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. le Curé Archiprttre de Géret, dans une demande

appuyée par les représentants de la région, sollicite le clas-

sement de l'église de cette ville.

L'église de Géret date en partie du XIVe siècle mais

il ne subsiste de cette époque qu'un vestige apparent: le portail

de la façade principale. Ce portail, en marbre blanc, comporte,

4 arcatures d'archivoltes portant sur des colonnettes engagées,

à chapiteaux moulurés sans sculpture. Il a été malheureusement

surmonté au XVIIIe siècle d'un couronnement peu en harmonie

avec son architecture.
\t le surplus de l'édifice est du XVIIIe siècle.

Il se compose d'une vaste nef avec transept et choeur

en cul-de-four, voûtés eç berceau. Une coupole sur pendentifs

surmonte la croisée du transept et ce dernier se termine à

chacun de ses bras par une chapelle également voûtée en coupole

ellipsoïdale.



La nef est accompagnée de chaque côté, de chapelles

voûtées en berceaux perpendiculaires à son axe.

Les murs et voûtés habillés de plâtre s onttornés de

peintures sans intérêt particulier et d'ailleurs fort

dégradées par les infiltrations d'eaux pluviales.

Cet édifice ne présenteP a notre avis, dans son

ensemble ou ses détails, un intérêt suffisant pour nous per-

mettre d'en proposer le classement.

Par ailleurs, :,I. l'Abbé Crastre curé de l'église, ne

cache pas dans un rapport joint au dossier, que c'est unique-

ment l'état déplorable des couvertures qui motive st. demande

de classement. Il signale que les dégi'adations des voûtes

sont si importantes qu'elles constituent à l'heure actuelle

un danger permanent pour les fidèles.

Il ajoute même, assez ingénument, que la fabrique de

1'église vient de dépenser £0.000 Frs pour la restauration

d'un beau rétable et pour le revêtement des murs intérieurs,

faisant ainsi passer, ainsi que nous le voyons malheureuse-

ment trop souvent, l'accessoire avant le principal.

Le classement de l'édifice ne pourrait que constituer

une grosse charge pour le budget des Monuments Historiques

sans compensation d'intérêt d'art ou d'histoire et nous ne

saurions, dans ces conditions le proposer à votre Commission.

En ce qui concerne l'intérêt des rétables signalé_s_^_

par H. l'Abbé Crastre, leur examen pourrait être soumis à la

Commission des Objets Mobiliers.

Paris, le 15 Août 1922.





COMMISSION SUPERIEURE
DES MONUMENTS HISTORIQUES

Ve SECTION
ORGUES ET INSTRUMENTS ANCIENS

PATRIMOINE CAMPANÀIRE

PROCES-VERBAL

Séance du 7 février 1992

Etaient présents parmi les membres de droit

M. REBUT-SARDA, sous-directeur des monuments historiques
(l'après-midi seulement),
- M. CHETRIT, représentant le directeur de la musique,
- M. GUILLARD, représentant le directeur de l'U.F.R. de musique

et musicologie de l'Université de Paris IV,
- Melle CASTELLENGO, directeur du Laboratoire d'acoustique à
l'Université de Paris VI,
- Mme BRAN RICCI, conservateur en Chef du musée instrumental du
conservatoire national supérieur de musique de Paris,

Etaient présents parmi les membres nommés par le Ministre

- MM. BEYRON, CHÀPUIS, ESTERLE, LARTIGAU, LEFEBVRE,
- Mmes MÀSSIP, MICHAUD-PRÀDEILLES,
- MM. MERLET (l'après-midi), PERDIGON, ROTH, VILLARD.

Etaient présents parmi les membres élus

- MM.BROCHARD, MOUFLE, DARASSE(1'après-midi), CICCHERO, GIROUD.

