
Département : .GARD Commune : LIRAC..

Monument : EGLISE..PAROISSIALE ..(avec..sa..crypte.)

Adresse ou situation exacte : -. .cadastrée....section. .D. n. 1.6.0 de. 3.a...9.2ca..

Uriiisation actuelle : .Culte

Propriétaire : Commune..

Adresse :

Occusant :

Nature et étendue de la protection : -In-sc-r-ipt-ion-en-.to.tal-i-té---de--l..'.égl-is©.-av.ec...la crypte....
et ses peintures murales ou classement de ces dernières.

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? : --OUI-..-(.pour •-la---crypte--)

cpoques de construction : ....XI. ème^XIIIème...(crypte.).....Eglise...entièrement..re.pri.se..au...XIXème. :
avant 1858 : chapelles latérales
1858 : agrandissement du sanctuaire (sur l 'ancien cimetière)

Travaux : 1887-1893 : finition du choeur (sculpture des chapiteaux) et
badigeonnage intérieur, mobilier, reprise de la tribune

Réparation à prévoir d'urgence : démplition_.e.t...reconstruction;...du clocher
agrandissement de la porte d 'entrée et de la baie la

surmontant.. .
Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations :

Crédit d'entretien nécessaire :

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

Renseignements bibliographiques :

..GXFFQX...Abbé. ; .Dic.t.i.Qnn.air.e...., d.u...d.io.c.ès.e....de...Nlme.s., Mime s..,.1.88.1

..ViDAL (.curé) : Lirac......réponse, au questionnaire archéolog.ique..de. Mgr 1 ' Eyêgue
de Nîmes in Bulletin du Comité de l'Art Chrétien. T.ïï. 1881.
Nîmes. 1881. p. 49 à 60.

-GUEYDON Isabe-11-e-- : In-ventaire--des--p-ei-n-tur-es---médiév-a-l-es--d-ans---le---."i--.-—Ga-rdv-Mémoi-pe
de maitrise Aix-en-Provence, 1989. (direction : M.C. Léonelli)

Tr .,__ ., _, et G. Demians d'Archimbaud)
..Serre...Y...155---aux..Archiv.es...départementales...du..Gard.....

Documents graphiques et photographiques anciens connus :

..P.Lan...de..l.'.agrandissement...de...l.'.églis.e...de...LIRAC...dressé...par...BEGU.E..l'..aîaé...Uzè.s.̂ 20J/D.7./l857.
(plan, façade latérale, coupe longitudinale et coupe latérale). Calque.A.D. Gard.(V 155).

.Plan de l'.agrandissement...d.e_-.l'église...de...LIRAC..dr^^^
(plan de l'ancienne église et du nouveau sanctuaire, coupe longitudinale de l'ancienne
église et du nouveau sanctuaire). Calque. A.D. Gard. (V 155)

Projet des travaux à faire pour la restauration de l'église communale de LIRAC dressé
par DEGAN. Bagnols, 29 avril 1887-(plan, coupe en travers coupe en long, élévation,
détails). Vu par le maire : 3 juil. 1887. Approuvé par le préfet : 11 Août 1887- Calque.

A.D. Gard (V 155)



Matériaux de construction :

............................................................ T.ui.les..,...mp.ellgns...e.t...pi^ baies )

D i.rae n s i ons... de....l.!.é.g .1 i.se..I.d.an.s.-.Q.e.uvi:.e.l...i ...... L ..... 2.7m.. ...... l,...6m.. ...... H... ...9.., 3m. ..................................................

la crypte " 6m. 5m. 3 , 3 m .

Historique :

....................... Ayant ... 1.790, ...L.irac. .était...une...parpi.sŝ
Pierre-ès-Liens dont le prieur était en même temps seigneur du lieu.
919 : Donation de Lirac à l'église N.Dame des Doms d'Avignon
Tll'8 .......... v-"Bul'rë'"'du''"pâpë'''GêTase"'T"I""mention'nâht'''Llrac''p'armT---l-eB---dépBndHncê ---du--Tiion-ast-è

de St-André de Villeneuve-les-Avignon (église cédée à l 'abbaye en 1006 par
........................... Held.ebert , éyêgue d ' Ayignpn) . .........................................................................................................

Description sommaire :

Date :

Signature :

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE



LIRÀÇ

L'église paroissiale est située au coeur du village, elle
est enserrée de maisons et au XIXème siècle, lorsque le besoin
d'agrandir est devenu impérieux, seul le choeur a pu l'être en
occupant l'emplacement de l'ancien cimetière. CF plans ci-joints.

