
Gard l'ESTRECHURE Ancienne église St MARTIN de CORCONAC
Cadastré C582

Le hameau de Corconac avec son ancienne église paroissiale St Martin, est situé au Nord de
St Jean du Gard et la haute silhouette du chœur domine le Gardon.
Elle n'est pas très éloignée de Saint Marcel de Fontfouillouse IMH depuis 1986.
L'église est citée en 1345 d'après Germer-Durand dans le cartulaire de la seigneurie d'Ales
alors que Sainte Marie de Saumane est mentionnée en 1079 dans le cartulaire de l'abbaye de
Saint Victor mais en 1197, l'hommage du seigneur de Bussas précise que la seigneurie
dépend de la paroisse de St Martin, (cf. Jean Castan, 2002) Le toponyme et la situation isolée
de l'église (comme c'est fréquent en Cévennes) témoignent d'une implantation très ancienne.

Les visites pastorales sont riches d'enseignements : elles se succèdent de 1611 à 1738 et
permettent de connaître le desservant, l'état des bâtiments et des ornements liturgiques ainsi
que la situation religieuse : ainsi, il est dit en 1738 qu'il y a dans cette paroisse 353 personnes,
presque toutes nouvelles converties.

Concernant le bâti, on peut noter : en 1688, pas de tabernacle, ni de fonts baptismaux ni de
serrure à la porte mais en 1692, tout est « en fort bon état ». En 1720, « il faut réparer la porte
au cimetière et élever les murailles ... » . En 1723, « l'église est voûtée et le bâtiment en est
ancien et solide ... il y a un clocher au dessus de la porte de l'église fait en arceau auquel est
suspendue une petite cloche ... la maison presbytérale est en bon état et suffisamment grande
pour le logement du prieur ». En 1738, il faut « refondre la cloche qui est rompue »
St Martin s'est trouvé au cœur de la guerre des camisards mais lors de l'incendie des églises
de Saumane et de St Marcel de Fontfouillouse en 1702, il y eut peu de dégâts à St Martin. De
plus, Abraham Mazel avait épargné « par inspiration » le prieur curé Vedel (qui est présent
lors des visites pastorales de 1688 à 96) et celui<;i intervint pour lui en 1705 pour que la peine
capitale soit transformé en détention à la tour de Constance.
En 1810, la succursale de Saumane est transférée à St Martin et pour pouvoir accueillir le
desservant, la commune fait réparer l'église et le presbytère qui étaient restées inhabités
pendant 18 ans mais sans en avoir le budget. Les ouvriers (le menuisier Gourdon de Lasalle,
le serrurier Maroger de Lasalle, le vitrier Lebre de St Jean du Gard et le maçon Rouveirolle de
Saumane avaient accepté d'être payé un an après sur des reliquats mais le sous préfet refusa
cet arrangement. (AD 2 O 731)
Le détail du payement des ouvriers montrent que les réparations au presbytère furent
importantes mais que l'église fut simplement blanchie, l'autel réparé et le couvert révisé. En
1839, il y a confusion lors de l'attribution d'un secours pour l'église paroissiale ; le maire
écrit « M. le curé pense que cette somme doit être employé à réparer l'église de Saumane et
nous celle de St Martin » L'évêque répond que « vu qu'il n'y a plus de catholiques à St
Martin et vu le triste état de l'église et du presbytère » il a demandé que « le titre de
succursale soit transféré de St Martin à Saumane... » (AD V 138) ce qui sera effectif en 1840.

Le cadastre de 1841 montre que la route passait sous le prieuré alors qu'elle passe maintenant
au-dessus de l'église et du cimetière attenant. En 1934, alors que des réparations sont
nécessaires au toit, la commune cède l'église au propriétaire de la maison voisine Albin
Poujol et en 1975, le nouveau propriétaire Simon Humbert fait refaire la toiture en utilisant
des plaques d'éverite. Depuis 2011, le nouveau propriétaire a entrepris sa réhabilitation pour
l'ouvrir au public.