Assistaient également à cette séance

Mme AUBERT, chef du bureau du Patrimoine Mobilier et
Instrumental assure la présidence de la séance pendant la
matinée,
- Mme LEMOINE, M.METROPE,
- MM. AUBRY, BACHET, BROTTIER, DECAVELE,
- MM. HEDIN, MEIGNIEN, SCHÀEFER,
- Melle D. SICOT, chargé de mission de la direction de la
musique et de la danse,
- M. HANS, inspecteur des monuments historiques.

Etaient excusés

- M. Michel BERNARD, maître des requêtes au Conseil d'Etat,
- M. Christian DUPAVILLON, directeur du Patrimoine
- M. Thierry LE ROY, directeur de la Musique,
- MM. GUILLAUME, LESCROÀRT, MOTHERE, PRUNET,
- MM. BOURGADE, DUJARDIN, journalistes.



COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES
Ve SECTION

ORGUES HISTORIQUES ET INSTRUMENTS ANCIENS

PROCES VERBAL

Séance du 7 février 1992

PROTECTION

LANGUEDOC - ROUSSILLON

- Partie instrumentale de l'orgue par Baptiste PUGET, (après
l'incendie de 1875 qui détruisit celui de 1835 par Honoré
GRINDÀ et Raymond RIQUE), fut terminé en 1882.

Rapporteur : Georges LARTIGAU
Technicien-conseil : Jean-Pierre DECÀVELE

Pour M.LARTIGAU, le grand orgue de 16 Pieds composé de 36 jeux répartis sur 3 claviers
(deux expressifs) construit entre 1875 et 1882 par le facteur Baptiste PUGET, mérite le classement.
C'est un instrument de première qualité. Les modifications réalisées en 1925 par Maurice PUGET,
celles de la Maison MERKLIN en 1974, ne nuisent pas au caractère homogène de cette facture
comparable à l'orgue de St.Amans à RODEZ, construit la même année.

M.DECAVELE affirme que cet orgue fait l'éloge de la compétence professionnelle de Baptiste
PUGET. C'est un instrument magnifiquement conçu, bien ordonnancé, aéré, facile d'entretien, très
accessible. Il préfigure un programme de restauration réhabilitant complètement cet orgue en l'état
d'origine. En réponse à M.LEFEBVRE, soucieux de connaître l'avis du propriétaire, il répond que
celui-ci est favorable à une protection juridique et prédisposé à l'orientation d'un tel programme de
travaux. M.LARTIGAU confirme cette opinion locale.

Dans l'immédiat, l'orgue est muet et il n'est pas possible de répondre à la question de
M.SACHET qui souhaite connaître les pressions appliquées à cet instrument.

Considérant la valeur de cet orgue et la qualité de sa facture, la V° section de la commission
supérieure des monuments historiques émet un AVIS FAVORABLE AU CLASSEMENT, à
l'unanimité, de la partie instrumentale de l'orgue de l'église Saint-Pierre à CERET (Pyrénées-
Orientales) construit en 1875 par le facteur Baptiste PUGET.

Le Chef du bureau
! mobrf



Département : Pyrénées-Orientales Commune : CERET

Monument : Eglise paroissiale Saint-Pierre

Adresse ou situation exacte : au coeur de la ville p. c. n° 808 section :

Utilisation actuelle : en service '

Propriétaire : la commune

Adresse :

Occupant :

Nature et étendue de la protection : inscription sur l'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques, en totalité, y compris le
clocher.
Protection existante : portail en marbre cl. MH 20 juillet 1927

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel ? : OUI

Epoque de construction : clocher XI° Siècle
église : de 1670 à 1772

Travaux :

Réparations 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 :

CARBONELL-LAMOTHE (Yvette) VERNET (Alain) et ALII : Eglise de CERET - ETUDE
PREALABLE - mai 1993

DURLIAT (Marcel) CERET, église Saint Pierre, in Dict des Eglises de France
T IIC, p 39.40 ; éd. Robert Laffont, 1973.

