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Chape Ile Saint Pierre

L'Archlte été en Ofoef A. CHAUVEL

à Mons leu r le Directeur Général des Beaux Arts
Serviee des Monuments Historiques

V

Monsieur le Maire de VERS, Conseiller Général
a bien voulu me demander le classement de la Chapelle
Saint Pierre1. •

La Chape 1le 3aint Pierre-de-Font- de-Vers, ou
Saint Pierre-*ii-EiensT^ëst située fur la rive gauche du
Gardon, en face du Chate au de Saint Privât, au bord de
l'ancienne route diocésaine d'Uzès à Beaucalre, qui pas-
sant au nord de la falaise de Roque-Saumagne ou Malpas
aboutissait .presque en droite ligne au pont du Bard.

C'est un petit édifice à nef unique voûtée en
berceau, divisée en deux travées par un doubleau.

Une abside demi-circulaire recouverte en cul
de four le termine à l'est .Les murs et les voûtes en
pierre de taille sont badigeonnés. Une mouluratlon très
simple règne à la naissance des voûtes.

A l'extérieur, les faces nord et sud ont des
contreforts peu saillants. Toute la construction est en
maçonna rie de pierre de taille d'appare il^moyen.

Là corniche couronnant les murs et les pignons
agrémente ce monument fort simple? Sous la corniche de
1 abside on trouve une décdrà-fcion en dents de scie.

Un campanile repose sur la seconde travée de
la voût<e de la nef* Nous ne saurions dire s'il est de la
même époque que la Chapelle qui semble remonter au Xllè
Siècle. ..

La Cfflavertùre en tuile creuse a-w
«dftfc. remplacé la couverture ancienne qui devait être
en lauzes» , ^



ETAT.

Sur la fai$é, sud, en A B se trouva un fossé
qui était à sec lors C|B ma visita, mais qui n'est certai-
nement pas sans avoir été la cause des désordres que l'on
constate, et qui se seraient produits ra'a-t-on dit à la
suite d'une inondation en 1907.

Le mur sud qui est déversé, a entraîné des
fissures dans 1« voûte de la nef qui s'est déformée.

Cette déformation a amené le déversement du
campanile qui par son poids ne peut que contribuer à l'ag-
gravation du désordre. Il faut ajouter à ce là lé s fui te s
provenant de l'état d'une couverture très usagée.

Le mal me paraît venir des fondations du mur
gouttereau sud qui ont dû être af foui lié es lors de
l'inondation. Récemment, ta' a dit Monsieur le Maire, une
pierre se serait détachée de la voûte. D'autres menacent
de tomber. Je lui ai conseillé d'interdire l

Les travaux suivants seraient à prévoir :
' I*- Construction sur la face sud, le long du fossé,
d'un «ar de soutènement comme cela a été fait en 1933 à
Bsponde ilhan {Hérau lt ). ' ;

2e- Pose de chaînage» en fer, à chaque extrêàité de la
nef, et de chaque côfeévde l'arc doubleau.

3e.-Injection de ciment dans les fissures et rejointoie
ment partiel.
* • " " ' ' '

4P- Remaniement de ]a couverture en tuiles creuses,
(système économique) ou mieux réfection de la toiture en
lauzes sur chag^te en ciment grillagé qui devait 8tre
la couverture primitive. Un sondage pourrait confirmer
cette hypothèse» ;

5°- Dépose du campanile, et sa reconstruction après
consolidation. Seul un sondage permettrait d'examiner la
solution à envisager.

La construction du mur de soutènement, la
pose de chaînage, les in Je «tions de ciment et la dépose
du campanile pourraient revenir à 20 ou 25.000 francs.

Ce travail est strictement nécessaire, momen-
tanément à la conservation de l'édifice.