La construction actuelle fait apparaître deux phases très distinctes : une première construction
romane ou pré romane dont il reste la façade, la porte d'entrée (bouchée) le mur nord et la lere
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travée voûtée en berceau et supportant un clocher carré. On manque d'information sur ce
bâtiment dont le chœur a totalement disparu dans la reprise du XIVe.
On ignore aussi le mode de couverture de la 2e travée qui a été voûtée en arêtes comme le
nouvel édifice. De plus, la porte vers l'actuel prieuré avec son arc de petits claveaux de schiste
semble dater de la même époque ; il est semblable à celui de l'ancienne entrée de St Marcel de
Fontfouillouse mais il appartiendrait à un autre édifice, en partie détruit pour
l'agrandissement..
En effet, vers le XlVe siècle, l'édifice est agrandi avec la construction d'une nef parallèle à la
1er avec un nouveau portail, d'un grand chœur et de deux chapelles formant transept. Le 1er

bâtiment est construit sur le rocher mais l'agrandissement se fait sur du remblai et vue de
l'extérieur, la dénivellation importante fait paraître le chœur très élevé. Cette reconstruction (à
partir d'un bâtiment existant) est de grande ampleur et paraît homogène mais aucun document
d'archivé ne permet de la dater précisément.
Lors de cette construction, le mur est de l'ancien bâtiment fut entièrement détruit par une
grande arcade reposant sur un fort pilier, reste du mur d'origine.
La construction est en schiste mais le portail et les encadrements des baies sont en pierre
taillée de grès clair, ce qui permet une polychromie, comme à St Marcel où les encadrements
sont en pierre dure foncée. Les baies (2 dans le chœur, une dans chaque chapelle, et une dans
la nef) présentent des remplages trilobés assez bien conservés à l'exception de la baie de la nef
qui a été occultée par la construction (ou la surélévation) du prieuré voisin mais qui est visible
depuis l'intérieur du prieuré. Les autres ont conservé la plupart des pierres de taille de
l'encadrement. De plus, un petit oculus quadrilobé éclaire la chapelle Nord coté est et un autre
surmonte le portail sur la façade mais son remplage est en mauvais état, il est en partie occulté
par la voûte d'arête et son encadrement semble avoir été repris.
Le portail en plein cintre est aussi en grés clair, il présente une simple moulure reposant sur un
cavet.
Au-dessus de la voûte cintrée, se trouvent quelques assises (romanes) de ce qui devait être un
clocher et qui a conservé une toiture autonome. L'escalier d'accès à cette pièce est tardif et le
clocher en arceau signalé en 1723 a disparu.
L'intérieur est entièrement voûté d'arêtes (sauf la 1e travée romane qui est en plein cintre) et
le chœur à pans coupés présente une voûte à 5 pans, ce qui est un exemple assez rare dans la
région, où domine l'abside semi circulaire voûtée en cul de four, comme à St Marcel de
Fontfouillouse. La niche liturgique visible dans le chœur présente un bel arc en accolade.
Le coup de sabre visible dans la voûte au niveau des deux dernières travées de la nef ne
semble pas marquer une phase de construction qui par ailleurs paraît si homogène.
Cependant, le mur roman sud a été entièrement évidé par une grande arcade pour
communiquer avec la nouvelle construction mais la chronologie s'explique mal (avant ou
après la construction de la voûte) car il est anormal que la voûte retombe au centre de l'arcade.
L'ensemble est entièrement décroûté (alors qu'en 1810, l'église est blanchie) mais dans
l'angle nord-ouest, une partie de l'enduit est encore en place et on peut y voir les restes d'un
décor de draperie tendue entre des piliers et formant des plis. Ce décor sommaire rappelle le
carroyage visible à St Marcel de Fontfouillouse.

L'ensemble, quoique modeste, mériterait de faire l'objet d'une étude du bâti pour affiner la
chronologie et les datations.
C'est pour cela et pour les restaurations à prévoir (reprise de la toiture ...) que le propriétaire
privé actuel souhaite sa protection.
Il a déjà ouvert l'église à de nombreuses activités : stages de chant, concert ... et pour cela, il
a réalisé un plancher bois posé sur le sol (avec les conseils de l'ABF).
Nous en proposons l'inscription au titre des MH en totalité.
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Avis sur dossier de protection

30 - L'Estrechure
Chapelle Saint-Martin de Corconac

La chapelle Saint-Martin de Corconac peut apparaître comme un édifice médiéval
bien modeste par rapport à quelques exemples bien connus dispersés dans les
vallées cévenoles.
Formée de deux nefs et d'un chœur à cinq pans, elle a perdu sa toiture historique et
une partie de ses élévations romanes. Pourtant, elle peut être considérée comme
digne d'être inscrite au titre des monuments historiques dès lors que l'on tient
compte des arguments de nature environnementale, décorative et historique.