TARRIS (Paul) : Notes d'Histoire de CERET in "le courrier de CERET", 1900.

Documents graphiques et photographiques anciens connus :



Matériaux de construction :

Clocher : pierre froide, petit appareil éclaté.
Eglise : moellons disparates noyés dans le mortier, chaînages d'angles en
moyen appareil de calcaire et marbre.
Quelques encadrements en marbre.

Historique :

La première mention connue de CERET et de son église Saint Pierre date de
814 ; il s'agit d'un privilège de Louis Le Pieux confirmant une charte de
Charlemagne en faveur de Rodon auquel il avait accordé les territoires de
CERET et de Villeneuve-la-Raho.

L'édifice primitif dont on ne sait rien à fait place au XI° S. à une église
qui se développait depuis le mur de fond de la nef actuelle jusqu'à
l'actuelle croisée de transept. D'après Marcel DURLIAT cette église
comportait trois nefs, une abside et deux absidioles, rien cependant ne
permet jusqu'ici de le vérifier.

Seul le clocher demeure en place, il s'agit d'une construction du premier
art roman caractéristique du XI° S.

Au XIV0 S cette église fut dotée d'un portail en marbre à voussures, qui
porte la date 1398.

C'est à partir de 1670 que sont entrepris les travaux de construction de
la nouvelle église ; le chantier commença à l'Est comme en témoigne un
texte des archives municipales (BB2) par lequel on apprend que la confrérie
du Rosaire choisit d'ériger une chapelle "dans la partie que l'on allonge
où l'on voit déjà des fondements préparés "detras de la dito iglesia "
c'est à dire derrière l'ancienne église (rapport de visite des
administrateurs de la Confrérie du Rosaire du 16 nov. 1670).

L'Architecte choisi fut semble-t-il MARIAL qui en 1670 terminait des
travaux à Maureillas où il résidait. Malgré la participation financière de
toute la communauté de CERET à l'oeuvre de l'église, le chantier n'avancera
que très lentement puisque 64 ans plus tard, en 1734 la nef n'était
toujours pas amorcée. Cette année là, le 24 janvier le dôme dressé quelques
10 ans auparavant s'écroulait écrasant le maître-autel de l'ancienne
église, encore en service, ce qui en détermine l'emplacement.

Les travaux de reconstruction de la coupole et d'achèvement de l'église
s'échelonneront tout au long du XVIII0 Siècle :

En 1750 (date gravée sur la porte S.O. de la nef) la nef était semble-t-il
bien avancée ; le nouveau dôme fut achevé en 1752 et vingt ans plus tard,
en 1772 le gros-oeuvre était consacré. Restait encore à couvrir le choeur
dont les travaux furent confiés en 1778 à Romuald VILAR Y TARAGONA de
FIGUERES. La nef fut pavée en 1792 et la pose de la première pierre du
maître-autel eut lieu en 1809.

L'église Saint Pierre de CERET fait figure d'unicum dans le département des
Pyrénées-Orientales. Le parti architectural adopté, au moment où démarre le
chantier en 1670 est délibérément moderne, en rupture avec la tradition des
églises "gothicisantes" suivie pendant tout le XVII0 et même le XVIII0 S.
par bon nombre de paroisses voisines (ILLE/TET, VINCA, BOULETERNERE
etc...) . C'est le seul édifice à coupoles de ce département.



Description sommaire :

Extérieur

Située au coeur de la ville dans un quartier où le tissu urbain est
particulièrement dense, l'église Saint-Etienne a vu au fil des ans , ses
façades servir d'appui aux nouvelles constructions. Seules sont visibles la
façade occidentale, les élévations Nord et Sud de la nef et des chapelles
latérales et une portion du chevet. Tout le reste de l'édifice et notamment
le transept disparaît derrière les maisons d'habitation.

L'église Saint Pierre de Céret est un édifice massif, sans décor
architectural - exception faite du portail du XIV0 Siècle - qui étonne par
la frontalité sévère de ses façades nues quasiment aveugles.

