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Département GAKD Commune THyy.TBHS

Arrondissement n^Miea Canton ARAMOH

Monument Eglise Paroissiale

Situation exacte Dans le village

Propriétaire Comnune
Adresse
Profession

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

Portail Sud, ainsi que la statue qui le surmonte.

Epoques de construction Eglise romane, agrandie au XVI0 , puis au XVII0 sièolfi;
le portail est du XVII0; la statue, de bois, du XVIIIe.

Etat de conservation Bon état, malgré une fente dans le linteau. Statue de bois
bien conservée.

Réparations à prévoir d'urgence Néant (toutefois une consolidation du liateau peut
devenir nécessaire).

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques l)Germer-Durand, dict. topogr. Gard, p.244. -
2) Arch. dép. Gard, E-502. - 3) Arch. Dép. Gard, E, Garidel notaire Uzès, minutes de 1649.
4) E. Trinquier, Notice sur différentes localités du Gard. - 5) P.Giry, vie des Saints.

Documents graphiques et photographiques connus Néant



Matériaux de construction Calcaire du pays

Historique Cette église paroissiale du diocèse d' Uzès (l) ne doit pas être
confondue avec 1' église de Saint-Amand (inscrite à 1' Inv. Suppl.), ancienne cella
du monastère Saint-Victor. Son vocable est, en effet, Saint-Grègeire (4).

A 1' origine, c1 était une petite église romane, dent il subsiste
encore 1' abside et la nef en berceau; elle a aubi deux agrandissements successifs:
d' abord en longueur, par 1* addition, vers 1* Ouest, d' une travée voûtée à liâmes
et tiercerons, ensuite en largeur, par 1* adjonction d' une nef plus grande au Sud de
1' ancienne.

Un acte de 1537, constatant le paiement d' un acompte au maçon pour
l1 "oeuvre et bastiment de 1' église", paraît se rapporter à la chapelle du fend (2),
d* un style flamboyant attardé.

On ignore la date du second, et plus important agrandissement, qui se
situe probablement dans la première moitié du XVTI° siècle, et a doté l1 église d1 une
fort jolie porte à tabernacle .

Par la suite, la niche qui surmonte cette porte, a reçu
une statue de bois, manifestement trop grande peur elle;
comme cette statue est celle d1 un Pape, elle pourrait

figurer Saint Grégoire, qui fut canonisé en 1729 (5), et dater à peu près de cette
dernière époque; bien qu'il ne s' agisse pas là du même Saint Grégoire qui patronnait
la paroisse depuis le XII0 siècle, l1 assimilation paraît probable.

DESCRIPTION SCHMAJHE. la porte méridionale étant le seul élément retenu ici, il ne
sera donné de 1' édifice qu'une description succincte:

Cette église se compose de trois parties: a) 1' ancienne église
romane, acÉel collatéral Nord, composée d' une nef en berceau et d' une abaide
demi-circulaire; simple, très remaniée en élévation, cette église ne présente pas
d' intérêt notable, - b) la travée de fond de cette ancieme église, constituant on
allongement occidental, réalisé en 1537 (cf. historique); cette travée est voûtée à
liemes et tiercerons, et butée par un contrefort d1 angle diagonal (fig.l); -
c) la grande nef, construite au XVII0 siècle , au Sud des bâtiments existants; son mur
oriental, sana saillie de chevet, coupe 1' ancien rempart au contact de la porte
fortifiée; l1 édifice était donc limité, de ce côté, par la rue desservie par la
principale porte communale, d1 où 1* absence df abside ou de chevet saillant (noter que
déjà la petite abside romane voisine avait obligé à tracer la rue en oblique).

Cette addition du XVTH siècle comprend treis travées, dont les
séparations sont marquées par d1 épais contreforts extérieurs, certains construits à rnênrê
le roc; les parements Sud et Uiest, très soignés, portent des signes lapidaires, qui
sont de simples marques de dimensions: II - III - IIH, et non des marques de tâcheron».