-Elle se distingue clairement lorsque que l'on remonte la vallée Borgne et attend
l'endroit où celle-ci se resserre avant d'atteindre le village de l'Estréchure : sa
présence signale et renforce le caractère et l'intérêt de ce site escarpé.

-Elle présente à l'intérieur des restes de peintures murales de l'époque romane,
évoquant une fausse draperie ainsi que des figures géométriques. Ces peintures sont
un précieux témoignage pour documenter le décor intérieur des édifices romans du
Gard, où elles ont souvent disparu.

-Enfin, elle fut le théâtre d'un événement de renoncement à la violence au beau
milieu de la guerre des Camisards. Le curé Vedel, épargné par Abraham Mazel,
intervint quelques années plus tard pour éviter à ce dernier la peine de mort.

A ces éléments, il convient d'ajouter la qualité et la sensibilité des interventions du
propriétaire actuel, qui a réalisé avec grande intelligence le clos et le couvert de
l'édifice, créant des vitraux au dessin sobre et approprié, et installant un plancher
permettant l'assainissement des intérieurs et l'utilisation à des fins cultuelles et
touristiques.

C'est pourquoi je plaide en faveur d'une protection de cette chapelle au titre des
monuments historiques.

'hilippeHerteL
Conservateur du Patrimoine
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A l'attention de Madame CLIER

Gard
L'ESTRECHURE
Ancienne église de St-Martin de Corconac

Objet : C.R.P.S. du 4 octobre 2012

N/Réf. : 307/12/SS

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

L'ancienne église de St Martin de Corconac est un édifice modeste, composé d'une partie romane ou pré-romane,
pour ses façades sud et ouest, et d'une partie édifiée au XlVème siècle, à l'est, par laquelle on accède dans le bâtiment.
Quelques détails architectoniques agrémentent cette architecture traditionnelle : un chœur à pan coupé constitué d'une
voûte à cinq pans, un portail en plein cintre réalisé en grès clair créant une polychromie dans la façade en schiste, ainsi
que quelques traces d'anciennes peintures murales.
L'édifice a été récemment acquis (2011) par un propriétaire qui souhaite le restaurer. A l'occasion d'une visite sur site, des
éventuelles traces archéologiques ont été notifiées, incitant à aller dans le sens de la réalisation d'une étude historique du
bâtiment.

Bien que le bâtiment ne présente qu'un intérêt limité, son inscription serait l'occasion de permettre la mise en route
d'une étude archéologique et historique fine, et d'accompagner les propriétaires dans la réalisation de travaux respectueux
des qualités de l'édifice.

L'Architecte des Bâtiments de France

Séverine STEENHUYSE
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Commission Régionale du Patrimoine et des Sites du Languedoc-Roussillon

Séance du 4 octobre 2012
_ PROCES-VERBAL _

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est
réunie, au Château de La Mogère à Montpellier (Hérault), sous la présidence de Madame
Sandrine DEMOULIN, Directrice régionale adjointe au Directeur régional des affaires
culturelles, représentant le Préfet de la région Languedoc-Roussillon.

21 membres présents :
• membres de droit

le directeur régional de la DREAL, représenté par M. Philippe SILVESTRE,
le conservateur régional des monuments historiques, Mme Delphine CHRISTOPHE,
le chef du service patrimoine chargé des opérations d'inventaire au Conseil régional,
représenté par M. Lionel RODRIGUEZ, (après-midi seulement)
le conservateur du patrimoine, Philippe HERTEL,
M. Jean-Louis REBIERE, architecte en chef des monuments historiques,
M. Jean-Marc HUERTAS, architecte des bâtiments de France, chef du service territorial de
l'architecture et du patrimoine des Pyrénées Orientales,

• membres titulaires d'un mandat électif
M. Jean-Noël BRUGERON, vice-président du Conseil Général de Lozère, Maire du
Malzieu,
M. Henri PRADAL1ER, adjoint au maire de St Michel de Lanes ( 1 1 )
M. Alain TORRENT, maire de Céret (66)
M. Patrick BEZIAT, adjoint au maire de Capestang (34)

« personnalités qualifiées
Mme Géraldine MALLET, professeur en histoire de Fart médiéval, LIPV Montpellier III
M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur de recherche au service de l'archéologie (I)RAC
L-R)
M. Thierry LOCHARD, ingénieur de recherches au laboratoire FNAMA à l'ENSA de
Marseille,
M, Jean-Bernard MATHON, conservateur des antiquités et objets d'art des Pyrénées-
Orientales, directeur du CCRP (matin seulement)

