
Département GAHD Commune TRESQUES

Arrondissement nzgg Canton BAGNOIS-SUR-CEZE

Monument Eglise rurale Saint-Martin

Situation exacte 1 Km N.N.E. de Tresques, près de IV intersection des routes D 5 et
D 409; - parcelle cadastrale N°4J8 section E.

Propriétaire
• -f'. "i ••-_ r *

Adresse

Profession -— —

Nature de la protection proposée Classement parmi les Monuments Historiques

Etendue Ensemble de lf édifice (déjà Inscrit à 1» Inventaire Supplémentaire
le 1/7/1946)

Epoques de construction Ab3ide et lère travée de nef. fin XIo. 4

2e travée de nef: XII0. r

Etat de conservation Très

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, Dict. Topographique, p.217. -
2) Ménard, Hist. de Nîmes, t.IV, p.24 et preuves p.38 col.l. - 3) Arch. dép. Gard, H-433-
4) Ibid., H-432. :

Documents graphiques et photographiques connus Néant



Matériaux de construction Pierre calcaire; couverture en lauses.

"•"-yssssssx
Historique On ne possède, sur cet édifice, aucun document-remontant a l * époque
de sa construction. Germer-Durand (l) 1' a identifié avec Saint-Martin-de-Jusaan.
(Sanctus Martinus de Jusaano) sur un document de 1485» $£ reproduit par Ménard
dans son Histoire de Nîmes (2). ;

Les Chartreux de Villeneuve-les-Avignon, prieurs de l1 église
paroissiale Notre-Dame de Tresques, reçurent, en 1450» quelques reconnaissances
pour des terres situées à Tresques et à "Jussan" (3)(4)«

G* était donc probablement, à 1' origine, plutôt qu'une simple
chapelle rurale, l1 édifice cultuel d1 une localité distincte, peu importante, et
qui a disparu depuis longtemps.

Son état de conservation est excellent, à part quelques ronces qui
germent dans les lauses de la couverture, et il est surtout remarquable que le
petit campanile ait conservé, sans aucun remaniement, son décor à dents d* engrena-
ge; d r autre part, la voussure sculptée de la porte présente une scène historiée

se raDDorter au wmJi«acle de 1' arbre", épisode de la vie de St-Martin,
dont une des rares représentations connues se trouve
dans la crypte de Saint-Martin du Canigou.

Est-ce une raison pour rapporter à 1' influence catalane, plutôt
qu' aux maçons lombards, le tracé des arcatures aveugles de l1 abside, ou des
doubles encadrements de certaines baies ? L1 oculus cruciforme du mur oriental,
autre particularité notable de cet édifice, rappelle, lui aussi, un des caractères
les plus communs aux églises catalanes.

DSSGaiPTIQN SOMMAIRE. Dimensions principales;

Longueur totale extérieure? 15m,70
Largeur " " (contreforts compr.) 9m,QQ

w M n (Sans contreforts) 7m,05
Largeur, dans oeuvre: 4n»>59
Ouverture de 1' abside: 3m,83
Longueur " M d.o. lm,90
Longueur de la 1ère travée: = 4^*63

" " " 2e " s 4m,72 = '
Profondeur des arcs longitudinaux: Om,25
Epaisseur des murs, arcs long, compris: 1m,23

Eglise à une nef, prolongée par une abside demi-circulaire, sans chapelles
latérales; orientée à l1 Bat; porte d1 entrée au Sud de la travée de fond; autre
porte, murée, au Nord. Eclairage, à l1 Ouest, par la fenêtre G (fig.l) à doubles
rouleaux, intérieur et extérieur; au Sud, par les fenêtres FI et F2 à double
écrasement; à l1 Est, fenêtre àbsidale marée; au mur oriental de la nef, oculus
cruciforme. Campanile, à quafegej faces, au-dessus de la 1ère travée de nef.

