
Commune : C- AT [_

Objet : .........

Emplacement de l'objet:

Dimensions : ....

Propriétaire : ..... . . , . ...... Œt

Classé par arrêté du
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.Cnapelle B.D, de
Riquler»

RAPPORT

Les fresques du tympan (lâ(vierge en majesté dans une man-
darle encadrée par deux ange a) et 'de l'intradas (la glaire de l'A-
gneau que s apportent deux anges) de l'aro d'encadrement de la pa»»
te méridianale de la chapelle N.B. de Rïquier à OATLLAR sint io»
p»itantes nan seulement par leur date - débit du XII* siècle, la
chapelle ayant été cinsaorée en 1073 » et leur style, qui les appa-
rente à celles de St Martin de Pentllar, mais aussi paroe qu'elles
Oinstituent un des rares témtins subsistant en France de peintures
murales extérieures*

A ce dernier titre, leur intérêt est accru par le fait
qu'elles demeurent le seul exemple otnnu à ce jtur d'un partail
peint, et nsn sculpté» Ainsi, avec U.D. de Riquier, ntus est
otnuu un type» ojxi oamma l'a a «aligné M. DURLIAT, devait Store
fréquent à l'éptque ramant dans les églises de village pauvres,
d'un décar, exécuté à peu de frais, oarxespandant paur les partis-
ses plus riokes à ce qui était uttyiéx&KUxxflExanc sculpté dans le
marbre»

II imparte dîne de oanserver cet ensemble, qui mérite sans
oanteste d'Sgre classé parmi les Hanuoents Histariques. Les tra-
vaux de oansalidatian nécessaires serant du reste peu anéreux:
Au tympan, an devra fixer les parties de la fresque devenues pul-
vérulentes en raisan du ravinement des eaux, et reconstituer un
msrtiez de chanx dans les parties basses dégradées, qu'an patine-
ra dans des tans neutres; et à l'intradas des salins de raocracha-
ge, patines de semblable façan, devrant être pasés. La dépense ta*
taie sera de 1' ardre de 50*000 f roa*

l'Inspecteur des Manuments Histariques

3. Tarai an



BHKQATXQS PSHUAianX DE Là
3USPHI2T7RS DES MOSUMKKTS HI3TOHIQTISS

dû gS Avril 1954

FROGES » YH3AL

^eiques)

Rapport»ttr s M» TARALOH

« QATI.IAR « HOtre-Dame d» Rlquw
T

Conformément aux oonclusloas du rapporteur,
la Délégation Permanente donne un avis favorabl» à
l'Inscription à l'Inventaire 3upplé ,entalr» de»
m«gats Historiques de» fresques roawaes ornant le

S et l1 Intrados de l'aro d ' enoadreineat de ce t
a porte méridionale de la Chapelle Jotre-Dame de

_uer à CATLIAR.

Fous* extrait conforme

l«ADmlnl3trateur civil, Secrétaire de la
Conialsslon Supérlear*

Signé g O* VAUQUELIH



ISTÊRE DE L'EDUCATION NATIONALE

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

MONUMENTS HISTORIQUES
PARIS, il octobre 1955

L'ARCHITECTE EN CHEF

S. STYM-POPPER

A. 5692

PYRENEES-ORIEHTAIES

CATILAR

chapelle N .D ,
Riquer

T.lettre du
8/10/55

à Monsieur le DIRECTEUR GENERAL DE L'ARCHITECTURE

Bureau des Travaux et Classements

de
En «'adressant copie du rapport de M. l'Inspecteur

TARALON en date du 6 novembre 1954 et relatif aux peintures
décorant le tympan de la chapelle N.D. de Riquer à CATLLAR,
vous avez bien voulu me demander de vous faire parvenir
un rapport sur l'ensemble ie cet édifice.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j 'ai visité
en détail cette chapelle, désaffectée depuis de longues
années et actuellement utilisée comme réserve et cellier
par son propriétaire, qui exerce la profession d'agriculteur.

L'ancienne chapelle, à nef unique, couverte de charpente
apparente sur arcs-diaphragme^ est très délabrée. Sa remise
en état serait coûteuse et son propriétaire n'est nullement
disposer à contribuer à un travail, à son avis inutile,
étant donné l'usage qu'il fait de l'édifice.

Dans ces conditions, il semble inopportun de protéger
cette ancienne chapelle au titre des Monuments Historiques
aussi longtemps qu'elle n'aura pas changé de propriétaire.

Par contre, son portail sud mérite amplement d'être
protégé au titre des Monuments Historiques, la peinture qui
en décore le tympan constituant une oeuvre tout à fait excep-
tionnelle, ainsi que l'a souligné M. l'Inspecteur TARALON.

