
Département Pyrénées-Orientales Commune MUREHLAS-LAS-ILLAS

Arrondissement Canton

Monument Eglise Saint Michel de Riunogues

Situation exacte Hameau de Riunogues - section 163 B - Parcelle 130

Utilisation actuelle affectée au culte

Propriétaire la commune
Adresse
Occupant

Nature de la protection proposée Classement parmi les Monuments Historiques
Etendue en totalité

Epoques de construction x° s.

Etat de conservation ASSEZ BON

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ? oui

Renseignements bibliographiques

GONFLENT - Marie Louise FisoW- Blangy, "L'église Sant Miquel de riunoguers" pp. 9 - 23 - 12ême année, U. 1980,
N° 107.

Documents graphiques et photographiques connus

4 021 071 0



Matériaux de construction gros oeuvre : moellons de granit
toiture : llauses (sauf sur le chevet)
sol : dalles de granit

Historique L'église de Riunogues, dédiée à Sant Miquel est une construction du X° Siècle, mentionnée
en 974 dans une confirmation par le Pape Benoit VI des privilèges et possessions de l'abbaye Sant Père
de Rodes, puis en 982 dans une Charte de Lothaire et en 990 dans une lettre du Pape Jean XV.

Restée en marge des grands événements historiques, l'église toujours affectée au culte, est parvenue
jusqu'à nous dans un assez bon état de conservation.

Description sommaire Canne toutes les églises prérananes Saint Michel de Riunogues est un édifice
(avec plan schématique) de proportions modestes orienté. Sa longueur totale n'excède pas 11,30

mètres pour 4 mètres de largeur.
Ses murs, de 0,70 m d'épaisseur sont bâtis en moellons assez inégaux tandis que les chaines d'angles
sont appareillées, et montées en carreaux et boutisses.

Le chevet, rectangulaire est couvert d'une toiture à deux versants, de tuiles ; il a été flanqué au
Nord d'une sacristie. Deux petites fenêtres 1'éclairent au Sud et à l'Est. Les murs de la nef sont plus
hauts que ceux du chevet ; ils sont totalement aveugles ; seul un oculus, aménagé dans le cintre d'une
ancienne fenêtre éclaire la nef à l'Ouest.

La porte d'origine, aujourd'hui murée, est au Sud ; il s'agit d'une porte en arc plein cintre dont les
retombées s'effectuent en arrière des piédroits.

Au-dessus du mur pignon Ouest se dressent les trois piédroits d'un clocher à deux arcades (aujourd'hui
disparues) construit vraisemblablement au XVII° S en remplacement du clocher primitif qui se dressait
sur le mur pignon Est de la nef, au-dessus du chevet. La nef relativement étroite est couverte d'une
voûte en berceau plein-cintre divisée en deux travées par un arc doubleau sur piliers rectangulaires •
ses murs gouttereaux sont animés d'arcs formerets.

La nef est séparée du choeur par un arc triomphal diaphragme surbaissé et légèrement outrepassé, en
retrait par rapport aux piédroits ; le choeur nettement trapézoïdal est légèrement surélevé, il est
couvert d'une voûte en berceau outrepassé.

Seule cette voûte, très archaïque est d'origine, la voûte de la nef plus élaborée semble correspondre
à un aménagement du XI° en remplacement de la charpente primitive.

Date :
Signature :

Ne rien coller sur«cette fiche



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département : m'énœe-.orientales. Commune : M&JIREILLAS.LAS..ILLAS..

Monument : ...^.^?.?..§?4?t..Mçhel_de. Rim.ogues.

Documents annexés :

pT| Fiche de recensement. [iffi Documents photographiques.

[̂ 1 Plans et relevés. pfl Divers.

£J] Documents cadastraux.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

..... Ce t...édifi.c.e.....tr.è.s....Jllo.des.t.e.. ..en... .apparaaca,.... présente... .néanmjoins.,....paE....l.!.e.nse4nt)l.e....de....s&s..
détails architecturaux caractéristiques des édifices dits "pré-romans" un intérêt

..... archéologique.-. -de- -.-tou-t....p3?-emi-e.p-...ordp-e-, ..... Gomme.-tm--ee3?-tai-n--fi:Offlbr€--é-'-a«t-i'es--eh-apelies-
du Département et notamment, dans la même commune de Maureillas Las Illas, la Cha-

Saint Michel de Riunogues, il conviendra, au plus vite, d'effectuer des sondages
P'our ..... r-e-cherc-h-eT--d*-êVënïûënës ..... peintures ..... murales', ...... sous ..... les ..... ë'ndiïï'ts ..... ë't"""Bàaïgeohs"
qui couvrent l'ensemble des parois intérieures.