EQB3S SUD. Cette porte s' ouvre au Sud de la travée de fond de 1' église du XVTI° s.
"(fïg.4>5~)~ Large de 1m, 74 et haute de 2m ,9 8, elle s' ouvre entre deux pilastes doriques,

Date
Signature

^^*~7>WS ̂
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GARD THEZIEBS
Eglise Paroissiale

Fiche 2

aux impostes moulurées (fig.4;576).

le linteau (fendu en son milieu), porte une petite moulurâtion
d1 architrave; la frise est décorée de six triglyph.es, dont deux au droit des pilastres
sur des retours en saillie. Cinq gouttes sont suspendues à chaque triglyphe.

Les métopes sont étroites et nues, à 1' exception de la métope centrale,
qui porte un bucrane, avec petites chutes de feuillages (fig. 6 ).

Le fronton rompu, décoré de denticulea, encadre une niche à coquille;
celle-ci est encadrée de pilastres ioniques, dont les impostes à volutes sont ornées
d' oves et de chapelets; le tout surmonté d1 une large architrave à règàes, d' une frise
nue, et d' un fronton triangulaire à denticules.

Ce portail rassemble donc , en ses éléments, la superposition des deux
ordres, dorique et ionique.

La statue, qui devait se trouver dams la niche, a certainement disparu,
car on ne peut considérer comme d' origine la statue en bois qui s* y trouve actuellement,
et qui est manifestement beaucoup trop grande.

Cette statue est cependant ancienne, du XVIII0 siècle probablement; elle
est en bois, et a bien conservé ses anciennes colorations écarlates; c' est 1' effigie
d' un pape, coiffé de la tiare, abritant un%totoot dans les plia de son manteau (fig. 6 ).



Département GABD

Arrondissement

Commune

Canton

Monument

Situation exacte
au centre du village.

Propriétaire
Adresse
Profession

Nature de la protection
Etendue ensemV)]_e et

Mention au Casier Archéologique

fortifiée contre l'abside

Epoques de construction

Etat de conservation

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire ' .

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques : TREÎÎQUIEH : Notices su différentes
localités du Gard

^S.A.' A." 1184 ' GOi:?FON (AbT^é ) : Dictionnaire topo-
graphique, statistique et historique

„ du doicèse de lîîiues - p. 375 - Nîmea..
B»X, 8°Llc' 341^3 GOIPPOir (Abbé) r lionographies parois-

siales» Paroisses de l'archiprétré de
Beaucaire - p. I?Q - Nîmes..... .......

Documents graphiques et photographiques connus :

dossier des il.H. plan schéiaatique - de iiontleau,

188l



ariaux de consîrucUon

Pierre de taille,

Historique Sanctus Amantius de Tezeir, en
en 1384,

Paroisse du doyenné d'Ararnon, érigée en succursale
en -I805". Avant 1790, c'était une paroisse du diocèse
d'Uzès, doyenné de Bemoulins."

Description sommaire
(avec pian schématique)

C'est une église fort ancienne, irrégulière et trop
petite» Elle est fortifiée, construite sur le rocher, et
la sacristie creusée dans le rocher porte la tour et le
clocher» Une paroi du nord est aussi formée du rocher»

Contre l'abside, est une porte fortifée, reste des-
anciens remparts.

La bas-côté nord est l'ancienne église primitive.
Un grand arc, correspondant à deux travées de la voûte,
réunit ce bas-côté à la nef.'

La nef est voûtée en berceau. Un doubleau sur le mur
ouest, un doubleau contre le mur est et deux doubleaux
dans.la nef retombent sur des chapiteaux dont le large
tailloir se prolonge en bandeau autour de l'église. Des
piles rondes engagées portent ces chapiteaus»

L'église possède, dans la chapelle de la Vierge, une
voûte curieuse dont les nervures'forment une croix de
Malte parfaite. Cette crois de Malte est répétée sur la
clef de voûte? c'est^un souvenir des chevaliers de -la
Commanderie de Malte»

Date :
Signature :
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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
*•

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département

Édifice

GAEÔ Commune

Eglise Paroissiale

Documents annexés

Fiches 5~

Plans -i. ' .

