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Monument Eglise Paroissiale

Situation exacte Dana le village

Propriétaire Coonune
Adresse
Profession

Nature de la protection proposée InaeripUoa à l1 Inventaire Suppléagntaire
Etendue dea Monuments Hiatoriqosm

l0)Eoaemble de 1* élévation du clocher carré
2°)Porta df entrée, vantaux compris, dans le aux de fond de la nef.

Époques de construction Toar-cloeher probablenent ïlème ». Bxcadreaent «n marbre de la
porte à1 entrée, âaté &• 1628. Importants remaaieoants intérieurs, <Jépoqo*s
iaâétexnlaéea*

Etat de conservation Enaaœble «n aaaez bon état.

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques 1) Archives départementales P»0», série G, introduction
2) Ibjl., G, 916-944-̂ 65. - 3) Ifeiâ., B-100-343-236. - 4) Etod«a Bousaillonnais«s, 1952,
fasc.I-2» pp.75 «"t suiv.

Documents graphiques et photographiques connus Héant



Matériaux de construction Pierre. £e portailf encadré de marbre rosé, eat
pééeèdé d'un degré dr aooèa également en marbre.

Historique BIA, jadis ARBI1, comptait parmi les quinze paroisses dépendant de |
1' abbaye Saint-iiiehel-de-Cuxa (l). On en trouve mention dèa lr an 953 (4) lorsqu'à |
I9 occasion de l& consécration de lf église de Cura, la coateaae Ava fit don de |
vignes sitaées à ARHIA. |

|;

dur cette église dédiée à Salât Vincent, nous savons peu de choses; les |
noms de quelques bénéfices (sainte-Colombe, Notre-Dame de Consolation, Saint-Gnuphre), |
de quelques curés, en 1638, I6?5t 168?» 1?12, 1729, l?3l (2) t mentiôfBtroits du préVÔt |
de la Collégiale de Notre-Dame de Corneilla etv bien entendu, des dîmes perçues par le |
eamèrier de dalnt-lâichel-de-Ouxa (2)* I

IH eat à signaler qur an quatorzième siècle RIA subit un siège, dont nous |
ignorons s* 11 eat des conséquences pour l'édifice paroissial: une commission fût donnée
au sieur Pacquet de Bellcastell pour conduire machines et engins de guerre nécessaires |
pour assiéger la château de Bia "qui persiste à se défendre au nom de Jacques de i
Montpellier" (3). I

/ x 1Sa 1384 BIA comptait 19 feux et en 1424» 7 *•<« (3), chiffres |
XUinr.TJIW- non comparables entre eux, faute d1 uns base commune, mais
&30GE&XX& permettant toutefois de considérer que la localité était alors :

relativement importante par rapport à maintes paroisses rurales ||
de cette région. 1

Enchâssé dans des maisons et autres constructions, 1' édifice n1 est .
dégagé que sur sa petite façade Ouest; aussi est-il malaisé d1 en étudier lr archéologie^
1* intérieur étant lui-même enduit et fortement remanié. On peut toutefois estimer ||
que le clocher, avec son décor d* areatures, remogte au moins au onzième siècle et peut (
être ajouté à la liste de ceux, inspirés sans douta de Cuxa, qui jalonnent toute cette : . .
contrée. j|

Les vantaux de la porte, du môme type à volutes en ferronnerie que ceux de g
Coustouges, ont peut-être été réemployés lors de la réfection en marbre de l1 encadrement
en marbre daté de 1628. |f

SOMMAIRE.
dimensions

Longueur totale extérieure: (environ): 2?m,50 . ., .
Largeur w M , mur de fond? 14m,65
Largeur de la nef, d. o.: 5o»73

" du collatéral Nord, d.o. ; 2m,45
n du collatéral Sud , « : 2m,86

Chapelle sous le clocher, d.o»s 3 ,̂15 sur 3m,28

La nef, le chevet plat, le clocher et une chapelle opposée à ce dernier,
dessinent une croix latine aux bras inégaux (fig.l).

Date

Signature jf s^/ri/ /
Ne rien coller sur cette fiche



PTBHSEB3-ORIEHÎALES R I A
Eglise paroissiale

Fiche 2

Excepté la voûte eu berceau sous le clocher, d1 axe Est-Ouest, tous les voûteraents
ont été refaits. Le chevet , couvert df une voâte à pénétrations, est séparé de la nef
par un arc triomphal en plein cintre (fig. // )*

Deux autres couples de piliers cruciformes, ayant peut-être supporté des doubleaux
(dont un vestige est visible vers le milieu de la longueur de la nef) divisent la nef en
travées et la séparent des collatéraux. Mais la nef est actuellement couverte par on
plafond cintré, avec trois faax arcs de Om, 20 d* épaisseur.

Le collatéral Sud est couvert d1 un plafond légèrement cintré, et celui du
d'un plafond plat. Bans le fond du collatéral Sud, an doableau isole un local (Q fig.l)
voûté à pérètrations et enfermant 1' escalier de la tribune du fond de la nef.

