
Département CHARENTE Commune GURAT

Arrondissement AHQOULBME Canton VILLEBOIS-LAVAI£TTL

Monument Eglise monolithe de Qttrat

Situation exacte à Gurat, au sud de l1 église paroissiale» preaqu'en lace de
la statue de Paul Déroulède .

Propriétaire
Adresse à #
Profession

Nature de la protection proposée Inventaire supplémentaire
Etendue l'ensemble.

Époques de construction sans doute antérieure à l'église paroissiale voisine
qui est du

État de conservation Assez bon» mais très mauvais état d'entretien. Sert
de déversoir à toutes les saletés du voisinage.

Réparations a prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques

George: les églises de finance - Charente.

Bulletin de la société archéologique et historique de la Charente, 1916

Documents graphiques et photographiques connus

3 puotoprapiiies ei-annexée s.



Matériaux de construction
Taillée dans la pierre.

Historique A du être construite avant 1'édification defcc l'église
paroiaaiale qui est une église romane du Xï£^» X£ï •<* *

Description sommaire
(avec plan schématique)

W.

ô E

J

cr

à deux nexs au cintre légèrement
brisé. La nei principale a une lon&ueur de
douze mètres. Les piliers sont taillés grossiè-
rement. >eut-?tre peut-on retrouver un semblant
de iorme de chapiteau. Certains évideraents
sont pratiques a&ns la voûte et aux extrémités
de la nef du Mord qui est plus étroite.

Dans le voisinage immédiat, la Malaise est
creusée de deux excavations peu régulière s *
faudrait-il y voir d'anciennes cellules d'un
ermitage, cornue à Belleveau où existe une égli-
se monolithe plus petite et les vestiges d*UB
ermitage attribue, sans préei:u.on certaine» au
Vie s. ?

Date :
Signature :
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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE.

M O N U M E N T S HISTORIQUES.

C*r

^

DÉPARTEMENT

COMMUNE : v^.ta/ttiA ARCHITECTE EN CHEF : M

EDIFICE :...i

DEM CTiON GÉNÉRALE

CE

230CT1957
Palais-Royal, le,.

Inspecteur Général des Monuments historiques, est prié

de bien vouloir faire connaître son avis sur l'affaire traitée

dans L-t>. pièce*»., ci-jointe.^.. On lui serait obligé, de

1*9 retourner à l'Administration, avec sa réponse, dans le

plus court délai.

PIÈCES COMMUNIQUÉES.

i.. doi^H^ .A»

" * o

OBJET DES PIÈCES.

If

Le Chef du Bureau
des Travaux et Classements,

T, GÉNÉRALE
DE L'ARCHITECTURE i

n e c c: N qv- v: w.c N r _ o c s î
CV • Ï t >•'•• * :"*-3 tr-_ J

Pari*,



Département Ck rente Commune GUR/,T

Arrondissement Angouleme Canton Villebois-Lavsletts

Monument hgli.se souterraine monolithe, dite Chapelle St Georges

Si tual ion exacte Cadastre ancien : Section C - parcelle 5C6 (le Eour*0

Propriétaire

Adresse

Profession

Nature de la protection proposée Inventaire 'oupplémsrUvLre aes ri.H.
Etendue l'^nse^ble de l'église souterrain.? et du terrrin la devina

Epoques de construction

État de conservation L? roche est asse^ dure et ne .Tenace pas ; ^sule la consolic.ation de la
façade au droit des entrées est nécessaire pour éviter les accidents "oar dés-int^Tr^tion ces
pare-ïîorts (voir le rarr^ort de l f Archit :?cte des > i ,H* ci-;'oint)

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale 4e ces réparations L'^timaticm de la dépsnss est difficil.-* à chiffrer rui^ue les
travaux peuvent être nlijs ou noins pousses, maiô avec 5 OOC ir on pourrait enlever les rravois et

i~ • \• L n i i- ' • r"^ ini n~hnir,pT* 1 pq r-pr^nE-Tiin drin^ereDT Ho 1 -~ f*non^p • i]"ns PSCon^s tf1*1^—C_réd t d entretien nécessa re ^-j^-' j-Liiyj j^.i . ^o _. ^L ^L_J^.IJ.U^ '̂-c-j.i.-;,̂ .̂  v ^.\. .^ a... j.L^yt-L-t-^ > u-^o ^^v^±i--- L_..—
cne clé 5 000 P'T penr.ettrait d'améliorer les accèn.

Le propriétaire consentirait-il au classement ? jtres TrrobaDlgfliont non

Renseignements bibliographiques

R. de LAST^rRIi "Architecture religieuse en France',' t). 78$, '̂  4 - J^cole de l'Ouest

J. G^OHG:CS "les églises ae France" Charente, 1933-

KIHON "Statistique monumentale de la Charente" p. 253

Le Heine du Touring-Club -JL© France, n° o.e novembre 1962 (article de S. Albert-Roulhac)

Documents graphiques et photographiques connus

Pap. Bourse Paria



Matériaux de construction

Historique ^

G-UitAT 30 r,rouvo sur la Voie romaine paesar.t p;T CiiArtHANT, appelée en ces lieux chemin Boyne

ise souterraine, comme celle d^UiUTjJRHd st de St-^ILION, situées dans :a
t de vallées, cate très certainement de la même éi)oaue romane-

Description sommaire Cette chamelle souterraine est une ancienne grotte, creusée "oerpen-
(avec p l a n schématique) diculaire-nent à la face du rocher, de façon à présenter une nef de

12 ïïiètres de profondeur de l'ouest à l'est, à fond plat, allé est accostée d'une plus'
étroite, au nord, ayant une abside à ses deux extrémités. Gcs deux vaisseaux sent séparés
par doux colonnes grossières, ménagées dans le rocher et portant des arcades. La grande
nef a une autre entrée au sud—est ; lires de celle-ci se v~it une excavation irrégxLière.
our 3 a petite nef , la voûte forme an se prient de berceau : sur l'autre, le berceau forrae
un cintre oreeque complet ; sur une partie de celui-ci, il a été pratiqué un évitaient
imitant une councle.