Dessins —

Avis de l'Architecte en Chef

Casier Archéologique

Photographies

Cartes Postales

Divers

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Cette église romane, transformée au XVI* puis au XVII2, est intéressante

et pourrait 6tre inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments

Historiques* - • ,

Paris, le 7 Juin 1968

Avis du Comité des Monuments historiques en date du



Département : .GARD Commune : THEZIERS

Monument : Eglise..p.aroissiale

Adresse ou situation exacte : au.. c.ent.r.e...du village....(.ca.da.str.e.:.. .se.c.tio.n..AK...n.°....2.7.6)

Utilisation actuelle : Culte '

Propriétaire : Commune

Adresse :

Occupant :

Nature et étendue de la protection : Iris.cr.ip.t.io.n....en...totalité...sur...l'.I.t.S. ..des. . .M..H.

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? :

Époques de construction : Xlème ? Xllème^agrandie ..aux xyième et xyilème siècle s .
restaurée XIXème siècle.

Travaux : CP Feuille jo inte .

Réparation à prévoir d'urgence :

Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations :

Crédit d'entretien nécessaire :

N.B. — Les trois renseignements précédents devront être fournis par l'Architecte des Bâtiments de France ou éventuellement par
l'Architecte en chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques : .

... Ar.cJilv.es..Dépar.t.emeji.t aies...(.£^50.2.)
Fiche Hyvert avec plan.
Trenquier E. Notices sur d i f fé ren tes localités du Gard.

Documents graphiques et photographiques anciens connus :

o .....Coupe..dressée..par. 1' architecte POINSOT en 1902.

o

i



Matériaux de construction :

Historique :

Eglise paroissiale Saint Grégoire, du diocèse d'Uzès, paroisse
..d.u....d.o.y.enn.é. .d.'.Arâ ^̂ ^

A l'origine, c'était une petite église orientée, construite sur
3.?...?°̂?.?...!P.?Î̂7̂Ç̂
castrum est difficile à prouver en l'absence de fouilles).
De cette construction, subsistent l'abside, le départ de la voûte en plein cintre,
.la...fen.ê-tp-e-g-émi-née"-et--la-por-te--€n- --arc- plein-c±TitT-e-qtii-est-2ra-jaurtJiinr±-nraré-e-:—eï!B
éléments romans semblent dater du Xllême siècle mais certains pourraient remonter
au Xlème.

Cette église a subi deux agrandissements successifs :
d'abord en longueur par l'addition vers l'Ouest d'une travée voûtée en liernes et
•t±-erc-eroïrev"$UTS"'ëft"'TàTgeur"̂
l'ancienne), ce qui lui donne un volume presque carré et des hauteurs fort diverses.
y.ri...ac.te; de;...1.53.7...constatant...l.e...Ea.ie.ment..d̂ uoe...ault.t.anc.e...à..ua..mac.o.n̂ .de....Th.ézier.s....DD.ux....
"l'oeuvre et bâtiment de l'église" pourrait se rapporter à la chapelle Ouest.
En 1570, le village est pris par les protestants et c'est probablement du début du

: XVIIème siècle que date le 2ème et plus important agrandissement
C'est également de cette époque que pourraient dater les voûtes
d'ogives qui couvrent actuellement la partie romane.

1.8.0.7-183.4.-..:.-..Réparations...à...La...v.oûte..d-e.-l.'-ég.lise
1833 : Réparation de la toiture en dalles de pierre.
1904 . : Travaux par l'architecte POINSOT de Nîmes : réfection de la toiture de

l'a"'cTi'apel'Të'''rômâne''¥t''repàràtiôn''ïïù''càmpàniïe';
1965 Création d'une tribune dans l'ancienne chapelle romane.

