
Département : .Pyrénées-Orientales Commune : ABGELES...Sm.,.

Monument : Ancienne, église.. Saint.. Alexandre.de. la .Paya

Adresse ou situation exacte : .̂ dans..le.s...Al)^rea...-...s.!ec.tiQn..Çp..n<:'. ^O..îieudit .''La PAYE"

Utilisation actuelle : •>....

Propriétaire : ...la.Cpnmine.

Adresse :

Occupant :

Nature et étendue de la protection : .Inventaire, supplémentaire des Monuments Historiques en
totalité

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? : OUI

Époques de construction : ...---^....~.XI?..et..XVIII.....S.. .................... ..................... .............. ............... ..........................

Etat de Conservation : BON

Travaux :

Réparation à prévoir d'urgence : ....OutÂ.*** ....... .̂  W.A.Mw*̂ ^

cT^3 /

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 :

PONSICH (P) - L'Architecture religieuse préromane des Paya de Roussillon, Confient,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vàlléspip : et'Tëhollëdés'- "'dans ""Les • " " " ; - " - " - * ' . . . . . .

GAZES (Abbé Albert) - Le Roussillon Sacré - Confient 1977

Documents graphiques et photographiques anciens connus

§
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Matériaux de construction :

«r0o--npmr«* (Galets de rivière.Gros oeuvre (Moellons de ̂ s

Ibiture : TUiles creuses sur la nef et llauzes sur le

Historique :

La première mention connue de l'église Saint-Alexandre de la Pava ne remonte seulement
qu'à 1286, date à laquelle est cité Pierre Rei,, prêtre de la Pava (de Pausa) territoire
et déciiîiaire de Sainte Jferie d'Oltrera.
Malgré cettemention tardive, ils'agit en fait d'un ..édifice., beaucoup., plus ancien., que
seule l'analyse archéologique a permis de dater.

Lapartie la plus ancienne côrrëspôM au chevet, de plan outrepassév La nef
charpentée à l'origine a été remaniée et voûtée au XI° Siècle. Ce n'est qu'au XVII0 ou
plus..vraiserablablement...au...XVIII0.,que. l'on .

Description sommaire :

Eglise...̂ ientée,...à..aef..unique: et chevet.outrepassé.
L'ensemble est construit en moellons éclatés au marteau ; on note la présente de quelques
assises en ppus spicatum sur les murs gouttereaux de la partie du XI° siècle.

Le choeur est séparé de la nef par un arc triomphal diaphragme outrepassé qui prend appui
en légère retraite sur ses piédroits par l'intermédiaire d'impostes chanf reines. Il est
éclairé par''une 'fenêtre''axiale.

remaniées éclairent cette partie de l'édifice.
C'estprobablement au XVIII0 que furent ajoutées les deux dernières travées. Elles sont
plus larges que la nef du XI° et couvertes d'une charpente qui prend appui sur un arc
doubleau jmtermédiaire.
D'après P. PON3ICH le portail occidental composé seulement de trois blocs de granit a
pu appartenir à l'ancienne église avant d'être remonté sur la façade du XVIII0 Siècle.

Pi,»,. . t îl 'fessa -it;'.--';L'aie . •..-•;;....rf.K.'iV .........

Signature: .../...

Documentaliste

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE



Malgré son adjonction tardive, l'église St Alexandre de la Pava n '?n perdu de ses
qualités architecturales et de la simplicité rustique qui caractérise j.es constructions
préromanes.
Elle s'inscrit en outre dans un site particulièrement afe. 'le qui domine la pleine du
Roussillon.



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département : .Eyrénées.TQràentales.... Commune : ABGELES..S.UR..MEB...

Monument : ..Ancienne.

Documents annexés :

[̂ "| Fiche de recensement.

pT| Plans et relevés.

Pfl Documents cadastraux.

|îo| Documents photographiques.

Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

....Fj.L.̂ ifAÇe..d.e..d.in̂  ...........
première travée de la nef sont typiques d'un édifice de l'époque préromane et romane,

.....a.VJ!c.. un .agrand^ ......

classement en totalité au titre desMonuments Historiques. Certains détails de l'appareil
.....a!e.s...mur.s...e.KtéTie.u£ŝ...assisê^ ...........
également représentatives de la manière de bâtir au Xlè siècle.

L' in tér ieur de l 'édifice aux proportions particulièrement intéressantes, nécessite
....égal«m&nt--uo&--r-est-atjFa-bd-ofl"-gérréT^^

archéologiques des sols et recherche d'éventuelles peintures murales.
..... A.U-I.S..F.AUOR-ASLÊ-au-ela&sement-en-totaiTté-: ................................ VERSAIL!

G .
Avis du Conservateur régional : 5 - • • '

iJf — P ' '<WJL, CL L l:

Par son intérêt historique, architectural,
•pa-r-son-l-n-seTfian--haTmaTil'e'U"Se"'d"ans""un
paysage boisé dominant la plaine du Roussil lqn,

t i tre des monuments historiques.
„ Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques :

Cet édifice pré-roman modeste, et d'une typologie bien connue, et bien représentée dans
'Tës"pfô'tëc'i:tônSy'"pëuï'-e^'re"'ïnsc^

Olivier POISSON
-Ins'p"e'cte'u'ï<"'d'es"~Mcm'tments"

Historiques



66 / ARGELES : ancienne église Saint-Alexandre de
la Pava.
rapport : A. Signoles.

Edifice préroman dont la construction se situe au
Xle siècle ; seul le chevet date de cette période ainsi que
les murs de la nef. Celle-ci a été voûtée au Xlle siècle et
agrandie vers l'ouest au XVIIIe siècle. L'église est
désaffectée, elle appartient à la commune qui sollicite sa
protection. A l'exception d'un échange de vues entre
quelques membres notamment Messieurs Bayrou et Poisson au
sujet de la mise en oeuvre de l'opus spitacum et de sa
datation, ce dossier ne soulève aucune question ni remarque
particulière.

La commission se montre favorable, à l'unanimité,
à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques, en totalité.

66 / ARGELES-SUR-MER : chapelle Saint-Laurent du
Mont.

rapport : A. Signoles.

Eglise romane consacrée en 1164 à nef unique et
chevet semi-circulaire orné d'une arcature lombarde.

Pour Madame Arnal la protection s'impose, elle est
suivie, dans son avis, par la majorité des membres.

Monsieur Comte rappelle le problème du nombre
important d'églises romanes protégées et de celles qui
méritent encore de l'être : doit-on les protéger toutes ?

Monsieur Larpin se dit "comblé" par l'édifice, par
sa parfaite homogénéité et le décor du chevet.

Monsieur Signoles précise que l'édifice est
propriété privée et qu'une association de sauvegarde locale
souhaite y ouvrir un chantier de bénévoles.

La COREPHAE se prononce en faveur du classement en
totalité, à l'unanimité (moins 2 absententions).

11 / PAZIOLS : moulin fortifié
rapport : A. Signoles.

L'édifice primitif (tour et moulin) a été
construit par Olivier de Termes entre 1232 et 1240. Après
beaucoup de vicissitudes, notamment en 1492 lors des guerres
franco-espagnoles, le moulin, propriété de l'abbaye de
Fontfroide de 1260 à la Révolution, subit d'importants
remaniements.

Le rapporteur éclaire la commission sur les
différentes phases de construction, démolition et
reconstruction du moulin et conclut que seules la tour
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P.O. - ARGELES SUR MER Ancienne église St Alexandre de la Pava

Vue d'ensemble prise du S.E.

Azidi-é SIGNOLB8
Documentaliste

20FEV. 198*
Mur gouttereau Nord, près du chevet, détail de l'appareil



P.O. - ARGELES SUR MER Ancienne église St Alexandre de la Pava

Vue intérieure d'Ouest en Est

André SIGNOLES
Documentaliste

20 FEY. 1984 Détail de l'arc triomphal