La réfection de la toiture et la repose du
campanile peut ttre estimée à 20.000 franes environ»
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Département : GARD Commune : V.ERS.-PO.NT.-.DV.-.GARD

Monument : Ancienne...chapelle..StP.ierre '

Adresse ou situation exacte : ..cadastrée..Ç....620..(12a._4Qca)..,...Coordonnées..Lambert.:....x.: 775,38
y: 318.6,35

Utilisation actuelle : inutilisable...(voûte...de...la...Zème ...tr.av.ee.. de., la ..nef. ..effondrée)

Propriétaire : Commune

Adresse :

Occupant :

Nature et étendue de la protection : ..Inscription-.sur.-l.'.I...S..MU-..en.-totalité, .-(.auec..la..croix.. ?)

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? :

Époques de construction : Milieu. Xllème..siècle
Clocheton carré ajouté tardivement sur la 2ème travée de la nef

Travaux :

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 :

CLEMENT .Pierre : ''Eglises.^r
Max Chaleiï éditeur; 1989; (p.396)

REy.NA.yD Jeanine. : '.[Les...égli.s
Rhône"; Thèse Sème cycle; Toulouse; 1982; (p. 282)

.V.Q.s.s.ie.r...HWR.T.

Documents graphiques et photographiques anciens connus :

o .B!i<?.É<?0)?apfc.^
g 2ème travée . (co 1 l . particu lïère)



Matériaux de construction :

Couverture de la nef en tuiles canal
.'.'. l.'..ah$ide...en...l.auz.e.s.

Historique :
CF dossier Hyvert et notice de la thèse de Mme Eeynaud.

Description sommaire : Idem

Cet..Adifice..is.QlA..s.e...t.r.QUV.e...sMr....l&..doMaine...de...l.a...hêgu
qui est situé en bordure immédiate des terrains formant l'objet du vaste projet
d'aménagement du Pont du Gard. Cette zone pourrait devenir le lieu d'opérations
-imm-obi-lières-liées -à -cet-aménag-ement : •il-s-errib-l&~donc' impOYtcmt"dan's~~c'e"'c'a's""d'e
préserver cette chapelle intér essante par son emplacement et par sa qualité
^rc.^^.e.^.^r.^.î...^L..4.'.?.^.^.s.^er s.&.Ç.?n.s°ltâat'ion en l'état ou même la restitution
de sa toiture.
La croix du calvaire pourrait aussi être inscrite sur l'I.S.MH.

Aux alentours de ''l'a''chap'elle,'''Tè's''prospëc^
indices d'habitat et peut-être de sanctuaire; il conviendrait donc de définir

Date :

Signature :

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département : &££,& Commune : .V/.ËR&- ...Po.Hl.T.»..3U.«>. A Rjb.

Monument : Anàe^We, ^AaJae/le Si*. Pi.'ef.f.e ~.

Documents annexés :

Fiche de recensement.

Plans et relevés.

Documents cadastraux.

| | Documents photographiques.

Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

Qn...p.o.urra....s.'.éto.nner....q.u.'..un. ..é.d.if i.c.e....du...X.I.Iè...si.è.cle , ..... R.r.P.P..r..iJ.té . communale. ,
d 'une pareille qualité, ait pu parvenir jusqu 'à nous aussi délabré et dans un état total
d.'. abandon.. ..... Qn..-.p©ut....déplQ.reF ..... qu.'-il-.n-!.a.i-t.-pas..-été--p-r.Qtég.é...-au-...ti.tr-e--des-JVÎH....dep.u-is ...........

longtemps. Voilà un édifice d'une pureté de style particulièrement remarquable et très

représentatif de la série du type églises romanes dont le Languedoc et la Provence
fourni...d.;.ln.n.Qmbrables.. .spécimens.»... mais.. .r-arement... aussi. --homogènes-. qu«..-Gette...Ghapel.l©..

.?!a....c.̂.?£?!!!?"?...!̂  rapide.s
pour la survie de l'édifice.

Avis du Conservateur régional :

„ Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques :



30 : VERS-PONT-DU-GARD : chapelle Saint-Pierre.