Signature
/s __-^—î-'

Ne rien coller sur cette fiche



GAHD TRE3QDES
Eglise rurale Saint-Martin

- . . • 2

DESCRIPTION (auite). ' ' :

Porte Méridionale (P, ,fig.l). C1 est une porte en plein cintre, aans saillie ni
décrochement, sous un arc de 1m, 39 &1 ouverture et de 2m, JO de .hauteur; arrière-
voussure en plein cintre, de lm?63 d1 ouverture. ' (i>\~ ̂  ^^^J

L1 ornementation est localisée sur la face de tête des claveaux de l1 arc;
ces quatorze claveaux, longs de Om,29, de .largeurs inégales, portent un décor i
- paloosttes - entrelacs - palmettea disposées en étoile - marguerites dans des
rinceaux - deux personnages, se faisant vis-à-vis, sous une double arcature -
palmettes - deux oiseaux affrontés - palmettes sous une arcature géminée, avec, à
base, deux visages de profil - palmettes - palmettes dans un cloisonnement gironné -
palmettes et cercles entrelacés - sous une arcature, deux personnages, séparés par
un arbre - palmettes.

• . Les deux personnages, séparés par un arbre, sont .vêtus; ce ne sont donc pas
Adam et Eve, mais, plus probablement, Saint-Martin et le brigand, dans 1' épisode du
"miracle de 1' arbre".

Porte Nord (Q, fig.l): murée; arc extérieur, plein cintre, de Om,88 d1 ouverture et
2m, 05 de hauteur; arrière-voussure en plein cintre, de 1m, 15 d1 ouverture, longue de
Om,64. '•:: - • ' . _ • •

Fenêtre Occidentale (G, fig.l): axiale; doublé rouleau, à l1 extérieur et .à
1 ' intérieur, (,. 3, 4) ; '" l' ' ~

Fenêtres Sud (FI - F2, fig.l). La. fenêtre F2 est 'au-dessus de la porte P, mais
sensiblement décalée vers 1' Ouest; double ébrasement. On j distingue quelques traces
de sculpture, ainsi qu'un petit cadran solaire.

La fenêtre FI, dans l1 axe de la 1ère travée, est aussi à double ébrasement.,

Fenêtre absidalet à double ébrasement; arc extérieur à deux rouleaux, de type "lombard?
avec claveaux extérieurs très plats; cette baie est murée.

Peu lu s ; dans le mur oriental de la nef, au-dessus de la couverture de 1' abside;
erucifonte.

Décor extérieur de 1* abside. Arcatures aveugles, triples, reposant sur des lesennes;
ces arcs sont à claveaux indépendants, sur consoles épannelées; deux assises séparent
le sommet des arcs de la corniche biseautée, (fy- £- ̂  S)

Campanile. Très petit clocheton axial, élevé au-dessus àe la première travée de la
nef. Quatre faces égales, ajourées par des baies campanaires en plein cintre;
au-dessus, rive décorée de dents d1 engrenage, sous une couverture à quatre pentes.

(f'S~3,ia'-n)
Chevet voûté en cul-de-four, nef en berceau sur doubleau; cette voftte part

en retraite sur les naissances, marquées par un simple bandeau chanf reine; les impostes
des piliers du doubleau sont du môme profil, et sans retours latéraux.

De chaque côté, des arcs longitudinaux intérieurs, profonds de Om, 25 ,
augmentent un peu la superficie disponible; sous ces arcs, sont disposé» des
banquettes de pierre de même largeur (Om,25).

Dans la travée de fond, la corniche intérieure présente quelques sections
décorées: au Nord, des rinceaux, raccordés à un animal monstrueux; au Sud, des dentures
triangulaires, faisant suite à des personnages allongés. Les arcs longitudinaux de



. . ..... . .. _-
cette travée montrent aussi deux paires de consoles sculptées, 1' une au niveau
des- naissances , l1 autre à mi-hauteur de 1' arcj le décor est fait de palmettes,
ou d' ébauches d1 animaux monstrueux,

A la première travée, les arcs longitudinaux ont des impostes moulurées,
avec une succession de boudins et de baguettes en étage.

APPAREIL. A 1' abside et à la première travée, 1' appareil est petit, les parements
travaillés à la massette. Hauteurs d' assises! 8-11-15 cm.

