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À
MINISTÈRE

DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ET DES BEAUX-ARTS.

CL ut

/ia#* _o.nsi.e.ur....SAXLEZ

C O M M I S S I O N
DES'

M O N U M E N T S HISTORIQUES.

'eance

L'Eglise d'Angoustrine est un petit édifice du Xlle
siècle construit à flanc de montagne et ne comprenant qu'une
seule nef, voûtée en berceau ogive, terminée par une abside
en cul de four.

DeuxAchapelles latérales, de construction un peu pos-
térieure, voûtées également en berceau , épaulent les flancs
de l'Eglise .

le clocher mur, percé de trois areatures, s'élève
sur la face Ouest.

Au sud un porche à triple archivolte torique,suppor-
tée par des chapiteaux un peu frustes,donne accès à l'Eglise
et abrite une porte dont la menuiserie a conservé des pen-
tures forgées anciennes.

Cette église aujourd'hui désafeetée est malheureuse-
ment jê . entretenue. Nous en̂ avions proposéren 1909, le clas-
sement auquel il n'avait pas été donné suite, sur un rapport
défavorable de M. l'Inspecteur B-énérèl Boèswillwald.

Nous croyons devoir proposer à votre Commission de
revenir sur cette décision et d'admettre le classement de
ce petit édifice qui pourrait être sauvé sans grands frais.

PARIS le 13 Février 1933

I
<fse



MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE.

M O N U M E N T S

V-'

H I S T Q R I Q U E S .

-**-

Palais-Royal, le ^J...C...C..£4

M. -

Inspecteur Général des Monumcnls historiques, csl prié de

bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée dans

i pièce ...-• ci-jointe X On lui serait obligé de 1— retour-

ner à l'Administration, avec sa réponse, dans le plus court

délai,

PIÈCES C O M M U N I Q U É E S .

ra-â de ,,*. Stym-Po.'jper^du J/1^/
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copie de délit, du. G.

photographies

OBJET DES PIÈCES.

classement de l'édifice

Le /Chef da Bureau.
des Tavaux el Classements,

ARCHITECTE ; M. J$iEf.-:

RÉPONSE. î 6 C E C s î 9 £ f g

Paris, le .Ç .......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÏT Inventaire S u-

s. ...!;.

a donné un
a.v-is....çî.&.f.a.vo3pal3.l€.--a.u--Gla, se
monument .

*" .....
De ance du 5 Déce'nhre 1928,

l-e--G-t5"M-t-é— ava-i-t—e-ïrvi-;-""™'- ........ -— '••o-rarhl-eTTe nt
lasi , :"te cèpe
i- -t-l-oTi-^à- ..... ••"-; ................... ""

ricité
le cl nt. ir 1'

« T1'ï':'""";ï'cë""a""?c'rpïjna'n7' lé
le aauvais -tat de l' gui riena-
cerait de s récrouler , il ajoute :ft Le
.cl_r ..Dt...de ce QO n.u.:i^nt _ ,tr.è s....l.nt é-

s et;' ndé à
j il....:?ir ait... t.-. : c i-

sion soi" ,e si nous voulons
il.atJR.HL..

ta?—i"t.-A3i-eb-i-t«-e:t'«--««--Giief--
ST: Ique, in fine du ort
•4-e-i-H-t"-è-Q-e--d-os--a-ie-ï> : '

"ont i
ri-•af«T-H±"fc""trt'±ï'«

Iniectio lent..̂ ....e.ôn^ .̂rt.u^é .̂..._.a,_...g.eïït̂ _....ë_.ï..,ë.ïï̂ .̂.̂ e_

urait lieu
TiTr"ë""â""ïïë'uf"'Tô"u:t""T'l"îr

Infilbrations".
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•ait à 6OO.OOO francs. La Municipalité pourrait
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Pyrénées Orientales

'.-Luoiennç église 3t'"Liaïtin ^"i Yals\

1x43;:

et
L'ancienne
plan très

église
simple

3t iiaïtin du-Vais, avec ' sa couverture
composé d'une nef unique terminée par

en
un

1 o se
cul-de

four est d 'un type assez répandu'parmi-les ëglises'de la région,Et,
malgré son ancienneté et éa situation pittoresque à flanô^de montagne,
sans doute ne mériterait-'éllfÉS^pas que nous envisagions à son sujet
une mesure de protection autre' que l'inscription qui en a été faite
le 1er octobre I9«ô à •l'inventaire -supplémentaire, si u'h certain nombre
d ' o b j e t s mobiliers classés parmi les Honument's Historiques ne dépen-
daient d'elle et si soi; abside* n'était décorée d'intéressantes peintu-
res murales.