La Commission des Sites de la Chrrente, ^ans sa séance du 7 Février 196j5, n'est asso-
ciée au voeu du Conseil municipal de G-UR1T (16 décembre 1962) tenaant à la protection de
cette église souterraine.

iuiaï>sDate :

Signature :
LE DÉLÉGUÉ AU RECENSEMENT . , „ , ,Ne rien coller sur cette fiche

DES MONUMENTS ANCIENS



MINISTERE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département CHARENTE Commune OURAT

Édifice L g lise mono lit ne de Gurat

Documents annexés

Fiches

Plans

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

Photographies

Cartes Postales

Divers

Je propose l'inscription sur l'Inventaire supplémentaire de l 'Eglise de GURAT,
apparentée aux églises monolithes des falaises calcaires de St Emilion et d'Aubeterre

Cette inscription ne devant pas entraîner de charges pour le Service des Monu-
nts Historiques»
-»-x- ** a ' * • . fl GEORG|5 JOUVEN

EN CHEF DCS

ÉJ&E TOLG1AC, 2^ ;

GOB. 71-95

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Inscription sur l'invontaire Supplémentaire des Monuments Historiques,

de l1église Monolithe de Gurat.
Paris le 27 Novembre 1957.

Avis du Comité des monuments historiques en date du /]>? •



MINISTÈRE D'ETAT - AFFAIRES CULTURELLES

Département Charente

Edifice Eglise monolithe

Commune GURAT

Documents annexés

Fiches 1

Plans

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

Photographies

Cartes Postales

Divers 3

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France
De renseignements puisés à bonne source, il ressort que devant le fait accompli d'un classe*̂
nous n'aurions sans doute pas à redouter de réactions du propriétaire mais, si son avis luir est
demandé, il est capable par malfce de s'opposer au classement qui cependant est la véritaqle
mesure qui s'impose. ^^

m\t \<^ *(i 7T o1 —Tours, le î2Mars 1963AVI^A/V*d^^-^- i<^y_-o>*^^u^cr^ ++^~
Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Inscription à l'inventaire supplémentaire des M.H. et, ensuite,

classement parmi les Monuments Historiques,

Paris le 25 Mars 1963.



M I N I S T È R E D ' É V A T

AFFAIRES CULTURELLES

M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S

DÉPARTEMENT :

COMMUNE : .
<

: R H C T Ï O N G'
; . :«£

1963

Palais-Royal /e^.>,. . . . ; ......... - ..... , .......... rréf9 ........

' •;î*''t:_.

EDIFICE :

^7- (, J_ a^ l<cx^
M ...... f.A«U4/:U4& ....................... , Krchit&tt dicf des

monuments historiques, est prié de vouloir bien faire connaître

son avis sur l'affaire traitée dans l.fcv pièce-*. ci-jointeX-,

Je lui serais obligé de L«A.... retourner à l'Administration,

avec sa réponse, dans le plus court délai.

PIÈCES C O M M U N I Q U É E S

.̂ «>vh

•s*MI

^ ............
.\̂ ^

OBJET DES PIÈCES

I Le Chef du Bureau
des Travaux et Classements,

R É P O N S E -

Paris, le 25...Mars ....................... *9~.fi3

.Edifice.. .tr.èa...lntâre5s.aJït-et...da..âLs positions

rares -»a--FFano«-» -mé-rl r-tan-t ^'-âtr-e protégé

-au titre des .Monuments. -Hl-s-toriques. ..................

............... Ins.cri.pM.pja.A..l^I^&^^

4-0s...Moriume.nt-s.-Hi.s.t.ori.que^...e.t.r-«iisui.ta.r..<îlasse-



DBLEGMTÎCN PBftUMXTB M U COMMISSION WFPIBUBI

CHARENTE - GITAT * Eglioe monolithe

I . &

La allégation Por vmentc «et consul t "o a cte U
oratoetion ai' ti uos de 1* 'oii-.c monolithe
ëoOUR

avoir «nter.du le rapporteur et «caainc' la <m>Mn
tation préaentAt, l»A«s«x * que l'int'rêt 4o cet édifice
justifi»

Tout fois des difficultés étant à craindre pour obtenir
le consentaient du pzopsriétaln» la Délégation Pcr-,an«nto est
d*avis qu»il y « li<ni d«> procéda dans I*isw6diat à l'inscription
sur 1 •Inventaire Supplémentaire des Moramenta Historiques do l'églist
Monolithe de OUHAT.

CUe ^inct le vo«iî niatic nt aussitôt
apv^a cntrrpriîîon en vue d^obtenir l(aeoord du propriétaire & une
mesure do classement.

xtrait conforme
Le Chef du Sureau de* onunonts Histo.

R



DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

COMMUNE DE G U R A T

EGLISE SOUTERRAINE

m
R E L E V É SCHEMATIQUE A L 'ECHELLE DE O.'O! RM.

2 7 , 2 . 6 3

l'Arckïiecte

COUPE AB


