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RAPPORT en VUE du CLASSEMENT de la CHAPELLE de SAINT MAURICE

près ILLE-sur-TET . PYRENEES ORIENTALES.

La chapelle de Saint Maurice près Ille sur Têt est citée dans

plusieurs textes fort anciens (124S à 1354 ) mais il ne fait pas

de doute qu'iL s'agit là d'une église primitive.

Celle qui nous a été conservée est assurément beaucoup plus

jeune; les textes et son architecture même la font remonter,avec

assez de probabilité au XV11 ème siècle.C'est une chapelle fort

simple liée à quelques bâtiments d'habitation où l'on trouve une

intéressante salle avec grande cheminée et escalier intérieur qu

mériterait d'être conservée.

La chapelle ne comporte qu'une nef modeste,peu élevée,dénuée de

tout ornement

Si l'on est décidé à n'accorder l'appui du classement qu'aux



édifices plus soignés où le marbre des chapiteaux et des bandeaux

fait fleurir les rinceaux,où les enroulements des fers forgés à

la catalane barrent les portes de chêne,certes Saint Maurice n'a
\n droit au classement.Mais,sans doute,vaut-il que l'on attache

quelque valeur à cet exemple a'un système de construire,simple

entre tous,qui revient ici à une époque où l'on est point habitué

à le rencontrer.

La nef de Saint Maurice est couverte en charpente portée par des

arcs transversaux.

Les arcs sont surbaissés et contrebutés par des contreforts

extérieurs.

La nef romane du même type,aux arcs plein cintre ou en tiers-point

est représentée,en ces régions,par quelques exemples plus ou moins

bien respectés par les transformations postérieures.

Saint Maurice d'Ille est un exemple de cette architecture romane

adoptée par le XVllème siècle,probablement rare en la région,et qui

nous est parvenu intact.Ce seul mérite apparaît comme très suffi-

sant pour justifier un classement.

narrai les mérites secondaires,on peut noter dans l'église,la

présence d'un rétable (provenant d'une autre église et retaillé)

et de deux statues en bois peint d'un beau mouvement.

À l'appui d'une demande de classement,on doit indiquer que la

chapelle de Saint Maurice ne risque pas de constituer une lourde

charge pour l'Etat puisqu'elle est déjà convenablement entretenue

par l'oeuvre de Saint Maurice.Cette oeuvre désirant opérer quelques



restaurations,rechercheâautant par une demande de classement,

les conseils que l'aide de l'Administration des Beaux Arts.

Elle s'engage à continuer tous ses efforts pour l'entretien
t

de l'édifice.
I/C

I/ATcMtejitren Chef des Palais de Versailles et de Trianon
Charé de la Conservation du Domaine
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La chapelle St-Maurioe, près d1Ille-sur-Têt, sa
compose d'une seule nef de cinq travées dont la dernière
forme choeur à chevet plat.

Chaque travée est séjparée de la suivante par
un arc doubleau surbaissé, équilibré par des contreforts
extérieurs. Ces ares reçoivent directement les pannee
apparentes portant le chevronnape et la couverture.

M. l'Architecte en chef Bonnet, dans le rapport
qu'il présente sur cet édifiée, croit pouvoir placer au
XVII0 siècle l'époque de sa construction, élevée probable-
ment sur des vestiges da XII0 siècle.

La chapelle appartient à une oeuvre dite de
St-Maurice qui en désire le classement.

Efous n'estimons pas que l'intérêt qu'elle
présente soit suffisant pour motiver le classement désiré,
et tout au plus en proposons-nous l'inscription à l'inven-
tajire supplémentaire si votre Commission partage notre avis.

Paris, le 14 Février 1927,
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