• Les murs gouttereaux de la nef sont épaulés par de profonds murs-
boutants, aux rampants infléchis, entre lesquels sont logées les
chapelles latérales ; ils sont ajourés de fenêtres hautes à arcs
segmentaires qui assurent l'éclairage direct de la nef.

• La façade occidentale occupe toute la largeur de l'édifice ; les deux
contreforts qui la limitent, construits indistinctement et dans le même
plan que la façade proprement dite renforcent l'impression de largeur
démesurée au centre de laquelle le portail gothique est quelque peu
perdu et écrasé. Le pignon de la façade est surmonté d'un conjurador à
quatre baies en plein cintre.

• Le portail gothique, épargné lors de la démolition de l'édifice
médiéval, a été soigneusement remonté et inséré dans la façade du
XVIII0 S ; il a été chargé, à la même époque, par un décor baroque
composé d'une niche à fronton rompu accostée de pyramidions.

Ce portail en tiers-point et faisceaux de colonnettes à bagues porte
sous le larmier de droite l'inscription millésimée : "L'ANY DE NOSTE
SENYOR 1398 FO FEYTA AQUESTA PORTALERA"

A gauche du portail on note, sur la façade, la présence d'un épitaphe
funéraire daté 1321.

La seule partie visible du chevet est encadrée de deux contreforts en
forte saillie. La fenêtre d'axe à ébrasement extérieur a été occultée de
même que la porte basse à arc outrepassé dont le caractère archaisant ne
manque pas de surprendre ici.

• Le clocher au Nord, de plan carré est à trois niveaux sous rez de
chaussée soulignés en façade par deux bandeaux d'étage. Ses parties
hautes ont été remaniées mais il a conservé quelques éléments
caractéristiques du XI° S. notamment le décor d'arcature lombarde sur
lezène et modillons ainsi que trois baies géminées, au premier étage,
dont une seule au Nord est visible de l'extérieur.

• L'ensemble de l'église, y compris le dôme octogonal, a reçu une
couverture de tuiles canal.

Intérieur :

L'église Saint-Pierre de plan en croix latine offre des proportions assez
inhabituelles pour une église paroissiale. C'est un édifice à nef unique de
quatre travées, chapelles latérales, transept et choeur profond à abside
semi-circulaire. Les travées sont rythmées par des pilastres plats à
chapiteaux pseudo-corinthiens au-dessus desquels se développe une large
corniche qui souligne la naissance de la voûte.



Les chapelles s'ouvrent sur la nef par de grands arcs en plein-cintre.

Une voûte en berceau, à doubleaux et lunettes en pénétration couvre la nef
tandis que les chapelles latérales sont voûtées d'arêtes.

Seule la chapelle du Saint Sépulcre, à la base du clocher est couverte
d'une voûte en berceau transversal. i

La dernière travée de la nef est occupée par la tribune d'orgues portée par
une colonnade aménagée au XIX° S. L'emplacement des deux dernières
chapelles est occupé par les Fonts Baptismaux au Nord et par le Tambour
d'entrée au Sud. Ces deux parties de l'édifice sont couvertes de coupoles
elliptiques.

Si l'église Saint-Pierre, extérieurement n'offre pas d'intérêt particulier,
en revanche le développement de son plan et sa structure trahissent une
influence baroque évidente. Cette influence est particulièrement sensible
dans la partie orientale de l'édifice qui répond à un programme complexe et
parfaitement abouti : le choeur, - carré du transept compris - est d'une
longueur équivalente à celle de la nef ; il est accosté de deux sacristies
d'une ampleur peu commune qui s'ouvre sur la travée de choeur.

Croisillons du transept et sacristies ont été couverts de coupoles
elliptiques sur pendentifs tandis qu'une coupole circulaire, également sur
pendentifs, coiffe à 27 m de hauteur la croisée du transept. Huit baies
cintrées ajourent le tambour de cette coupole et diffusent un éclairage
direct.