DESCRIPTION SOMMAIRE : L.'.église..paroissiale..de.. T.hézier s. e st. construite...au
centre du village sur la plate-forme supérieure d'un rocher de molasse.
Elle présente un volume presque carré dû aux transformations successives de la
-eh-a-pelie-'-priffll-t-ive--. G-F- -la par-tie •• --A---du- ••pi-an-:

Cette chapelle s'élève directement sur le rocher que
l'on voit sous l'abside. Elle s'ouvrait au Nord (on distingue encore les traces de
cette ouverture aujourd'hui murée-Photo ib-j et eïïe était éclairée par une baie
géminée à l'Ouest (que l'on aperçoit actuellement au-dessus de la toiture de la
.ciap.ell.e...de...l.a...V.ier.ge-Plio.tû...3-.)-.-.BiÊn...q.ue...l.a..cal£inn.e..ceatr.al.e...de...c.e.tt.e...b.aie...ai.t
disparue, l'ensemble reste de très grande qualité. CP Photos 8 et 9.
Cette chapelle a dû être reprise à de nombreuses époques car elle présente un mur en
moelldïïs'''c'ô't'e''"Nb'rd'''al'or's''"quë'"'ï'''ab'si'd'é''"'ë'sï'' soigneusement appareillée.
La base de cette abside offre d'ailleurs un appareillage alterné dit "opus mons-
peliensium". CP Photo 4.
Les murs Sud et Ouest ont été englobés dans les constructions postérieures mais leur.s
parties supérieures (qui restent visibles au-dessus des toits de la chapelle de la
Vierge et de la grande nef) montrent également ce mélange de moellons et d'appareillage
soigné. CF Photo 8bis.
Le clocher, construit au-dessus de l'arc triomphal, date du XVIIème siècle et a été
repris au XlXême . CF Photo 11. , ,

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE



A l'intérieur, cette chapelle était voûtée en berceau (on voit encore 1c
départ de cette voûte qui a disparu-photo 8ter-) et elle comprenait: deux
travées de 4 mètres environ, séparées par un arc doubleau, ainsi qu'une
abside semi-circulaire couverte en cul-de-four. CF Photo 5-
Actuellement, l'abside n'apparait pas quand on se trouve dans la nef car
un mur ferme celle-ci à l'Est (CF Plan et photo 20). Les 2 travées de la m-:
sont couvertes en croisées d'ogives et ai àessus de cette voûte, se trouve
un espace éclairé par la baie géminée où se voi le départ de la voûte
en berceau avec le cordon qui marquait sa naissance. CF Photo 8ter.
Une tribune récente coupe l'espace de cette chapelle mais elle pourrait
être enlevée. CF l'avis de l'A.B.F.et photos 14,15.
Cette chapelle n'est éclairée par aucune ouverture mais elle communique
avec la grande nef par une large arcade en arc brisé. CF photo 19. El'le
est aussi reliée à la chapelle Ouest par une porte en arc plein-cintre
(CF Photo 26). Mais ces agrandissements furent en grande partie construits
dans le roc et leur liaison avec la chapelle romane nécessita donc un
important cr.eusement, y compris sous la chapelle romane elle-même, ce qui
dût altérer ses proportions. Aussi est-ce probablement de cette époque-là
que date la voûte actuelle (en croisées d'ogives) qui est située au-dessous
de l'ancienne voûte en berceau. CF la coupe dressée par l'architecte
Poinsot où est figurée la masse présumée du rocher .

La chapelle Ouest, dite chapelle de la Vierge, s'ouvre face à la porte
d'entrée par un arc brisé. CF photo 22 et plan (partie B). Elle est
couverte en liernes et tiercerons, CF Photo 23, et sur la clef centrale,
est peint un blason, aujourd'hui illisible. CF Photo 24. Elle n'est
éclairée par aucune fenêtre mais une trace d'ouverture en arc plein-
cintre reste visible sur le mur Nord,CF Photo 3- A l'extérieur, cette
chapelle forme l'angle Nord-Ouest de la construction et elle est épaulée
par un contrefort d'angle diagonal. CF plan. Elle pourrait dater de
la réfection effectuée en 1537.

