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ALBERT CHAUVEL
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

DIPLÔMÉ PAR LE GOUVERNEMENT
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Chapelle des Pénitents noirs

Pièces jointe
I°-Une notice
historique

2°-6 photogra
phies.-

3°- 1 plan.
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La. confrérie des Pénitents noirs aurait été fondée à
Avignon a la fin du XV° siècle. Elle comprenait plusieur cen-
taines de membres. Gagnés par l 'enthousiasme, des habitants de
Villeneuve demandèrent à en faire partie. Après un siècle d'exls
tence, les Membôes de Villeneuve se séparèrent de ceux d'Avignon
et fondèrent une confrérie distincte et autonome, dans l 'église
Saint Pons. Soit que la chapelle fut trop petite, soit pour
avoir plus d'indépendance,!?;.; Pénitents achetèrent un terrain
et firent construire une chapelle qui fut terminée et bénite
par l'Archevêque le 8 Novembre 1598.

La chapelle actuelle aurait été bâtie,d'après l'abbé
Soutfiille en 1755 et bénie le 1er Avril. On ne sait rien de
plus jusqu 'à la Révolution, époque à laquelle elle fut vendue.
(Résumé de la notice historique ci-jointe qui me fut adressée
par M. Montagne, Président de la Société du Vieux Vil leneuve.)

Il faut pénétrer au fond d'une cour pour trouver
l'entrée composée d'une porte décorée de 4 pllsstres ornés de
chapiteaux Conique s, supportant un entablement surmonté d'une
fenêtre ,1e tout couronné par un fronton triangulaire. Un petit
campanile termine cette façade très pittoresque, aux proportions
agréables .

A l'intérieur, la nef a 5 travées sur lesquelles s'ou-
vrent ,au nord et au sud deux chapelles surmontées de tribunes.

Les voûtes sont très belles et attirent l 'attention.
C'es t un trsvail habile de stéfcêotornie que l'on retrouve dans
les voûtes recouvrant certaines salles de l'ancienne abbaye au
Port Saint André, ce qu i fait penser que la construction a ~"
être dirigée par le même maître d'oeuvre

pu

Des exemples de iroûtes semblables, plus ou moins ornêei
se rencontrent à l'ancienne cathédrale d' Aies, et dans la nef de
la cathédrale de Viviers.

L'intérieur
rampe en fer forgé de
in t ère ssant .

est simple et juste de proportions. La
la tribune de même époque est un travail

La couverture en tuiles creuses est en très mauvais
état. L'eau s ' infiltre de toutes parts,. Elle est écroulée au-
dessus des chapelles sud- 2 photographies
L'ensemble des maçonneries intérieures en pierre de taille, est



en bon état. Un ^simple nettoyage général suffira actuellement.

Il e-st grand temps de procéder à la réfection de la
couverture si on veut sauver de la ruine qui l 'attend^cet édifi-
ce^este de 1'aneJLenne prospérité de Villeneuve les Avignon.

TRAVAUX - Montant des travsux à prévoir calculés à la série
d'Avign on

I)découve rture 473 M à 5.50 = 2.601.50

2) P.V. pour tuiles conservées entières 300.—

3)Dépése de charpente 1.000.—
4)Charpente sapin 5M3à 900 4.500^—
5)Chevrons 8/12 sapin -1419 Ml à 6.5,0 = 9.223.50
6)Parafeuillage fourniture ,pose 7500 à765P

le mille 5.737.50
7) Couverture en tuiles réemploiseellées

200M2 à 18.75 3.750.—

8) Couverture en tuiles creuses neuves scellées
273M ® à 40.25 10.988.25

9) Solins 60M1 à 25 1.500
10 Nettoiement général, enlèvement des gravois
aux décharges publiques. 1.000.—

4 0.600.75

Impr évu s, gou 111ère s ,descentes,fal t âge
scellé, déshe rbage, rejoint clément etc...10$ 4.060.07

44 .660.82
Krchitecte en Chef 5$ 2.233. 04
Architecte ordinaire 2,50 % _-:j. 116.58 _

Total. 48. 010.38

In résumé, il faut compter pour assurer la protec-
tion de cet édifice et le remettre en bon état de propreté,une
dépense de 40.000 à 50.000 francs.

Propriétaire- Je ne connais pas le propriétaire de la chapelle des
Pénitents noirs.La confrérie n'existe plus.M. Girs.rd,conservateur
du Musée CALVET à AVIGNON m'a dit que c'était peut être un"bien
sans maître n

M. Montagne n'a pu me renseigne r. Actuell ement la
clef est entre les mains de ;.. le Maire qui ne sait pas si ce
monument appartient à la Municipal!té.JLe lui ai écrit à ce su-
jet et n'ai pas de réponse. Seuls, le s ooraalne s pourraient peut-
être nous renseigner et trancher le' cas.On pourrait le demander
officiellement à ce service.



RESSOURCES- Il me paraît possible d'obtenir une participation de
moitié aux travaux. La Munie ipalité, si l 'édifice lui appartient,
voudrait en faire une salle de réunion ou peut être un peti t
musée avec toute la documentation qu'elle pourrait trouver sur
les Pénitents. Dans ce cas, d'après le Maire ,cette assemblée
participerait aux travaux.

D'autre part, la Société du Vieux Villeneuve aurait
à coair de conserver cette chapelle et ouvrirait volontiers une
souscription parmi ses membres et la population, .isis il semble,
dans ce cas, que la municipalité craigne que ce monument serve
au seul usage de la société,et elle ne verrait pas favorablement
cette solution.

De toutes façons, il semble qu'il soit possible
d'obtenir les ressources locales nécessaires, ?s

I°- par
2°-
3°-

la Municipalité,
par le Conseil général,
par la société du Vieux eneuve.

j'ai en conséquence l 'honneur de proposer l'inserip-
'tion de la chapelle des Pénitents noirs è Villeneuve les Avignon
(Gard) sur la liste des édifices classés./.


