
Département : ..GARD... Commune : .AIGUEZE.

Monument : Eglise...paroissiale

Adresse ou situation exacte : en...facs...de...la..mairie (.cadastrée 2.O.3.).

Utilisation actuelle : culte.

Propriétaire : commune

Adresse :

Occupant :

Nature et étendue de !a protection : .Inscription., sur...l.'.ISMH...en. totalité

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? :

Époques de construction : médié.vaLe., XVI.ème...(.portail.) .XIXème.,...intérieur... 19Q5.-.10

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 :

.. Chanoine...JQUE.N...;....Aiguèze.:.. ..le. .village...... le. ..château.,...l/..é£lise.....Rpuen,....imp.r....de___la
Vicomte. 1911.

Documents graphiques et photographiques anciens connus



L'église paroissiale d'Aiguèze -à ne pas confondre avec
l'ancienne église du château située sur la crête calcaire
dominant le cours de l'Ardèche- se trouve au sud du village
fortifié : son abside droite repose directement sur les
rochers et au sud se trouvait le cimetière.
Du prieuré cité dès 1462, il ne reste sans doute que
l'emplacement et les dimensions car l'ensemble de l'édifice
a été repris au XIXème dans un style néo-gothique : la
fenêtre axiale du Xllème dont parle le chanoine Jouen a
fait place à trois baies et même le portail Renaissance
ajouté sur le côté nord au XVIème siècle a été modifié :
en effet celui-ci présente une arcade en plein cintre dont
la voussure est décorée, elle est encadrée de deux colonnes
et de motifs dans les écoinçons; au dessus -d'après la
vignette gravée dans le livre du chanoine Jouen- il devait
se trouver une simple niche avec une statue mais aujourd'hui
on peut voir dans un demi cercle une vierge à l'enfant
entourée de deux anges en terre cuite entaillée à la façon de
Lucca délia Robbia, blanc sur fond bleu bordée d'une
guirlande de fruits et fleurs verts et jaunes; l'enfant
tient un phylactère où est inscrit "Ego sum lux mundi" et
dans les écoinçons sont peintes deux figures d'anges. Le
tout est couronné d'un édicule avec une crucifixion peinte
et l'ensemble se termine par un fronton triangulaire juste
sous la corniche : toute cette partie du portail est
récente, le chanoine Jouen dont la publication parait en
1911 parle de "restauration actuelle".
La façade avec sa porte ogivale surmontée d'une baie à deux
lancettes trilobées, les arcatures aveugles (aujourd'hui
remplacées par un motif peint représentant un ange), la
corniche soulignée par des arcs trilobés date de la
réfection néo-gothique mais le clocher et sa flèche à
crochets encadrées de quatre petites flèches semblent
postérieurs à la publication du chanoine Jouen qui le
représente et le décrit comme hexagonal.

L'aspect intérieur -bien documenté grâce à la publication du
chanoine Jouen- est sans doute le plus spectaculaire de
cette construction car il a gardé toute son homogénéité : en
effet, les peintures murales, le maitre-autel, la clôture du
choeur, les vitraux, les lustres, le chemin de croix, les
fonts baptismaux, les ornements et vases sacrés ainsi que
l'harmonium et les 3 cloches ont été offerts par Monseigneur
Frédéric Fuzet archevêque de Rouen de 1899 à sa mort en 1915
et primat de Normandie dont la mère était originaire de ce
village et où elle était enterrée. Ainsi, cette restauration
inaugurée en 1910 est l'oeuvre d'artistes locaux (peintres
Motti et AIter d'Avignon, sculpteur du maitre-autel Imbert
de Bourg-Saint-Andéol) ou de Rouen (lambris en chêne
rehaussé d'or de la maison Canat) ou de Paris (maison
Champigneulle pour les vitraux) ou d'ailleurs encore
(cloches de la maison Paccard d'Annecy, statue de Jeanne
d'Arc de Giuseppe Navone professeur à l'école des
Beaux-Arts de Gênes, statues de la Religion et de la Patrie
de Gauquié, auteur du monument Carnot à Lyon...) selon les
choix de Mgr Fuzet.



L'ensemble n'est pas du tout disparate mais dégage au
contraire une grande unité sauf peut-être le monument à
Jeanne d'Arc placé face à la porte, qui est la maquette de
celui de la cathédrale de Rouen et qui est manifestement
très à l'étroit ici.
Cependant l'original a disparu de la chapelle de la
cathédrale pour être remplacé après la guerre par un autel
surmonté d'une statue de Saupique. L'ensemble a été dispersé
et à l'heure actuelle, selon Madame Lescroart qui étudie la
statuaire de la cathédrale, seules les statues de la Patrie
et de la Religion ont pu être retrouvées dans un dépôt.