Versailles, le

G MES

.ç.ha^^
nécessitant cependant quelques travaux de réfect ion (toature à

...r.e.sui\ur.e.)....et...de...m.ise....e.n...y^
en part iculier) .

..La.-.-somro©---à----p-r-é-v-o--ir----€-s.t---d«---4--"O.rd-r.©-..d-e----60---O.OO.---F....e-n-v-.i.r.o.T3.

„ Avis de l'Inspecteur des Monuments historiques :

£ IncUacutablement..pr.é̂ ^
| tion d'ensemble un intérêt indéniable. Les édifices du X° siècle tels que celui-là, malgré sa modestie,
° tjnt-"à--iim-"asle---rne--é\rèdenfce-"voea^^^
z de classer également, immeuble par destination, le retable du maître-aute^->du début du XVIII S, qui orne

'Ïë"cni3eurv

DISSON

Inspectëur''aés'iyi6hument's'"Historïquë's"
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Direction Régionale des Affaires Culturelles

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Montpellier, le

Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique
de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON

SEANCE DU 15 DECEMBRE 198?
MONTPELLIER, DIRECTION REGIONALE.. DES AFFAIRES CULTURELLES

Sous la présidence de Monsieur le Secrétaire Général pour les Affaires
Régionales, représentant Monsieur le Préfet, Commissaire de la République
de la Région Languedoc-Roussillon, la C.O.R.E.P.H.A.E s'est réunie le
15 décembre 1987 à 10 heures à l'Hôtel de Graves, siège de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles à MONTPELLIER.

- Membres désignés présents :

- Monsieur de BANES-GARDONNE, Directeur Régional des Affaires Culturelles
- Madame ARNAL, Conservateur Régional de l'Inventaire Général
- Monsieur CALMEL, Conservateur Régional des Monuments Historiques
- Monsieur NICKELS, Directeur des Antiquités
- Monsieur VERROT, Architecte des Bâtiments de France
- Monsieur MESTER DE PARADJ, Architecte en Chef des Monuments Historiques,
- Monsieur CAMO, Conseiller Général des Pyrénées-Orientales
- Monsieur JACQUELIN, Chargé de mission pour l'Ethnologie
- Monsieur POISSON, Inspecteur des Monuments Historiques
- Madame REINAUD, Déléguée "Maisons Paysannes de France"
- Monsieur LASALLE, Conservateur Musées de Nîmes
- Monsieur de COLBERT, Délégué "Vieilles Maisons Françaises" et "Demeure
historique"

- Monsieur PAUC, Conservateur des Antiquités et Objets d'Art
- Monsieur PRADES , Président de 1'Association des amis du Musée de Lattes
- Monsieur SAINT-JEAN, Maître-assistant à l'Université Paul Valéry

5, rue de la Salle L'Evêque - 34000 MONTPELLIER - Tél. 67.52.85.85
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- Absents excusés :

- Monsieur MONTAGNE, Conseiller Général de l'Aude
- Monsieur BERTES, Président de l'Association Diocésaine d'Art Sacré
- Monsieur MICHEL, Maître-assistant à l'Université Paul Valéry
- Monsieur RICHARD, Directeur des Services d'Archives de l'Aude
- Monsieur BEISSON, Délégué Régional à l'Architecture et à l'Environnement
- Monsieur BARRUOL, Chargé de mission d'inspection des monuments historiques,
archéologie,

- Monsieur GUILAINE, Directeur de recherches au CNRS
- Monsieur DURBET, Président de l'Association Remparts Aude/Roussillon

- Assistaient en outre :

- Monsieur R. ROBERT, Maire de BRIGNON (Gard)
- Monsieur CABROLIE, Conseiller Municipal de BRIGNON
- Monsieur ANDRE, Maire adjoint de RIBAUTE-LES-TAVERNES (Gard;
- Monsieur L. ALBARET, Maire adjoint de SOUBES (Hérault)

Messieurs ESTEBENpuisLOPEZ. DA FONSECA, Inspecteurs des Sites, repré-
sentant M. BEISSON.
Monsieur SARRET, Directeur du Comité Départemental du Patrimoine
Culturel Audois, représentant Monsieur MONTAGNE
Monsieur RIOLS, Directeur de l'Office Départemental d'Action Culturelle
de l'Hérault, représentant Monsieur "ALIBERT . . . "_"~"~