J'ai donc l'honneur de vous proposer de classer au
nombre des Monuments Historiques le portail sud de la chapelle,

Je me permets de vous rappeler que j 'ai présenté un
projet (devis n° 835/55) prévoyant le nettoyage et la conso-
lidation des peintures du tympan (inscrites sur l'Inventaire
supplémentaire par arrêté en date du 6 juillet 1954) et le



TE A MA LETTRE DU H OCtObrC 1955

dégagement partiel de la porte qu'il surmonte. Ce dernier
travail doit rendre plus compréhensible la signification
des peintures. Mme Veuve MAS-CHANCEL et la Sté Civile
agricole de la Castellane, propriétaires du parement de I
mur intéressé par le projet, m'ont fait savoir officieusementi
qu'ils étaient prfts à contribuer fiancièrement à la dépense "
prévue» " ' ' • "• "*

"* ^X^lA^tfc |
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COMMISSION SliFSHIsyRS 2HBS MOSUEfiJCES HISÎORIi^ZES

»i»«t~f~t~i*«*"*i~»"»

du 24 Vév*i*x 1956

R - Chap«il« Kotr*-IiwM à*

i 'I. CHAUV2L

Confojraéawnt aux eonoluaiona Au rapporteur
la CûSËoiaslc»! Sap^rl«iaPtt donn« un **!• faTorabl* «
Mewnt parmi les F^onimanta Hiatorique» à» tynpan et de
1»intrados oraés de freaquô» rouan»» qui aunaonteat la
porta sud. d« la Chapelle Sotre-Daa» da Riqui«r à CATLLAB»

Pour extrait conféra»
l'Administrateur Civil

Secrétaire 4e la Gomniseion aupérieure

Signé t G* VAUQUKLU



Département : PYRENEES ORIENTALES Commune : CATTLAR

Arrondissement : PRADES Canton :

Monument : Ancienne église Sainte-Marie de

Situation exacte : 1 km au nord de Prades

Utilisation actuelle :

Propriétaire :

Adresse :

Occupant :

Nature de la protection proposée : CIassement en totalité - """"X

n ue^. Tympan et intrados ornés de fresques surmontant la partie Sud -CLMH 16.1O.1956j }
9 V /

Époques de construction : xilè s.

État de conservation :

Réparations à prévoir d'urgence : toiJtuJUL, f*e.jo4ntoÂ.emwtt> M&iÛUVi <Lt

Estimation globale de ces réparations : 400 000 F

Crédit d'entretien nécessaire : I 500 F

Le propriétaire consentirait-il au classement? OUX,

Renseignements bibliographiques : p PONSICH dans Etudes Roussilonnaise 1956 _ L.e'glise

Ste Marie de Riquer et son tympan peint.

M DURLIAT - Notice sur ND de^Riquer dans Roussillon Roman
Coll Zodiaque 1975
Pierre-qui-Vilfe -P 25

vor,i~ ;/:oresu m. VII - f° 161

Documents graphiques et photographiques connus

0.

D

S
h*

Z



Matériaux de construction : '"'"Ic-iire ^^i^teux - "h^u10 - ^ v aur - bois - tuile^
calcaire clair et f ^ n (ratine d^rée) (e^cidrer :»'-~'t des bars)

Historique : L'-/-"1-!se et le nrieuré "te "arie de Ri^uler '"'•''•'
du Te s. au TVTÏTè s.

1 3 Senternbre 948 : II;T entier de l 'église. St û^dr*é 'le "
^-v*- im-î-^î-y^ ri T) "î î^ y>T*p r» o -^ p ~î 'p^-i-^-ir iP 1 *"* tUP 1 de S t P ^ ' O T « Ï .

986 : rioi-tj on des p i r l i ">°s r Qt ân^-".-î ^o rMrr 'mj,£ p-h

et

• çbbaye St ï'ichel de
.

montion de la "cella"

1 '

H P 'T-j; Micbel 'le CU

Fin Xlè siraolç : B
••:iovîrie un statut ^i '
^ e Cu^q.

, et pt i i t à. 1

^n;T'TjQ"n1'r?ïï'T) reb*t:'t 8 P.G?
i ^^p 'no^r 'or i^p •''p ' ^ n - i a

pt
^-1 p

OT3 • 1° ^ ot!Tre ^ i o ^p'ii.^p e°t ^onQ G OT*'°P . Ce yp^otive^n
isieririe en ^ous^i l lon , vinsnt à lutter Contre ] '

O U R S T)"~>" I « P 7" r'^'t'1' tuti OTIS • f p o ^ q l o p loT^^e? .*

(avec plan schématique)

6 Août 1 f 00 : IP Co^tp ^e Ce^^^fiie vo
pvT)-; ][p rnnriqp-fpj 'p sous l'qijtoT'ité

nis m j f f l o u ° s sièclps. ]P n TIR UT

?T : H.R i 'érli.gjp- ^r_téTie ijre ("celle") •n^é-Tomnrie il Test»
— dp ' jT lintesuy e^i bS-tière. t^ès ^Tustes.

