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La chapelle Sainte Agnès se trouve sur le

territoire do la Commune de Saint Faulet de Caisson dans

le gard, ainsi que le montre un extrait ci-joint du tableau

d'assemblage de la Commune, au lïord Ouest du village, clle

est posée sur uno hauteur non loin de l'ancienne voie allant

desservir l'extrémité septentrionale de l'Uzège.

Les nombreux et importants vestiges exhumés

lors des travaux des champs indiquent quo la bâtiment occu-

pe le centre d'une région qui dût être relativement peu-

plée des la préhistoire ct> plus récemment5 lors de la co-

lonisation romaine.

Un cimetière, s'étendant principalement au

Sud, entoure la, chapelle. Il semble issu de la tradition

du "cimetière de hauteur" d':rpoque romaine,

Ainsi juchée, la chapelle Sainte Agnès cons-

titue un élément précieux du PAYSAGE RELIGIEUX do la région

spi ripont aire.

La chapelle est orientée Est-Ouest dans son

grand axe.

Une analyse sommaire permet de constater que

le matériau est tira d'une carrière de clacaire avoisinan-

te. Les éléments, équarris sommairement, forment un appa-

reil irrégulier. Des vestiges découverts au piod de la

"hauteur" laissent supposer que l'on dût se servir dos

ruines d'un édifice antérieur, une villa vraisemblablement

Cela opt fort possible car, dans les environs du village,

les fermes correspondent, dans la majorité des cas, a d'an~

cions emplacements gallo-rorarvaiy. On retrouve dans le mur

ïïord de l'édifice des fragments dispersés des restes d'un

petit appareil régulier.

Un mur pignon avec chaînage aux angles for-

me la façade. Uno baie cintrée à double rangée de claveaux



Los murs goûttereaux sont nun, si l'on ne fie

aux endroits où s'est écroula l'enduit. Le cote Sud eet 'Dor-

cé d'une baie cintrée '.-bresée extérieurement et eu niveau

du sol deux passager,, égaleront .'nti-és, sont obturés. L'un

d'eux posséda une double rangée de claveaux comme la 'porte

d'accès. Au niveau de l'arc triomphal et de chaque côté,

un contrefort sans retraites atteint les trois quarts de

l'élévation. I.'enduit no permet pas, a l'heure actuelle,

de dire si ces contreforts sont d'origine ou ont été placés

postérieurement.

j. l'Est, un chevet pentagonal percé de irrois

baies se replie autour du Sanctuaire,

L'édifice est couvert d'un toit incliné à deux

rampante. Une "lanterne des morts" a été ajoutée vers le

XVII0 siècle. (Un poignard, do facture •L~ -^— •'--̂ vé

il y a une vingtaine d'années par un cantonnier dans la

bute au Nord de l'édifice,, prouve- que l'on dût enterrer

jusqu'à une êp'-quo avancéej une fouille pourrait p:e','_.!

ce rioint). Il s'agit d'une tourrllo carrée, ouverte sur

chacune de sos faces et couronnée d'une faible corniche» Sa

forme repolie celle- d'un ciboriirn et indique, outre le

désir d'écarter les esprits dos ténèbres qui hantent les

cimetières, l'intention do rendre un hommage aux défunts.

L'analyse extérieure, permet de supposer que la

chapelle Sainte Agnès a été édifiée à l'époque, romane et

coiffée d'un édicule au XVII0 sièc3<" description de

l'intérieur, brî ve s, cause de l'état dee, lieux (crépi,

peinture, retable)s va nous permettre de préciser la data-

tion.

Une voûte en berceau constitue la couverture

de l'unique nef. Un arc doubleau la divise en doux travées,

cet arc s'élance à partir des impostes formées de chaque

côté par deux moulures biseautées superposées et reposant

sur les pilliers rectangulaires.



Des arcs do décharges latéraux on plein cintre,

s'ét-'.ndent sur los murs gouttoreaux. Leurs impostes sont

biseautées. Au-dessous, de chaque côté, un quart de rond

(celui du côté Sud est plus épais) entraîne un double

roulc-au et prouve un souci esthétique a moins que l'on se

soit aperçu, avant do lancer l'arc, '.nue le décrochage

n'était pas assez saillant5 ce serait, d:-ns ce cass un

rattrapage.

L'arc triomphal est a double rouleau ot forme

diaphragme. Il s'appuie sur des impostes biseautées sans

retour sur les côtés. Cet arc est déformé, écrasé même

par le poids du campanile, à moins qu'an mauvais état,

on ait pensé préférable de. le remonter^ maladroitement,

au XVII0 siècle avant d'ajouter l'édicule.

Derrière l'arc triomphal, 1'abside demi-cir-

culaire r-:st voûtée en cul de four. On se trouve pas ici

un quart de sphère parfait à cause de la forme particulière

de l'arc séparant la nef de l'abside. Cinq arcades décora-

tives à double rouleau, aveugles et en plein cintre, cor-

rcsp mdcnt aux cinq pans extérieurs. Les rouleaux intérieurs

s'appuient sur don corbeaux coulptés, les rouleaux extérieurs

sur dos pilastres ornées, Les trois arcades centrales sotit

percées do baies cintrées à ébrasernent.

