
GARD MEYRANNES EGLISE PAROISSIALE
parcelle A 273 du cadastre actuel parcelle A2 n°39 du cadastre de 1839

L'église paroissiale est située à l'écart du village, sur une petite éminence dominant la Cèze ; elle
jouxtait la maison du prieuré et le cimetière mais celui ci a été déplacé et le prieuré a été transformé en
logement. Elle reste très visible dans le paysage Ci vues générales vues depuis Montalet
Ce territoire est occupé depuis l'âge du bronze puisque la grotte des Buissières contenait du matériel
du bronze final (cf publication en 1903 de Félix Mazauric, Louis Vedel et G. Mingaud sur cette grotte
et celle d'Emile Schwartz sur la dentition des crânes trouvés dans la grotte de Meyrannes).
Meyrannes est citée pour la première fois en 961 puis en 1037 et 1210 mais ne figure pas dans les
listes de 1384 tandis qu'on y trouve Montalet. Meyrannes fut annexée au XVIIeme à Montalet pour
former une communauté (cf dictionnaire topographique).
Le château de Montalet est inscrit sur l'ISMH depuis 1997.

Des exploitations de houille sont signalées dès le 16eme siècle. La concession de Robiac et Meyrannes
date de 1809 mais les premières constructions importantes débutent en 1855 et les bâtiments majeurs
sont postérieurs à la transformation de la Cie Houillère de Robiac et Meyrannes en Cie Houillère de
Bessèges en 1868, celle ci compte environ 500 ouvriers. La construction d'une infrastructure urbaine
complète (maisons, cités ouvrières, mairie, église et temple, hôpital, hospice, écoles, cantine etc)
conduisit à la création de la commune de Molières-sur-Cèze en 1882. L'exploitation est arrêtée en
1966. (cf. Michel Wienin : fiches dans la base Mérimée}

L'église Notre Dame de l'Assomption semble dater du Xllème siècle et a été réparée par les maçons
Bouchet et Gardelle en 1670. (cf. prix fait cité dans l'état des dettes du 10 décembre 1681 aux AD C
1289).
C'est une construction à nef unique avec deux absidioles ouvrant sur le transept, cf. plan Elle est
voûtée en berceau soutenue par un doubleau et la croisée du transept est couverte par une coupole
reposant sur des trompes, (cf. vues intérieures). Cette coupole est ornée à l'extérieur par une série
d'arcatures reposant sur des colonnettes engagées. Les chapiteaux sont assez détériorés : l'un présente
des dents de scie semblables à celles de la corniche interne et un autre est décoré de volutes assez
grossières difficiles à dater, cf. vues de chantier
A l'intérieur, aucune décoration n'est visible et seule la corniche de la paroi nord est intacte : elle
montre des dents de scie gravés très sommairement sur la lere travée et des boules sur la 2eme travée ;
celle de la coupole est en demi rond avec des dents de scie. (cf. vues intérieures). La corniche du coté
Sud date de la restauration après 1966 et imite les dents de scie.
L'église a été agrandie à la fin du XIXcme siècle mais ces travaux ne sont mentionnés ni dans les
comptes communaux ni dans la série culte des archives départementales, il semble donc qu'ils aient
été l'œuvre de la compagnie minière, comme c'est le cas pour les constructions de Molières mais les
archives de cette compagnie ont été détruites.
Deux chapelles latérales ont été ajoutées et ouvertes sur le transept, formant ainsi deux petits
collatéraux ; l'abside a été agrandie et une tribune construite dans la lere travée romane avec un gros
clocher carré au dessus. De plus, un appentis assez bas avait été ajouté à l'ouest : Celui-ci visible sur
les photos de l'architecte des bâtiments de France de 1966 cf. vues anciennes a été supprimé peu après
lors des travaux de restauration effectués par des bénévoles. Le portail a alors été reconstitué mais le
tympan a été sculpté de neuf et les deux colonnes avec leurs chapiteaux qui sont remontées là ne
proviennent peut être pas du portail car elles paraissent mal proportionnées. Les chapiteaux sculptés
sont remarquables et paraissent de facture pré-romane (XIeme siècle) avec leurs feuilles d'acanthes très
stylisées : l'un présente une rosace et la spirale symbole de l'éternité mais ses motifs d'angle ont été
bûches et auraient pu représenter des figures humaines (thème de l'annonciation lié à la dédicace de
l'église à Notre Dame ?) et sur l'autre on distingue deux figures humaines couronnées cf. vues
extérieures I portail
Lors de ces travaux, la tribune a été supprimée car l'arrêt de l'exploitation des mines vers 1960 a
entraîné une baisse de la population et ces agrandissements ne se justifiaient plus.
Le clocher carré a été supprimé en 1981 lors d'une tranche de travaux suivie par l'architecte des
bâtiments de France et subventionnée par la DRAC au titre du PRNP. cf. vues anciennes
Actuellement, des travaux de la fin du XIXeme siècle ne subsistent que les chapelles latérales et
l'abside.