La création au Sud de la grande nef (partie C du plan) a transformé la
chapelle romane augmentée de la chapelle de la Vierge à l'Ouest en bas-
côté. Son mur oriental est droit et se trouve au niveau de l'arc triom-_
phal de la chapelle romane. Il coupe l'ancien rempart près de la porte
fortifiée et la présence d'une rue empêcha l'édification d'une abside ou
d'un chevet saillant. Côté Sud, le mur offre un appareillage assez soigné
et il est contrebuté par 4 contreforts reposant sur le roc. CF photo 12.
La porte d'entrée se trouve entre 2 contrefcrts. CF photos 12,13- C'est
une porte rectangulaire (1.74 x 2.98) qui s'ouvre entre deux pilastres
doriques. Elle est surmontée d'une frise ornée de triglyphes et de métope;.-.
Celles-ci sont nues à l'exception de la métope centrale qui contient un
bucrane avec des chutes de feuillage. Au-dessus, se trouve un fronton
décoré de denticules mais ce fronton est interrompu par une 11 lotie encadr-. •.
de 2 pilastres ioniques et elle-même surmontée d'un fronton, selon un
schéma typique du début du XVIIème siècle. Cette niche contient la statue-
en bois d'un pape mais elle ne devait pas être prévue pour cet endroit
car la tiare dépasse du cadre.
L'intérieur de cette nef (Photos 16 à 19 et 27 à 30) est voûtée en berce;-.;:.
Cette voûte, soulignée à la base par un cordon, est soutenue par (les ;irci
doubleaux reposant sur des colonnes engagées situées à l'aplomb des cont.rt-
forts. Côté Sud, 2 grandes fenêtres éclairent l'église tout entière puis-
que ni la chapelle romane ni la chapelle de la Vierge n'ont de baie.
Côté Nord, la division en travées est rompue car l'arcade é t a b l i s s a n t la
communication avec la chapelle romane est très large. CF Photo 19 . Il
n'y a donc pas de colonne engagée à ce niveau-là mais le chapiteau subsiste
(peut-être a-t-il été créé pour la symétrie?) et il est, comme tous les
autres,- d'ordre ionique avec une rosace entre les 2 volutes. CF Ph. 27 à y
L'ensemble a été entièrement peint au XIXème siècle en faux appareillage
avec des fleurettes mais les arcs doubleaux, les colonnes engagées et:
l'entrée de la chapelle de la Vierge sont ornés d'un motif géométrique. ;,';:
retable semblable à celui de l'église toute proche de Montfrin occupe tout
le mur Est : des pilastres ioniques encadrent la toile centrale qui est sur
montée d'un fronton. Il est inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire des O.M
ainsi que l'ensemble du choeur, de la chapelle de la Vierge et du fond de
l'église depuis le 30.12.1982.

Cette église que la Municipalité envisage de restaurer est assez insolite
mais très intéressante et son historique mériterait d'être plus approfondi

6 FEVRIER 1985. J. CLIER
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•Série 1 0
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30 : THEZIERS : église paroissiale

- 20 juin 1807

1833

- 27 février 1834

-*1885 -86

-*1890 - 91

arrêté préfectoral approuvant le devis de 194 F
dressé par le Sieur TOURRETE pour "les réparations
à faire à la voûte de l'église" (vu la délibération
du Conseil Municipal du 12 mai et les obligations
et avis de l'ingénieur en chef du 12 juin).

cahier des charges des réparations à faire à l'église
de THEZIERS précisant que "les dalles pour la répa-
ration de la toiture de la voûte seront prises dans
la carrière de cette commune".

compte-rendu de "Pierre LAMBERT, maçon patenté
d'Aramon, expert nommé par le Maire de la commune
à l'effet de vérifier et examiner les ouvrages faits
à l'église et à la Fontaine de la dite ville..."

: Réparations au clocher : crédit ouvert puis annulé.

: réparation à 1'églisercrédit ouvert puis annulé.

- 28 décembre 1902 : coupe et devis estimatif de L. POINSOT architecte.

-*14 février 1903 : projet de réparation soumis à Monsieur RAPHEL, archi-
tecte à NIMES qui devra renvoyer ce dossier à la
Préfecture avec son rapport.