(un P. ^ ' "• •"-(-f'-"-; PUT- ^p i ,n -pn-^-^ ip ^ij^ _ 1 ' qut're à, l ' px

qi!R4" OST ces ^bus et tT*
H R Cuxa . DÏrssi

XVTTI^î si ècl° : Ste i iqT'le de Ri^ner vit à 3 ' o^bre dp St ^inb^] ^e OuTq ,
' ï i n i i P T > ^4a - î r ip g ^t ''iob0"' de Cuxq » âont il est un

^ur de la n^tite ^n- r t îp

^rip-lp (J p "] Q -F q ç,r) H p -^U^ .

y ^nuT^s df^s un

^ «p^-ipc; ^ ' ^ TC ^ tu~>"e s

sunniontées -d 'un larmier

_ r|pq rnric J ] OHS f) T 1 O>1 O'--' o . -pp rr.Til QtT-p c; ^ q r- p T o p

.. p._sti celui T?i *^ut béiti et com.ic^p en "073

EvTF'HIv:TJr?n : - Pion à n0^ u^i^ue et «"H-idp ^emi-ci rcul=ire
i-O"nstT? j i t e"^1 p*^lets -de In têt, p r ^ i n - ^ o o . o-p ^PD'T'O^. c;-i c; q-^ rrî
mOi"ti0T blq 'OO d i l T .

L * .A b s i d e : est o^n^p à l 'eT^éTî PUT dp, 4 bandes loTnb^T-dp^

- e l ^e est pclqiTép naT 3
à nro^il de bandeau niât.

p. r>lpln cintre à doubl0 é^r^pe

npr ? contreforts. op>rt -dpLe choeur : très c^u^t (l . 53 Tn) ér.
(D!US e tT^i^e) <=t la no-p (n lus I I T ^ C ) .

— un° ^orte de TUT nip'non ^elie la toiture, dp i
— 1° clocher— Tnur o^i^iti^ c j ' "levait au ^P^Q^

Signature :

3 ' n b s - î d e ^lus bas
o^tart une arcade

Ne rien coller sur cette fiche

V



— la ne'P , à 4 travées, à ^arpente support 'e par des arcs diaphragmes PHI* pilastres, est
est contrefortée à l 'extérieur par 4 contre-forts sur les côtés Sud et Nord, et ?

s sur la -façade Ouest.

L? ^qç.ade occidentale se terminait à l'origine par un simpl° mur.
- pip-non (surmonté vraisemblablement nar la croi^ pattée oui couronne l'actuel

clocher-mur)

Le c 1 ochei— mur actuel oui la domine, BKTiKïTDBiHt comprend 2 arcades et a son sorrsmet
end oïrîmafé .
- La seule ouverture d'origine dans cette façade parait être une petite •fenêtre

rectangulaire à linteau et pœdroits monolithes.
- la porte en plein cintre est plus tardive et semble dater du XlIIè s.
- La ^rande fenêtre date vraisemblablement du XlXè, et -fut percée pour l'entraveraient
du

La porte principale murée actuellement, s'ouvrait au Sud, et donnait directement sur
le pri°uré — elle o^uperd un linteau de Craint surmontée d'un arc de déon^rpe.
— l'intrados ^e cet arc ai nQi oue 1 e tympan en. retfait sont enduits et points à
T~ d é c oïôvër te~P"PÔ n s i cTT̂ "LMH" ôct . 1~956 )

- ïïne 2e port e à linteau, étroite, nur^e aussin s'ouvrait au Nord, à l'extérieur, et
Comprend un linteau en bâti°re (renploi).

Quat_re fenêtres ('3 seulement son- encore visibles; percées dans le raur Sud, éclairaient
chaoue travée de la nef.