Il est assez étonnant de voir se côtoyer ici des oeuvres
d'artistes locaux et d'autres connus dans le monde entier,
ainsi la maison Paccard pour les cloches dont certaines de
très grandes tailles cf la Savoyarde au Sacré Coeur de
Montmartre, la Liberty Bell à Philadelphie ... ou dont la
renommée est nationale ainsi Champigneulle qui a fourni
des vitraux pour les cathédrales de Metz, Chartres,
Saint-Denis, le Mans, Nevers ... ou Gauquié qui obtint de
nombreuses médailles au cours de sa carrière et qui
réalisera aussi la statue de N.D. de Lourdes placée dans
la cathédrale de Rouen. Tout cela reflète les choix de Mgr
Fuzet qui commandera par exemple le gisant de son tombeau
situé dans la chapelle Ste Jeanne d'Arc dans la cathédrale
de Rouen au même Gauquié (tombeau toujours en place).
Cet archevêque a aussi écrit en 1905 la première partie d'un
livre sur "le manoir archiépiscopal" que le chanoine Jouen a
complété avec une partie sur l'historique de ce bâtiment.
Il était aussi un grand collectionneur de tableaux et a été
un important mécène pour la cathédrale de Rouen (nombreuses
statues, fonts baptismaux ...)
C'est sans doute ce qui explique la qualité exceptionnelle
des matériaux et des réalisations dans un édifice et une
commune de cette taille qui avant cette intervention
éprouvait la plus grande difficulté à maintenir les locaux
dans un état décent pour le culte (cf le devis de 1839 :
"...les offices divins se célèbrent en laissant les fidèles
exposés au vent et à la pluie" ... ). Cette rénovation
intérieure exemplaire pourrait justifier la protection au
titre des MH que sollicite la commune.

CUER



SERVICE DÉPARTEMENTAL
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Nîmes, le ler octobre 1992-
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CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES
5 bis Rue de la Salle l'Evêque
B.P. 2051
34026 tOlTPELLIER CEDEX

A l'attention de Melle CLIER

Gard
AIGUEZE
Eglise

Objet : Dossier de recensement

N/Réf. : 419/92/JD/RS

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

L'Eglise d'Aiguèze est construite pour partie sur la crête calcaire qui,
avec la silhouette du village, constitue un site pittoresque dominant le cours
de l'Ardèche (site inscrit : 22 janvier 1943).

L'ensemble de l'édifice, entièrement retraité dans un style néo-gothique
au XTXe siècle, est un des exemples les plus remarquables dans le département du
Gard des constructions de ce style.

Son intérêt est largement renforcé par la très grande richesse et la très
grande homogénéité du décor intérieur, peintures, vitraux et mobilier qui ont été
mis en place au début de ce siècle à l'initiative de Monseigneur FUZET, Archevêque
de Rouen, originaire du village.

Compte-tenu de la qualité exceptionnelle du travail des artistes qui sont
intervenus pour le décor intérieur de l'édifice et la très grande homogénéité de
l'aspect intérieur et extérieur de l'église, je suis favorable à une inscription
sur l'I.S.M.H. en totalité.

m
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AVIS DE L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

sur le dossier de recensement de l'Eglise paroissiale d'AIGUEZE (Gard)

Cette petite église n'attirerait guère l'attention si l'on ignorait la personnalité de l'archevêque de
Rouen qui présida à sa restauration au début de notre siècle.

Il est indéniable que cette restauration, bien que tardive, est intéressante par la diversité des artistes
appelés à travailler à Aiguèze, diversité qui ne nuit pas à l'unité d'ensemble du lieu.

C'est pourquoi il peut paraître opportun d'inscrire en totalité l'église à l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques à titre de témoin du mécénat ecclésiastique de l'époque, d'autant plus
que ce monument semble être parvenu jusqu'à nos jours en parfait état.

Fait à Lyon, le 26 Janvier 1993

L'Architecte en Chef des
Monuments Historiques

JF GRANGE-CHAVANIS



30 : AIGUEZE : Eglise

La forme sous laquelle se présente aujourd'hui l'église d'Aiguèze, et l'abondant
décor intérieur dont elle est pourvue sont le résultat d'une campagne volontaire
de transformation et d'enrichissement voulue par un enfant du pays, Monseigneur
Fédéric Fuzet, archevêque de Rouen de 1891 à 1915-
II n'y a pas de conception unitaire de l'ensemble (et d'ailleurs aucun nom d'architec-
te n'apparaît), mais l'addition de commandes, toutes faites par le prélat lui-même
ou son entourage. Artistes renommés dans la région comme F. Imbert, productions
rouennaises "importées", fournitures de grandes maisons nationalement connues
(Champigneulle, Paccard) s'enchevêtrent et se rehaussent l'une l'autre.
C'est sous l'angle de ce mécénat et de ses ambitions en matière artistique au début
du XXe siècle qu'il faut juger la valeur de cet ensemble. L'exemplarité de bon
nombre des productions locales, rouennaises ou parisiennes, se combine parfois
à 1'exceptionnalité de certains éléments (maquette du monument à Jeanne d'Arc).
La protection doit donc être complète, et inclure le mobilier de même origine,
la plus convenable serait l'inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques, mais le classement n'est pas impensable.