Madame BLANGY, archéologue pour Riunoguès-Maureillas
Madame TREMOLET de VILLERS, Directrice de l'Office de la Culture
de Lozère pour le Villard
Monsieur et Madame CHAMSKI-MANDAJORS, château de Ribaute-Les-Tavernes
Monsieur d'ANDOQUE pour Fontfroide

- L. CANALE-COSENTINO stagiaire ENA/Préfecture
- M. VAYSSELIER stagiaire IRA/DRAC
- BAUDREU documentaliste, CDPCA
- L. BAYROU Architecte des Bâtiments de France (Pyrénées-Orientales)
- G. NAFILYAN, Architecte des Bâtiments de France (Gard)
- J. DREYFUS, Architecte des Bâtiments de France (Gard)
- M. CLERY, Architecte des Bâtiments de France (Gard)
- M. PELLISSIER, Architecte des Bâtiments de France (Aude)
- P.L DECAUX Architecte des Bâtiments de France (Aude)
- M. TRON, Architecte des Bâtiments de France (Hérault)
- L. OLLIVIER, ITA/ Direction Régionale des Antiquités
- F. BOULANGER, graphiste/ DRAC (exposition-COREPHAE)
- Mademoiselle CLIER, Messieurs PEYRE, COMTE et SIGNOLES, documentation-
protection / Direction Régionale des Antiquités et Conservation
Régionale des Monuments Historiques.



Monsieur POISSON se prononce également pour l'incription sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques de l'ensemble en totalité, y
compris le sol, les remparts, les bâtiments existants, l'église avec
ses peintures mumles et cette proposition est acceptée à l'unanimité
par la Commission.

66 : MAUREILLAS-LAS-ILLAS : chapelle de Riunoguers
rapporteur : M.L BLANGY

La chapelle aux proportions modestes est caractéristique de l'époque
préromane ; elle appartenait au Xe siècle à l'abbaye de Sa .nt-Pere-
de-Rodes mais sa construction est probablement antérieure. La commune
propriétaire demande la protection. Le rapporteur propose le classement
parmi les Monuments Historiques, en totalité.

La Commission adopte le classement de l'ensemble de la chapelle, en tota-
lité, y compris le retable (immeuble par destination).

Le banc sera proposé au classement au titre des objets mobiliers.

66 : Les CLUSES et Le PERTHUS : Tronçon de la Voie Domitienne et site
'' ! de PANISSARS

rapporteur : A. PEYRE.

Le dégagement du prieuré roman de Panissars a permis de mettre au jour
les soubassements d'un grand monument romain qui pourrait être un trophée
de Pompée (71 avant Jésus-Christ). La Via__Domitia y aboutissait.

Le rapporteur demande le classement de l'ensemble du site de Panissars
et l'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
du tronçon de la voie domitienne entre les forts romains des CLUSES et
PANISSARS.

Monsieur POISSON demande que soit prise en compte dans le classement toute
la parcelle comprenant les vestiges. Monsieur BAYROU rappelle l'existence
d'autres vestiges d'habitat à l'ouest du site.

Monsieur MESTER DE PARADJ est favorable au classement proposé.

Monsieur LOPEZ DA FONSECA évoque le projet de Parc International des
Pyrénées. Monsieur PRADES suggère que les contacts soient pris avec
la Généralité de Catalogne pour la protection globale du site, y compris
sur le territoire espagnol.

La Commision se prononce, à l'unanimité pour le classement du site de
PANISSARS, (mausolée romain et prieuré roman) y compris la parcelle corres-
pondante, en totalité et, d'autre part, pour l'inscription sur l'Inventai-
re Supplémentaire des Monuments Historiques du tronçon de la Via Domitia
située entre les forts des CLUSES et PANISSARS.

30 : SAINT-CHAPTES : château
rapporteur : J. CLIER

Le rapporteur présente ce bâtiment qui depuis l'époque médiévale a reçu
de nombreuses modifications : agrandissement pour le séjour de Louis
XIII et Richelieu afin de préparer "la paix d'Alais" en 1623, puis réamé-
nagement intérieur (ouvertures créant une enfilade de pièces alors que
la distribution primitive se faisait par un couloir central), création
d'un grand escalier à volées droites dans une tour hors-oeuvre, reprise
des fenêtres au XVIIIe siècle ; enfin sous le 1er Empire mise au goût
du jour par la comtesse de Brueys.



