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Département QàBD Commune S1LIHELEBS

Arrondissement NBflSS Canton SOMBJEEIES

Monument Eglise du Cimetière

Situation exacte An. cimetière, à I km sa Sud du village.

Propriétaire
Adresse Commune
Profession

Nature de la protection proposée Mention a» Casier Archéologique
Etendue Ensemble de 1» édifice, (en cas de démolition, on pourrait envisager la protection,
au titre des objets d' art, des petits chapiteaux, sculptés d> animaux variés).

Epoques de construction Hef et abside principale: fin XI»-début XII*; collatéral Sud:
milieu ou fin ni*; une chapelle latérale, récente, coupe cette nef secondaire. La voûte
de la nef principale a été refaite, sur ogives, m XVI* s*
Etat de conservation Très mauvais état; nombreuses fissures; bonbement et inclinaison des
•ors; il tombe des pierres de la vo$te de la nef principale et du eheeur; nef latérale
découverte, avec anrs ruineux. La conservation, même partielle, de 1» édifice, entraîne-
rait des dépensas importantes; eUe partit, toutefois, techniquement possible.

Lf édifice présente actuellement de graves dangers; en cas de
Réparations à prévoir d'urgence démolition, on pourrait envisager la protectioa, ou le transfert
dans un Musée, des petits chapiteaux sculptés des arcs longitudinaux intérieurs; sur
ces douze chapiteaux, trois sont simplement moulnrés, et neuf portent des représentations

Est,mat,on globale de ces réparations 4, -BlM|ri.: ^ bôUî f basllies, colo.be., de facture

Crédit d'entretien nécessaire fraS*' * «**••»*••

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques Ijoermer-Durand, Dict. Topogr. Gard, p.23I. -
2) Aroh. dép. &ard, S-I297. - 3) Ibld., G-Ï304. - 4) Ibld., H-ID6. - 5) Ibid., H-U2. -
6) Ibid., H-II3.

Documents graphiques et photographiques connus Néant



Matériaux de construction Calcaire, dr origine probablement locale.

Historique o* est au diocèse de Maguelone que se rattachait primitivement,
malgré sa position excentrique, le territoire de Salinellea, plus tard annexé su diocèse
de limes (I).

En 812, le seigneur Dodila fit don au monastère de Psalmody des
églises Saint-Jean et Saint-Julien, aux territoires de Salignan et Sslignanellea,
diocèse de Maguelone (4); donation confirmée en 816 par Eraengarde, veuve de Dodila (5),
en exécution du testament de son mari (6) rédigé en 813*

Ces trois textes de 1* époque carolingienne se rapportent bien à
1* église Saint-Julien de Sallnelles, aujourd'hui fort éloignée de 1* agglomération
habitée; 1* édifice actuel, plus récent, na parait pas antérieur à la fin du onzième
siècle, sinon an début du douzième.

Le eartùlaire de 1» abbaye bénédictine de Psalmody ne contient qu*une
autre mention de eette église, à la date de 1099 (l)>

Encore dans le diocèse de Maguelone, Salinellea ne figure pas dans le
dénombrement du diocèse de Hîmes de 1384 (l); mais, on
1435, cette paroisse dépend de la viguerie et de
1* archiprâtré de Sommlères. Son prieuré, annexé à celui

de Saint-Julien de Montredon, ètaut uni à 1' archidiasonat d' Iles (l). Les visites
pastorales du 1711° siècle (2)(3) n* apportent aucun renseignement sur l1 édifies.

Cette construction se compose de deux parties:.la nef et l1 abside
principales, décorées 1* une et 1' autre d* areaturea extérieures, construites dans une
première campagne (fin XI*-début XII'); et, au Sud, une seconde nef, à chevet polygonal,
d1 un caractère encore roman, mais tardif (milieu ou fin XII*). Par la suite, ce
collatéral, probablement ruiné, fut eoupé par une chapelle latérale à berceau
transversal.

L* édifice présente quelques particularités architecturales: an
-Hord de 1* abside principale, une absldiole incluse dans le mur d* un ancien clocher?
au chevet méridional, le passage du plan polygonal au plan circulaire par des trompes
en biseau; à la nef méridionale, les corbeaux intérieurs très rapprochés, qui portaient
probablement une charpente. L* ornementation de la nef principale offre une autre
singularité: tandis que les chapiteaux des double aux ne comportent aucun décor, les
petites Impostes des arca longitudinaux intérieurs, d* ordinaire simplement biseautés
ou moulurés, sont sculptés d1 animaux et de monstres, de caractère très fruste.

