
Département : PYRÉNÉES-ÛRIBirALES Commune :

Monument : ÇAa^elle Saint Etienne de yilerase, (San Estèye_de VILARASA)

Adresse ou situation exacte :

Utilisation actuelle : Ueu 4e pèlerinages

Propriétaire : 4«ccomune

Adresse : -

Occupant : —

Nature et étendue de la protection : ....^*ss<OTent..*.ff....«m..totaJité

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? :

Époques de construction :

Etat de conservation : BON (édifice entièrement restauré)

Travaux :

Réparation à prévoir d'urgence :

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 :

Documents graphiques et photographiques anciens connus



Matériaux de construction :

Moellons decalcaire* galets, Arigue/cayrouJ

Historique :

est.mentionnée pour, la ..première fois dans un acte, du cartulaire d'JSWœ.du-2
juillet 9O4, cependant l'église actuelle ne date que du XII0 siècle. Elle est citée en
1127 dans le testament de Raumond Qliba, mais sera consacrée par ARTAL Illf évêque
d'ELNE le 11 mars Î15O.

A cette époque là, les terres de VILARASA appartenaient à une famille seigneuriale du
même nota dont un des principaux revenus était dû à l'exploitation de Salines. Par contre
les documents qui s'échelonnent du XIII0 S au XVIII0 S ne parlent plus de salines mais
de cultures telles que vignes, céréales, jardins.

En 14Q5 la cure de l'église rurale de VILARASA était unie au chapitre d'ELNE.

Za présence d'un bayïe dans les années 1623-1627 téa&ign&f encore à cette époque, de
l'exploitation du domaine. Mais environ un siècle plus tard (1735) un acte nous apprend
que la chapelle Saint Etienne était déjà au milieu des champs.

Construite dans une zone marécageuse, facilement inondable, l'église fut à plusieurs
reprise* envahie par les eaux et le limon, notamment lors de la crue de la St Bartholomé
au début XVII9 s. Le sol naturel extérieur a$ant régulièrement augmenté, suite a l'apport
de terres celui de l'église se trouva bientôt à un niveau inférieur. Lorsgu 'on fit des
.travaux...de..restauration.,....au...XIX*..S.on..prit...soin., de., combler cette...différence, de..niveau
ce qui préserva, sur une hauteur d'un mètre environ toutes les structures gué l'on voit
aujourd'hui,

DESCRIPTION

Edifice sensiblement orienté; à nef unique et chevet semi-circulaire.

EXTERIEUR

Façade occidentale : il s'agit d'un mur pignon établi au siècle dernier lors de travaux
de restauration de l'église. Elle était autrefois percée d'une porte en arc plein-
cintrëf aujourd'hui en partie^

Un clocheton à une seule arcade, daté 1867, surmonte le pignon.

Mur gouttereau méridional ,- les travaux de restauration effectués ces dernières années
ont dégagé cette façade d'une construction parasite gui la masquait en totalité.

An.irô SIONOLES

Date : Documentaliste * " "' " * *

Signature :
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La porte s la porte méridionale est un remontage récent du cintre roman gui avait été dé*
truit au siècle dernier pour faciliter le passage, compte tenu de 1 ' extohussement du sol
de la nef. Pour éjtoguer le souvenir de ces transformations, une portion du cintre en
brigue établi au XIX0 Siècle a été conservé.

L'alternance de claveaux ocre rouge et blancs n'est pas une fantaisie des restaurateurs /
elle est le fruit d'une observation rigoureuse des vestiges en place, faite par M. PONSICH,
Conservateur des Antiquités et Objets d'Art.

Mur gouttereau Nord t Cette façade entièrement aveugle offre peu d'intérêt. Notonsf au
passage, l'existence de traces d'arrachements qui correspondent aux vestiges d'une ancien-
ne construction parasite.

Le chevet : il est orné d'une arcature lombarde composée de cinq arcs en plein-cintre. Ces
derniers reposent sur des lezènes gui prennent appui sur une plinthe.

Une fenêtre à double ébrasement ajoure ce chevet dont la partie supérieure est couronnée
par une corniche chanfreinée.

INTERIEUR

La nef t elle est bordée sur chacun des mur gouttereaux par deux arcs forrorets brisés et
inégaux entr'eux.

La voûte en berceau plein-cintre prend appui sur ces derniers et se prolonge au niveau de
la travée de choeur.

A la base des murs ouest, nord et sud courent deux bancs de pierres en gradin.

L'enlèvement des terres de remblai a, en outre, mis à jour la base d'un ancien baptistère
dont la cuve circulaire était inscrite dans un massif de maçonnerie quadrangulaire.