La chapelle Saint-Pierre de Vers-Pont-Du-Gard est un édifice de style roman,
bâti en pierre de taille appareillée et voûté. Il est datable du Xlle siècle.
Son plan répond à une typologie des plus courantes : nef unique, abside hémicircu-
laire. L'édifice a subi des dommages : sa voûte est effondrée sur une des deux
travées.
L'homogénéité et la qualité de l'architecture plaident pour une protection.' L'appar-
tenance à un type couremment protégé et l'altération due à la destruction partielle
plaident en sens contraire. Sa situation dans la zone du Pont du Gard doit faire
pencher la balance du côté de la protection.

fr ?OISSON
Inspecteur del'Monuments Historiques



République Française

Direction Régionale des Affaires Culturelles

Affaire suivie par :

Montpellier, le
7 MAI 1990

PROCES-VERBAL

COREPHAE LANGUEDOC-ROUSSILLON

25/04/1990 (18ème séancel

La Commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique de la région
Languedoc-Roussillon s'est réunie sous la présidence de
Monsieur GUILLOT, secrétaire général pour les affaires
régionales, représentant Monsieur le Préfet de la Région, le
25 AVRIL 1990, à 14 h, à la Direction Régionale des Affaires
Culturelles à Montpellier.

outre le représentant du Préfet, 23 membres désignés :

M. J. ABELANET, président de l'association archéologique des
Pyrénées-Orientales .
Mme F. ARNAL, conservateur régional à l'inventaire général.
M. L. BÀYROLT, architecte des bâtiments de France / Pyrénées-
Orientales.
M. J.C. BESSAC, ingénieur au C.N.R.S.
Mme N. BOUYALA, maire de Saint-Quentin-la-poterie.
M. J.P. CALMEL, conservateur régional des monuments
historiques.
M. Y. CLAVEL, secrétaire de l'association "Les amis du château
de Luc" .
M. H. de COLBERT, délégué de l'association "La demeure
historique", représentant de l'association "Vieilles maisons
françaises" .
Mme H. DUTHU, directeur départemental des services
d'archives, Lozère.
M. J. IMBERT, directeur régional des affaires culturelles.
M. C. JÀCQUELIN, chargé de mission à l'ethnologie.
M. D. LARPIN, architecte en chef des monuments historiques.
M. V. LASSALLE, conservateur des musées de Nîmes.
M. A. MECLE, adjoint au maire de Narbonne.
M. X. GUTHERZ, adjoint au Directeur régional des antiquités.
M. O. POISSON, inspecteur des monuments historiques.
M. R. SAINT- JEAN, maître-assistant à l'université Paul-Valéry.
M. B. SOURNIA, conservateur à la conservation régionale de
l'inventaire général.
M. J. PÀUC, conservateur des À.O.Â. de l'Aude.
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- M. J.G. DELONCLE, conservateur de la Casa Peiral de Perpignan
- M. F. MAURIN, maire des Plantiers.
- M. L. VIDAL, conseiller général de Fournels.

Autres membres :

- M. BARRUOL, chargé de mission à l'inspection générale de
l'archéologie, était excusé.

- M. BOUGRÀIN-DUBOURG, responsable du CRETOÀ était excusé.
- M. CASEILLES, conseiller général de Toulouges était excusé.
- Mme FLORETTE, MM. BERTES, LEVY, VILLÀRET, M. le DRÀE '
étaient absents.

a s si s t a i e n ten pu t r e :

- Mme le Maire de VERS-PONT-DU-GARD,
- Mme R. PIEROBON, Professeur à l'université de Naples,
directrice des fouilles de Javols.

- Mme H. CIÀNNI-ROUDIER, secrétariat DRÀC,
- M. FACES, ITA à la direction des antiquités (la Canourgue
Lozère),

- M. FOUCHER, conservateur des fouilles stagiaire,
- M. GALAND, archéologue animateur de l'ADAL,
- M. CLERY, SDA du Gard,
- MM. DEBROAS, PETIT, SDÀ de la Lozère,
- M. PELLISSIER, SDA de l'Aude,
- M. PEYRE, documentaliste DRÀC,
- M. HANS, inspecteur des M.H. stagiaire,
- M. THONIEL, étudiant en droit stagiaire,
et Mme VÀLAISON, Mlle CLIER, MM. COMTE et SIGNOLES, chargés
des dossiers de protection à la DRAC.