DESCRIPTION SCMMilBB. Dimensions principales

Longueur totale extérieure, nef et abside: I8m,I5
8m,55Largeur * " w

Largeur de la nef dans oeuvre: 40,68
Longueurs des travées, d* Est en Ouest: 3m,85 - 3a,78 - 3&*50
Largeur eu choeur:
Longueur de la travée de choeur:

Date: 4.. g.fy 5-4,
Signature :

^^t/^'9r^'
Ne rien coller sur cette fiche
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£ gliae du Cimetière :

riche 2

Dimensions principale» (suite)
Ouverture de 1* abside principal* (sanctuaire) s 3«,90
Longueur du sanctuaire, dans oeuvre: 2m,Ï5
Largeur de la petite chapelle Nord: Im,25
Ctaverture de, 1' absidioiè Nord: / , : ïàfï®
Longueur du bâtiment 3â^ (a»r et chevet) s J3«t55 •
Largeur extérieure du bâUnentSad: 6m,I3 ,
Largeur, dan» oeuvre, de la nef 3ud: 4» .9 4
Longueur, dans oeuvre,'dé la chapelle Sud: 3»»35
Distance entre les mars de fond des deux n»fs: 2m,98

L* édifice se compose de deux bâtiments accolés, une nef principale, avec
abside demi-circulaire à leasnoes, et une nef Sud, découverte, avec chevet polygonal.

I*) BEF ET ABSIDE PSIHCIPALEg.

La nef est divisé» par des dôubleaux en trois travées, élargies au Nord et
au 3od par des aros longitudinaux intérieurs, profonds; de Om,32. Sur ces arcs, repose
la voûte, qui a été refait», probablement an XVI° siècle, sur de» arcs diagonaux
oui s> appuient sur la retraite qui existait entre les iiaiasaBoes de 1* ancien berceau
et le nu du mur. Les amorces, conservées, de 1* ancienne voûte en berceau ont été
raccordées aux vo^tins ogivaux. . Une eoittiche intérieur» biseauté» court tout au long
de la nef, au niveatt des naissances dé là vetÉt». '(fy: ' ̂

Les piliers des deubleaux, rectangulaire», en saillie de 6m,20, portent des
chapiteaux, simplement épannelés pour la plupart* 1' un d» eux (4-5. fig-I) porte
toutefois un embléine, ehrisos, ou croix de 3t-André à branches très obliques, coupée
par une hasté verticale.

Par contre, les petits chapiteaux, ou impostes, des ares longitudinaux, portent
tous une décoration sculpté» (ils sont numérotés de l à 12 sur. la. fig.l)i,.

N*Zt d»ux quadrupèdes affronté»; .
N°2: deux quadrupèdes affrontés; (.f.j. If j
M»Jj «n bacille; ' . : . . . ,- / . ; . , . . . . . . . . ' . ' , . , - - f . '
H°4« mouluratioa«î . . •
H°5: un bélier et un» plant» à branches étalées, du type oréquier;

' N°6: moulurât ions à retours latéraux;
N°7: mouluràtions sans retour»;
H°8: moulurations sans retour»;
H°9: tm quadrupède; (f>3-i«3
N»IO: moulnrations sans retours; (f,i,.^«J .
N°IIi deux oiseaux (colombes ?)
I«I2: un oiseau (mutilé).
La travée de"choeur, très courte, voûtée en berceau, est épaulée par des

murs très puissants, surtout du côté Nord, ou e* mur »* élève au-dessus d» la
toiture; à sa base, e» mur est creusé dr «a» alvéole, formant une très petite chapelle,
avec absidioiè demi-circulaire (fig.l).

Baie». La nef est éclairé» par une fenêtre, au Nord d» la premier» txwré», et, au Sud
par deux fenêtres, 1* une dans l1 axe de la .deuxième travé», 1* auta», hors d' axe,



à cause de la porte voisine, dans la travée de fond. Le mur de fond du collatéral
Sud vient bâter dans 1' axe de cette dernière fenêtre, ce qui suffirait à
prouver que cette partie de 1' édifice est postérieure à 1* autre. Cfy -M ,

. . . Bao autre fenêtre Sud, percée dans 1' axe de la première travée, a été
coupée lors du percement de 1 * arcade qui relie la nef principale à la nef
méridionale; sa partie haute subsiste (fig.