La, décoration ost d'une extrême sobriété» II

faudra démonter la oartie supérieure du retable du XIX0

siècle pour atteindre les représentations du centre de

l'abside. A l'heure actuelle on peut reconnaître trois

cycles?

On vient de voir que la décoration dos impostes

est uniquement ornementales certains corbeaux, :n outre,

sont composés de boudins superposés.

Des visages stylisés de forme ovale occupent

également des corbeaux. Dans un cas, deux figures sont

jumcllées. Ces têtes sont une survivance do la sculpture

païenne, notamment de l'art celte et gaulois. Un rappro-

chement avec les sculptures d'Sntremont ne semble pas su-

perflu 5



On rencontre onfin dan représentations d'ani-

maux. Ce sont des oisoaux ot on reconnaît aussi une toto

do bovidé ou d" cheval. J'ai été tenté do voir Lin agneau;;

La constation était intéressante cai on aurait pu ainsi

prouvai- çu3 la chapelle était dédiée à. Sainte Agnég des

sa construction,, Lous Réau (iconogra'jj .le do l'art chrétien.

Tome III, volum.; l) s'ignalo quo 1er représentations de

Sainte Agnès sont souvent accompagnées d'un agneau, on

souvenir de l'apparition ,'i ses parents après son martyre.

D'1 autre parts on a rapproche son nom du mot latin agiras,

bien qu'il n'y ait aucun rapport étymologique entre Agnès

et Agnus. On a fait d'Agnès" l'Agna Dei. Àiais, dans le cas

de cette chapelle, il semble que ce soit chercher un sym-

bolisme abusif.

Quoi qu'il en soit, 1'archaïsme de cette

décoration ne doit pas faire trop descendra dans le temps

l<a date d'édification de cette construction. Assurément

il no faut pas voir dans cette chapelle l'oeuvre d'un ar-

tiste célebro, d'est plutôt 1'oeuvre d'une équipe locale.

Tout au plus peut-on -miser que la décoration errb l'oeuvre

d'un tailleur de pierres da chanti-ar, ouvrier plus habile

que 1er autres ou ayant travaillé auparavont sur un chantier

plus important (peut-être au prieuré Saint l-'ierre de Cluny

de Pont Saint Esprit). Cet artisan dût, pour les besoins

de la cause, s'improviser sculpteur, Le fait est relati-

vement fréquent pour les édifices de cet ordre, et des

auteurs se sont attachés à montrer quo l'évolution de la

rnouluration et celle des éléments sculptés vont de pair»

Ainsi, à partir de ces quelques observations,

il est possible de préciser la date de construction de la

chapelle Sainte Agnès. C'est un édifice du deuxième rage

roman élevé, selon touto vraisemblance, au cours du XII0

siècle, peut-être même au début du XII0 siècle, ni l'on

songe ques les impostes do l'arc doubleaus des arcs de

décharge 'et de T'arc triomphal sans retour sur 1ns côtés

sont un critère d'archaïsme,,



Pour l'heur' s il convient do conserver l'inté-

grité de la chapelle. Placer doux tir. Mit s de chaque côté

dos piliers sout eno.nt 1 ' arc triomphal et l'arc doubloau,

assainir la, vouV- et remplacer lors tuiles briséor;, telles

sont9 :i -on aviss los mesures d'extrême urgence» Pour mener

à bien cette èache et dans les plus brefs délais, Poiisieur

Beissior, maire de Saint Paul et de Cr-isson, ont -prêt a nous

aider.

On pourra,, dans un douzième temps, décrépir

los murs extérieure et regarnir les joints au fur et à

mesure, enlever la peinture intérieure, debarassor le che-

vet du retable on bois placé à la Pin du siècle dernier,,

ouvrir los quatre baies et les vitrer, refaire lo pavage

détruil -oar dos vandales " la recherche d'un trésor. Pas-

sé le st.ado do l'alerte, ces travaux pourront s'échelonner

selon lot crédits alloués.

îiaillon. entre plusieurs chapelles romanes de

l'ancienne Vifcuerio de Pont Saint Esprit, la conservation

de cet élément pernettrr d'étudier le développement do

l'art médiéval de cette région^

C'est pourquoi, afin de montrer à le. popula-

tion locale que la chapelle S.-inte Aeries présente un réel

intérêt et qu'ainsi il convient d'entreprendre sa sauve-

garde, je me permets de demander l'inscription de cette

chapelle rurale è, l'Inventaire Supplémentaire des Ponu-

m ont s Ei s t o riqu o K «

ALAIE GIRARD



M I N I S T È R E D E S

Affaires Culturelles

Direction
de l'Architecture

Agence
des Bâtiments de France

GARD
ST-FAULET-DE-CÀISSON
CHAPELLE STE-AGNES

Proposition de protection
au titre des Monuments Historiques.