La couverture en dalles calcaires a été restaurée, tout comme celle de la coupole ainsi que les
chapiteaux.
Toutes les baies ont été créées au XIXeme siècle ou reprises et l'abside actuelle n'a pas de baie axiale.
Les chapelles latérales sont voûtées en arêtes et recouvertes d'enduit tandis que la construction romane
a été nettoyée et offre un bel appareillage régulier avec des recherches de polychromie. L'introduction
du tuf dans les trompes de la coupole jouent aussi ce rôle.
Cette petite église d'origine romane offre une silhouette assez rare dans la région, d'allure
byzantine avec sa coupole, et la qualité de ses chapiteaux plaident pour une inscription en
totalité sur l'ISMH

La demande de protection de cette église remonte à 1966 et après des années de travaux qui doivent se
poursuivre avec la reprise de l'intérieur, la commune propriétaire et l'association renouvellent ce
souhait de voir cet édifice inscrit sur l'ISMH.
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AVIS ACMH

Cette petite église Romane nïapparaît suffisamment originale et d'un modèle
d'inspiration si peu courant dans la région, pour justifier une inscription à l'Inventaire
Supplémentaire en totalité au titre des Monuments Historiques.

J'ajoute que cette protection ne sera pas de trop pour empêcher des restaurations
abusives (décapage de moellons par exemple) et permettra au contraire de dispenser les conseils
adéquats nécessaires.

Paris, le 27 novembre 2002

T. ALGRIN

9, rue François Bonvin 75015 PARIS

e - mail: t.algrin @ algrin.com fax 0] 43 06 63 74 tel: 01 40 56 92 63
Membre d'une association de gestion agréée - le règlement des honoraires par chèque est accepté
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A l'attention de Josette CLIER

Gard
MEYRANNES
Eglise paroissiale

N/Réf. : 770/02/RB/RS

C. R. P. S. DU 25 NOVEMBRE 2002

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

II s'agit d'un édifice "typiquement" roman, au plan disposé en croix latine surmontée d'une coupole
octogonale sur trompe qui émerge du dessus de l'abside, qui, malgré sa simplicité extérieure, dissimule un intérieur
riche en dispositions architecturales, avec de très belles proportions.

Malgré des modifications ultérieures (XIXème siècle), cet édifice n'en demeure pas moins d'une qualité
architecturale qui mérite une protection au titre des monuments historiques inscrits, protection qui aurait dû être
accordée bien plus tôt.

L'Architecte des Bâtiments de France

Robert BOURRIER
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Affaire suivie par : L. Hugues
Ligne directe : 04 67 02 32 83
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N/Réf. : LH/MYS/02/3542

Montpellier, le 4 décembre 2002

Objet : Gard - MEYRANNES, église paroissiale

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

Avis favorable à l'ISMH de cette atypique petite église romane dont la coupole est
particulièrement intéressante.

Il s'agit aussi de reconnaître les efforts considérables accomplis par l'association
de sauvegarde pour restaurer un édifice dénaturé par des adjonctions heureusement disparues
aujourd'hui.

Laurent HUGUES
Inspecteur des monuments historiques

DRAC Languedoc Roussillon - CS 49020 - 5 rue de la Salle l'Evêque - 34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 - Fax . 04 67 02 32 04



Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 28 novembre 2002
P R O C E S - V E R B A L

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est réunie
sous la présidence de Monsieur François de Banes Gardonne, directeur régional des affaires
culturelles représentant Monsieur le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, le 28 novembre
2002 à 9h45 au château de Flaugergues, av. Albert Einstein à Montpellier (Hérault).

18 membres présents :

- le directeur régional des affaires culturelles M. François de BANES GARDONNE,
- le directeur régional de l'équipement représenté par M. ... SILVESTRE,
- le conservateur régional des monuments historiques M. Robert JOURDAN,
- le conservateur régional de l'archéologie représenté par M.Christian OLIVE,
- le conservateur régional de l'inventaire M. Xavier FERHNBACH,
- M. Laurent HUGUES, conservateur du patrimoine (monuments historiques),
- M. Jean-Louis REBIERE, architecte en chef des monuments historiques,
- M. Lucien BAYROU, architecte des bâtiments de France (Pyrénées-Orientales),
- M. Raymond SALA, conseiller municipal, suppléant de M. Jean-Paul ALDUY, maire de
Perpignan,
- M. Robert LECOU, député-maire de Lodève,
- M. Christophe SERRE, maire de Saint-Paulet-de-Caisson,
- Mme Géraldine MALLET, maître de conférence à l'Université Paul Valéry,
- M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur d'études au service régional de l'inventaire,
- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte,
- M. Philippe JOUVIN, urbaniste,
- Mme Jacqueline BAISSETTE, déléguée de la société pour la protection des paysages et de

l'esthétique de la France,
- Mme Marie-Christine de ROQUETTE-BUISSON, représentant "Vieilles maisons françaises" et