Enfin le sanctuaire était éclairé par une seule fenêtre, axiale,
aujourd'hui murée (fig.?y<$ ). : •

H existait deux portes; 1* me (B fig.l) dans 1* axe du mur de
a été «orée; son arc est en plein cintre. L* autre, au Sud de la travée de fond,
a été modifiée par m linteau ( fig."/ 44); elle est précédée par un petit porche
dont la veuasure s* appuie à 1* Ouest contre le contrefort de la nef primitive,
et à 1» Est contre le mur de fend de la nef latérale (fig. -rt ).

Cette petite porte méridionale, jadis en plein cintre, mesure Im,00
d* ouverture (fig. ^ ).

On distingue encore» ou Sud de la travée médiane de la nef, les traces
d'une troisième porte en plein cintre, très basse, sous la fenêtre marée (fig. ^5).

Les murs de cette première église, épais de, Ik,3X) en moyenne, sont
renforcés, au droit des arcs doubleaux, par des contreforts qui font saillie de
50 à 60 cm, et qui sont larges de I mètre; à leur partie supérieure, ces contre-
forts s» amortissent en biseau, jusqu'à ne plus faire qu'une saillie de 13 à 15 cm;
des arcaturea s* appuient sur ce» piliers et courant tout an long des façadea
Nord et Sud de la nef, à raison do cinq petits arcs par travée (fig.9/^>t£).

Ces arcs dm type dit lombard (claveaux plus longs au sommet qu'aux
naissances, reposent, par des claveaux indépendants, sur des petites consoles
moulurées (fig. <*• ).

Ce décor, interrompu par le choeur, se retrouve à 1' abside, divisée en
trois secteurs par des lesennes* qui supportent des areatures triplée (fig .W<).
in-dessus de ces areatures, règne une frise en dent d' engrenage, portant une
corniche ohanfreiaée. ( - & )

2») HBf Tjt^RAîfR SQP. Cotte nef, plue courte que la nef principale, est éclairée
au Sad par trois fenêtres à double ébrasement (fig. *6 ), de facture encore romane,
mais tardive. Cette nef était probablement couverte par une charpente; en effet,
on distingue encore, du côté Sud, une série d1 amorces d' ares, très rapprochés
(Om,75 entre axes, en moyenne), excluant lf hypothèse d1 arcs-diaphragmes;
c* étaient probablement des corbeaux, portant poutrelles. :

On pénètre dans cette nef par une porte Q,en plein cintre, large de Om ,90,
percée dans le mur de fond. Ce mur est épais de Om, 8? (fig» M )«

La partie antérieure de cette nef n* est plus accessible; en effet on
a construit, à une époque indéterminée, et sons doute postérieurement à la ruine
de la couverture, une chapelle latérale, voûtée d'un berceau transversal dont
les murs d' appui coupent la nef dans toute sa largeur (fig,I). Cotte chapelle
s' ouvre sur la nef principale par une grande arcade on plein cintre, fui
parait contemporaine de la construction de la nef latérale. (f^.^)

Les murs de cette construction, moins épais que ceux de la nef principale,
sont renforcés par des contreforts très saillants (fig. M 5").

Le chevet polygonal, à cinq pans, passe, en élévation, au plan circulaire
grâce aune assise on encorbellement, taillée en blseaa (fig.4,«$. **
axiale, est à ébrasement intérieur.

)
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Eglise du Cimetière

Fiche 3

Ekrbre les deux édifices, les différences apparaissent aassi bien dans 1* appareil
que dans la structure.

i

Les BUTS de la nef et de 1* abside principale sont épais de la à Im,ID,
soigneusement construits, en petit appareil régulier et allongé; les parements
portent les traces de taillant droit, disposées en chevrons ou en épis (fig. -2-6 ).

Les mors de la nef latérale, moins épais (Om,90 environ), présentent un
appareil plus grand et moins régulier, les parements avec traces de brettelurea.

4, g. f?



ALBERT CHAUVEL
INSPECTEUR GÉNÉRAL DES MONUMENTS HISTORIQUES

ARCHITECTE D. P. L. G.

32, RUE DE V E R N E U I U

PARI S - V I I •

L 1 T T R É 3 1-7 ï

TOURNEE D!INSPECTION GENERALE

du 30 Novembre 1952.

Messieurs : CHAUVEL,

SORLIN,

LABLAUDE,

Inspecteur Général des Monuments Historiques,

Conservateur des Monuments Historiques,

Architecte en chef des Monuments Historiques,

GARD

SALINELLES.

Eglise St. Julien de Montredon.

Inv ent a ir e Supplément air e - Ruines de l'église St. Julien
à Montredon. (6 - 12- 1949.)

Cette église est entourée par un cimetière. Elle se
trouve dans la campagne, éloignée de l'agglomération.