L'état d:* abandon daiïs leguel a été laissé pe ' mobilier depuis eue
l'église est désaffectée a compromis la conservation'de certains de
ses éléments, " et a déterminé lé transfert de certains autres dang l'é-^
glise neuve» édifice eP une ; affligeante f ro ideur cm ils sont trahis par
un décor de Sauvais goût et le voisinage d'une statuaire qui n'est pas
à leur échelle. Si iâ nef de la vieille église devait'un j o u r être re-
mise en état, il serait donc souhaitable que tous ces abjcts y fussent
à nouveau- assemblés et- présentés, •

La partie du .monument-qcii à" l 'heure actuel le1 'parait le plus di-
rectement menacée est-'l'abside que sillonnent deux larges crevasses.
lloas savons depuis cet été, à la suite, de sondages effectués par
LIarcel'D0iLLlûT t Conservateur des Antiquités et Obje ts à ' A r t des Pyré-
nées Orientales, que des peintures ornent ses parois*

On n'en a jusqu'ici dégagé qu'un fragment de la partie centrale.
C'est une^compcsition du XIIIe siècle étagée sur deux registres compre-
nant le. flene au dessus d'un bandeau à dessins géométriques et d 'une sui
te d'arcades encadrant des personnages. Seul l'un d'eux est actuelle-
ment visible. II a un double visage. On pourrait supposer eue, selon
l'iconographie médiévale, il représente janvier. Mais alors il fauda&it
qu'il fut placé sous la première arcade, chaque personnage symbolisant

un mois. P« s* «««4*^« vers le Cej2tre. il semble plutôt qu'il



lorsque tant le badigeon aura été enlevé, on verra alors si au. des-
sous des treize personnages de la Gène lea éléments de l'arcature
sont au nombre de douze et si les symboles correspondent.

Le procédé employé pour oette peinture n'est paâ la fresque,
mais la détrempe. Les tons sont le rsuge et le noir sur fond gris»
La facture est aisée, avec dans certains détails une technique assez
curieuse qui rappelle celle de la peinture murale - récemment décou-
verte elle aussi - de iTabside de Oalâegas, notamment dans l'emploi

_de 'hachures croisées» d'un aspect analogue^ à celui., des3QC "taillesn

d'une gravure, qui figurent ici les damiers-Jle ,la-table,.du J>anquet.

On ne peut encore dire si un troisième registre-existe au des-
sus des deux déjà découverts, et l 'an" ne pourra...pJLëinernerit Juger des
qualités de la composition générale que lorsque l'abside aura été en-
tièrement débadigeormée. Mais on peut dès à présent tenir pour assu-
ré que la d o u b l e "suite 'de cette arcature à personnages et de ces fi-
gures assises de la ûêne se déroulant tout autour de l'abside cons-
tituent un ensemble d'une réelle qualité monumentale dont la conser-
vation est.; désirable»

' . ' . f " , „", , . . • • . . .

Cette conservât i on ne pourra être assuré .e-que , si l 'on procède
à divers travaux, ayant pour objet d 'a ï j4rà"de remédier aux désordres
qui affectent le mûr de l'abside.» ensuite ,dè consolider les peinturée
dont les enduits sont - souf f lé s!."par places, et, :devront" alors être dé-
posées, pour être ensuite refixéeO' après, nettoyage au -dos. Il devra
également être procédé à-,une di.sprète "restauration dans plusieurs
endroits qui sont dégradés,

.