A la seconde travée, 1' appareil est un peu plus grand, les parements tra-
vaillés au taillant droit, ayant laissé deé hachures parallèles, ou bien en épi,
ou parfois disposées en cercles. Hauteurs d1 assises: 15 -.18 - 23 - 30 cm. (fi}'*/ '

Même appareil au mur de fond, ainsi qu* aux contreforts adjacents, lesquels
sont bien liés.

H y a donc lieu d1 admettre que la construction s1 est échelonnée en
deux campagnes au moins: la première (fin ÈmÉih-mf,: onzième siècle) comprenant 1' abside,
avec ses a/rcatures, ses lesennes, sa fenôtre> et la première travée de la nef; la
seconde campagne (début XII0) comprenant la seconde travée (à partir du doubleau, au
contact duquel le changement d f appareil se voit aussi nettement de 1' intérieur que de
l1 extérieur), y compris la porte Sud sculptée, les fenêtres de la nef, et, très
probablement aussi, le petit campanile.

•i

Les contreforts paraissent appartenir tous à cette deuxième campagne ,
à 1' exception toutefois de leurs amortissements supérieurs, qui ont été plus ou
moins retouchés par là suite. Ces restaurations, relativement récentes, sont de peu
d f importance, et se marquent surtout à une partie des parements du mur Sud, vers
le fond, au tiers supérieur. (~£j. 4-J . < ? , & ta £-£—



MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département GAHD Commune

g

Edifice Eglise rurale Saint-Martin

! 1 8 Orr 1er

Documents annexés

Fiches y Photographies -/ ̂

Plans -1 Cartes Postales —

Dessins Divers

Avis de l'Architecte en Chef
;

-

i
- -

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

Avis du Comité des Monuments historiques en date du



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MONUMENTS HISTORIQUES

DÉPARTEMENT : JÛ..̂ .̂̂

COMMUNE : i.

DEMAI

iy 3
Palais-Royal, le

DIFICE :r...iz..

M

Inspecteur Général des Monuments historiques, est prié

de bien vouloir faire connaître son avis sur l'afïaire traitée-

dans 1̂ .. pièce..*., ci-jointe.» 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

Paris, le 1..9...Mc.e.rabr.e... 19...5.6

.............................. Cet...é.âifi.e.e....ft....éM...ina.cri.t....sur

L l.Iny.en.t.air.e...Sup.plfim.en.taire...Ae.s... Monuments

JiShtoriques,l« 1er Juillet 4946.

.............................. Nous 1 J-avoa-s- TF\Ï~ su-r- place le
15/12/1956.

suf_fi_sante___ppur...l|instant

..fM....$.afc*»ûxT^

,3JL&U*J*£j**^4*(*jJC

•st
§
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OBJET DES PIÈCES

Le/Chef du Bureau
des Travaux et Classements,



Département : GARD Commune : TRESQUES

Arrondissement : Canton : • • • • -

Monument : Eglise Saint-Martin de Jussan

Situation exacte : à une centaine de mètres au Nord du village -parcelle cadastrale n" ffô

Utilisation actuelle : en service (lieu de pèlerinage)

' - • O . '

Propriétaire : la. commune

Adresse :

Occupant :

Nature de la protection -proposée : inscrite sur l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques (6 juillet 1946)

Étendue : CLASSEMENT en totalité ,

Époques de construction : XII° siècle

État de conservation :

i

Réparations à prévoir d'urgence : \ ' s
- • - - • • - • - à vv*-

Estimation globale de ces réparations : \t d'entretien nécessaire :

Le propriétaire consentirait-il au classement? • •

Renseignements bibliographiques :

Julienne : Recherches historiques autour de la chapelle Saint-Martin de Jussan - Impr.
TARDIEU .Barnier NIMES 1975

Robert SAINT-JEAN - Languedoc-Romans - Edition zodiaque - p. 49 -1975

Documents graphiques et photographiques connus

0.

