dans oeuvre^NS : 6m,41

Croisillon Sud,

Croisillon Nord, dans oeuvre,
n i» « it

daas oeuvre,
it it n it

Choeur Est, axial, dans oeuvre:
n n tt n n

Ouverture de 1' abside centrale
Ouverture de l1 absidiole Nord:

n n «

.EW :
HS i
EW :
NS :
EW :
NS :
EW :

7m, 76
6m,05

6m|l3
5m, 87
6m, 70
2m,10
6m,05

Longueur extérieure du mur Sud : 9»,40
Saillie extèrieur-ea^e l1 absidiole Sud:2m,35
Longueur extérieure absidiole Sud : 6m,00

i . Ne rien coller sur cette fiche

Ik.
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Fiche 2

DESCRIPTION (suite). Edifice inachevé, ou anciennement ruiné, dont il nf existe
que le transept, avec abside et absidioles.

Bans le principe, 1' abside était orientée à l1 Est; actuellement, le
maître-autel (fig.l) a été placé dans le croisillon Nord, face à la porte d1 entrée
ouverte au Sud du transept. H semble que cette porte, moderne, ait pris la place
d' une porte plus ancienne, dont on voit une amorce, d' arc en plein cintre, à gauche
de l1 entrée.

Lr édifice est caractérisé par ses dimensions, relativement importantes,
et par la grande élévation de la croisée du transept, couverte par une voûte en berceau
d' axe Est-Ouest (fig. ̂ ///). Au contraire, les deux absidioles qui terminent, vers
l1 Est, les deux croisillons, sont extrêmement basses, demi-circulaires à lr intérieur
et rectangulaires al ' extérieur, sous on toit en appentis

Quant aux croisillons, ils sont couverts par des voûtes en berceau
transversales, d' axe Nord-Sud, avec des couvertures à deux pentes, adaptées

L1 ensemble est bien homogène, du méfie matériau et du même appareil,
exception faite pour:

1°) des reprises ou réparations partielles aux murs extérieurs des

a s oies; ^ 1& aur£Lèvation du choeur et de l1 abside au-dessus de l1 ancienne
corniche; cette surélévation, faite probablement au XIV0 s. dans un but défensif, a
porté le choeur et 1* abside presque au niveau de la croisée du transept, tandis que
l1 élévation primitive ne dépassait pas celle des murs de rive des croisillons;(^j 4>57

3°) le mur occidental qui clôture l1 embryon de nef; bien que ce mur ait
été muni d' un oculus cruciforme df allure romane, il n* est ni ancien ni épais; ce
aur porte un petit clocheton-arcade, moderne. (A -9)

L1 appareil, soigné, est composé d1 assises de 25 - 3l - 35 ot 42 cm.

Le principal élément du décor extérieur est la corniche, ou plutôt la
petite frise qui la soulignait avant sa surélévation; cette frise est composée de
losanges et a* étend sur tout le pourtour de 1* abside principale et de la courte travée
de choeur (figj>4>5)- Elle est exactement du même type que celle de 1' ancienne
cathédrale d f Aies , édifice classé M.H. en 1914, mais où cette ornementation est
évidemment limitée aux quelques parties romanes qui ont été conservées.

La fenêtre àbsidale, large, à double ébrasement , est d' origine, mais a été
réparée sur un côté; les fenêtres anciennes, en plein cintre, subsistent aux deux
extrémités du transept, mais ont été murées. (fig.-^/T^)

Intérieur . La voûte Est-Ouest de la croisée du transept, en berceau plein cintre,
ne comporte pas de double» ; sa fond, contre le mur de clôture occidental, il existe
cependant deux contreforts intérieurs ou piliers, rectangulaires, de Om, 89 de largeur
et Om,34 de saillie; ces piliers se terminent par une imposte chanfreinée, sans aucune
amorce df arc (fig. ii. ).

Le choeur, à 1' Est, ne mesure que 2m, 10 de longueur; ce rappel de choeur
est couvert, lui aussi, d1 un berceau d1 axe Est-Ouest, précédé par un arc à double rou-
leau; l1 abside, voâtée en cul-de-four, ne présente rien de particulier.

A chacun des croisillons, 1' absidiole, voâtée en cul-de-four, est aussi
précédée par un rappel de choeur (Om,82 au Nord; Om,91 au Sud) en berceau d1 axe Est-
Ouest, et un arc d' entrée à double rouleau (fig.?,fo); face à l1 absidiole, dans le
mur occidental, il existe un arc intérieur en plein cintre, de Om, 2? de profondeur;
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Fiche J>

ces arcs, en plein cintre, reposent sur des impostes sans retours

Au croisillon Sud, 1' arc d' entrée de 1' àbsidiole, ainsi que 1* arc
occidental opposé, sont coupés par une tribune moderne

CUVE BAPTISMALE. Lr àbsidiole Sud abrite les fonts baptismaux; la cuve, de marbre
griotte, est de forme ovale (Om,90 sur Om, 60) et haute de Om, 40, sur un pied
sans caractère (fig.^,^5), haut de 1m, 35.

Cette cuve est décorée de godrons, et, aux deux extrémités des grands
axes, de têtes d1 ange ailées (fig. - f5 j ; ce travail en haut relief n' est pas sans
mérite et semble dater du dix-septième siècle.

. A signaler ici, pour mémoire, au pied du mur extérieur de 1' abside, une
croix grecque, sculptée en réserve dans un champ circulaire; il est possible que ce
soit simplement une croix huguenote, la population de ce village s* étant tout
entière convertie au protestantisme dès le XVI0 siècle.