"Demeure historique"
- M. Daniel LAROCHE, président de l'association régionale de la Fédération française du paysage,

et, le matin, représenté par son suppléant, M. Henri de COLBERT.

membres absents :
- M. Jean-Claude CHAZAL, conseiller général, démissionnaire, et M. COURTES, conseiller général

de Mende, son suppléant, excusé,
- M. Jacques DANJOU, maire de Villasavary, excusé,
- M. Georges PRECHE, maire de Montpellier, excusé,
- M. Michel MOLY, vice-président du Conseil général des Pyrénées-Orientales, maire de Collioure,
excusé,

- M. Gérard PEDRO, maire de Remoulins, excusé,
- Mme Sandrine GODFROID directrice régionale de l'environnement, excusée,
- M. Alain GIRARD, conservateur en chef des musées du Gard, excusé,
- M. Daniel TRAVIER, directeur du musée des vallées cévenoles, excusé,
- M. Alain VERNET, architecte des bâtiments de France, chef du SDAP de l'Hérault excusé,
- M. Emmanuel NEBOUT, architecte, excusé,



- M. Laurent SCHNEIDER, chargé de recherches au CNRS, excusé,

assistaient en outre :
- Mme Josette CLIER, MM. Yvon COMTE et André SIGNOLES, chargés d'études documentaires,

chargés de la protection des immeubles au titre des monuments historiques, M. Michel
GEOFFROY, chargé des dossiers de ZPPAUP, à la CRMH.

- Mme Catherine BOUTRY, SDAP de l'Hérault,
- MM. Claude MONNIOT et Robert BOURRIER, SDAP du Gard,

et pour les dossiers les concernant :

- pour le dossier de Lodève :
- M. J.M. CERVIOTTI, mairie,
- Mme H. PALOUZIE, conservateur des A.O.A. pour l'Hérault,
- M. Laurent BARRENECHEA, qui présente son étude sur l'ensemble épiscopal.

- pour le dossier de Narbonne :
- M. LAMILHAU et SIRVENTON, mairie

- pour le dossier de Perpignan :
- Mme Valéry RAYNAUD, mairie

- pour le dossier de Sallèles-d'Aude :
- M. BASTIE, maire et M. Jacquet, adjoint Mme FRAISSE, MM. MEYER, HYGOUNET,
propriétaires.

- pour le dossier de SAINT-DIONISY :
- M SERAFINI, maire et M. IBANEZ, adjoint.
- M. Pierre GARMY, archéologue, qui présente le site.

- pour le dossier de Vézenobres :
- M. Jacques GRAS, maire et M. Sébastien OMBRAS, secrétaire général de la mairie
- M. Marc GARRAUX, économiste de l'équipe de la ZPPAUP
- M. Régis NEBOUT, architecte
- M. Guy NAFILYAN, architecte
- Mlle Isabelle MOULIS, ethnologue, bureau d'études "Hommes et territoires"

- pour le dossier de Castelnau-de-Guers :
- Mme Marie-France JAEGER, adjointe au maire et Mme Marie de GARCZYNSKI, conseillère

municipale
- M. Denis MILLET, architecte de la communauté de communes du Pays d'Agde

* pour le dossier de Meyrannes :
- M. MONTIER, association pour la restauration de l'église de Meyrannes



M. de Banes Gardonne ouvre la séance et fait procéder à l'approbation du procès-verbal de la
précédente séance de la commission du 26 septembre 2003.

propositions de protection au titre des monuments historiques :

30 (Gard) : - MEYRANNES : église paroissiale

* présentation : J. CLIER
(cf. fiche)
en présence de : M. MONTIER, pour l'association.

* avis :

- Pour l'architecte des bâtiments de France, M. R. Beurrier, se montre favorable à la protection de
cet édifice, qui malgré sa simplicité extérieure dissimule un intérieur riche en dispositions
architecturales. Malgré les modifications ultérieures, il n'en demeure pas moins d'une qualité
architecturale qui mérite une protection.

- l'architecte en chef des monuments historiques, M. T. Algrin, estime que l'inscription est
justifiée en raison de l'originalité de cette petite église romane, il ajoute que cette protection ne sera
pas de trop pour éviter des restaurations abusives en dispensant des conseils nécessaires.
- le conservateur du patrimoine (inspecteur des MH), M. L. Hugues, est très favorable à la
protection. Le clocher disparu avait fait jadis écarter cette mesure. Le dôme sur tambour est une
rareté ici.

M. Montier intervient pour expliquer comment son association a œuvré pour la restauration de cette
église et son travail auprès de la commune en faveur du classement.

* vote :
La commission se prononce pour l'inscription sur l'ISMH en totalité, à l'unanimité.

Le projet d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera soumis à
Monsieur le Préfet de la région.