La façade et la nef ont donc conservé les dimensions du
bâtiment du moyen-âge mais les murs latéraux sont mitoyens ou
crépis en sorte que l'appareillage ancien n'apparaît pas et la
façade a été refaite vers 1887 par l'architecte F. Degan de
Bagnols mais l'élévation de l'"état actuel" de 1887 montre
qu'elle n'était déjà plus médiéviale.

La nef unique voûtée en plein cintre rappelle les églises
médiévales, mais les chapelles latérales formant transept ont
été ajoutées postérieurement et ont modifié cet aspect médiéval.
De plus, à l'ouest une tribune a été ajoutée et la fenêtre
agrandie. Les baies latérales ont aussi été agrandies et coupent
la corniche qui court à la naissance de la voûte.

A l'est, la petite abside semi-circulaire a été remplacée
en 1858 par un choeur avec déambulatoire voûté d'ogives et
reposant sur des colonnes. CF les plans de Bègue l'aîné,
architecte à Uzès. Les chapiteaux composites ont été sculptés
ainsi que les culots en 1897.

Ce que l'on appelle la crypte semble en fait une église
primitive (comme le signale bien Isabelle Gueydon) : en effet on
peut y accéder de plein pied par le côté sud-est de l'église et
elle possède une porte. Celle-ci est située dans l'angle
sud-ouest c'est-à-dire du côté du château (dont il ne reste rien
mais qui est encore signalé dans le compoix du XVIIIème siècle).
Cela pourrait donc être la chapelle castrale sur laquelle au
Moyen-âge a été édifiée une église dédiée à Saint-Pierre.
D'ailleurs elle est située exactement sous le choeur de cette
église ainsi que cela apparaît sur le plan dressé par le Service
Départemental de l'Architecture. De plus, cette crypte ou église
primitive présente en plan une nef et une abside semi-circulaire
voûtée en cul-de-four avec une baie axiale. La nef est voûtée en
plein-cintre mais cette voûte coupe le cintre de la porte
primitive en sorte que l'on pourrait imaginer la chapelle
castrale charpentée. Cette première construction pourrait être
datée par la porte dont l'arc repose en retrait sur les piédroits
car cette technique se retrouve fréquemment au Xlème siècle et
caractérise l'architecture pré-romane. Quant à l'édifice voûté,
il pourrait être daté par les peintures puisqu'il est entièrement
peint à la détrempe sur badigeon de chaux.

En effet, la nef est ornée de bandeaux ocre jaune et
ocre rouge qui suivent l'arc de la voûte et l'axe central et qui
forment une véritable frise à la naissance de la voûte. On
observe aussi leur retour sur le mur ouest, ce qui laisse
penser que ce décor soulignant l'architecture était
ininterrompu. Le décor de l'abside est plus riche : en effet au
centre se trouve un christ bénissant tenant le livre saint
entouré d'une riche mandorle et de part et d'autre se tiennent
quatre personnages en pied. Des phylactères les accompagnent mais
un seul est lisible : il s'agit de Grégoire, un autre pourrait
se lire Bénédictus. Les deux autres personnages sont très abimés
par la construction d'un mur au niveau de l'arc triomphal et
d'une porte dans ce mur faisant communiquer la nef et l'abside.



Il faut aussi remarquer que tous les visages ont été bûches
sauf celui du christ qui a conservé quelques traits d'une très
grande qualité. Ces peintures ont été irrémédiablement
endommagées au niveau de l'accès actuel et au niveau de la voûte,
ce qui prouve qu'une communication directe fut établie depuis
l'église transformant celle-ci en crypte puis cet accès fut
rebouché grossièrement (avec des briques).

D'ailleurs, la visite pastorale effectuée en 1707 par Mgr
de Gontieri signale qu'..."en cette crypte à l'autel des âmes du
Purgatoire, sous le grand autel, il y manque ... et a ordonné que
la Confrérie des âmes du Purgatoire, établie aud. autel, le
pourvoiera..."

De même, le mur ouest a subi des transformations et les
peintures ont disparu.

La datation de ces peintures pose problème : en 1881,
dans sa réponse au questionnaire archéologique de Mgr l'évêque de
Mimes, le curé Vidal les date du XlIIème siècle. Leurs
caractéristiques stylistiques romanes (choix du sujet, plis en V,
traits du christ, représentation des pieds...) rendent cette
date vraisemblable pour cette région, cependant Isabelle Gueydon
les situe au Xllème siècle en les comparant à celles de la
chapelle Saint-Théodorit de Chateauneuf-dû-Pape.

La porte ancienne située dans l'angle sud-ouest ouvre sur
un escalier à moitié creusé dans le roc. D'un coté, il longe le
mur ouest et devait permettre d'accéder à l'église,de l'autre, il
pourrait mener vers le château mais en l'état actuel, il est
difficile de poursuivre ces investigations; sans doute des
sondages nous permettraient de mieux comprendre l'environnement
de cet édifice et sa fonction précise mais ces recherches ne
pourront malheureusement déboucher puisqu'à cet endroit-là, des
immeubles privés sont accolés à l'église.