D

s
lx

Z



Matériaux de construction : Calcaire gris et calcaire gréseux ocre rouge
Moyen appareil au niv eau de la façade et de la travée occidentale
Petit appareil éclaté au niveau du chevet et de la travée attenante

Historique : L'église actuelle construire au XII0 siècle est certainement venue remplacer
un édifice païen. Nombreux sont les vestiges gallo-romains que les fouilles archéologiques
ou les labours ont mis au jour sur la commune de TRESQUES. ,

L'église était alors entourée d'une petite bourgade du même nom, dont elle reste-
ra jusqu'au XIV0 siècle église paroissiale.

A cette époque, les habitants de la petite bourgade se réfugieront derrière les
remparts de Tresques pour se protéger des grandes compagnies, abandonnant leur maisons
et leur église Saint-Martin. Dès lors tous les services religieux furent assurés dans la
chapelle seigneuriale de Tresques qui devint église paroissiale. Saint-Martin de Jussan ne
tomba pas totalement dans l'oubli puisqu'elle demeura toujours un lieu de pèlerinage.

Au XVII0 siècle le territoire de Saint-Martin, sous juridiction royale devint
la propriété de la. famille des De. Conti. Pendant la révolution, l'église sera vendue com-
me bien national. , , . . . , ,

Plus tard, elle sera propriété de la famille de' VOGUE qui la restaurera en 1839 et
rkxxi&vaniKarifxxxxxxxy l'entretiendra jusqu'à leur départ en 1872. Le Comte Charles Louis décéc
wescNfwronvwwtWMW**: Décédé en 1839 et le Comte Joseph décédé en 187O furent inhumés à l'in-
(avec plan schématique) térieur de la chapelle.

En 1976 le Marquis Pierre de VOGUE céda la chapelle Saint-Martin à la commune de
Tresques.

DESCRIPTION

Parti général, plan

Eglise orientée, à nef unique et abside semi-circulaire. La nef est difisée en
deux travées par deux piliers rectangulaires sur dosserets qui reçoivent les retombées de
l'arc doubleau médian, par l'intermédiaire de tailloirs chanfreines.

Intérieur Nef : la nef est couverte d'une voûte en berceau plein-cintre soulignée à sa
naissance par une corniche ornée de rinceaux ou de dents de scie et dont les extrémités
sont chargées d'une sculpture en faible relief (personnages allongés, chien, colombe).
Cette corniche n'existe qu'au niveau de la 2ème travée. Sur les murs gouttereaux, chaque
travée est animée par un arc formeret plein cintre qui joue le rôle d'arc de décharge. Ces
arcs prennent appuie sur des tailloirs dont certains sont ornés de palmettes, rinceau ou
simplement moulurés.

A -la. base -des murs, court une banquette .de pierre.
L'église est munie de deux portes, toutes .deux au niveau de la deuxième

travée ; l'une au sud, l'autre au nord, aujourd'hui murée et qui correspond vraisemblable-
ment à la "porte des morts". . .

l'éclairage de la nef est assuré par trois baies à douJ&le ébrasètnent :

Date:
Signature : û

Ne rien coller sur cette fiche



deux au Sud, la troisième dans 1'axe de la façade occidentale. On note également la présence
d'un petit "jour" en forme de croix latine au-dessus de l'entrée du choeur.

est
L[abside semi-circulaire est couverte d'une voûte en cul-de-four. Elle éclairée

par une baie double ébrasement.

Extérieur : Les murs gouttereaux sont contrebutés, chacun par trois épais contreforts
terminés dans leur partie supérieure par un glacis.

Le chevet est rythmé par quatre lezenes, tandis qu'un rang d'arcatures lombar-
des souligne la corniche d'avant-, toi t.

La couverture, tant sur la nef que sur le chevet est faite de lauzes posées à
même la voûte.

Un petit clocheton carré, avec cordon de dents d'engrenage et pyramide de pierre,
s'élève sur la première travée ; il est ajouré de quatre baies en plein cintre.

La porte d'entrée, au Sud présente une ornementation assez riche ; sur l'archi-
volte, des motifs variés de palmettes, de feuilles stylisées et de rosaces, alternent avec
des oiseaux et des personnages affrontés.