V/Réf : 386/73/JL/TM
N/Réf : S 172/73/GB/JG

Le '-'• "-•'• '^° 19

l'Architecte des Bâtiments de France

à M. Le Conservateur Régional
des Bâtiments de France

3/C de Monsieur l'Architecte en Ghef
des Monuments Historiques
8 bis, rue Roudil
34000 MONTPELLIER

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Nous avons effectué une visite sur place le 23 juin 1973»
La porte d'entrée de la Chapelle Ste-Agnés était fermée à clé et nous
n'avons pu l'examiner que de l'extérieur.

Cet édifice nous a paru très intéressant tant sur le plan
archéologique que par son intégration dans le paysage environnant.

Les fondations et les murs extérieurs de la Chapelle semblent
être dans un état très satisfaisant. Par contre, la toiture est dans un
état déplorable.

Les travaux de couverture et probablement d'une partie de la
charpente s'imposent d'urgence pour la mise hors d'eau de l'édifice.

Un rejointoiement minutieux et éventuellement une réfection
d'enduits extérieurs seraient également nécessaires pour la bonne sauvegarde
du monument.

Nous émettons un avis très favorable à l'Inscription à l'In-
ventaire Supplémentaire des Monuments Historiques de la Chapelle Ste-Agnés,
d'autant plus que Monsieur le Maire de St-Paulet-de-Caisson semble y porter
un grand intérêt.

P.J. dossier en retour. Signé :

G. BRODOVJTCH



MINISTÈRE D'ÉTAT - AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département GARD

Édifice CHAPELLE SAINTE-AGNES

Documents annexés

Fiches

Plans 4

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

Commune SAINT-PAULET-DE-CAISSON

Photographies

Cartes Postales

Divers

La Chapelle Saint-Agnes présente un intérêt
certain sur le plan archéologique, Men gu'il
s'agisse d'un édifice en tous points modeste.

s

Cette chapelle est un bon témoignage de
l'architecture romane languedocienne ou provençale.

* i

Elle semble,de plus,recevoir une attention
particulière de la Commune. , 2.7,1973

i . • .

Avis favorable à l'inscription

Ayis du Conservateur Régional des Bâtiments de France

/

Avis de l'Inspecteur Général sur Iq protection à prévoir
\ •

Cette charmante petite église apparaît avoir un intérêt archéologique

évident, d'un aspect assez abandonné son inscription à l'Inventaire

Supplémentaire des Monuments Historiques nous parait indispensable.'
v

Paris, le 8 Octobre 1973
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III - MESURES DE PROTECTION.

Rapporteurs : Ï«M. FROIDEVAUX, VIïRY, JULLIEN, MONNET,, VASSAS,
A.IIZAS,' FERAY, COSTA, ESTERIE et PREVOST-
MARCILHACY.

Sur proposition de ses rapporteurs et après examen,
la Délégation Permanente donne un avis favorable aux mesures
de protection suivantes concernant les édifices ci-après
désignés :

A) CLASSEMENTS PARMI LES MONUIIENTS HISTORIQUES.

- Haute-G-arrnne - TOULOUSE - église taint-Exupèrey
ancienne chapelle du Couvent des Garnies Deschaussées

(en totalité)

Voir Inscriptions

- Haut e-G-ar onn e — TOULOUSE - immeuble 7 et 8, place du
Parlement J en t> 't'alité, y compris la chambre dite
de Saint—Dominique).

- Haute-Loire ~ OEYSSAC - ancienne église (en totalité).

Une instance de classement pourrait être, au
besoin, ^uverte spécialement pour permettre la réalisation
des travaux de mise hcrs-d'eau les plus urgents.

Par ailleurs, une éiude devra être faite en vue
de la protection au titre des Sites du village avec son
rocher.

— 5eJjae-Maritijne - ALYUIARE — chapelle des Blanques
(en totalité).

B) INSGRIPRIOHS SUR L*INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES_j.îONUMENTS
HISTORIQUES^

- Calvadrs - AUVILLARS - manoir de la Bruyère
-, (façades et toitures et pressoir).

- Gantai - SAINT-30NNET-DB-GÀLERS - tour de Leybros
(façades et toitures).

- Eure — HBUDREVILLE-SUR-BURE - manoir (façades et toitures
et p^èoes suivantes avec leur décor : hall d'entrée,
rage d'escalier, salon, ohanbres Est, Nord et Ouest
au premier étage et chambre Est au deuxième étage).

-'Gard - SAINT-PAULET-DE-GAÏSSON - chapelle Sainte-Agnès
(en totalité).

V



GARD St PAULET DE CAISSON

Façade Sud

CHAPELLE SAINTE AGNES

1973



GARD St PAULET DE CAISSOM

Abside

CHAPELLE SAINTE Al

1973
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GARD St PAULET DE- CAISSON

CHAPELLfc SAINTE AGNES

Façade Nord

1973



GARD St PAULET- DE CAISSON

CHAPELLE SAINTE AGNES

Intérieur

Cl. A. GIRARD