L'importance et l'ancienneté de ce lieu de culte lié aux
bénédictins de Villeneuve-les-Àvignon ainsi que la qualité des
peintures nous incitent à prêter la plus grande attention à ce
monument. En effet, on ne connaît que peu de peintures
médiévales dans le Gard Rhodanien -à l'exception de celles de
l'église de Vénéjan qui sont inscrites depuis 1986 sur l'ISMH
et qui font l'objet d'un important programme de restauration et
de mise en valeur mais qui sont postérieures puisqu'elles datent
du début du XlVème siècle.

La commune propriétaire a déjà restauré l'église et
désire mettre en valeur la "crypte" : elle envisage
l'aménagement des accès -rendu un peu complexe à cause des
parcelles privées qui jouxtent l'édifice- et sollicite notre aide
pour le dégagement et la restauration des peintures.

Un premier rapport établi en juillet 1989 à la demande
de notre administration a permis d'évaluer la qualité de ces
peintures, leur état de conservation et le traitement à
effectuer. Leur protection permettrait d'engager ce programme
qui exige d'abord des travaux de gros oeuvre puisqu'il faudrait
supprimer le mur de séparation entre la nef et l'abside.

•Josette CHER
0 5 ÂVR 1990 Docum.nfol.-st,,



Avis de 1'Architecte-en-Chef des monuments historiquBS

L'église paroissiale de LIRAC (dont il ne
semble pas que le vocable soit précisé dans le dossier).présente
de par ses vestiges de peinture,un intérêt tout à fait remarquable.

Ainsi que le souligne très justement le rappor-
teur de la demande de protection dans le rapport d'étude,il y a lieu
de prêter la plus grande attention à ce qui constitue un exemple
rarissime du décor peint médiéval dans notre région.

A ce titre,le classement du décor
paraît devoir constituer une obligation et une évidence.

peint me

Pour ce qui concerne l'édifice lui même,j'estime
raisonnable de s'en tenir à une protection I.S.M.H. pour l'égise
et sa crypte.Les remaniements dont cet édifice a été 1'objet,compromet-
tent certainement la qualité de l'ensemble.

AVIS FAVORABLE au classement du décor peint
et inscription ISMH de l'ensemble de l'édifice compris crypte.

MONTPELMÇR,
L'ArcMtMtt

64,
34000 MONÎPELUÊR -

DU

2 0 AVR. 1990
Monuments Historiques
Crolx-t'u Sud

il. (67) 66.65.17
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</e t/e tâi

et t/et

10 décembre 1991

RAPPORT DE L'INSPECTEUR GENERAL DES MONUMENTS

HISTORIQUES C h r i s t i a n PREVOST M A R C I L H A C Y

Objet : Gard
LIRAC
E g l i s e p a r o i s s i a l e
Crypte ou é g l i s e basse

L ' é g l i s e p a r o i s s i a l e de Lirac, située au coeur du
v i l l a g e , lui-même à l'Ouest du Rhône à la hauteur de Roque-

maure, a été tellement remaniée au XIXème siècle q u ' a u j o u r d ' h u i

e l l e n'est p l u s médiévale.

Sous l ' é g l i s e , se trouve une crypte qui paraît remon-

ter au Xlème siècle, et non une é g l i s e p r i m i t i v e comme on

l ' a dit. E l l e comporte un intéressant décor de peintures

murales, proches de celles de la c h a p e l l e s Saint Théodorit

de Châteauneuf-du-Pape, moins s i m p l i s t e s cependant, qui
peuvent remonter au X l l è m e siècle et constituent un ensemble

très rare dans la région.

Votre d é l é g a t i o n propose le classement en totalité

de la crypte, des escaliers d'accès et du décor peint, propo-

s i t i o n que je fais mienne.



30 - LIRAC : Eglise

La crypte de l'église de Lirac, qui constituait peut-être
l'église primitive, possède des caractères architecturaux
préromans , et un décor peint que l'on peut dater du XlIIème
siècle. Avec ces caractéristiques elle constitue un monument
exceptionnel quelque soit le cadre de référence envisagé et
doit à ce titre être classée parmi les Monuments Historiques.

A Montpellier, le 10 Mars 1992

N

Historiques



30 : LIRAC : église paroissiale

Sous le chevet actuel de l'église de Lirac subsiste une crypte qui paraît
être un édifice du Xle siècle avec des traits pré-romans.
Il a, surtout, conservé un décor peint remontant au Xlle ou au XlIIe siècle
dont des sondages ont montré l'étendue et la qualité. Dans le contexte du
Languedoc un tel ensemble est exceptionnel et peut être classé parmi les Monuments
Historiques.