La couverture en tuiles creuses serait à refaire. Il
faudrait prévoir des injections de ciment, le remaillage des
fissures, la pose de tirants dans la nef.

Les voûtes d'ogives ont dû remplacer des voûtes primi-
tivement en berceau.

Des travaux importants, de l'ordre de plusieurs millions
devraient être entrepris pour sauver de la ruine cet intéres-
sant édifice.

M. Sorlin, Conservateur des Monuments Historiques s'est
entretenu de cett» affaire avec la Municipalité qui paraîtrait
bien disposée.

Une subvention pourrait Qtre accordée quand un devis de
iravaux sera présenté par la Ville.

C'est un sauvetage à assurer. Il en est temps. Il ne
faudrait pas trop attendre pour faire l'indispensable.

PARIS, le 15 Décembre 1952,
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Département Commune SALINEILE

Arrondissement NJMES Canton S0f.< IERES

CHAPELLE S A lKT-JULIEN-d«-yO'.TREDON

Situation exacte 8ectlon c no 330 du Cada8tre

l

PROPRIETAIRE
Adresse la commun» L-
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kit

NATURE. DE LA PROTECTION PROPOSEE
Etendue cla sèment (d ' ja inscrite sur I.S.M.H. It

ensemble 6 d ceipbre 1949)
i
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RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES Pi-'
Arc1 ives du Gard i H. I06,II2,II3| Hittoire

G'nérale du Languedoc, ternie 2, reuves, coi. 32}
Arbhives du Gard t G. 1297, 1298, 1299,1 304 1 !• procès-verbal de 1674 a 'té publié ÎST
MEMARD i histoire... de la ville de Nimes, tome 5, preuves, p. 6.

Dictionnaire des Eglises de France, "Cève nés, Languedoc, roussillonw, Paris, Î966,
p. 137



MATERIAUX DE CONSTRUCTION
PIERRE

HISTORIQUE c,e$t au diocese d, Maguelone que se rattachait primitivement
malgré sa position excentrique, le territoire de Salinelles, plus tard annexé au :•:
diocèse de Nîmes.

En 812, le seigneur Dolila fit don au monastère de Ri» Psalmody det :'::;
églises Saint-Jean et saint-Julien, aux territoires de Salignan et Salignanelles, :
dioc'se de Maguelone) donation confirmée en 816 par Ermeneerde, veuve de Dolila, ert:
exécution du testament de son mari, rédig - en 813.

Ces t£ois textes de l'époque corolingienne se rapportent bien à l1'
Saint-Julien de Salinelles, aujourd'hui fort éléignée de l'aglorrération habitée}
l'édifies actuel, plus récent, ne paraît pas antérieur à la fin du Xle sinon au
début du Xlle siècle

Le cartulaire de l'abbaye bénédictine de Psalmody ne contient qu'une
autre mention de cette église, à la date de 10 9.

DESCRTPTION ̂ S<??î?vI$*J?Ë *e diocèse de Maguelone, Salinelles ne figure pars dans 3
r<XXXy ̂  f -'XxWxXxmxX dénombrement du àiocèse de Mimes de 1384. En 1435 cette
( avec plan schématique ) Croisse dépen* de la viguerie dt de 1 'archiprêtré de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Somni?res. Son prieuré, annexé à celui de Saint-Julien '
Montredon, était uni % l'archidiaconat d'Ales* Les visites pastorales du XVIZe
apportent aucun renseignement sur l'édifice.

Cette construction se compose de deux parties t la nef et l'abside
principales, décorées i'une et l'autre d'Créatures extérieures, construites dans
première cempagne (fin Xle-d^but Xlle); et, au sud, une seconde n«f, * chevet
polygonal, d'un caractère encore roman, mais tardif (milieu ou fin Xlle). Par la ;ï:
suite, ce collatéral, probablement ruin', fut coupé par une chapelle lat'rale I
berceau transversal.

L'édifice présente quelques oarticularités architecturales t au nord :::::
de l'abside principale, aune absidiole incluse dans le mur d'un ancien clocher,
au chevet méridional, le passage du plan polygonal au lan circulaire par des
trompes en biseauj I la nef méridionale, 1 s corbeaux intérieurs, tr-s rapporch"s, ï:
qui portaient probableme-t une charpente. L'ornementation de la nef priocipale
offre u e autre singularité i tandis que les chapèteaux des doubleaux ne comportent:;:
aucun décor, les petites impostes des arcs longitudinaux intérieurs, d'-:ni»si*x*Bt*Jt

•exsireayxa-s! d'ordinaire simplement biseautés ou moulurés, sort sculptés d'animau»
et de monstres, de caractère très fouste.