» membres représentants d'associations



- M. Henri BARTHES, président de la Société Archéologique, Scientifique et Littéraire de
Béziers
- M. Jacques de DAVID BEAUREGARD, représentant l'Association « Demeure Historique », -
- Mme Monique BOURIN, présidente de l'association internationale de recherche sur les
charpentes et plafonds peints médiévaux

Mme Marie-Jeanne JAFFRES, déléguée départementale de l'Aude, Fondation du Patrimoine
(matin seulement)

M. Bruno COSME, délégué départemental adjoint de l'Hérault de la Fondation du
Patrimoine (après-midi seulement)

M. Jean-Paul LEGROS, délégué régional de l'association « Vieilles Maisons Françaises »

membres excusés :
M. Frédéric MARTORELLO, architecte du patrimoine
M. Henri MARCHES1, conservateur régional de l'archéologie

- M. Gabriel JONQUERES D'ORIOLA, architecte des bâtiments de France, chef du STAP 34
Mme Agnès JULLIAN, conseillère régionale
M. Hervé BARO, vice président du CG 11, maire de Termes

- M. Bernard RIEU, maire de Vallabrix (30)
Mme Marie-Thérèse BRUGUIERE, sénateur-maire de Saint-Aunes
M. Jacques MICHAUD, président de la commission archéologique de Narbonne
M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine
Mme Alix AUDURIER GROS représentant l'association Praedium Rusticum

assistaient en outre :
Mme Sandrine BONNAMICH représentant le Préfet de région, Préfet de l'Hérault
M. Henri TEISSERENC, délégué départemental de l'association « Vieilles Maisons
Françaises »,
Mme Séverine STEENHUYSE, architecte des bâtiments de France, adjointe au STAP du
Gard,
M. Bernard DEBROAS, architecte des bâtiments de France, adjoint au STAP de l'Hérault,
Mmes Josette CLIER et Michèle FRANÇOIS, M. Yvon COMTE, chargés d'études
documentaires, chargés de la protection des immeubles au titre des monuments historiques à
la CRMH,
Mme Fabienne TUSET, service archives, numérisation, documentation à la CRMH,
Mme Michèle ROSNER, secrétaire des documentalistes à la CRMH,

autres invités selon les dossiers :
11- BAGES : Mme BAT, maire, M. Paul LIGNIERES, 1er adjoint, M. Jean-Louis CHEVALIER,
architecte des bâtiments de France au STAP 1 1 et M. Jean-Rémi NEGRE, architecte du
patrimoine
30- PONT SAINT ESPRIT : Mme Claire LAPEYRONIE, adjointe au maire de Pont St Esprit
30- L'ESTRECHURE : M. Michel PAGES propriétaire et Mme Nathalie KREISS
34- MONTPELLIER, Hôtel de Rey : Mme ORSETTI, copropriétaire.

Le quorum étant atteint à 9 h 45, la séance est ouverte,



M. MATHON, très favorable à la protection, indique que les peintures ont fait l'objet d'un
dégagement partiel, sans sondages, en 2002, qu'on ne sait donc pas ce qu'il y a sous les
badigeons, puisque seule la bande médiane a été dégagée. Il informe que l'Association « Sant
Just-La Rocca » est en sommeil depuis plusieurs années. 11 évoque les relations tendues entre
la mairie et le SDTAP sur l'église paroissiale où le chantier sur le retable est à l'arrêt.

M. PRADALIER est favorable au classement pour la très grande unité de cette chapelle et la
rareté du programme iconographique exceptionnel de l'abside (scène de chasse) avec
présomption d'autres décors.

M. HUERTAS se dit favorable au classement pour les peintures de l'abside. Il souligne qu'il
y a un enjeu environnemental mais se dit confiant sur les possibilités d'un dialogue avec les
habitants. Il faut signaler la présence d'un hameau abandonné et en voie de reconstruction
dans le périmètre en covisibilité. Madame FRANÇOIS précise que ce hameau n'a ni eau ni
électricité.

vote :
Inscription à 1' unanimité
classement (après sondages) : à l'unanimité moins 2 abstentions

Un projet d'arrêté d'inscription sera soumis à la signature de M. le Préfet de région puis, après
sondages, la procédure sera éventuellement poursuivie.