Inspecteur

ISSCN
' Monuments Historiques



de toute protection obtient une/ ^oix ; on note 'jn̂  abstention. La
proposil Loi îe classement sera donc transmise pour examen auprès

La ! ommission supérieure des monuments historiques, après
1. ' :; nscript i on sur '.. ' ISMH préa Labié ,

rapporteuv j.

La première église romane a été enserrée dans ies constructions
du village et incluse dans un agrandisssement du choeur au XIXe
siècle. Des transformations importantes ont également été
réalisées a cette époque sur la nef. A un niveau inférieur,
l'actuelle "crypte" semble avoir été une église primitive
entièrement, peinte. Des sondages ont fait apparaître un décor
avec personnages de grande qualité et qui pourrait dater du XÎIe
ou du XIIle siècles.

La commune propriétaire souhaite la prot.ecT,ion et la mise en
valeur.

0. Poisson se prononce en. faveur du classement de l'église basse
avec éventuellement une inscription de l'église haute.

D. Larpin est d'accord pour un classement de l'église basse mais
se montre perplexe pour une protection de l'église haute estimant
que l'on peut restaurer les peintures sans étendre la protection

JP. Calmel rejoint l'avis de de D. Larpin précisant qu'il y a
indépendance totale entre les deux édifices qu'il convient donc-
clé les dissocier. 0. Poisson se range également à cette opinion.

La proposition de classement de l'église basse avec son décor
peint, en totalité, est acceptée à l'unanimité ; la proposition
d'inscription de l'église haute ne recueuiile que deux voix.

6ô/ EUS : église paroissiale Saint-Vincent-d*en-Haut

rapporteur A. Signôles

Cet édifice du deuxième quart du XVI île siècle est
caractéristique de l'architecture religieuse roussillonnaise de
cette période : nef unique à croisées d'ogives, avec chapelles
latérales. On note la présence de quatre autels classés.

le classement parmi les monuments

û. Poisson fait remarquer que cette église appartient a un type
d'édifices qui a une grande singularité dans le patrimoine
national : elle est conçue pour des retables, conformément aux
orientations du concile de Trente.

E>. Le-rpin rie pense pas que l'on puisse aller jusqu'au classement.

La ?roï sition d'inscription sur i'ISHH est retenue-' à
l'unaû : : m : t é .



C.S.M.H. (1ère section)
Séance du 16 décembre 1991

Gard - LIRAC - Crypte ou église basse de l'église paroissiale

Protection existante : ISMH du 10 juillet 1990 : église en totalité

Protection proposée par la COREPHAE du 25 avril 1990 :
- classement en totalité y compris les peintures murales.

L'église du Xllle siècle recouvre un édifice médiéval. Elle a été
augmentée de chapelles aux XVIIe et XVIIIe siècle. A la fin du XIXe siècle, les
travaux du choeur avec déambulatoire ont entraîné la fermeture de l'escalier
donnant accès à la crypte du Xe siècle et l'ouverture par une porte extérieure. Cette
nouvelle église s'est étendue au détriment du cimetière.

M. HEITZ trouve l'assemblage de blocs massifs taillés sans mortier,
les talloirs et les clavaux, très caractéristiques de la fin du Xe siècle en Languedoc.
En Catalogne on trouve dès 960 ce style de voûte en berceau aplatie. Les modèles
étant apparus en Bourgogne dès le Ville et IXe siècles en particulier à Saint-Borne
et à Marcenay.

La commission supérieure des monuments historiques se
prononce pour le classement en totalité de la crypte Xe siècle et émet le voeu du
rétablissement de l'accès par l'escalier intérieur en raison de son architecture
exceptionnelle du Xe siècle.

U Chef tiu bureau de 13 p-rt-.,,(
«tes Monuments historiques'

JAMOT



GARD LIRAC EGLISE PAROISSIALE

côté sud avec entrée de
la crypte

Cliché mars 90



GARD LIRAC EGLISE PAROISSIALE

Façade

Cliché mars 90



GARD LIRAC EGLISE PAROISSIALE

Déchaîne
ton
cœur!

choeur avec déambulatoire

Cliché mars



GARD LIRAC EGLISE PAROISSIALE

V.

* ">.«.—

côté sud-est de l'église :
entrée actuelle de la "crypte"

Cliché J. REINAUD Conservateur des A.O.A. du Gard



GARD LIRAC EGLISE PAROISSIALE

"crypte" : mur construit entre la nef et l'abside

Cliché J. REINAUD Conservateur des A.O.A. du Gard.



Gard LIRAC EGLISE PAROISSIALE

"crypte" : porte (angle sud-ouest'

Cliché : J. REINAUD Conservateur des A.O.A. du gard