Extérieurement, l1 édifice est presqu1 entièrement enserré dans des constructions
diverses, laissant tout de même distinguer, de loin, les élévations graduellement
descendantes de la nef, du transept et du chevet (fig*6" f ).

POJ32A.IL. Seule dégagée, la façade Ouest est percée dans son axe d1 un portail en
plein cintre à double rouleau de marbre rosé, portant en réserve là date 1628 et
mesurant 1m, 36 d1 ouverture intérieure, 1m ,7 8 d' ouverture au rouleau extérieur

Les deux vantaux, anciens, présentent chacun une série de six ferrures, dont la
plupart sont ornées de volutes symétriques.

Les quatre degrés d1 accès sont en marbre.

IQUE-CLQCHER» Le Nord de l1 édifice est masqué, au droit des travées de fond, par
une construction moderne, à usage de bureau de Postes (façade enduite de teintes vives);
puis, en progressant vers 1* Est, on trouve une série de garages, remises et abris
divers, ménageant à 1* arrière on étroit passage donnant aecès à 1* escalier extérieur
du clocher (on, fig.l)<V)̂ J

Une arcature "lombarde" (5 petits arcs par bande) divise 1' élévation de la tour en
deux grands étages, avec, dans chaque face, des percements uniques et étroits, en forme
df ar chère (fig.£, V)* Sn haut, sous la bande lombarde supérieure, s1 ouvre, dana
chaque face, une large fenêtre campanalre, partiellement murée à la base.

La couverture, à quatre pentes, est surmontée par une ferronnerie à laquelle sont
suspendues deux cloohae (fig.̂ 3̂ -).

Les murs de la tour ont été recouverts d1 un enduit qui, malgré son mauvais état,
ne permet pas de bien distinguer les parements; ils sont percés de nombreux trous de
boulin, alignés en trois séries verticales.

-
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Édifice Eglia«

Documents annexés

Fiches 10 * Photographies i.%> ~(~

Plans •! Cartes Postales - -

Dessins _ — Divers __

Avis de l'Architecte en Chef Par ses proportions et son décor, le clocher

de 'RlÀ appartient au premier art roman et s'apparente à la tour qui sub-
siste à l'église de l'abbaye de St. Miche l~de-Cuxa, généralement attribuée
à la première moitié du XI^S» Le fait que cette paroisse a relevé jadis de
l'abbaye explique parfaitement la ressemblance. Contrairement à la plupart
des clocbers de là région, qui ^nt été dépouillés de leur toiture et créne- '
lés entre le XIV^ et le XVII^S. , celui de Ria a partiellement conservé sa
flèche couverte en lauzes. L'ensemble de ces qualités archéologiques s 'a-
joutant à sa valeur artistique, qui est remarquable, je donne l'avis le
plus favorable à son inscription sur l'Inventaire supplémentaire.

Les vantaux du portail devraient bénéficier de la même- mesure de protection

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Avis du Comité des monuments historiques en date du /

^^&v&*xw>



COMITE de HBCrasaUHT des MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 17 février

Pyrénées Orientales : RIA : Eglise paroissiale : clocher
et vantaux de la porte d'entrée

Rapporteur ; M» FROIDEVAUX

Après avoir entendu le Rapporteur, le Comité de
Recensement donne un avis favorable à l'inscription sur
l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques de
l'Eglise Paroissiale : clocher et vanatxu de la porte d'en-
trée»

Pour extrait conforme
La Secrétaire du Comité

Th, BSBERT



DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE
LES ^GNUiuENTS HISTORIQUES

Séance du,24 février 1964

PROCES-VERBAL

ARIEGE - HAUTE-GARONNE - PYREESZS-QRIINTALES - Edifices
Divers

(Examen des conclusions du comité de Recensement)

Rapporteurs : M, PLANCHENAULT et M. FROID!VAUX

Au cours de sa séance du I? février 1963? le
Comité de Recensement a examiné des propositions de pro-
tection concernant divers édifices sis dans les départe-
ments de l'Ariège, de la Haute-G-aronne et des Pyrénées-
Orientè,.lesB

M. PLANOHENAULT et M. FROID?VAUX rendent compte
des conclusions adoptées.

1°) Département de l'ARIEGB,

sur 17 dossiers examinés, le comité a proposé i

- 14 inscriptions sur l'inventaire supplémentaire,
- 3 mentions au Casier Archéologique.

20 ) Département de la HAUT:>GA£QME.

sur 12 dossiers examinés, le comité a proposé ;

- II inscriptions sur l'inventaire supplémentaire,
- une . . • mention au Casier Archéologique.

3°) Département des PYRENEZS-OKIZNTALES,

sur 74 dossiers examinés, le comité a proposé i

- 67 inscriptions sur l'inventaire supplémentaire,
- 6 mentions au Casier Archéologique,
- une transmission au service des Sites.

Conformément aux conelusions des rapporteurs la Dé-
légation Permanente approuve les propositions formulées par
le comité de Recensement dans sa séance du 17 février 1964
en ce qui concerne les départements de l'Ariège, de la Haute-
Garonne et des Pyrénées-Orientales./.

Pour extrait conforme- l'Administrateur Civil
secrétaire de la Commission Supérieure,

G. VAUQUELIN