Le décor , à part l°s vestiges de fresaues ée la porte Sud se ramène à. une recherche de
polychromie au niveau de l'appareil (alternance de ol.aveauy clairs et sombres) et à des
•faux-joints, tracés au far et admirableement conservés encadfaient chaaue moellon
fcf. abbatiale 3t l'ich0! de ^u^a parties de 1040) Les joints profond ém^nts tracés ont
été peints en bl gnc . puis 1° rainure seule Peinte à l'ocre r

INJERjfflJR - L 'abs ide est voûtée en cul de
— Les choeur est voût» en berceau plein o i ^ + r e
— La nef , couverte d ' u n 0 charpente apparente est divis.ee en 4 través par 3 arc?

d iaphr.Rfffles P" cintre surbaissé
— Il n° semble pas où' elle ait été voûtée U1^ jou"" m r > - ; s plutôt charr^^tée s,ur

arcs diaphragmes dàs l'o-^i^ine, à l ' ins tar de nniri^reux' édifices roussillon^ai s de mêm°
éponue . et selon le modèle lombard .

G on c lus i on
- Cette église romane, d'une s'^ande homogénéité architectural0, est un monument très
important pour la compréhension des techniques, de construction et de déco^ d'architecture
de 1" -p"! n du Xlè s en Pous^illon .

— Klle est miracul eusem^n"*- n"vvpriue jusqu'à, nous da^s un état do conservation oui permet
une restauration ni"lp%ré la dé^n4rescenoe ou' elle a connu (elle perva^t il v a p°u de
temps de p-reni°r à -foin).
— Un "1 -" s rsemon-t- urfe^t e" ^o-^a^ité est ]a m^sii^e oui



v> MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département : ...P.YEENHES...QRIEN.TALES.. Commune : CAT.LLAB...

Monument :

Documents annexés :

\~x] Fiche de recensement.

[x] Plans et relevés.

\~X\s cadastraux.

\ X \s photographiques.

H Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

(]^...:*y$.*^...à)A..xM. .̂«^5*&^«..

Avis du Conservateur régional :

*k

~î ..£*,.. ..VU-4 .-.

Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques :

..(^...tifc.Wiï^

.a



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION f § fJQ^ fâ$Q

DIRECTION DU PATRIMOINE Monu^nis d ; ]a Franc,

MONUMENTS HISTORIQUES

Département : Pyrénée a orientale.s

Commune : GA.TTLA&

Édifice : .aja.cienns....ésli.».e...Sie...liar.i.e...de.. Hifl»i«r

DEMANDE 26

Palais-Royal, le 14/11/80 19

M BR&CHARD ,

inspecteur générai 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

de reeenaement.

OBJET DES PIÈCES

Monuments

A L'Attaché d

Monuments Histcnqu,

9 021072 0 75

RÉPONSE

Paris, le 19..X&

.̂

<.

t .« /

/ ) ij^
I

e.
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SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA CULTURE

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

MONUMENTS HISTORIQUES

Département : fye.emam.rn

Commune : CA™^

Édifice : .al°4-.f.»»f <eft.il» SteMariede..

1/12/ao

DEMANDE D'AVIS

à M

Inspecteur général des monuments historiques,

PIÈCES COMMUNIQUÉES

dossier de_ receaMMirt ......................................

.................... rapport de ...M.Bp.CEIiLl! ..............................................

OBJET

Frotaction éventuel1^
au titre- des

5.021.309,0

A (/
\\ K

RÉPONSE

<

' w / y

•

;nse'-nenî des
a

M^lW^



DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE

DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 9 Février 1981

- PEOCES-VEEBAL -



-1-

I - MESURES DE PROTECTION.

Rapporteurs t MM. VASSAS, SOMIER,,FROIDEVADX, MOMET, HERMTE, ENAUD,
FERAY, COSTA, PREVOST-JYLABCILHACY, AJOEAT,

Mlle dejHAUPEÇU, Mme DI MATTEO, MM. BROCHARD et
MAGE de LEPIUAY.

Sur proposition de ses rapporteurs et après examen, la Délégation
Permanente donne un avis favorable aux mesures de protection suivantes
concernant les édifices ci-après désignés.

A) CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES.

- Ardennes - ROCROI - Bastion du Roy (en totalité), les restes
de l'enceinte fortifiée étant déjà inscrits sur
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
depuis le 15 Mars 1935.

Toutefois, la Commission demande que le classement soit
étendu à l'ensemble des fortifications inscrites sur l'Inventaire
Supplémentaire y compris les glacis.

Me CHASTEL souhaiterait pour sa part que les glacis soient
l'objet d'une protection au titre des Sites.

M, HOULET tient à préciser que la protection monument
historiques est en l'occurrence la plus appropriée et la plus
efficace.

- Sard - YILLMEUVE-LES-AVIGNON - Hôtel CalVftt dénommé Hôtel die
Prince Conti, 47» rue de la République (façades et toitures
et pièce et cheminée avec leur décor de gypserie au premier
étage).