NOTE SUR LSS T^-WATIONS. La disproportion entre la grande élévation de la nef et
l1 aplatissement des absidioles résulte du mode de voâtement. les croisillons étant
couverts de berceaux transversaux, on ne pouvait éviter les pénétrations qu* en
portant les naissances de ces voûtes transversales au-dessus du sommet des arcades
des absidioles, et en portant les naissances de la voûte longitudinale de la nef
(ou de la croisée du transept) ^f* au-dessus du sommet des arcades des croisillons.

Ainsi, une hauteur de nef de 12 mètres, donne, pour 6m,50 df ouverture,
des naissances de la voûte Est-Ouest à 12 - 3,25 - 8m, 75; en ôtant Om,50 pour la
hauteur du bandeau et d1 une assise intercalaire, le sommet d' une arcade d' un
croisillon se trouve ramené à 8m, 25, et les naissances du berceau Nord-Sud du
croisillon à 4m,90, compte tenu du double rouleau de l1 arcade et du rayon de Jm du
berceau Nord-Sud.

En enlevant encore Om,50 pour le bandeau et une assise, le sommet de
1» arc d1 entrée de l1 abaidiole est ramené à 4m,40, celui du rouleau intérieur à
4m,13, et celui du cul-de-four de 1' àbsidiole à 3m, 76.

Dans l1 église de Saint-Hilaire , ce cul-de-four est pris, pour moitié,
dans l1 épaisseur du mur oriental du croisillon; le sommet de cette voûte n1 apparaît
donc, à l1 extérieur, qu'à la cote 3m»25 environ.

Compte tenu de 1' épaisseur de cette voûte, le solin du toit en appentis
se trouve donc à un peu plus de 4m du sol, et le mur de rive à 3 mètres seulement.

Lf exemple de Saint-Hilaire-de-Bretbmas , qui est loin df être unique,
est cependant un des mieux caractérisés qui soient, en raison de la forme rectangulaire
extérieure donnée aux absidioles, et aussi de la présence d1 arcades à doubles rouleaux
portant à ses limites la surélévation des trois éléments du parti: absidioles (3m, 25),
croisillons (8m, 25) et nef (12 m).



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MONUMENTS HISTORIQUES

DÉPARTEMENT : .

COMMUNE : T...m.

EDIFICE :.

M.-HJMM » •-'* •

, '^r
Palais-Royal, le.Q *.' 19..

Inspecteur Général des Monuments historiques, est prié

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

dans !.&>... pièce*.... ci-jointe...<V.. On lui sera obligé de

..Itft. retourner à l'Administration, avec sa réponse, dan's le

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

Oky^

....f .... JAnnCMh*

OBJET DES PIÈCES

DE

r^rpWiBfPWSE, *. ur i jey.j
s... .::,• .-.."• ~j-"7Trr"i

............ ......
1er eeurant

la nef n*a jamais é£ë construite ©u a
é.-fe-é-4-0ffl&l-i©-r--&st---t-r-*s--bi.en... appareillée
à l'extérieur, et parait en bon état .

âe façon assez peu heureuse, mais les

avis, elle mériterait 2̂ être e©nservée ,

. . . . . . . . . . . . . .
une des arcades du coté 'Sua .
........ l..ManfLQins.,....n.QU5....p.e.nsQaâ...i....

cription a l'Inventaire Supplémentaire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Itonsieur l'Architecte en chef SONNI

Le Chef du Bureau
des Travaux et Classements,



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département GARD Commune

Edl'icC
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Documents annexés

Fiches o

Plans ^L

Dessins — -

Photographies

Cartes Postales

Divers

Axis de l'Architecte en Chef

Inscription à l'inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
pour cette Eglise.

Strict entretien 500 à 1.000 NOUVEAUX FRANCS. Un décroutage intérieur
serait souhaitable.

Monsieur l'inspecteur des Monuments Historiques devrait être invité à
donner son avis sur la cuve des fonts baptismaux.

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Avis du Comité des monuments historiques en date du l<j -2.



COMITE DE RECENSENT DES MONUMENTS HISTORIQUES

8*amee au 19 février 1962

Gard - SAINT̂ HILAIRE.DE ̂SETHMAS - Eglise

Bapporteur t M> JULLIBN

Après aiioir entenâu le lâ erteur» le Comité 4e Beo«na*m«nt
donne un avis fawrable à l*imseriptioii sur 1* Inventai*»
Supplémentaire des Monuments Historiques de l'église de
Saint_Hilaire _de .Brethmaa.

Four extrait conforme,
lia Secrétaire au Comité,

Tu» IMBERT



Séance du 25 février 1^6

GARD - Edifices divers.

Rapporteur : ÊÏ. uULLI'Dlv'

i... JUl-TIEn rend compte des travaux du comité de
recensement des Lionutnent s Historiques dans sa séance du
IS Février 1962.

Au cours de cette séance, le comité de recense-
ment a examiné des propositions de protection concernant
divers édifices sis dans le département du G.âRD.

Sur 122 dossiers examinés, le comité a proposé
36 inscriptions sur l'inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques et ^6 mentions au Casier Archéologique.
Pour cinq dossiers, le comité a demandé une doco.aenta.tion
complémentaire,. Enfin ci.'.q dossiers ont été écartés, les
propositions qu'ils comportaient a^ant été jugées sans
intérêt.

Conformément aux oonc_usions du rapporteur , la
D^-,.,jgati,én Permanente approuve les propositions formulées
par le comité de recensement dans sa séance du 19 février
T C ^ P /JO O£l . / »

Pour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission oupo-rieure

si Ane : G. VAïïOJUELIN