CONCLUSION - L'église Saint-Martin de Jussan à TRESQUES est le résultat de deux campagnes
de construction.

La première concerne le chevet et la travée attenante dont les ouvertures sont
à double clavage de type lombard. La deuxième travée à 1'Ouest, construite dans un appareil
différent est légèrement postérieure, elle correspond probablement à un aggrandissement de
1'église.

Devant la qualité architecturale de cet édifice, 1'harmonie de ses proportions
et surtout son parfait état de conservation. Il nous a paru logique de renforcer sa protec-
tion en proposant son classement au titre des Monuments Historiques.



S E C R É T A R I A T D ' E T A T A L A C U L T U R E

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département

Monument DIRECTION nr
L ' A R C H S T E C T U R t

Documents an

Fiche de recensement

Plans et relevés 1

Documents cadastraux

'., i .',- . s r

Divers

Avis de l'Architecte en Chef des monuments historiques

Edifice roman de grande qualité bien que représentant un type roman
sobriété campagnarde. Il est à noter que la Commune envisage de restaurer cette
avec soin et qu'elle a commencé les travaux de V.R.D. Elle doit être encouragée
Saint Martin de JÏBSAN le mérite tout-à-fait. Avis favorable au classement M. H.

Xllè d'une
église

Montpellier le 10 septembre 1979 Jea
Architecte en
Rés. Parc à Bal
34000 MO

DIX
es

-T. (87)82.39.46

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France

Avis de l'Inspecteur Général des monuments historiques



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

DIRECTION DU PATRIMOINE

MONUMENTS HISTORIQUES

Département :

Commune :

Édifice : «glise__St._Martin

DEMANDE

Palais-Royal, le 28/11/1? Î9

M BEftCHARJ) ,

inspecteur jflPWral des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans I pièce ci-jointe On lui sera obligé de

I retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

dossier de. recensement

.HA

RÉPONSE

Paris,

(/

n «444 UUUL.

^

«s ̂ c)ae

c?oi4&utctJQ.>aAitM./ . r^

..,yC*%i ij.--«

? CMi.T.EC.T.U.R£.

ncr 197° •*

OBJET DES PIÈCES

Protection éventueiiû

Monuments Historiques

. . . . .
Menu/rente H/s^p:.

9 021072 0 75



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

DIRECTION DU PATRIMOINE

MONUMENTS HISTORIQUES
, //iv1 . A*Ao

T^~ /MC^^

(&. W6 ^

Département

Commune : ..

Édifice V;x£giiae St Mar-ti»

DEMANDE 111

Palais-Royal, le ............ 5/12/.7â ................ 19 ........

M

inspecteur général des monuments historiques, est prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans I ........ pièce ...... ci-jointe ....... On lui sera obligé de

I ...... retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES

dosaier de recensement .......................................................

rapport de i M. BEOCHARD

OBJET DES PIÈCES
Protection éventuelle

au...tiir.e..des.
Monuments Historiques

9 021072 0 75

RÉPONSE

Paris, le

/tu^.^t..r^^|^

u<>A^



C O M M I S S I O N S U P E R I E U R E

D E S

M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S

P R O C E S - V E R B A L

Séance du 25 mai 1981



I.- CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapporteurs : MM. FROIDEVAUX, VASSAS, SONNIER, MONNET, HERMITE,
FERAY, ESTERLE, PREVOST-MARCILHACY, BROCHARD,
MAGE DE LEPINAY et Mme di MATTEO.

Conformément à la proposition de ses rapporteurs', la Commis-
sion 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 :

- C8tes-du-Nord - PLANGïïENOUAL - pigeonnier du Vaujoyeux (en to-
lité), déjà inscrit sur l'Inven-
taire supplémentaire par arrêté
du 9 juin 1932, le château dont
dépendait ce pigeonnier ayant
été détruit.