Inspecteur des hjfonumenti HkforiquM



République Française

Direction Régionale des Affaires Culturelles

Affaire suivie par :

Montpellier, le

PROCES-VERBAL

COREPHAE LÀNGUEDOC-ROUSSILLON

16/02/1993 (27e séance)

***

La Commission régionale du
archéologique et ethnologique
Languedoc-Roussillon s'est réunie sous
Monsieur Dassonville, secrétaire général
régionales représentant le Préfet de la région, le 16

patrimoine historique,
de la région

la présidence de
pour les affaires

février 1993 à lOh,
de Montpellier.

19 membres présents :

à la salle Cambacérès, à la préfecture

- M. J. IMBERT, directeur régional des affaires culturelles.
- M. L. CAUDROY, conservateur régional des monuments
historiques.

- M. C. JACQUELIN, conseiller pour l'ethnologie.
- M. JL. LIBOUREL, conservateur régional de l'inventaire.
- M. JL. MASSY, conservateur régional de l'archéologie.
- M. O. POISSON, inspecteur des monuments historiques.
- M. G. BARRUOL, chargé de mission à l'inspection générale

de l'archéologie.
- M. L. BAYROU, architecte des bâtiments de France /
Pyrénées-Orientales.

- M. J.C. BESSAC, ingénieur au CNRS.
- M. H. de COLBERT, délégué de l'association "La demeure
historique", représentant de l'association "Vieilles
Maisons Françaises".

- M. J.G. DELONCLE, conservateur du musée catalan des ATF
"Casa Pairal" de Perpignan.

- M. D. LARPIN, architecte en chef des Monuments
Historiques (matin).

- M. P. PONSICH, président de l'association ÀSPAHR.
- Mme H. DUTHU, directeur des archives de la Lozère.
- Mme M. FLORETTE, maire-adjoint d'Ille-sur-Tet, Cenrre
d'art sacré.

- M. V. LÀSSALLE, conservateur des musées de Nîmes
- M. A. LEVY, maire-adjoint de Montpellier (matin).

5, rue de la Salle L'Evêque - B.P. 2051 - 34026 MONTPELLIER CEDEX 1 - Tél. 67.52.85.85 - Télécopie 67.52.81.8'



a 'usant s :

- M. l'abbé BERTES, commission diocésaine d'à;
l'Hérault (excusé).

- M. E. BINET, directeur régional DIREN (rep
- M. R. BOUGRAIN-DUBOURG, responsable du CRETOA
- M. L. CASEILLES, conseiller général de Touiouges
- M. F. MAURIN, maire des Plantiers (Gard).
- M. A. MECLE, maire-adjoint de Narbonne (Aude).
- M. J. PAUC , conservateur des A.O.A. (Aude).
- M. B. SOURNIA, conservateur à l'inventaire général.
- M. L. VILLARET, conseiller général, maire du Pcuget
(Hérault) .

- Mine N. BOUYALA, maire de Saint-Quentin-la-Poterie (Gard)
( excusée)

assistaient en outre :

- M. R. COSTE, maire d'ÀIGUEZE (Gard).
- M. TARBOURIECH, maire de FERRIERES-POUSSAROU (Hérault).
- M. J. SERVIERES, maire-adjoint de PEZENÀS
- M. F. DEVEAUD, adjoint au maire de La CÀNOURGUE (Lozère).
- M. DORSO, maire-adjoint de CÀLCE (PO), association
sauvegarde du Mas de las Fons .

- M. JOUGLA, maire-adjoint de GABIAN (Hérault) et M. MÀILHE ,
représentant la municipalité de GABIAN. (Hérault).
- M. LAURENT, représentant la municipalité de FOUZILHON
(Hérault).
- Mme E. LODS et M. P. JOCTEUR, municipalité et association
pour l'église d'Àiguèze.