- 22 octobre 1903 : Arrêté répartissant ainsi les 1400 F nécessaires
à "la réfection de la toiture de la chapelle romane
et à la dépose et repose du campanile" : secours
secours de l'Etat: 1 000 F
concours de la fabrique:115 F
concours de la commune :285 F

-*8novembre 1903 : lettre précisant que les "travaux consistent essentiel-
lement en la réparation à la toiture!'. .: "le Comité
des édifices diocésains et paroissiaux rappelle
toutefois l'attention de l'auteur du projet sur
la disposition fâcheuse du chêneau placé entre les
deux parties de l'édifice et à laquelle il convien-
drait d'apporter une amélioration".

1904 : versement des 1000 F par le Ministère de l'Intérieur
et des Cultes.



MINISTÈRE DE LA CULTURE

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département : ?A?P Commune :

Monument : Eglise...paroissiale..

.THE.ZI.E.RS.

Documents annexés :

PH Fiche de recensement.

£T] Plans et relevés.

[xi Documents cadastraux.

[x3^ Documents photographiques.

i | Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

L'église Saint-Grégoire de THEZIERS est un édifice composite et pittoresque,

dont le jeu des façades et des volumes est intéressant. De plus, elle

compte des témoins de chacune des étapes de sa construction du XI au XIXè.

..™?i!.̂
l^enlembïe "" édifice très remarquable. Avis très favorable à la protection ISMH de

l._l_. jllbifiwiwtslfistorhtiies
Montpellier le 15 mai 1985 """"j |

JTl»ÎW.BR.Tr

Avis du Conservateur régional :

94000

Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques

S
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LE PREFET

COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE

DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLCN

CCMOSSAIRE DE LA REPUBLIQUE

DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT

REPUHLICUE FRANÇAISE

DIRECTION REGIONALE

DES AFFAIRES CULTURELLES

Montpellier, le 8 octobre 1986

CCmiSSICN REGIONALE DU PATRUCINE HISTORIQUE, ARCHEOLOGIQUE

ET ETHNOLOGIQUE

séance du 29 septembre 1986 _

Sous la présidence de M. le Préfet, Conmissaire de la République de la Région
Languedoc-Roussillon, Comnssaire de la République du Département de l'Hérault, la Cannis-
sion Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique, s'est réunie le
29 septembre 1986 à 14 H à l'Hôtel de Région, Salle Francis Vais, 20 rue de la République
à MKTPELLIER. '

Assistaient à cette réunion :

Membres désignés :

- M. H. BERNARD, chargé de Mission - Secrétariat Général pour les Affaires Régionales,
représentant M. le Préfet, Camrissaire de la République de la Région.

• M. de BANES-GARDCNNE, Directeur Régional des Affaires Culturelles
M. CALMEL, Conservateur Régional des Monuments Historiques
M. NICKELS, Directeur des Antiquités
Mue ARNAL, Conservateur Régional de l'Inventai Te Général
M. POISSON, chargé de Mission d'Inspection des Monuments Historiques
M. MESTER DE PARAJD, Architecte en Chef des Monuments Historiques
M. VERROT, Architecte des Bâtiments de France (Lozère)

- M. AT.i'RKHT, Conseiller Général de l'Hérault

- M. BARRUDL, chargé de Mission d'Inspection Générale pour l'Archéologie, maître de recher-
che au C.N.R.S.

- M. BEHTES, Président de la Ccnntission d'Art Sacré de l'Hérault
- M. LASALLE, Conservateur des Musées d'art et d'Histoire de NIMES



M. de COLEERT, représentant la "Demeure Historique" et les "Vieilles Maisons Françaises
M. DUREET, Président de l'association des chantiers "REMPART" Aude et Rcussillon
M. PRACES, Président de l'association des "Amis du Musée de Lattes"
Mie REINAUD, déléguée départementale de l'association "Maisons Paysannes de France".

