
Département PYRENEES ORIENTALES Commune Dorres
Arrondissement : PRADES Canton : Saillagouse

Monument Chapelle ND de Bel loch

Adresse ou situation exacte Lieudit Belloch, section B N° 315

Utilisation actuelle culte catholique occasionnellement

Propriétaire Association Diocésaine de Perpignan

Adresse

Occupant

Nature et étendue de la protection I. s. M. H.
Etendue : en totalité

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel

Epoques de construction
? - réfections aux XVIII e et XIXe siècles

O

Travaux

Réparation à prévoir d'urgence : Reprise de la couverture.

Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations : 150 000.00 F.

Crédit d'entretien nécessaire : 500.00 P.

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

Documents graphiques et photographiques anciens connus



Matériaux de construction Granité

Historique Aucun élément d'ordre historique n'est actuellement disponible.

Description sommaire La Chapelle ND de Belloch est située au sommet d'une montagne
dominant la haute plaine de Cerdagne. C'est un édifice très simple, composée d'une
nef unique et d'une absdde. Extérieur : La chapelle de Belloch est construite dans
un appareil moyen de granit assez régulier. La façade ouest n'a pour seule ouverture
qu'une fenêtre quadrangulaire. Elle est surmontée d'un clocher arcade en petit appareil
irrégulier. Prolongeant cette façade ouest, un bâtiment en ruines s'appuie sur le mur
sud de la nef. Au milieu de cette façade sud s'ouvre la porte d'entrée de la chapelle,
en arc brisé et semblant decfacture assez récente. Vers l'est un léger décrochement
marque l'existence d'une trqyée de choeur. L'abside unique, très large, est percée
d'une très petite ouverture, semblable à une meurtrière, légèrement décalée vers le
sud. La face nord est en partie creusée dans le rocher et donc, "maçonnée seulement
dans sa partie supérieure. Intérieur : la largeur de la nef unique de la chapelle
est relativement importante par rapport à sa longueur 628 fm x*l6 pm x*2I *mjt pour
la longueur totale dans oeuvres). Une grande partie du flanc nord est constitué par le
rocher à nu. La nef était couverte d'une voûte en plein cintre partant"d'iïhe faible
hauteur et dont les départs subsistent. Au dessus une charpente couvre la chapelle.
Un mur àe construction relativement récente percé* d'une porte et de deux fenêtres en arc b
brisé sépare la nef ducchoeur. Celui-ci est constitué d'une très courte travée droite
voûtée et plein cintre précédant une abside au très large cul-de-four. Le départ de ce
cul-de-four est souligné par un bandeau. Le fond de l'abside est masqué par un retable
de bois peint et doré d'exécution sans soute relativement récente. La date de 1765
gravée dans le mur de l'abside se rapporte sans doute à une frère et io|) de la chapelle.
Quf.ques fragments de décoration picturale (rinceaux, feuillages) pourraient dater de
cette époque. La chapelle ND de Belloch présente tous les éléments constitutifs d'une
église romane : cependant certains traits comme les proportions trapues de l'édifice
la faible hauteur de la voûte par rapport à sa largeur sont peu habituels dans la
région,wj • , ^ %• . , , ^viAdoavent sans doute amener a faire remonter la construction de ce monueent à une
Date : Jpoque relativement tardive.
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RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE
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Documents annexés
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Avis de l'Inspecteur Général des monuments historiques
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DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE

DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 2S Novembre 1979

~ PROCES-VERBAL -



- 2 -

Seine-et-MaigPe - CHAMIGIY -'église (en totalité), y compris la
crypteJ7 la crypte étant déjà classée depuis 1840, et
l'église inscrite sur 1 'Inventaire .Supplémentaire par

-. arrêté 'du 16 Mars 1926.

les avis étant partagés en ce qui cfncerne le classement
éventuel des quatre églises suivantes, ces affaires seront
soumises à l'examen de la Commission Supérieure des Monuments
Historiques s

- Aube - BOIJY-IUXEMBOURG - église» • - •

- Oote-d'Or - SAIHT-AÏÏBIN - église, celle-ci étant déjà inscrite
sur l'Inventaire Supplémentaire par arrêté du 9 lévrier 1970»

Toutefois, une étude archéologique devra être préala-
blement réalisée sur oette église en liaison avec le
Service de l'Inventaire G-éneral des Monuments et des
Richesses Artistiques de la Erance.

- .Marne - IEOSMY - église. .

- Haute-Vienne - LA PORCHERIE - église.

B) DTSQKEETI01T SUR L» I3WEHTAIEE SUPPLEMENTAIRE BBS KDFUMENTS
.,- . - HISTORIQUES.

- Aisne...- PAARS --château (façades et toitur'ès du château,
escalier intérieur avec sa rampe'et lavoir en totalité).

' - Allier - ADîAY-LE-GHATEAU - église (en totalité) le portail
Renaissance, l'ancien porche du XUème siècle et le bas-
relief du XVTème encastré dans le mur Ouest de la dernière
chapelle à gauche de la nef de l'̂ HUfiàfloétant déjà classés

. par arrêté du 10 Février 1913*

— Ajlpes—de-Haute-Province .— OLUMAITO - église (en totalité).