- MM. ESTEBEN et SUBRA (DIREN).
- B. DEBROAS, SDA de Lozère.
- MM. TRON, GODET, SEGUIN , SDA de l'Hérault.
- Mm s GRAND JOUAN et M. NOUGARET , conservateurs à

l'inventaire général.
- M. J.L. ANDRIEU, ingénieur, présentation du dossier sur

l'aqueduc de Gabian/Béziers (Hérault).
- Mile I. DARNAS , Conservateur des AOÀ de Lozère.
- Mme N. DENIS, service de l'inventaire général.
- MM GALLANT et OLIVE, service de 1 ' archéologie .

***
- Mesdames VALÀISON, CLIER, MM. COMTE et SIGNOLES,
chargés des dossiers de protection des MH.

- Mils C. MENEGAZZI et M. PÂ. BESOMBES, stagiaires DRAC.
- Mlles BÀSSIGY, BONNET, BOYEB, DELACE, GROS et SANT, MM.
CORDEIRO, EMERIC et SALÀNON, étudiants en maîtrise d=
Sciences et techniques du patrimoine, Université PauJ
Valéry.

***
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30-AIGUEZE : église paroissiale

présentarion : J.Clier

Certe modeste église d'origine romane avec un beau
portail renaissance a été entièrement reprise au cours du
XIXème siècle. Son inrérêt provient surtout de l'ensemble de
sa décoration intérieure (peintures murales, mobilier,
maître-autel, vitraux, chemin de croix, fonts baptismaux,
harmonium et cloches ainsi qu'ornements sacrés) offert par
Mgr Frédéric Fuzet archevêque de Rouen (1899-1915), dont.
la mère était originaire de ce village. Cette restauration
inaugurée en 1910 est bien documentée grâce à la
publication du chanoine Jouen (1911). L'ensemble a gardé
son homogénéité malgré la présence d' oeuvres dues à des
artistes locaux (peintres Motti et Àlter d'Avignon,
sculpteur du maître-autel Imbert de Bourg-Saint-Andéol)
et d'autres connus dans le monde entier (maison Paccard pour
les cloches), ou dont la renommée est nationale
(Champigneulle qui a fourni des vitraux pour les cathédrales
de Metz, ' Chartres, Saint-Denis,...Gauquié auteur du
monument Carnot à Lyon). Tout cela reflète les choix de Mgr
Fuzet, grand collectionneur et important mécène pour la
cathédrale de Rouen.

Les avis de l'architecte des Bâtiments de France, de
l'architecte en chef et de l'inspecteur sont favorables à
l'inscription en totalité de l'église sur l'ISMH à titre de
témoin du mécénat ecclésiastique. O. Poisson est même
favorable à un classement de l'ensemble.

M. le maire résume les travaux achevés et ceux à venir
(réfection intérieure), réalisés par la municipalité et par
l'association de sauvegarde de l'église. Il réitère sa
demande de protection.

M. Barruol s'interroge sur les archives ; la municipalité a
établi des contacts avec les successeurs des artistes locaux
(en particulier le sculpteur Imbert) et J. Clier signale
qu'à partir de la documentation de la publication du
chanoine Jouen, il est possible de poursuivre les
recherches avec les chercheurs de Rouen qui s'intéressent à
Mgr Fuzet peur son oeuvre à la cathédrale.

M. Libourel estime difficile de juger de l'intérêt de ce
décor qu'il considère cependant comme à peu près cohérent.
Pourtant il relève que ce néo-gothique appartient plus à des
formules du milieu du XIXe siècle que de 1910 : c'est un
pastiche de pastiche.

L'inscription de l'église en totalité est votée à
l'unanimité moins une voix contre. Le classement est rejeté
'cn.r 7 voix con~cre cisux voix pour st 7 abstentions.

- 9 -



GARD AIGUEZE EGLISE

façade et clocher



GARD AIGUEZE EGLISE

portail



GARD AIGUEZE EGLISE



GARD AIGUEZE EGLISE

Vue du choeur



GARD AIGUEZE EGLISE PAROISSIALE

Vue du choeur

Cliché J. CLIER - CRMH juillet 90



GARD AIGUEZE EGLISE

intérieur avec maquette du monument
placé dans la cathédrale de Rouen :
statue de Jeanne d'Arc entourée de
celle de la Religion et de celle de
la Patrie



GARD AIGUEZE EGLISE

intérieur



GARD AIGUEZE EGLISE PAROISSIALE

Détail des peintures de la travée du
choeur aux initiales de Monseigneur
Fuzet

Cliché J. CLIER - CRMH juillet 90



GARD AIGUEZE EGLISE PAROISSIALE

Vitraux réalisés par :
Champigneulle de PARIS
représentant Sainte Eléonore
et Sainte Mélanie

Cliché J. CLIER - CRMH juillet 90