Absents excusés :

- M. CAM5, Conseiller Général des Pyrénées-Orientales
- M. RICHARD, Directeur des Archives de l'Aude
- M. PAL'C, Conservateur des Antiquités et Objets d'Art de l'Aude

Assistaient en outre :

- M. de PELOUSE chef du Bureau Urbanisme et Environnement à la Préfecture des Pyrénées-
Orientales

- M. JACQUELIN chargé de Mission à 1'Etîmolcgie pour la Région Languedoc-Roussillon
- M. DECAUX, Architecte des Bâtiments de France (Aude)
- M. RIOLS, Directeur de l'O.D-A.C. (Hérault)
- M. ESTEBEN, Inspecteur des Sites, représentant M. HFTSSON, Délégué Régional à l'Archi-
tecture et à l'Environnement

- M. BAYROU, Architecte des Bâtiments de france (Pyrénées-Orientales)
- M. PEUT, Adjoint à l'Architecte des Bâtiments de France (Lozère)
- Mne GRANJOUAN, Conservateur de l'Inventaire Général - -. - - -
- M. BQNNAFE, Délégué du Conservatoire du Littoral 'de la Région Languedoc-Roussillcn
- M. et Mne DUCRUC, Propriétaires du château de Molleville (Aude)
- Mlle CT.TKR, M. CCMIE, M. SIŒCLES, chargés des protections au titre des Monuments
Historiques à la Direction Régionale des Affaires Culturelles.



des Monuments Historiques de l'ensemble est plus logique.

Après une discussion suris difficultés de datation des stèlefi, la proposition d'inscrip-
tion sur l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques de l'église en totalité
et des stèles est mise aux voix, elle est adoptée à l'unanimité.

2) Aude - M3LLEVTLLK
Château

POISSON présente le dossier sur ce château d'orjgine médiévale mai .s pour l'essentiel
XVII° et XVIII° siècles. Il insiste sur l'intégration de l'édifice dans le paysage,

M.
du
sur son articulation avec l'église voisine, sur^-' agencement de ses volumes auquel la
sobriété des façades n'enlève rien et sur le m^ de clôture crénelé du XVHI° s, créa-
tion néo-médiévale avant la lettre. /
II propose l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques des
façades et toitures du château ainsi que du/ mur crénelé. Cette proposition est adoptée
par 15 voix, il y a une abstention.

3 Pyrénées-Orientales - COLLIOURE
Fort carré et fort de l'Etoile'

M. BAYROU présente ces fortifications construites en 1725 sur une éminence au N.O. de
COLLIOURE ; il en fait une rapide description et insiste sur les qualités architectura-
les de ces deux ouvrages militaires réliés entr'eux par une double capormière.

M. BARRUOL demande quelles sont les intentions du Conservatoire du Littoral, propriétaire.

M. BONNAPE délégué du Conservatoire du Littoral ayant dû partir en cours de séance,
M. CALMEL rapporte le point de /'vue de ce dernier et précise qu'à l'heure actuelle le
Conservatoire du littoral n'a aucun projet précis en ce qui concerne ces bâtiments mais
manifeste une volonté de mise en valeur.

M. DURBET souhaiterait voir la chapelle voisine comprise dans la protection.

M. BAYROU rappelle que la chapelle est séparée de l'ensemble par la tranchée de la route
et qu'elle se trouve par ailleurs, canne les forts dans le site inscrit de COLLIOURE.

M. MESTER DE PARAJD insiste sur l'originalité de ce dispositif militaire qu'il qualifie
de "rarissime" et propose de le classer en totalité y compris la double caponnière,
ccmne l'avait proposé la Comnission Supérieure le 24 mai 1982.

M. CALMEL note la dégradation qui s'est accentuée depuis cette date notamment au niveau
de la caponnière e,t jfait procéder au vote.
L'inscription sur" 1/Inventaire supplémentaire des M.H. en totalité recueille 7 voix
Le classement Monudent Historique, en totalité recueille 9 voix.
Le dossier sera ddnc soumis à l'avis de la ccnmission Supérieure.