Il est difficile d'évaluer exactement la* somme qui serait néces-
saire pour cette partie des. travaux ayant trait à> la peinture elle
même, .puisqu'elle n,'est .qu 'inoonip le t.eme'ut' dégagée*.. 3i l 'on se réfère
à la partie que le ''"débadigeonnage. a rendue visible,,. on peut cependarl
estimer que, _ p o u r "la surface tàta.le, dont, le aéveioppeffient est de
8 mètres sur'une hauteur de 6 mètres, la dépense sera de . l ' o rd re de
SOC.QOO francs .ave'c. les échaffaudages.

Cette est libation comprend, le dégage ment'.complet du badigeon,
le refixage en surface de la peinture pour la rendre solide et in-
soluble, le refixage des, pa.rties. soufflées-et leur attachement sur
l'.ejaduit, ainsi q.ue. la restauration» . . ....

' . ' - . - "* .

l'Inspecteur des Monuments_-Historiques.

r^\. Tarai on.
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RAPPORT bUR L' • "TIN

La commune d'ANGGUbTHINû est située sur le versant
sud des montagnes bordant la Gerdagne française. L'ancienne
église et le cimetière occupent le point le plus élevé de
l'agglomérat!on.

Cette ancienne église, placée sous le vocable de
Saint-i-artin, étant bâtie à flanc de montagne, sa façade sud
est entièrement dégagée alors que sa façade nord est enterrée
sur plus de la moitié de sa hauteur.

Le chevet,qui repose sur un immense bloc erratique
de granit, s'érige pittoresquement au-dessus des maisons du
village. A l'oppose, la façade ouest est coupée par la pente
de la montagne.

Extérieurement, l'église ba.int-;v artin présente les
mêmes caractères que la plupart des édifices religieux du
XIère au XlIIème siècle dans la région des Pyrénées ^rienta-
les : maçonneries massives en moellons de granit, ouvertures
rares à linteau evide en plein cintre, abside en hémicycle
couronnée d'arcatures aveugles, portail perce dans la façade
sud. jille est couronnée d'un clocher pignon comme presque
toutes les églises de la Cerdagne ( Iravals, Galdégas, j£s-
tavar, Llo etc..)

L'église Saint-Martin est un édifice à nef unique
flanquée de deux chapelles latérales en forme de croisillons
et terminée par une abside en hémicycle.

les murs de la nef sont construits en moellons de
petite dimension, poses à joints moyens. Aux deux extrémités
de la nef, l'appareil, Plus soigne et plus grand, se rappro-
che de la pierre de taille. A l'extrémité occidentale, s"'e-
lève un clocher pignon à trois arcades posées deux et une.
A 1*oppose, un pignon beaucoup plus bas surmontant l'arc
triomphal délimite la couverture de la. nef.

Les chapelles constituant croisillons sont d'une
construction beaucoup plus rustique. Les moellons de ses murs
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sont très irreeruliers et poses à bain de mortier. Les angles
sont garnis de chaînes en blocs irreguliers. Il est évident
Qu'elles sont plus récentes que le reste de l'église.

Le chevet de l'église est la seule partie dont les
murs soient décores. De Binées pilastres divisent l'hémicycle
en trois travées. 3a partie supérieure est ornée de*séries
d'arcatures aveugles sur consoles/ surmontées d'un rang de
dents de scie. Ce dacor a été realise en petits moellons
plats à peine équarris.

Le portail, en granitr taille assez soigneusement,
est en plein cintre. Il comprend quatre rouleaux dont trois
sont sobrement moulures d'un boudin sur l'arête. Le rouleau
encadrant la porte ne comporte pas de moulure. Les piédroits
des trois premiers rouleaux comprennent deux piliers à large
chanfrein encadrant une colonne à chapiteau fruste orne de
têtes humaines. La porte est composée de larges planches
reunies par des pentures à volutes. L'appareil en granit
taille se poursuit dans les ecoinçons. Un appentis devait
jadis abriter ce portail.

La nefjKxi sombre et assez basse, mesure 12m,oO x
cr",G6. Deux chapelles latérales, particulièrement développées,
ouvertes à l'extrémité est de la nef, constituent une sorte
de transept. Quatre autres chapelles, en forme d'enfeux, sont
creusées dans l'épaisseur des murs de pourtour, deux dans le
mur nord de la nef, une dans celui du sud, la dernière enfin
dans la face est du croisillon nord. Des arrachements de ma-
çonnerie encore visibles aux angles des chapelles servant de
croisillons, semblent prouver que ceux-ci remplacent d'ancien-
nes chapelles du même type d'enfeux que les précédentes.