La séance est ouverte par Monsieur le
Secrétaire général pour les affaires régionales qui rend hommage
à André Nickels récemment et subitement disparu ; M. Imbert
exprime le sentiment de chacun devant cette disparition qui a
laissé un vide douloureux au sein de la DRÀC, évoquant la mémoire
non seulement d'un collègue mais aussi d'un ami.

Aucune objection sur le procès-verbal de la
précédente séance n'étant formulée, celui-ci est adopté.

Il est ensuite procédé à l'examen des
dossiers de protection inscrits à l'ordre du jour :

11/ CASTELNAUDARY : chapelle Saint-Roch

rapporteur À. Signoles

Cette chapelle construite au XVIIe siècle a été transformée et
enrichie au siècle suivant : son autel de marbre et son décor de
gypseries sont remarquables. M. Pauc ajoute une précision sur ce
mobilier dont une partie (peintures) est classé.

La commune propriétaire souhaite une inscription sur l'ISMH.

La proposition d'inscription sur l'ISMH de l'édifice, en
totalité, est adoptée à l'unanimité moins trois abstentions.



30/ VERS-PONT-DU-GARD : chapelle Saint-Pierre

rapporteur J. Clier

Cette chapelle romane est très caractéristique de ce type
d'édifice dans la région au milieu du Xlle siècle. Une travée
s'est écroulée et le mur sud menace de s'effondrer. Malgré ces
désordres la qualité et l'homogénéité de la chapelle militent en
faveur de sa protection.

i

La commune demande la protection, demande que Madame le Maire
est venue soutenir pour tenter de sauver cet élément du
patrimoine auquel les habitants de Vers sont très attachés. Elle
juge que cette restauration depuis longtemps souhaitée ne peut
être confiée à des bénévoles. Elle évoque les projets
d'aménagement touristiques autour du Pont-du-Gard tout en
indiquant que Saint-Pierre ne profite pas de cette opération.

O. Poisson fait remarquer que l'on a déjà beaucoup protégé ce
genre de chapelle et que son état de dégradation est très avancé.

V. Lassalle rappelle l'enjeu touristique et culturel du projet
Pont-du-Gard : une quarantaine de points d'information sont
prévus. Cet édifice, sur ce parcours pédagogique, pourrait
représenter l'art roman mais une bonne restauration est
nécessaire. Par ailleurs il précise que la qualité artistique et
architecturale de la chapelle est plus importante qu'il n'y
parait au premier regard.

J. Abelanet suppose que des fouilles pourraient réserver des
surprises sur ce site archéologique antique.

X. Gutherz précise l'existence d'une église primitive, d'un
bâtiment romain et d'un atelier de potiers à proximité immédiate.

D. Larpin se montre séduit par la perspective de restituer un
édifice complet à partir des vestiges actuels en place.

C. Jacquelin s'interroge sur la nature de la couverture :
s'agissait-il de lauzes ? Il lui est répondu par l'affirmative.

G. Barruol, absent, a fait part de son intérêt ainsi que de celui
du conseil scientifique du comité du Pont-du-Gard pour cette
chapelle dont il souhaite le classement.

JP. Calmel qualifie d'"acharnement thérapeutique" l'attitude de
ceux qui veulent protéger un monument dans un tel état de
délabrement et qui a été sacrifié par son abandon depuis déjà
trop longtemps. Il considère que la proximité du projet
Pont-du-Gard ne peut être un bon argument en faveur de sa
protection. Mme le Maire répond que sa demande n'est pas motivée
par ce projet.

H. de Colbert réaffirme sa position : protéger en fonction de la
valeur architecturale sans relier forcément cela à l'engagement
financier de l'Etat afin de pouvoir contrôler et sauvegarder.

