
Département : Pyrénées-Orientales Commune : ARLES-SUR-TECH

Monument : Eglise Sainte-Croix de Quercorb

Adresse ou situation exacte : Parcelle cadastrale 202 section B

Utilisation actuelle : En service '

Propriétaire : la commune

Adresse : Mairie d1ARLES SUR TECH

Occupant :

Nature et étendue de la protection : inscription à l'I.S.M.H. en totalité

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel : OUI

Epoque de construction : X° siècle

Etat de conservation : Assez bon (mise hors d'eau effectuée en
1986).Drainage des murs du chevet en cours.

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 :
Catalunya Romanica : Enciclopedia catalana XXV - p. 90, 91, 92

Carbonell-Lamothe (Yvette) - Loreto (Henri) : Santa Creu (Arles-sur-Tech -
P.O.) p. 466, in Paysage Monumental de la France autour de l'an Mil -
Picard éditeur.

Ponsich (P) : Limites historiques et répertoire toponymique du vallespir -
p. 73, in revue « terra Nostra » N° 37, 1980.

Documents graphiques et photographiques anciens connus :

Matériaux de construction : Moellons de grès et granit. Enduits de chaux
sur les façades Ouest et Sud.



Historique :
La première mention du lieu Santa Creu de Quercob apparaît en 832. Tout au
long du Moyen-Age, jusqu'au XVII° siècle le toponyme est présent dans les
textes sous les formes diverses.
Sainte-Croix était l'église paroissiale de la paroisse de Fontanille
aujourd'hui disparue. A la fin du XVI ° siècle l'église dépendra directement
de Saint-Etienne d'Arles.
En 1685 le curé de Saint-Etienne, Jacques DEBADIA était aussi curé de
Sainte-Croix.

Description sommaire :
Edifice de modestes proportions (12,5 m x 5,5 m) parfaitement orienté à nef
unique, chevet plat et embryon de transept matérialisé par la présence de
deux arcs formerets assez profonds.
Côté Sud, une chapelle latérale a été greffée à ce niveau.
Comme dans la plupart des églises préromanes le chevet affecte un plan
légèrement trapézoïdal mais contrairement au principe général, les murs
gouttereaux convergent ici vers l'ouest et non vers l'Est.
La nef est couverte d'une voûte en berceau plein cintre légèrement plus
haute et plus laarge que celle qui couvre la travée de choeur.
Le choeur est surélevé de trois marches par rapport au sol de la nef, il
est couvert d'un berceau surbaissé très bas et autrefois éclairé à l'Est
par une baie caractéristique de l'époque préromane avec un linteau
monolithe échancré en demi-lune.
Cette fenêtre très étroite et à ébrasement intérieur a été occultée par
l'établissement (au siècle dernier semble-t-il) d'une cloison de brique
formant retable à trois niches pour loger des statues.
La porte d'entrée, au Sud, est en arc plein cintre, montée en blocs de grés
taillés et sans décor oeuvre du XVII0 siècle ou XVIII0 siècle.
Le mur pignon Ouest, enduit et éclairé par une baie rectangulaire tardive,
ne présente aucun caractère particulier.
Sur le mur pignon Est de la travée de choeur, s'élève un clocher à deux
arcades qui a fait l'objet de travaux en 1986 sous les conseils du Service
Départemental d'Architecture. Ce clocher, ébranlé au XV° siècle par un
tremblement de terre avait été occulté et chargé au XVIII0 siècle d'un
clocheton à une seule arcade. Les travaux de 1986 ont consisté à réouvrir
les deux arcades murées et à supprimer le clocheton afin de retrouver les
dispositions architecturales primitives de la construction.
La nef, la travée de choeur et la chapelle latérale sud sont couvertes de
tuiles canal, le choeur est couvert de lloses.
Toute l'élévation Nord est dissimulée par le mas Santa Creu construit
contre l'église.

Montpellier, le 17 mars 1997



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département :

Monument :

Commune :

Documents annexés :

\-4\e de recensement.

P/] Plans et relevés.

[-71 Documents cadastraux.

Documents photographiques.

Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :
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MINISTERE DE LA CULTURE
DIRECTION DU PATRIMOINE

REGIS MARTIN
ARCHITECTE D.P.L.G.

ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Marcilly-sur-Eure, le 28 avril 1997

Monsieur le Directeur Régional
des Affaires Culturelles
A l'attention de Monsieur SIGNOLES

5 bis rue Salle l'Evêque
B.P. 2051
34026 MONTPELLIER CEDEX

Réf. : R.M./M.J.B. 3440

PYRÉNÉES ORIENTALES
ARLES SUR TECH
Église St Croix

AVIS DE L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES.