L'abside s'acc«roche à la nef par l'intermédiaire
d'un arc triomphal en plein cintre, au-dessus duquel s'ouvre
un oculus. Deux étroites fenêtres en plein-cintre à double
ebrasement éclairent le santuaire.

La nef est couverte d'une voûte en berceau brise,
type de voûtement assez fréquent dans le département ( ùstavar
et Llo en Cerdagne, Villelongue des i^onts, Montesquieu, *;ont-
ferrer^ en Vallespir etc..). Il faut cependant remarquer que
la brisure de celle d'ANGOUSTRINE est exceptionnellement aiguë.
Le chevet est couvert d'une voûte en cul-de-four. Tous les
murs et les voûtes étaient couverts de crépis et sans doute
peints autrefois. La couverture en lauzes repose directement
sur les reins des voûtes.

L'église oaînt-iwartin abritait naguère un grand
nombre d'objets mobiliers de grande valeur. Le très mauvais
état de la couverture 3 oblige la ivïunicipalite d'en transpor-
ter la plupart dans le nouvelle église. Il reste cependant
sur place le retable du Maître-autel ( XVjme siècle ) orne



de dix panneaux peints sur bois et encadres de moulures do-
utres éléments de décoration an-

cienne, le tout dans un grand état d'abandon et de délabre-
ment.

L'église Saint-Martin d' -. est un aes é
fi ces les plus attachants de la Cerdagne. kalgre quelques lé-
zardes, ses maçonneries sont assez bien conservées. Il serait
utile d'y faire quelques injections de ciment. La couverture,
par contre, est entièrement à refaire et il y aurgit lieu
d'enduire e neuf tout l'intérieur délabre par les infiltra-
tions. Lorsque ce travail aura été realise, il serait bon de
reinstaller les objets mobiliers transportes dans l'église
neuve où le cadre leur est très défavorable.

L'ensemble des travaux urgents de conservation
s'élève à une somme d'environ 600.000 francs. La i«Iunicipa-
lite d'A ; pourra d'ailleurs y participer.

J'ai l'honneur de proposer le classement de cet
édifice Parmi les i-onuTnents Historiques. La municipalité
d'ANGOUSTRINE a, de son côte, demande ce classement. J'ai
l'honneur de joindre à mon rapport copie de sa délibération.

P. ci. un plan
Copie d'une délibération du Conseil Municipal
4 photographies.
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tnce du 20 Novembre 1950

PROCES-VSRBAL

3 : . In

Rapporteur s M- CHAUVI.^

L'église r tin çHa-Vsls à Angoustrine «"S-t inscrite à l 'Inventera
Supplémentaire des onu'nents Historiques*

n classement a <Hé demandé à plusieurs r 38, mêla 1* intérêt
relatif de l 'édifice l'r» toujours fait d i f férer-

Le r 3 îporteur est; t ne serait pas opportun d'encourager cet-
te mesure dans les circonstances actuelles»

endant, - N slf rofec-aeu f vient de
décfuvr- r d;;.na cette église de remarquables fresques romnnes*

vion F mte demande pour se prononcer de manière défi-
tlve ou' port accooipagné de photogr -phies soit présenté sur ces

urea*
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CQëSâlSSIQN SUPURISURs; IFS MQMUICRTS HISTORIQUES.

Sécmce du 26 Novembre I9S4

- i-t-i-î-j- :-»-»- j-

PRQOS3-VSHBAL

Pyr énée a- Or i^n ta les - MGQU3TftJK% - Eglise St. André.

Rapporteurs : iî. VSFhiPH et ai.

Confortséiaent aux conclusions des rapporteurs,
la COKSH lésion Supérieure donne un avis favorable a a
Classement porcd les konunents Historiques de l'église
St. .André, I ASQOU3TRJWB, déjà inscrite à l'inventaire
supplècectaire, et où de remarquables peintures murale»
ont été découvertes tout récetneient./.

jZA-

Pour extrait conforme
L*Administra tour civil - Secrétaire de

la Comcoission Supérieure,

Signé t G. YAUQU3LIK,