DESCRIPTICIJ

Dimension principales i

longueur totale extérieure, nef et abside t 18,10 m
largeur totale extérieue, fief et abside s 0,55m
largeur de la nef dans oeuvre s Date : 4,68
Ion ;eur des travées, d'est en ouest ,1̂ 3,85 - 3,78 - 3,50 •
largeur du chouer t 4,24 m
longueur de la travée du choeur : 1,45 m
ouverture de l'abside principale (sanctuaire) s 3,90
longueur du sanctuaire dans oeuvre t 2,15 m ne rien coller sur
largeur de la petite chapelle nord t 1,25 m cette fiche
ouverture de 1'absidiole nord t 1,10
longueur du bStinent sud (nef et chevet) i 13,55 m
largeur extérieure du bâtime sud i 6,13 m
largeur dans oeuvre de la nef sud t 4,94 si
longueur, dans oeuvre de la chapelle sud t 3,35 si
distance entre les murs de fond des deuc nef» ; 2,96

.•

•/



DESCRIPTION (sait»)

L'édifice se compose de deux bâtiments accolés» une nef principale, avec abside demi-
circulaire à leseranes, et une nef sud, décourverte, avec chevet polygonal.

Nef et bside principales

La nef est divisée p r des doubleaux en trois travées, élargies au nord et au sud pg
des arcs longitudinaux intérieurs profonds de 0,32 m. Sur ces arcs, repose la voûte,
qui a 'té refaite, probablement au XVIe, sur des arcs diagonaux qui s'appuient sur la
retraite qui existait entre les naissances de l'ancien berceau raccordées aux vouteins
ogivaux. Une corniche intérieure biseautée court tout au long de la nef, au niveau des
naissances de la voûte.

Les piliers des doubeaux, rectangulaires, en saillies de 0|20 m portent des chapi-
teaux, simplement épanneles peur la plupart, l'un d'°ux porte toutefois un emblème,
chrisme ou croix de Saint-Andéé à branches tr's obliques, coupée par une haste verticale

Par contre, les petits chapiteaux ou impostes, des arcs lonqitudinaux, porte t
tous une décoration sculptée (ils sont numérotés de I à 12 sur le plan) t I, d^ux
quadrupèdes affrontés, 2n deux quadrupèdes affrontés; 3, un basilic; 4, moulurations;
5, un bélier et une plante à branches étalées, du type créquier; 6, moulurations à
retours; 9, quadrupède; 10, moulurations sans retours; II deux oiseaux (colombes ?);
12 un oiseau (muti !••')•

La travée du choeur, très courte, voûtée en berceau, est épaulée par des murs très
puissants, surtout du côté nord, ou ce ur s'olève au-dessus de la toiture; a sa base, ci
mur est creu«é d'une alvéole, formant une très peitite chapelle, avec absidiole
demi-circulaire.

La nef est éclairée p-r une fenêtre au nord de la première trévée, KsutxcyxhoxsxetxK
XByxxxgaMxexotcxiaxpxix et au sud, par deux fenêtres, l'une dans l'axe de la deuxième
travée, l'autre, hors d'axe, à cause de àa porte voisine, dans la travée de fond.
Le mur du fond du collatéral sud vient buter dans l'axe de cette dernière fenêtre, ce
qui suffirait à prouver qu'une partie de 1'Edifice est nostérieure à l'autre.

Une autre fenêtre sud, père'- dans l'axe de la première travée a et' coupée lors du )
percement de l'arcade qui relie la principale è la nef méridionale, sa partie haute
subsiste.

Enfin, le sanctuaire «tait éclairé -ar une seule fenêtre axiale, aujourd'hui murée
II existait deux portes i l'une dans l'axe du mur de fond, a 'té murée, son arc est <

en plein cintre, l'autre, au sud de la travée du fond, a été modifiée ar un
linteau, elle est précédée pa r un petit porche dont la voussure s'appuie à l'ouest
contre un contrefort de la nef primitiv , et è l'est contre le T:ur de fond de la
oef latérale.

cette petite porte méridionale, jadis en olein cintre, mesure Im d'auverture.
On sitingue encore, au sud de la trévée médiane de la nef, les traces d'une troisièm

porte en plein cintre, très basse, sous la fenêtre murée.
Les murs de cette première église, épais de I,IOm en moyenne, sont renforces, au dn

oit des arcs doubleéux, par des contreforts qui font saillie de 50 à 60 cm, et qui sont
larges de Im, à leur partie supérieure, ces contreforts s'amortissent d'un biseau
jusqu'à ne plus faire qu'une saillie de 13 è 14 cm. des arcatures s'appuient sur ces pi.
liers et courent tout u long des façadesn nord et sud de la nef, à raison de cinq
petits arcs ar travées

Ces arcs du type dit lombard (claveaux plus longs au sommet qu'aux naissances)
reposent, par des claveaux indépendants sur des petites consoles moulurées.