La nef est séparée de la travée de choeur par un mur bahut percé d'un passage dans l'axe
médian. Contre ce mur-bahut, une banguette a été aménagée, c6té nef. Près du passage, à
droite a été placé un bénitier ; il s'agit là de dispositions primitive*.

Le choeur : il comprend une travée et une abside semi-circulaire couverte d'un cul-de-
four.

La travée* «s choeur est bordée par deux arcs formerets en plein-cintre. La
votfte prend naissance, ici/ sur une corniche gui se prolonge dans l'abside.

De même que dans la nef, on y trouve des dispositions primitives, notamment
le siège du célébrant/ maçonné et derrière 1'autel deux pierres évidées ayant servi à
maintenir la menuiserie d'un retable.

CONCLUSION

L'observation de cette chapelle tend à démontrer qu'elle est le résultat de
plusieurs campagnes de construction.

La première concerne le choeur dans son ensemble jusqu'au mur-bahut. Il
s'agit là de l'église consacrée en 115O.

La seconde vit le jour fin XII9 ou début XIJJ* et intéresse la nef seulement.
La troisième, très récente (1867) intéresse essentiellement la façade occi-

dentale et sa liaison avec les murs gouttereaux.

L'histoire peu banale de cette chapelle gué l'on combla de terre sur un peu
plus d'un mètre est pour nous d'un grand intérêt. Sans ce comblement en effet, il est
probable que toutes les structures au sol auraient disparu alors qu'elles ont été miracu-
leusement prot̂ é̂es*

C'est donc un édifice avec tout son mobilier cultuel en place gué nous offre
la chapelle Saint Estève de VILLSRAZE. Il ne fait aucun doute qu'à ce titre et en raison
de la qualité de son architecture, cette chapelle mérite, à nos yeux un classement en
totalité.



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département : ...P.yrénées.-r.0j:j.en.ta.les.. Commune : SA£NT...CY£RI£N.

Monument : C£ap.eIle..£aittt..J?.tÂe/ifl£.̂

Documents annexés :

| |

Fiche de recensement.

Plans et relevés.

Documents cadastraux.

[flîl Documents photographiques.

| | Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

Historiques, compte tenu des remarquables dispositions extérieures, et, à l'intérieur,
..lnté£ ......................................

Une étude archéologique devrait permettre de retrouver les dispositions primitives de
"Ia"Taça"de"occTdëhtalë7 modifiée au XÏXè siècle.

Avis du Conservateur régional • J• o\"

Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques'
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MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département : X/^/vtf <r$ - &£*rfitQ Commune :

Monument :

Documents annexés :

| | Fiche de recensement, | | Documents photographiques.

| | Plans et relevés, | | Divers.

| | Documents cadastraux.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

..._

Avis du Conservateur régional :

.............................................................................................................. &. ....................... »̂.

Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques :

. . . . . U ^ , : . . & & . . . . , . .
* f J

.lD3:.h~^ .........
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Monsieur Decaux précise / que le Service
Départemental d'Architecture a été /is devant le fait
accompli.

Monsieur Poisson s'interroge : même dans son état
XIXa siècle l'édifice justifiait-il/une protection ?

Monsieur Jacquelin note la fonction sociale que
joue la protection aux yeux du/ maire qui y voit aussi un
label. /

L'inscription sur 1/inventaire supplémentaire des
monuments historiques, façades et toitures de l'église est
refusée : pour : / 1

contre : / 8
abstention/ : 6

34/ SAINT-GENÎ S-DE-FOHTEDIT : église paroissiale.

présentation/: Y. Comte.

Cette église de village est une construction
homogène du XlIIe s^cle, extrêmement simple mais de bonnes
proportions et / présentant quelques originalités
architecturales remarquables. Bien que d'un type assez bien
représenté dans la/ région et dont certains exemplaires ont
déjà été protéjgés (Valros, . . . ) , chacun s'accorde à
reconnaître les Qualités de cet édifice. Par cette demande
de protection /la commune souhaite officialiser les
servitudes architecturales imposées par son POS.

La commission propose l'inscription sur l'ismh, en
totalité : 11/ pour

3/abstentions
i'

66/ SAINT-CYPRIEN :
chapelle Saint-Etienne-de-Vilerase

présentation : A. SIGNOLES.