C'est certainement au niveau du carré du transept que l'esprit baroque
s'exprime le mieux tant par la richesse du décor peint qui anime la coupole
que par l'ampleur du volume ; notons ici que les grands arcs des bras du
transept portés à la même hauteur que ceux de la nef et du choeur
participent pour beaucoup à l'effet de grandiose auquel s'ajoute l'illusion
d'un plan centré.

La travée de choeur et l'abside sont couvertes de voûtes à lunettes en
pénétration.

Le décor peint :

Comme tout édifice baroque, l'église Saint Pierre est pourvue d'un décor
peint qui souligne éléments de structure et divisions internes ; ainsi
pilastres, corniches, doubleaux, arêtes, tambour de la coupole sont mis en
valeur par des frises colorées qui reproduisent des motifs antiquisants
tels que palmettes, oves, raies de coeur, rinceaux etc... ; la palette se
limite à quelques coloris parmi lesquels dominent l'ocre jaune et le brun-
rouge .

Les pendentifs de la coupole sont occupés par quatre anges peints en
grisaille tandis que la coupole, véritable percée vers le ciel est réservée
au thème de la crucifixion de Saint Pierre. La scène représentée fait
référence à la Légende Dorée de Jacques de Voragine selon laquelle
l'apôtre, avant sa crucifixion serait apparu, au peuple romain, entouré
d'anges lui offrant des couronnes de lys et de rosés.

Il semble que l'on puisse dater ce décor peint des dernières années du
XVIII0 S. vers 1780, date d'achèvement des travaux de l'église.

Vitraux :

La plupart des vitraux de l'église Saint Pierre sont l'oeuvre du XIX0 S. :
quelques fragments à décor géométrique dans la nef, vitraux de la chapelle
du Rosaire (N.D. de Lourdes et N.D. de la Salette).



Seul le vitrail de la façade occidentale, représentant semble-t-il Saint
Pierre, pourrait, à l'étude, révéler une oeuvre plus ancienne.

Mobilier :

• Cuve baptismale (marbre) XII0 S
. Vierge du presbytère (en marbre gris) XIV0 S. CL.OM 2/11/1988
• Bénitier renaissance (marbre blanc)
• Chaire néo-renaissance XIX° S.

Retables :

• Retable du Rosaire (chapelle du Rosaire, bras Nord du transept)milieu
XVII0 Siècle - CL. 15/6/1976

• Retable de la Conception (chapelle Sainte Anne) datéee 1658
. Retable de la Sanch (chapelle N.D. des Douleurs) XVII0 S. CL. 19/11/1991
• Retable de Sainte Lucie ou des tailleurs et des tisserands (chapelle Ste

Lucie) XVIII0 S (début XIX0 S ?)
Retable St Gauderique (chapelle Ste Gauderique) XVIII0 - XIX0

. Retable de St Roch (chapelle St Roch) XIX° S.
• Retable St Antoine ermite (autel St Antoine dans le transept à droite -

CL. 7/10/1981
• Retable St Joseph (autel St Joseph dans le transept, à gauche) XIXe S.

CL. 7/10/1981
• Retable à colonnes du maître-autel début XIX0 S.

:idré SIGNOLES
Documentaliste

d'après l'Etude préalable
Y. CABBONELL-LftMOTHE et A. VEBNET

2 0 OCT, 1993



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département :

Monument :

Commune :

Documents annexés :

["̂ 1 Fiche de recensement.

fg] Plans et relevés.

\4\s cadastraux.

\ïj\s photographiques.