Ce décor, interrompu • ar le choeur, se retrouve à l'abside divisée en trofe
secteurs par des lesennes qui supportent des arcatures triples. Au-des us de ces
arcatures, règne une frise de dent d'engrenage, port nt une corniche chanfreinée.



NEF LATEKALE SUD

Cette nef» plus courte que la nef principale» est éclair e au sud car trois
fen*tres * double ébrasement, de factur encoure romane, mais tardive. Cette nef était pr
bablement couverte d'une charpente aopare-t, en ëaffet, on distingue encore, du côt-'
sud, une s'rie d'amorces d'arcs, très rapprochées (0,75 entre les axes en royenne),
excluant l'hypothèse d'arcs-diaphrsgrrens, c'ftai-nt probablement des corbeaux, portant
des poutrelles.

On p^hître dans cette nef ar une orte en plefcn cintre, large de 0,90 Bercée
dans le rur de fond. Ce mur est épais de 0,87 m

La partie ant rieure de cette nef n'est plus acces--ible, en effet, on a construit,
a une époque indéterminée, et saint doute postérieurement à la ruine de la couverture,
une chapelle latérale, voût-e d'un berceau tmsversel dont les murs, d'anpui coupeèt
la nef dans toute sa largeur. Cette chapelle s'ouvre sur la nef principale -">ar une
grande arcade en plein cintre, qui paraît contemporaine de la construction de la nef
lat -raie.

Lies murs de cette construction, T>o5ns <^pais ~ùe ceux de la nef orincipales,
sont renforcé» ar des contreforts tr s saillants.

Le chevet polygonal, a cinq pa> s, pas-e, en levation au plan circulaire, grSce
a une as ise en encorbel ement, taillée en biseau. La fenêtre, axialef est I ébrasement
intérieur.

Entre les deux édifices, les diff renées a paraissent auxsi bien d ns l'appareil
que dans la structure.

Les murs de la nef et de l'abside principale sont éapsis de Im ^ IjIO soiqneu*»-
m» t co struits, en oeti^ appareil r'ruli^r et allongé, les parements oortent les
traces de taillant droit, dispos es en chevrons ou en épis.

Les urs de la nef latérale, moir-s épais (0,̂ 0 environ", pr-53pntent un appareil
plus grand et moins régulier, les parements avec traces de brettelures.



Gard
5ALINELLES
Chapelle St Julien de Fiontredon

Réf. 4727.

AVIS de L'ARCHITECTE en CHEF

La chapelle déjà inscrite à l'Inventaire
supplémentaire depuis 1949 présente un intérêt architectural
de premier ordre. Des travaux sont actuellement en cours
grâce à l'Association de Sauvegarde qui m'a chargé des travaux
les plus urgents : reprise en sous-oeuvre du coté Mord et chaînage
en cours d'exécution. Ce travail, subventionné au titre des
édifices inscrits, mettra la grande chapelle, qui menaçait
rutjne, hors de danger.

Le classement s'impose néanmoins, étant donné
l'intérêt archéologique et esthétique de l'ensemble et notam-
ment de la petite chapelle au Sud. Des dégagements récents
ont montré qu'elle était construite sur des infrastructures
romaines (restes de dallage et de mur, découvertes d'éléments
de tambour de colonne cannelée) et que les dispositions de son
voûtement (malheureusement écroulé) étaient particulièrement
originales et sans doute imité^ du Temple de Diane à NIMES.

'JEAN-CLAUDE RCCHE77E
ARCHITECTE EN C"EF

DES MONUMENTS M'ÏCRIQUES
130, Rue d'Assas — PARIS-Vl»

033-62-03
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Montpellier, le 26 décembre 1972
38, rue Pitot
Tél. : 72.59.17

GARD - SALINELLES
Chapelle Saint-Julien de Montredon
Proposition de classement

AVIS du CONSERVATEUR REGIONAL des BATIivENTS de FRANCE

II peut paraître surprenant de proposer le classement d'un
édifice dont l'état est loin d'être satisfaisant. En efFet il ne faut pas
perdre de vue que des travaux très importants devront être entrepris pour
sauver la chapelle Saint-Julien de Montredon à SALINELLES (Gard).