Avis réservé pour une protection de cet édifice.

Bien que comportant quelques caractéristiques structurelles atypiques, la construction est à
rattacher à la famille des petits édifices pré-romans de la région pour laquelle d'autres monuments
offrent des témoignages plus convaincants.

L'église ne semblent pas menacée, une association et la commune y portent intérêt. En dehors
d'une protection au titre de Monuments Historiques, sa restauration ou son entretien courant pourraient
entrer dans le champs d'activité de la Fondation du Patrimoine.

Régis MARTIN.

B.P. 11 - 27810 MARCILLY SUR EURE - TEL : 02 37 43 00 30 - FAX : 02 37 43 54 42é
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Corephae du 29 Avril 1997

Pyrénées-Orientales, Arles-sur-Tech : Eglise Santa Creu

Rapport de l'Inspecteur des Monuments Historiques

L'église de Santa Creu d'Arles-sur-Tech est un édifice préroman que l'on peut dater du IXème ou Xème siècle.
Bien que faisant partie d'une série d'édifices bien connue et dont nombre d'exemplaires sont déjà protégés,
l'ancienneté de l'édifice suffit à lui conférer l'intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation par une
inscription à l'Inventaire Suplémentaire des Monuments Historiques en totalité.

'•ON
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66 ARLES-SUR-TECH ; chapelle Santa-Creu

présentation : A. Signoles (cf. fiche),
en présence du représentant de la municipalité.

L'architecte des bâtiments de France, M. Bayrou, se montre favorable à une inscription sur
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en totalité, faisant remarquer qu'il n'existe qu'un
petit nombre de constructions préromanes et qu'elles méritent une mise en valeur, signalant la rareté du
clocher.
L'architecte en chef des monuments historiques, M. Martin, est favorable à une protection mais
évoque la possibilité de prendre en compte ce type d'édifice dans le cadre de la fondation du patrimoine.
La proposition de protection de l'inspecteur des monuments historiques, M. Poisson, est favorable à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Mme M. SARGATAL met en avant les intérêts culturels et touristiques de ce lieu pour la municipalité
d'ARLES-sur-TECH ; elle évoque les pèlerinages de Mars, du Jeudi Saint et du Lundi de Pâques ; la
mairie souhaiterait étendre le circuit de visites de la ville jusqu'à Santa-Creu. Elle signale la grande
fréquentation par les randonneurs et la perspective de créer des emplois verts, notamment pour l'entretien
du site ; le stationnement est pris en compte par la proximité d'un parking ; l'accueil est lié à la présence
d'une auberge à 400m. Enfin elle situe sa réflexion dans le cadre du jumelage avec deux villes de
Catalogne.
Mme R. CHALANCON parle au nom des nombreux adhérents de l'association des Amis de Sainte-
Croix : elle insiste sur l'importance de ce centre ancien de rayonnement pour l'ensemble de la Catalogne
et l'intérêt de ses traditions anciennes ainsi que de celles qui sont aujourd'hui ravivées ; elle considère que
le classement serait avant tout un acte de reconnaissance symbolique.

M. FEHRNBACH s'inquiète des travaux de drainage effectués par des bénévoles, travaux qui ont été
arrêtés. Il souligne l'importance de la préservation des aspects archéologiques de l'édifice et de son
environnement archéologique.
M. BESSAC souhaite connaître quels travaux sont encore envisagés ; il lui est répondu que la toiture a
été restaurée et qu'il n'y a pas d'autres travaux à faire.

k vote : la commission se prononce pour l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques en totalité, y compris la parcelle correspondante, à l'unanimité.

Le projet d'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera soumis à
la signature de Monsieur le Préfet de la région.
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Pyrénées-Orientales ARLES-sur-TECH
Eglise Sainte-Croix

Vue générale prise du Sud-Est

Détail de la baie axiale du chevet

'S37



Pyrénées-Orientales ARLES-sur-TECH
Eglise Sainte-Croix

Vue générale prise du Sud-Est

Détail de la porte

2 4 FEV. 1337



Pyrénées-Orientales ARLES-sur-TECH
Eglise Sainte-Croix

Vue intérieure, détail du choeur

Vue intérieure prise depuis le fond de la nef

2 4 FEV. 1S97



Pyrénées-Orientales ARLES-sur-TECH
Eglise Sainte-Croix

-

Vue intérieure, détail du choeur

2 4 FEV. 1397 Vue intérieure d'Est en Ouest



Pyrénées-Orientales ARLES-sur-TECH
Eglise Sainte-Croix

Vue intérieure d'Est en Ouest

2 4 FEV. 1997