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Paris, le 27 juin 1988

L'Inspecteur Général des Monuments Historiques

à

Monsieur le Directeur du Patrimoine

Sous-Direction des Monuments Historiques

Pyrénées Orientales
MAUREILLAS LAS ILLAS
Eglise Saint Michel de Riunogues

Protection

R A P P O R T

Dans sa séance du 15 décembre 1987, la COREPHAE de la région
Languedoc-Roussillon a demandé le classement de l'église Saint Michel
de Riunogues à Maureillas.

Il s'agit d'une église d'époque pré-romane qui appartenait au
Xème siècle à l'abbaye de Saint Père de Rodes. Cet édifice de proportions
modestes, est d'un grand intérêt archéologique par les dispositions de
son plan et les détails de sa construction. Il me parait donc mériter
une mesure de classement (en totalité) en y incluant, au titre des
Immeubles par destination, du petit retable du maître autel ainsi que les
fonts baptismaux, gf- Le,

i
Georges COSTA



COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES

1ère Section

COMPTE RENDU de la SEAMCE DU 11 JUILLET 1988



COMMISSION SUPERIEURE DES MONUMENTS HISTORIQUES
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1ère section

Séance du 11 juillet 1988

* » # *

La séance est ouverte à 9 H 30 par Mme MAGNANT, sous-directeur
des monuments historiques et des palais nationaux, Présidente, qui présente
les excuses de M. BADY, Directeur du Patrimoine, empêché.

Etaient présents :

Mme MAGNANT, Sous-directeur des monuments historiques et des palais
nationaux

Mme BERCE, Inspecteur général des monuments historiques
M. BOIRET, Inspecteur général des monuments historiques
M. COSTA, Inspecteur général des monuments historiques
M. CUQUEL, Inspecteur général des M. H. chargé des sites et paysages
M. ENAUD, Inspecteur général des monuments historiques
M. DUFOIX, Inspecteur général des monuments historiques
M. PRUNET, Inspecteur général des monuments historiques
M. ROCHETTE, Inspecteur général des monuments historiques
Mme PEREZ, Professeur à l'Université
M. BONNET, Inspecteur des Monuments Historiques
M. LETELLIER, Architecte des Bâtiments de France
M. GROUSSARD, Directeur régional des affaires culturelles du Limousin
M. RICHARD, Directeur des Recherches au C.N.R.S.
M. TOLLON, Maître de conférence à l'Université de Toulouse
Mme DE MAUPEOU, Inspecteur en chef des monuments historiques
M. PREVOST-MARCILHACY, Inspecteur en chef des monuments historiques
M. PELVILLAIN, Documentaliste à la CRMH de Basse-Normandie
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Etaient représentés :

M. GABORIT, Musée du Louvre, Conservateur du Département des sculptures
par Mme GUILLOT

M. ROBERT, Directeur de l'Architecture et de l'Urbanisme par
M. CHATAURET, le matin et M. VINCENT, l'après-midi

Etaient excuses :

M. THIRION, Professeur à l'Ecole Nationale des Chartes
M. JAMES, Conservateur régional des monuments historiques des

Pays de Loire
M. NEYRET, Président de l'association "Patrimoine Rhônalpin"
M. SUEUR, Député du Loiret
Mgr GUILLAUME, Evêque de Saint-Dié
Dom Angelico SURCHAMP
M. HEITZ, Professeur à l'Université
M. FROT, Maire de Rochefort-sur-Mer
M. COLLETTE, Architecte en chef des monuments historiques
M. BABELON, Inspecteur général des Archives de France
M. SIMOUNET, Architecte
M. PONCELET, Architecte en chef des monuments historiques

Etaient absents :

M. BENASSAYAG, Maître des Requêtes, représentant le Président de la
Section de l'Intérieur du Conseil d'Etat

M. ALCOUFFE, Musée du Louvre - Conservateur du département des
objets d'art

M. FEVRIER, Vice-Président de la Commission Nationale de l'Inventaire
général, responsable du Laboratoire commun au CNRS et à 1'Inventaire