Cette église romane consacrée en 1150 à nef unique
et abside semi-circulaire répond aux caractéristiques les
plus courantes de l'architecture du Xlle siècle : voûte en
berceau sur la nef, cul de four sur le choeur, arcs
formerets le long de la nef et arcature lombarde au chevet.
Remblayée au siècle dernier par un apport de terre destiné à
mettre à niveau le sol intérieur et le sol naturel extérieur
l'église a conservé tout son dispositif liturgique médiéval
mis au jour lors des travaux de restauration entrepris dans
les années 1976-1980, Le dégagement des terres rapportées a
livré, en place, des banquettes de pierre, un baptistère
maçonné, la table de communion, véritable mur bahut contre
lequel s'appuie le bénitier, le siège maçonné du célébrant
et derrière l'autel les trous de fixation, en pierre
évidées, d'un retable-
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Monsieur Poisson estime que le caractère dominant
est dû au dispositif liturgique en place, l'édifice,
restauré de manière un peu sévère n'est pas, en soi,
exceptionnel.

La proposition d'inscription sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques de l'église en
totalité est acceptée : pour : 12

contre : 0
abstention : 1

La proposition de classement est refusée :
pour : 2
contre : 10
abstention : 1

34/ Le SOULIE : château de Grayidsagnes.

présentation : Y. Comte.

Cette maison des champs fortifiée est isolée au
coeur de la forêt domaniale du Son/mail. Ses belles mais
sobres proportions, ainsi que d'intéressants dispositifs
défensifs, militent en faveur de sa/protection, compte tenu
du contexte local qui en fait un / édifice estimable dans
cette zone de montagne.

Cependant/ l'état d'abandon récent le met en grave
péril de disparition et la mairye s'inquiète de risque de
démolition. L'ONF, propriétaire souhaiterait le céder à bail
pour une réutilisation. M. Kherif, directeur du parc du
Haut-Languedoc et M. Fosse, / délégué départemental de
1'association "Maisons paysannes de France" évoquent
plusieurs projets avancés par des associations dans ce sens.
Ils soulignent l'intérêt exceptionnel du site dans le cadre
des activités du pays de Saintj'-Pons et de la Salvetat.

M. le Maire insiste sur l'attachement de sa
municipalité à la sauvegarde/de Grandsagnes. L'ONF ne serait
pas défavorable à une mesure d'inscription susceptible
d'encourager une réutilisation de qualité.

M. Clavel dema
tenir compte de la future^
pas plutôt porter sur l'i

/de si l'avis de la commission doit
affectation ou bien s'il ne doit

htérêt intrinsèque de l'édifice.

M. Comte signale que les bâtiments des anciens
communs comportant bergeries et corps de ferme, bien que
très dénaturés par leuy équipement de collectivités, ont une
certaine valeur d'architecture rurale- Cependant, il ne sont
pas aujourd'hui comprys dans la proposition de protection.
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P,0, - SAINT CYPRIEN

VUE D'ENSEMBLE PRISE DU S,0,
EGLISE ST ESTEVE DE VILARASA

André SIGNOLB8
Documentai"!***

7 DEC. 1983 FAÇADE OCCIDENTALE



P,0, - SAINT CYPRIEN EGLISE ST ESTEVE DE VILARASA

VUE D ENSEMBLE DU NORD-EST

André SIGNOLBS
Documentaliste

7 DEC. 1983 MUR GOUTTEREAU NORD
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P,0. - SAINT CYPRIEN EGLISE ST ESTÈVE DE VILARASA

VUE D'ENSEMBLE D'EST EN OUEST

Aixdré SIGNOLBS

Documentaliste

7 DEC. 1983 VUE D'ENSEMBLE D'OUEST EN EST



P,0, - SAINT CYPRIEN EGLISE ST ESTÈVE DE VILARASA

INTERIEUR : MUR GOUTTEREAU SUD

André SIGNOLES
Documenlabtfo

7 DEC. 1983 VUE D'ENSEMBLE D'EST EN OUEST



P,0, - SAINT CYPRIEN

MUR GOUTTEREAU NORD

EGLISE ST ESTEVE DE VILARASA

André SIGNOLB8

7 DEC. 1983

DÉTAIL DU MUR GOUTTEREAU SUD



P,0, - SAINT CYPRIEN EGLISE SAINT ESTÈVE DE VIU\RASA

AUTEL

André SIGNOLES
Documentaliste

7 m.
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BÉNITIER



P,0, - SAINT CYPRIEN

VUE INTÉRIEURE D'EST EN OUEST

EGLISE ST ESTÈVE DE VILARASA

André SIONOLBS
Documentaliste

. DEC. 1983

VUE INTÉRIEURE D'OUEST EN EST