Mais dans ce cas particulier, le classement n'entraînera
pas pour le budget de l'Etat une charge tellement plus écrasante : la chapel-
le étant déjà inscrite, le taux de subvention de 40 % est tout a fait justi-
fié et sera sans doute nécessaire pour pouvoir !«, sauver, car la Commune
de SALINELLES ne dispose que de ressources très limitées, et il lui sera
très difficile de participer financièrement à 60 % de la dépense, même avec
l'aide de l'Association de sauvegarde qui a été créée récemment et qui déploie
des efforts considérables pour rassembler des fonds.

Si la proposition de classement est retenue, la participation
financière de l'Etat passera de 40 % à 50 %, et cette progression ne peut pas
être considérée comme étant tellement onéreuse. Par contre, le classement
aurait l'avantage de permettre une participation financière du Département du
Gard, qui donne automatiquement 25 % des crédits nécessaires è la restauration
des édifices classés, niais qui s'est toujours refusé^ à apporter la moindre
contribution pour la restauration des édifices inscrits.

Ainsi le classement réduirait à 25% delà dépense la part
restant à la charge de la Commune. La Commune, aidée par l'Association de
sauvegarde serait en mesure d'apporter alors son fonds de concours, et la



Chapelle Saint-Julien de Montredon serait définitivement sauvée.

La qualité incontestable de l'édifice justifie tous les
efforts qui sont mis en oeuvre actuellement pour éviter que cette Chapelle
tombe en ruine. Le classement apparaît aujourd'hui comme la seule possibi-
lité de sauvegarder le monument.

Je donne donc l'avis le plus favorable au classement de
la Chapelle de Saint-Julien de Montredon à SALINELLES.

Le CONSERVATEUR REGIONAL des
BATIMENTS DE FRANCE

André GALLY



MINISTÈRE D'ÉTAT - AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département GARD Commune

Édifice CHAPELLE SAINT-JULIEIT DE MONTEBDON
SÀLUSSLLSS

Documents annexés

Fiches 5

Plans 2 -

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

DÏRECTION os'

<»
MONUMENTS A N

Photographies

Cartes Postales

Divers

- Voir feuille 'jointe -

Ayis du Conservateur Régional des Bâtiments de France

- Voir feuille jointe -

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

Noua sommes à Salinelles devant un édifice d'une qualité*tdut à fait remar-
quable» Construite à la fin du Xleme siècle-elle comporte une nef terminée

- par un choeur en cul de four flanqué au sud d'une chapelle. Le voOtement en
berceau qui existait à l'origine a été détruit pendant les guerres religieu-
ses et remplacé au XVIIème par des croisées d'ogive- La beauté xla ses propor*
tions, l'intérêt d'un décor encore très frustre et le caractèreynSarticulier
du si'te environnant méritent incontestablement à l'édifice le classement
parmi lés Monuments Historiques» II faut no'ter que cette mesure permettra de '• - ,
sauver l'édifice car il est en mauvais état, des travaux délicats sont;à faire
e't la commune est très pauvre.

Paris, le 30 Janvier 1973

22 HOV.
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III - MESURES SE PROTECTION.

Rapporteurs : MM. FROIDEVAUX, VITRY, JUILIJM, MOÏÏNET et
VAS3AS 4

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 ILS MOMUK3ITS HISTORIQUES.

- Gard - SALIEIELLES - Chapelle Saint-Julien-de-Montred«n
(en totalité); déjà inscrite sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques par
arrêté du 6 Décembre 1949.

- Hérault - ĵ TI'AŒKAC_ - Château de Lavagnac - (façades
et toitures du château/de l'orangerie et de
l'écurie, portail et balustrade de la grande
cour d'entrée, terrasses avec leurs murs de
soutènement et leurs balustrades, y compris le
vivier avec sa fontaine et le puits, jardin
"ordonnancé), les façades et les toitures du
château, l'orangerie, l'écurie, le portail et la
grande cour d'entrée, les terrases, la fontaine,
le vivier et le puits étant déjà inscrits sur
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Histo-
riques par arrêté du 12 Février 1951.

Toutefois, le dossier devra être préalable-
ment comploté, en vue de son examen par la
Commission Supérieure des Monuments Historiques,
par :

- une documentation sur les intérieurs de .Vêt
édifice et leur localisation sur un plan.

- un plan d'ensemble du ahâteau avec ses jardins
et son parc.

B) INSCRIPTIONS SUR
MClfÙLîMTS

- Easabae - SADTTE-aEHEVTEŷ DES-gOIŜ  - Eglise, «rthodoxe
russe (en totalité"}".