M. FONQUERNIE, Inspecteur général des monuments historiques
M. JANTZEN, Inspecteur général des monuments historiques
M. LEGER, Président du conseil d'administration de la C.N.M.H.S.
M. SIGURET, Inspecteur général des M.H chargé des sites et paysages
M. ROSENBERG, Conservateur du département des peintures, Musée du Louvre
M. CHASTEL, Membre de l'Institut
M. de LEPINAY, Président de l'Association "Remparts"
Mme DE LACRETELLE, Présidente d'Honneur de l'Association "Vieilles

maisons françaises"
M. THUILLIER, Professeur au Collège de France
M. COLAS, Architecte en chef des monuments historiques
M. DEBRETEUIL, Président de l'association "La demeure historique"
M. ROUQUETTE, Conservateur des Musées d'Arles
Mme BLONDEL, Conservateur Inventaire général
M. FOUCART, Professeur à l'Université de Paris IV
Mlle GASPARRI, Directeur de recherche au C.N.R.S.
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Assistaient également

M. CHAUFFERT-YVART, Architecte des Bâtiments de France de la Sarthe
M. ESTERLE, Inspecteur en chef des M.H
M. CAILLE, Inspecteur en chef des monuments historiques
M. d'ANTHENAISE, Inspecteur des M.H
Mme DI MATTEO, Inspecteur en chef des monuments historiques
M. POISSON, Inspecteur des monuments historiques
Mme PICOT, Inspecteur des monuments historiques
M. BOURELY, Conservateur régional des M.H. d'Ile de France



x.S.M.H. (1ère section)
Séance du 11 juillet 1988

Pyrénées-Orientales - MAUREILLAS-LAS-ILLAS - Chapelle Saint Michel
de Ruinoguers

Protection existante :

ISMH : 8 février 1988, en totalité.

Rapporteur : M. COSTA, Inspecteur général des monuments
historiques

Présentation : M. POISSON, Inspecteur des monuments
historiques

M. POISSON présente cette église pré-romane qui est celle
du hameau. Elle appartenait au Xe siècle à l'abbaye de Saint Père de Rodes.
Le vocable indique que le ruisseau entraîne les noix qui tombent des
arbres jusqu'au village en contrebas.

La nef et l'abside sont de plan rectangulaire.

L'édifice comporte deux travées trapézoïdales et l'intérieur
est caractérisé par un unique doubleau.

M. COSTA trouve cet édifice aux proportions modestes,
d'un grand intérêt archéologique et propose le classement. Il propose
également pour un classement le retable baroque dédié à Saint Michel
en 1739, de même que les fonds baptismaux et le banc seigneurial daté
de 1703.

La Commission supérieure des monuments historiques adopte
à l'unanimité le classement en totalité de cette église pré-romane,
en raison de son intérêt archéologique.

De même, elle adopte le classement objets mobiliers du
retable, des fonds baptismaux et du banc seigneurial.

Anne MAGN



Pyrénées-Orientales

Vue générale prise de l'Est

MAURFHT .T AS-LAS-ILLAS
Eglise de Riunogues

An*'
Doc

Vue générale prise de Nord-Est



Pyrénées-Orientales

Vue d'ensemble prise du Nord Ouest

MAI IKRTT ,T AS-T AS-TT ,T AS

Eglise de Riunogues

5 OCT, 1985

Documentaliste

Vue d'ensemble prise du Sud-Ouest



Pyrénées-Orientales

Détail des vestiges du clocher

MAUREILLAS-LAS-ILLAS
Eglise de Riunogues

1 OCT, 1985

Documentaliste
Vue d'ensemble prise du Sud Est



Pyrénées-Orientales

Mur gouttereau Nord

MAUREILLAS-LAS-ILLAS
Eglise de Riunogues

OCT. 1965

"><K,

Pignon Ouest et clocher



Pyrénées-Orientales

Détail de l'ancienne porte méridionale

Ê

MAUREILLAS-LAS-ILLAS
Eglise de Riunogues

(f /;1 #'' ' r h

cumenio!

I
Détail du ch vêt



FVrénées-Or ientales

Vue intérieure prise de l'Est

MAUREILLAS-LAS-ILLAS
Eglise de Riunogues

5 OCT 1985
Vue intérieure prise de l'Ouest



f^rénées-Oientales

Vue intérieure, détail du
dallage de la nef

MAUREILLAS- -LAS-ILLAS
Eglise de Riunogues

OCT. «85

Vestiges de l'escalier de l'ancienne
tribune



Pyrénées-Orientales

Vue intérieure d'Ouest en Est

MAUREILLAS-las-ILLAS
Eglise Sant Miquel de
Riunogues

André SIC

- 7 BEC. 1987

Vue