- Finistère - PLOUNEVEZ-LOCHRIST - château de Maillé

( - façades et toitures,
- grand et petit escaliers,
- grande salle et rotonde attenante avec leur
décor,

- cheminée peinte de la chambre n° 13»
- et cheminée sculptée dans la chambre dite

chambre Sud ).

Gard - TRESQUES - chapelle Saint-Martin de Jussan (en totalité),
__ '"* déjà inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire

depuis le 6 juillet

- Hérault - ARGELLIERS - église (en totalité).

Hérault - BEZIERS - chapelle des Pénitents Bleus (peintures
murales du chevet), la chapelle étant déjà
inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire
depuis le 18 juin 1973.

Ille-et-Vilaine - FOUGERES - chapelle Saint-Pierre d'Istre
(mur du chevet avec ses peintures
murales).

- Meurthe-et-Moselle - PIERRE-PERCEE - ruines du château

- Lozère - LE CHAMBON-LE-CHATEAU - château du Fort (plafond peint
du grand salon du 1er étage),
les façades et les toitures du
château étant déjà inscrites
sur l'Inventaire Supplémentaire
depuis le 8 mai 1973-

• «/»..



GARD
Eglise rurale Saint-Martin

THE3QUE3

Fig,1; Plan schématique, à 10 millimètres pour un metre.

Epoques présumées;

3.

moderne.

L E G E N D E ;

P = porte, avec claveaux sculptés;
Q = porte Nord, murée;

F1,F2- fenêtres Sud;
G = fenêtre Ouest;
E = fenêtre absidale, murée;

aa,bb,cc,dd=arcs longitudinaux intérieurs, avec
banquettes de pierre;

mmnan =lesennes de 1' abside, portant ^
arcatures. $*-

\<? "b



• • D
Eglise rurale 3aint-Martin

'TRBSQTE3

Fig. 2: Ensemble, vue prise du Nord-Ouest. Fig. 3; Ensemble, vue prise du Sud-Eat.

Fig.4: Ensemble, vue prise du Sud-Ouest.

Fig.5: Vue prise du Sud-Est.



GARD

Eglise rurale Saint-Martin

?ig. 6 : Abside Fig.7: Abside

Fig»8: Abside.



GARD
Eglise rurale Saint-Martin

ÏKB3QUES

Fig.9: Campanile, vu du Jud. Fig.10: Campanile, vu du 3ud-Que3t.

Fig. 11: Campanile, vu du Nord-Ouest.



GAKD
Sgllae rurale oaint-Martin

TRESQUES

Fig.13: Porte Sud, arc de tête sculpté.

Fig.12; Façade Sud, porte et fenêtre.

Fi;-:. 14. Sculptures de la porte Sud, Fig.15: Sculptures de la porte Sud,
du 3® au 9e claveau, à partir de la gauche. du 9e au 14e claveau.



GARD
Eglise rurale oalnt-Martin

TRESQDES

Pig.l6: Intérieur, arcs longitudinaux,
côté oud.

Fig.17: Intérieur, arcs longitudinaux,
côté Nord.

Fig.18: Corniche intérieure, parties
sculptées (rinceaux)

Fig.19; Sculptures des impostes et
corniches: entrelacs.



GARD
Eglise rurale oaint-Martin

TRE3QUES

Fig. 2D î Imposte sculptée
dr un arc longitudinal intérieur, à l1 angle Kord-Ouest de 1* édifice.

.



GARD - TRESQUES Eglise Saint-Martin de Jussan

Vue générale prise du Sud-Est

Vue générale prise du Sud-Est



GARD - TRESQUES

Vue d'ensemble du chevet

Eglise Saint-Martin de Jussan

Détail des arcatures lombardes



GARD - TRESQUES Eglise Saint-Martin de Jussan

Vue d'ensemble prise du Nord-Ouest

Vue d'ensemble de la façade occidentale
17?-?
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Porte méridionale, vue d'ensemble du cintre

Porte méridionale, détail du décor sculpté
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Vue intérieure d'Ouest en Est

Vue intérieure d'Est en Ouest
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Clocheton, au-dessus de la première travée

Vue intérieure décor sculpté sur 1'angle Sud-Ouest