3) Gard -
Eglise paroissiale Saint Grégoire

Mlle CLIER rapporte le dossier de cette église dont l'évolution architecturale est tout
à fait originale. Construction du XU° S l'édifice fut successivement aggrandi au XVI 'S
vers l'Ouest et au XVH° S vers le Sud. L'impur tante dénivellation entre la nouvelle
nef méridionale et la nef ronane impliqua la mise à niveau de cette dernière par un
creusement impressionnant du rocher. L'édifice primitif, devenu démesurément haut fut
divisé en deux par l'établissement d'un niveau intermédiaire porté par des voûtes d'ogi-
ves.



L'église contient de nombreux objets mobiliers inscrits et nécessite une réfection as
sa toiture. La connune propriétaire est favorable à toute protection, elle souhaite
anénager les abords immédiats de l'édifice.

M. POISSON insiste sur les prouesses architecturales qu'ont imposé les différents aggran-
dissements de l'édifice notamment en élévation.

M. ESTEBEN aurait souhaité être informé sur 1 ' environnement de manière à mieux apprécier
les relations édifice-paysage et pour connaître la nature des abords dont le contrôle
sera déterminé par la protection Monument Historique.

Mlle CLEER présente une vue panoramique du village.

M. MESTER DE PARAJD propose le classement de l'église en raison de son évolution archi-
tecturale tout à fait originale qui mériterait d'être présentée au public.

M. CALMEL demande à la Comnission de se prononcer : le classement au titre des Monuments
Historiques recueille 5 voix, l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques recueille 11 voix.

5) Gard - SAINTE ANASTASI5
Prieuré et Pont St Nicolas da Campagnac

Mlle CLEER présente cet ensemble architectural remarquable situé dans le site classé
des gorges du Gardon. Le prieuré cote du XH° S tandis que le pont date du XI 1 1 ' S.
Malgré les transformations liées atrx différentes affectations dont le prieuré a fait
l'objet depuis la Révolution, les/ bâtiments ont conservé leurs dispositions d'origine
notamment l'église remarquable paryson volune ë: par la sobriété de son décor.

Le Pont bien qu'élargi et surhaussé au XEX° est d'un bel effet et conserve sur une impor-
tante hauteur son appareil d'origine.

- M. CALMEL fait le point sur ija. situation juridique de cet ensemble : le pont appartient
au Département, le prieuré esfe* propriété privée actuellement mise à la vente ; un acqué-
reur potentiel envisage d'y installer une hôtellerie.

- M. POISSON insiste sur leé qualités de restauration de l'église dont le choeur a été
surhaussé.

- M. BARRUOL demande s'il existe d'autres bâtiments conventuels.
:

Mlle CLIER signale l'existence de la Tour-pigeonnier, probablement tour de guet à l'ori-
gine. I

I
- M. DODINET fait remarquer que la tour est séparée du reste du donaine par la route
et doit donc être traitée isolément et faire l'objet d'un arrêté distinct pour éviter
de voir éventuellemen̂  l'arrêté de protection cassé par le Conseil d'Etat ; il fait
référence à un exemple" semblable en Normandie.

|
- Mne REENAUD propoŝ  d'étendre la protection à la bergerie. '

- M. LASALLE remartjoe que le pont est tout aussi intéressant que l'église et peut être
rapproché, à certains égards, d'ouvrages antiques.

- M. CALMEL propose l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des Montments Histori-
ques du pont etf de l'ensemble du prieuré à l'exception de l'église qu'il propose au
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Eglise Paroissiale

Fig.l; Plan schématique, à 3 millimètres pour un mètre.

Roc.

flpoquea présumées;

= XVI" a. (1537);

vzm = xvii° s.

LEGENDE;

P = porte Sud (protection proposée);
A = partie romane;
B = chapelle; voûte à liernes;
G = nef actuelle.
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Fig.2; Façade Ouest. Fig.3: Façade Sud .

Fig.4 et 5: Façade Sud, portail P.
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Fig.6: Portail P, détail.
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fenêtre romane

fenêtre romane (façade ouest)
de la nef primitive
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