- Pas-de-Calais - BAIOTHUN - château d'ordre à MACQUINGHEU -

- allée d'accès |

- portail principale avec sa grille en fer forgé,

- façades et toitures du château et des quatre pavillons
du jardin, vestibule et escalier avec sa cage, et
pièces suivantes avec leur décor AU rez-de-chaussée t
salle de billard, salon, salle à manger, chapelle anreo
sa tribune {

- partie ordonnancée du pare avec son bassin et ses murs de
clôture.

""" - Pyrénées-Orientales -SAJgLiH - ancienne église Sainte-Marie de
Hiquier (en totalité), le tympan et l'intredos ornés
de fresques romanes qui surmontent la porte Sud de la
chapelle étant classés depuis le 16 Octobre 1956.

*•••/••••



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



- 1 -

I.- CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES

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

Conformément à la proposition de ses rapporteurs,1 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 - PLANGUENOUAL - 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 nc 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.



- 3 -

Pyrénées-Orientales - CATTLftR - ancien église Sainte-Marie de
Riquier (en totalité).

Le tympan et l'intrados ornés de fresques romanes qui
surmontent la porte Sud de la chapelle ont été classés
le 16 octobre 1956.

- Pyrénées-Orientales - FERBIGNAN - aqueduc des Arcades.

Par ailleurs, une étude devra être faite en vue de la
protection éventuelle de l'ensemble du canal d'arrosage dit
" Las Canals " qui s'étend sur 33 kilomètres depuis Ille-sur-
Tet.

- Seine-Maritime - CRIQUETOT-L'ESNEV1L - ferme de l'Ecluse

( - façade principale de la ferme et toiture cor-
respondante,

- façades et toitures du colombier).

Par ailleurs, seront inscrites sur l'Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques les façades et les toitures
de la ferme (à l'exclusion de la façade principale à classer),
ainsi que les cheminées figurant sur le plan annexé au dossier
sous les n°s 1 et 2 au rez-de-chaussée et 11, 12 et 13 au 1er
étage.

- Sa6"ne-et-Loire - SAINT-BONNET-DE-JOUX - écuries du château de
Chaumont la Guiché (en totalité avec les esca-
liers extérieurs).

Les façades et les toitures ont été inscrites sur
l'Inventaire Supplémentaire depuis le 1? mai 1933.

Seine-et-Marne - VIMPELLES - égliee (en totalité), déjà ins-
crite sur l'Inventaire Supplémen-
taire depuis le 26 décembre 1927-

Val d'Oise - VILLERON - ferme de Vollerand (caves avec leur
accès et pigeonnier en totalité), la
grange étant classée depuis 1889.

D'autre part, le puits devra être inscrit sur l'Inven-
taire Supplémentaire à l'exclusion de sa superstructure mo-
derne.

Par ailleurs, une étude pourrait être faite en vue de
la protection au titre des Sites de l'ensemble de cette ferme
et de son environnement.

Vendée - FONTENAY-LE-COMTE - maison Billaud, 2 rue Gaston
Guillemet et k rue de la Harpe

( - façades sur la cour centrale avec les terrasses,
- escalier et couloir avec sa voûte à caissons,
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iroTRE-DALIE DE RIQUIER à CATTLAR

Abside lombarde et fenêtre de la nef

Cliché A. Vernet



] à GAT'JLAB

(Tympan peint (seul élcnent classé)

Cliché A. Yernet



M):' - E RIQUIER à CATTLAR

Joints au fer du Xle siècle peints
en rouge brun.

v

Cliché A. Vernet



Pyrénées-Orientales - CATTLAR Eglise Notre-Dame de Riguer

Détail d'une baie et des
arcatures lomjbardes



Pyrénées-Orientales - CATTLAR

Vue intérieure d'Ouest en Est (rez-de-chaussée
anciennement utilisé comme cave vinicole)

Eglise Notre-Dame de Riguer

Vue intérieure d'Ouest en Est (étage ancienne-

ment utilisé comme grange)

If- &



Pyrénées-Orientales - CATTLAR

Détail d'un arc diaphragme

Eglise Notre-Dame de Riguer

}etaii des piliers Sud recevant les
arcs diaphragmes



Pyrénées-Orientales - CATTLAR Notre-Dame de Riguer

Vue générale du chevet



Pyrénées-Orientales - CATTLAR Eglise Notre-Dame de Riguer

Détail du cul-de-four de 1'abside

. 3



Pyrénées-Orientales - CATTLAR Eglise Notre-Dame de Riquer

Tympan et intrados de la porte Sud
ornés de fresques (cl. M.H. 16.1O.1956)

Détail des fresques de 1'intrados
(cl. M.H. 16 oct. 1956)