[~~| Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

Avis très favoraole à l'inscription a l'inventaire en totalité. Cet édifice luajeur

dont 1 'histpire est bien connue., a .étéreley.é avec .soin..par....l'.Ar.chi.tect.e.des .

bâtiïuents de .France_A_ce___gui._.a_.jD.erm

d'un monument sous protégé.
rr-v-* * 21BEC.1993

El
SIS MARTIN

Avis du i$-D-A :
Les deux êpitaphes, l 'une delà fin du Xl I Ie , l 'autre du début XlVe siècles,
son-t--"G-la-s-s€-e-s---d«-pui-&--4-e""!V--1"2/^^^^
de la construction du portai l , fin XlVe .
Ge-t-"4di-f-i-ee---q-u-i""O-f-fre"-un--"ear^^^
construction est bien documentée, est redevable d'une inscription en totalité

D-l-ry-eir •paTtiç.'Bi'-ie-r•••:l-e'"clo'S'"et"iî-'e""cutrvern1r.

„ Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques :



Corephae du 25 Janvier 1994

66
CERET
Eglise Saint-Pierre

Rapport de l'Inspecteur des Monuments Historiques

La vaste église de Céret, bâtie empiriquement et diffici-
lement durant plus d'un siècle, de 1670 à 1778 n'en témoigne pas moins de l'influence
des grands modèles de l'architecture baroque sur les ambitions artistiques du Roussil-
lon à la fin du XVIIème siècle à une époque où les formules héritées du gothique sont
encore largement adoptées. Seul édifice à coupoles de cette province, munie d'un abon-
dant mobilier pour la plupart du XIXème siècle, l'église de Céret doit être classée
parmi les Monuments Historiques en totalité.

)ISSON
Inspecteur des tytonuments Historiques



66 - CERET : église Saint-Pierre. '\n : A. SIGNOLES.

La construction de l'église, qui a succédé à l'édifice médiéval (dont on a conservé le
grand portail XTVe et le clocher du Xle), a été commencée dans le dernier quart du
XVTIe et s'est poursuivie durant tout le XVIIIe siècle. Ce monument baroque de
proportions inhabituelles est alors en rupture avec la tradition , la présence de coupoles
est exceptionnelle en Roussillon. A l'austérité des façades s'oppose la décoration peinte ,
intérieure. La commune sollicite le classement.

Dans son avis l'architecte des bâtiments de France rappelle les protections partielles
existantes et considérant le caractère unique de cet édifice dans le département se montre
favorable à une inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques,
en totalité.
L'avis de l'architecte en chef des monuments historiques est très favorable à
l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de cet édifice
qu'il juge majeur.
La proposition de protection de l'inspecteur des monuments historiques est le
classement ; M. POISSON, bien qu'il ne considère pas cet édifice, par rapport à d'autres
exemples régionaux (vallée du Rhône), comme un monument majeur de la contre-
réforme, inspirée de l'Italie, estime que dans le contexte roussillonnais, il est exceptionnel
et doit recevoir le label monument historique.

M. ARNAUDIES remercie les auteurs du remarquable dossier documentaire et annonce
le projet de la municipalité de réaliser une exposition à partir de ce travail et une
conférence de Mme Carbonnell , conservateur des antiquités et objets d'art des PO. Il
souligne l'importance des restaurations à faire et la faiblesse des moyens disponibles. En
effet, la ville de CERET investit beaucoup dans le secteur culturel et valorise le"
patrimoine du centre ville, notamment grâce au Musée d'art contemporain.

M. LIBOUREL félicite la ville de CERET pour son activité en matière de patrimoine.

M. SIGNOLES précise à la demande de M. GROUSSARD sa proposition de protection
: une inscription en totalité se justifie par un souci de cohérence et de gestion future mais
l'intérêt extérieur n'est pas comparable à celui du décor intérieur ; il importe néanmoins
de protéger l'immeuble pour assurer la conservation de l'intérieur qui pourrait mériter le
classement. M. GROUSSARD estime dans ces conditions qu'un classement global est à
envisager.

* La proposition de protection est mise au vote : la commission se prononce pour
1°) l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en totalité, à
l'unanimité ;
2°) le classement parmi les monuments historiques, en totalité :
pour : 14 ; contre : 8 ; abstentions: 2.