Par ailleurs, une étude devra être faite en vue
de la protection au titre des Sites de lj.-en\irzru»o.. • •
nement de cette chapelle, y compris le cimetière qui
ll entoure 4

- Isère - GREHQBLE - Eglise Saint-Louis (en totalité).

-"lie t. - BEDUER_ - Château de Beduer (façades et toitures
de l'ancien donjon et porche d'entrée à bossage),
les autres parties de l'édifice ayant été trop'
remaniées»

... ./ * • . .
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CLASSEMENTS PARMI LES MOîTUMENTS HISTORIQUES.

Bapporteurs : MM. FROIDEVAUX, M01WET, PAQUET, SALLEZ, SOOTIER
VASSES et MSRAY.

Conformément à la proposition de ses rapporteurs, la
Commission Supérieure des Monuments Historiques donne, après
examen, un avis favorable au classement parmi les Monuments
Historiques des édifices ou parties d'édifices ci—après
désignés :

- GOG-HAC - Hôtel Brunet de Boccage, 4, rue Saulnier -
(façade et toiture sur rue).

- ÇOJPOLSNS_ - Maison dite du " Duc d'Epernon", 12, ruedttutolail,
(façades et toitures),

- LICrMI-CRSS-S OMEVILLE - Eglise Notre-Dame (en totalité),
déjà inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques par arrêté du 23
Juin 1952.

- LA WiDBLEIUE ~ Eglise (façade occidentale),

Par ailleurs, sera inscrite sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques l'église
en tctalitéj à l'exclusion de la façade occiden-
tale à classer,

- SAINT-S A' DURITIIT - Eglise (façade principale et clocher),
l'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques prononcée par arrêté
du 22 Août 1949 devant être maintenue pour le
reste de l'édifice.

- TORSAC - Eglise (en totalité, y compris les peintures nurales),

BELIUIEE - Eglise (en totalité).

SA INT-P <AL£ JS-SUR-tlSR - Restes de l'ancienne église.

SAIITT-MARTIH-BB-rRE - Hôpital Saint-Honcré , Rue de l'Hôpital.

( - façad -s et toitures sur rue et sur cour du
logement du directeur ;

— façade sur rue et toiture correspondante (jLu
pavillon d'entrée ;

- façades et toitures sur la rue du Père Ignace
et sur le jardin des bâtiments de la maternité
et de l'hospice ;

••••/•••a
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- pièces intérieures suivantes avec leur décor :
hall d'entrée, bureau du directeur, pharmacie,
escalier du bâtiment de la maternité, espalier
et salon du premier étage du logement du
directeur).

- Gorrèze - MARGEEIDES - Eglise (en totalité).

- Crard - NIMES - Hôtel 25 place Bouquerie (ensemble des façades
et toitures sur la place et les rues de Balore,
du Port et Ménar^, les façades et les toitures
sur la Place Bouquerie et sur la rue du Fort,
étant déjà inscrites sur l'Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques, par arrêté
du 5 Mars 1964.

Gard - SALINE!J.ES _ Chapelle Saint-Julien de Montredon
(en totalité), déjà inscrite sur l'Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Histo-
riques par arrêté du 6 Décembre 1949»

- FAGET-ABMTIAL - Ancienne Abbaye (façades et toitures
du logis abbatial avec sa tour et de l'orangerie,
murs d'enaeinte avec leurs quatre porteils,
et jardins).

Gironde - BORDEAUX - Chapelle Saint-Joseph (en totalité, y.
compris le retable en pierre).

Gironde - POETETS - Château de l'Hospital (façades et toitures,
y compris les arcades de la cour, intérieure,
salle à manger, salon et vestibule avec leur
décor.

- Gironde - SAniT-LEqER̂ -jjÊ -B'iISkJT - Eglise (en totalité} y
compris les peintures murales), déjà inscrite
sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques par arrêté du 5 Octobre 1925»

- Lot - GOUEDON - Chapelle Notre-Dame des Neiges -

(portail principal, y compris ses vantaux),
ce portail et sa menuiserie, ainsi que le
bas-relief daté de 1652 surmontant la petite
porte étant déjà inscrits sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques
par arrêté du 13 Mars 1934.

Par ailleurs sera inscrite, en totalité,
la chapelle à l'exclusion du portail à classer,

- Meurthe-et-Moselle - CONS-LA-GILyTOVIIILE - haut-fourneau -
(parcelle U° 160 - Section A).

- Nord - DOUAI - Collégiale Saint-Pierre (en totalité), déjà
inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques par arrêté du 23 Décembre
1926.

• • • •/ • * • *
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