N. Bouyala répond qu'on ne peut imposer à une petite commune une
contrainte telle que le classement sans qu'il y ait parallèlement
une aide ; bien entendu la commune doit participer
financièrement.



La proposition d'inscription sur l'ISMH, en totalité, recueuille
huit voix ; celle de classement, en totalité, dix voix ; le refus
de toute protection obtient une voix ; on note une abstention. La
proposition de classement sera donc transmise pour examen auprès
de la Commission supérieure des monuments historiques, après
l'inscription sur l'ISMH préalable.

30/ LIRAC : église paroissiale Saint-ipierre-ès-Liens

rapporteur J. Clier

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

La commune propriétaire
valeur.

souhaite la protection et la mise en

O. Poisson se prononce en f
avec éventuellement une inscrj

sur du classement de l'église basse
ption 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
à l'ensemble.

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

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

66/ EUS : église parodJssiale Saint-Vincent-d'en-Haut

rapporteur A. Sigpoles

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

La commune sol
historiques.

licite le classement parmi les monuments

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

D. Larpin ne pense pas que l'on puisse aller jusqu'au classement.

La proposition! d'inscription sur l'ISMH est retenue à
l'unanimité.
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10 décembre 1991

RAPPORT DE L ' I N S P E C T E U R G E N E R A L 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
VERS-PONT-DU-GARD
Ancienne c h a p e l l e Saint-Pierre

L'ancienne c h a p e l l e Saint-Pierre, près de Vers, est

un é d i f i c e isolé situé sur la rive gauche du Gardon à proximité
des terrains formant l'objet du vaste projet d'aménagement

du Pont du Gard.

Construite à la fin du Xlème siècle ou au début du

Xllème en pierre d ' a p p a r e i l et couverte à l ' o r i g i n e en lauzes,

e l l e constitue un exemple typique des c h a p e l l e romanes de la

région.

La commune, propriétaire, est demandeur du classement

de cet édifice au q u e l les habitants sont très attachés : malgré

son m a u v a i s état sa restauration est s o u h a i t a b l e , d'autant

q u ' i l est situé sur le parcours t o u r i s t i q u e à vocation p é d a g o g i q u e

de l'aménagement de la zone du Pont du Gard.

Nous proposons donc son classement parmi les Monuments

Historiques, déjà réclamé en 1890!



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

Gard - VERS PONT DU GARD - Ancienne chapelle Saint-Pierre

Protection existante : ISMH du 10 juillet 1990 : en totalité

Protection proposée par la COREPHAE du : 25 avril 1990
- classement en totalité

Cette chapelle située à proximité du pont du Gard est en très
mauvais état. La voûte sur la nef est à moitié effondrée du fait de travaux agricoles.
Le petit clocher du début du Xle siècle, encore visible au début du siècle, a disparu.

La chapelle de la 2e moitié du Xlle siècle est homogène et tout à fait
typique. On note son ouverture cruciforme dans l'axe absidial. Son choeur de
forme circulaire est formé d'un gros appareillage dont la corniche est à denticules
plus finement taillée. L'intérieur abrite une abside en cul de four à double rouleau.
Les claveaux et consoles sont d'influence antiquisante.

M. RICHARD explique qu'excepté St Gilles, il existe encore
localement un chapelet d'édifices ruraux effondrés mais facilement remontables.

M. HEITZ évoque St Gabier.

Cette église petite, dont la sculpture est absente et les pierres
effondrées sur place peut être tout à fait sauvegardée avec des travaux
raisonnables.

La commission supérieure des monuments historiques se
prononce pour le classement en totalité de cette église romane.

Le Chef du bureau de la Protrc'ion
des Monuments historiques

Francis JAMOT



GARD VERS-PONT-DU-GARD

Ancienne chapelle Saint-Pierre

Vues du mur sud et de l'abside

Clichés : B. DEDET. coll. particulière



GARD VERS-PONT-DU-GARD

Ancienne chapelle Saint-Pierre

Vues de la façade

Clichés : B. DEDET. coll. particulière