- Ardenn.es - AUTRUCHE - église (en totalité).

- Aube - RICEY-LE~HAUT - chapelle Saint-Sébastien (en totalité}̂

- Aube - RICEY-HAÛ E-EIYE - halle (en totalité).

- Calvados - VEUDEUVRE ..Jjt - fa va aaejj e • - (façades et 1fes±inrreB £t la
oheminée encore en place au premier étage).

La Commission regrette toutefois que les travaux déjà
entrepris par le nouveau propriétaire du bâtiment et

•. ̂ notamment le remontage des lucarnes aditollé'bé réalisés
avec une oertaine sécheresse»

I••/t•I

s,
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Aj: - petit Oora.v.el (au totalité).

A cette occasion-, M» HDULET signale le problème posé
par la 'onservation des ouvrages du canal du Midi» H
lui est préc-isé qu!ur,e étude est actuellement en cours
à ce sujet à la Direction régionale des affaires culturelles
et -spécialement sur V i&r-'fîrtfzr de Galhousty à 3AWIKBE-
DUUDE.

Gard - ClAVIIiMRG-I3BS .-, ermitage Hn bre-JDame . < ' -.Sépulcre (ancienne
chapelle, à l5 exclusion de la partie c-u XIXème siècle).

Ille-et-Vilaine - AEDOUIIIjE~4ffiIJVIIJ.E - château de la Magnanne
(façades et toitures du château et. des deux bâtiments
des communs, porche d : entrée avec sa grille en fer forgé)»

- OHALAIM) • TIMORE ~ château (façades et toitures à l'exception
de la façade Sud trop re;'rmsiée? 'rro teicne d'entrée et pièces
suivantes avec leur décor 3 au rez-de-chaussée? grand salon,
et au premier étage ancien oratoire). Voir Classements,

- église de Hon-feOTan (en totalité),

MfdJie-et~I:oire - liMgjD^KB^STIR^-TiOIRE - manoir de l'oratoire de
OBaintré (façades et toitures du manoir ainsi que des
deux pavillons1 encadrant l'ancienne entrée et les quatre
chenrinéer, du premier étage du manoir),

- château de Danne -
(façades et toitures du rhaioau et des communs? et des
deux tourelles d'angle du [îj... "l'n potager, fuie (en totali-
té) j pièces suivantes " du re^-de-chaussée avec leur

décor s grand salon ej,- salle à manger avec leurs
boiseries, ancienne salle de billard et les deux chambres
avec leur décor de gypserles- ainsi que la cheminée de la
bibliothèque au ree-de— chaussée., quatre cheminées au
premier étage,, et quatre cheminées au deuxième étage
avec leur décor de g7/r?serle),

- Marne - REDVCS - c-néna Opéra (en totriVVifé)»

En effet; 7,a Commission eetime-, après un échange de
vues auquel participent nr tasmsiit MM0 PARENT et HOULiïD,
que se'.ile a de sens vvao protection globale de l'édifice
(intérie-ur et extérieur) bien qu!un permis de démolir
ait déjà évé accordé»

~ Moselle - SABEEBOIffiG - les deux tours des anciennes fortifications
situées avertis Poincaré (parties subsistantes avec les
restes des remparts attenants)^ deux tours de l'ancienne
enceinte situées place de la Liberté sont déjà clasgéea
par arrô'feé du 14 Août 1908,..

-PARIS (1er) ~ jusn^ubles 2 à I'2 rua de la ferronnerie (façadesa et
toiturer -sur la rue de la Serronneriel.

Hotre-Dame de Bailloo,
total:Lté)0

A nette o""a8io^y "a Déléga-feion Permanente souhaite
que puissa ê-'̂ ?s faito •une prospection des églises et
chapelles ces P^énées-JDriontaies en vue de leur protection
eventu.e~.l3 au 'ûitre des Monuments Eistoriques

• • • •/•
».

• • * •
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PYRENEES ORIENTALES DORES

CHAPELLE NOTRE DAME DE "8ELLOCH

Vue générale du site prise du sud est



PYRENEES ORIENTALES DORRES

CHAPELLE NOTRE DAM! DE BELLOCH

La chapelle vue du sud Est

Vue générale Nord



PYRENEES ORIENTALES - DORRES CHAPELLE N.B. DE BELLOCH

Vue du nord-est

or*



PYRENEES-ORIENTALES - DORRES CHAPELLE N.D. DE BELLOCH

Le chevet vu du nord-est

chevet et côté nord
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PYRENEES ORIENTALES DOREES

CHAPELLE NOTRE DAME DE BELLOCI

Détail de l'arc triomphal et du cul de four
de l'abside



PYRENEES ORIENTALES DORRES

CHAPELLE NOTRE DAME DE ^ELLOCH

Vue de la nef sur le mur de
séparation duchoeur

Vue sur l'angle Nord Ouest de la
Nef