30- L'ESTRECHURE
ancienne chapelle St Martin de Corconac

présentation : Josette CLIER
proposition : inscription au titre des monuments historiques, en totalité.
en présence de : M. Michel PAGES propriétaire et Mme Nathalie KREISS présidente de
l'association SMAC

avis :
- L'architecte des bâtiments de France est favorable à cette inscription bien que l'édifice
soit modeste mais il importe d'accompagner le propriétaire dans son projet de réhabilitation et
d'étude archéologique du bâti.
- Le conservateur des monuments historiques, Philippe Hertel, est aussi favorable à cette
proposition : la situation de cet édifice modeste est importante dans le paysage, de plus, son
histoire et les restes de peintures médiévales ainsi que la qualité des projets de son propriétaire
plaident pour son inscription.

Mme KREISS admet la modestie du monument mais insiste sur la force du rêve de
l'association SMAC qui a permis de faire passer ce lieu d'ancien dépotoir à un lieu ouvert au
public pour le faire vivre grâce à des animations culturelles et ainsi recueillir des fonds pour le
restaurer.
Elle veut situer cette action dans l'histoire des camisards et l'anecdote du curé Vedel épargné
lors du saccage de l'église par les protestants et qui témoignera en faveur d'Abraham Mazel
lors de son procès, soulignant cette exceptionnelle fraternisation des ennemis (ici catholiques



contre protestants). Elle souhaite faire de la chapelle un lieu de rencontres et de stages dans un
projet qui dépasse ce cadre, intégré dans un parcours historique européen avec le Musée du
Désert et l'Association Abraham Mazel et au niveau local, ainsi la commande des vitraux à un
artiste local Thierry Gilhodez à l'origine du verre fusionné.
M. PAGES qui est propriétaire depuis à peine plus d'un an, explique son projet autour de
l'église qu'il veut ouvrir et ne pas réserver à des fins privées : faire vivre le monument, en
comprendre l'histoire et faire découvrir au public ce lieu oublié car envahi par la végétation.
C'est un projet d'association avant tout, mais pour retrouver une architecture plus adaptée à
l'ancienneté du lieu, il souhaite une étude archéologique préalable, soulignant que le plancher
installé dans l'église a été installé pour être amovible afin de faire de travaux dessous. Il
indique qu'il accueille des stages de musique pendant l'été, l'argent étant versé sur les
comptes de l'Association (SMAC) pour la restauration, achat des vitraux par exemple.
Mme BOURIN demande, concernant la partie médiévale, à qui a été fait l'hommage dont il
est fait mention dans l'historique. Il lui est répondu que l'hommage est fait au roi, Philippe
Auguste, par l'intermédiaire de l'évêque de Mende, co-seigneur du Gévaudan. Le prieuré est
bénédictin au 12e s. comme dépendance de Saint-Victor de Marseille et existe encore au 17e s.
M. COSME estime que des fouilles devraient être faites aux abords de l'édifice.

vote :
inscription : à l'unanimité moins 2 abstentions

Un projet d'arrêté dans ce sens sera soumis à la signature de M. le Préfet de région.

34- MONTPELLIER
Hôtel de Sarret dit de « la Coquille » 6 rue du Palais des Guilhem

présentation : Yvon COMTE
proposition : révision/extension de protection, façades et toitures

avis
- L'architecte des bâtiments de France, Gabriel Jonquères d'Oriola, estime surprenant
que l'on ait pu réduire la qualité architecturale de cet immeuble à sa seule trompe d'angle. Il
croit légitime d'inscrire la totalité de l'hôtel.
- le conservateur du patrimoine, Philippe Hertel, est favorable à une protection en totalité
de cet hôtel particulier, même si tous les espaces de ce monument n'offrent pas le même
intérêt patrimonial et le même niveau d'authenticité.

M. LOCHARD remarque que ce n'est pas le seul édifice de Levesville à Montpellier,
comment est-il resitué par rapport à l'ensemble de la production exceptionnelle des hôtels de
la ville. Est-ce du coup par coup ou une mise en perspective ? Il faudrait le situer dans le
contexte global de l'histoire architecturale de la ville.
M. COMTE indique qu'il ne s'agit pas d'une thématique sur les hôtels, l 'essentiel étant
protégé, il y a déjà une série proposée pour des classements, mais la difficulté est l'obtention
des accords. Ici c'est l'opportunité de l'accord des copropriétaires qui a été saisie, d'où la
présentation avec trois autres hôtels.