^y~ Un projet d'arrêté d'inscription préalable sera soumis à la signature de Monsieur le Préfet
de la région avant que la proposition de classement ne soit transmise pour examen
devant la commission supérieure des monuments historiques.
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Pyrénées-orientales - CERET - Eglise St Pierre

Présentation : M.André SIGNOLES
Rapporteur : M.Laurent HUGUES

Protections existantes :
ISMH 18 février 1994 en totalité
CIt.M.H 20 juillet 1927 : portail en marbre du XlVe siècle.

D'un premier édifice médiéval il ne reste que la masse importante du clocher carré
datant du 1er art roman, avec des arcatures lombardes et modillons, percé de 3 baies géminées,
caractéristique du Xle siècle, ainsi qu'un pan du mur gouttereau sud.

Au XIVe siècle, l'église était pourvue d'un portail en marbre à voussures, daté de 1398,
classé dès 1927, mais sans «hav sa partie haute baroque, qui a été remonté<?lors de la
reconstruction de l'église, de 1670 à 1778, sous la direction, au début de l'architecte Mariai.

L'édifice est massif et austère, en contraste avec le portail du 14è siècle.

L'intérieur, dont le plan est en croix latine, offre des proportions très vastes avec une
nef unique de 4 travées, voûtée en berceau, des chapelles latérales voûtées d'arête, un choeur
profond à abside semi-circulaire. Les croisillons du transept et les sacristies sont couverts de
coupoles sur pendentifs et la croisée du transept est surmontée d'une grande et haute coupole,
éclairée par huit baies. Cet ensemble est couvert de peintures du XVIIIe siècle, d'esprit
baroque et il est célèbre pour la richesse des retables de bois doré qui l'ornent, dont le très
grand retable du Rosaire, classé par arrêté du 15 juin 1976.. L'austérité de ses façades
contraste avec la décoration peinte intérieure, et ce monument baroque, de vastes proportions,
est la seule église à coupole de la région.

M.Poisson et M.Hugues confirment que cet édifice est très exceptionnel en Roussilloiy
l'importance du volume, la qualité du décor, l'influence des grands modèles de l'architecture
baroque sont remarquables et appellent un classement en totalité. M.Moufle s'interroge sur
l'authenticité des décors muraux peints. M.Poisson précise que sous les peintures de la fin du
XIXe siècle, la structure est ancienne.

La Commission se prononce en faveur d'un classement en totalité considérant
l'intérêt de l'architecture et du décor intérieur de l'église St Pierre de Céret, témoignage
important d'architecture baroquey rare dans la région et la seule église pourvue de
coupoles.

Le Chef du BureaîTde îa Protection
des Monuments Historiques .
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Façade occidentale (prise du sud-ouest)

CERET - Eglise SaintPierre

André SIONO.LES
Documentaliste

2 6 AOUT 1993

Portail en imrbre CL.m. 20/7/1927
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Portail : détail des voussures

André SIGNOLES

Documentaliste

2 6 AOUT 1993
Elévation Nord
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Clocher : façade Nord
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André SIONOLES

Documentaliste
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Chevet
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Intérieur élévation Nord
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S1ONOLBS
Documentai i»t»

L b àûiïï 1993
Voûtes de la nef et coupole de
la croisée de transept
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Intérieur d'Ouest en Est

\"dré S1CNOLES
Documentaliste

2 6 AOUÏ 1993
Intérieur d'Est en Ouest
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Coupole
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Oocurnenteliste

2 6 AOUT 1993
Croix
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Intérieur élévation Nord

2 6 AOUT 1S93

André SIONOJ.KS
Doc u me n toliste

Voûtes de la nef et coupole de
la croisée de transept



Pifrénées-Orientales CERET - Eglise Saint-Pierre

Retable
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Documentaliste
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