LES FACADES ET LE MASSIF OCCIDENTAL DE L’ABBATIALE
DE GELLONE (SAINT-GUILHEM-LE-DESERT-HERAULT)
IXème-XVème siècles.
Par Jean-Claude RICHARD RALITE* et Fréderic MAZERAN**

Nous avons entrepris l’étude de la construction
du grand clocher élevé, au 15ème siècle, au-dessus du
porche roman de l’abbaye de Gellone (SaintGuilhem-le-Désert, Hérault), daté de la seconde
moitié du 12ème siècle, par l’abbé Guillaume de
Cénaret. L’existence d’un texte conservé dans des
archives notariales permettait de dater cette
construction ainsi que les armes de l’abbé gravées sur
la croisée d’ogives du premier étage. Il importait donc
de procéder à un relevé complet de cette partie de
l’abbatiale afin d’en montrer les liaisons avec la base
et avec la nef. Ce sont ces relevés qui ont révélé des
conséquences inattendues et cette sérendipité nous a
entraînés à revoir la question des façades successives
de l’abbatiale vers l’Ouest dont la complexité et la
diversité avaient échappé aux études visuelles.
Notre étude ne peut avoir le secours de l’archéologie
puisqu’aucune fouille n’a été réalisée dans la nef et les
porches occidentaux (1). Nos propositions sont donc
faites avec les réserves d’usage et seront à revoir le
jour où une recherche archéologique sera entreprise.

(Fig-2) Le Gimel et le clocher de l’abbaye
(Collection privée © J-C Richard)
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(Fig-3) L’abbaye de Gellone ,
le village de Saint-Guilhem-le-Désert et le vallon du Verdus
© F.Mazeran -2018
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L’église abbatiale de Gellone a fait l’objet jusqu’ici de nombreuses publications anciennes et
récentes, parmi lesquelles nous avons retenu celle de M. de Dainville (1,) celle de J.Vallery Radot
(2) et celle de Robert Saint-Jean (3), ainsi que les actes de la Table ronde de 1995, organisée par les
Amis de Saint-Guilhem (4).
Toutes mettent en avant le grand intérêt historique, archéologique et architectural d’un édifice
unique mais cependant complexe.
Le présent article vise à apporter un nouveau regard critique sur l’organisation et la chronologie
des premières travées de l’église, correspondant au Gimel d’entrée et la tour-clocher qui le
surmonte, et aux premières travées de la nef.
Pour cet examen, nous nous appuyons sur une lecture archéologique de bâti, en plan de niveaux et
élévations intérieures et extérieures, du massif ouest et des premières travées déjà citées.
Cet examen détaillé est destiné à mettre en relief les différentes transformations qui ont affecté
cette partie de l‘abbatiale et les périodes auxquelles elles peuvent être rattachées.

(Fig-4) L’abbatiale de Gellone et la partie relevant de l’article
(Dessin de l’église © Frédéric Mazeran)
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CHRONOLOGIE DE L’EGLISE PROPOSEE PAR CERTAINS AUTEURS :
Maurice de Dainville (1) et Jean Vallery Radot (2) mettent en avant une des parties les plus
anciennes de l’église abbatiale de Gellone située au niveau de sa première travée de nef. Ces auteurs
soulignent aussi l’existence d’une seconde campagne de travaux qui aurait porté ensuite sur la nef
dont la consécration tardive aurait été faite en 1076, viendrait marquer l’achèvement d’un chantier
probablement démarré durant la première moitié du XIe siècle.
La chronologie du reste de l’église en direction de l’est se serait déroulée par la réalisation des
transepts, des absidioles enserrant dans un premier temps l’abside carolingienne, puis l’apparition
de la nouvelle grande abside élevée au cours de la seconde moitié du XIIe siècle.
Dans un sens opposé et en direction de l’ouest, en dehors du massif du Gimel généralement
attribué au XIIe siècle, aucun phasage chronologique ne semble avoir mis en évidence ce qui est
développé dans l’article développé ci-après.

(Fig-5) Vue de Saint-Guilhem-le-Désert
et de la place du village au-devant de l’abbatiale de Gellone

(Voyage dans les départements de Languedoc-Renaud de Villback - 1825
–Paris librairie Delauney)
(1) Maurice de Dainville (1886-1960), archiviste paléographe, dirigea les archives de l’Hérault et fut
Président de la Société Archéologique de Montpellier. Sa monographie de l’abbatiale a été publiée dans
Monspeliensa, 2, 1935-1940, p.310-324 : les églises du diocèse de Montpellier *Avant celle-ci la seule
monographie complète est celle de E.Bonnet, L’église abbatiale de Saint-Guilhem-le-Désert, Caen-1908
(2) JeanValleryRadot, (1890-1971), archiviste paléographe, a publié : L’église de Saint-Guilhem-le-Désert,
Congrès archéologique de France, 108° session, Montpellier, 1950, Paris, 1951, p.156-180 et a donné un
compte-rendu sur la mise au jour de la crypte : Fouilles romanes, Art de France, 4, 1964, p. 275-277.

(3) Robert Saint Jean (1933-1992), Saint-Guilhem-le-Désert, Languedoc Roman, le Languedoc méditerranéen,
Zodiaque, 1975, p.75-96 et 346-354.
(4) Saint-Guilhem-le-Désert au Moyen Age, nouvelles contributions à la connaissance de l’abbaye de Gellone, Table
ronde, mai 1995, Montpellier 1997. Les contributions de R.Bavoillot-Laussade et de Ph.Lorimy
concernent aussi le massif occidental auquel ils ont été les premiers à réellement s’y intéresser,
même si nos conclusions sont distinctes des leurs.
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(Fig-6)

Vue de l’entrée de l’église abbatiale depuis la fontaine*
Photographie vers 1880
(Collection privée © J-C Richard 2018)

•

la fontaine sera transférée plus au sud au XXe siècle. Sur cette photo elle se trouve à l’aplomb de la
canalisation des moines qui apportait au monastère l’eau, y compris pour le lavabo et le vivier situés
dans le cloître. Les deux platanes ont été plantés le 25 janvier 1855, probablement avec deux autres.
Sur les quatre, un seul a subsisté, ainsi qu’un peuplier abattu en 1930. A droite du portail, une maison
particulière (adossée et en partie incluse dans la première partie du réfectoire) a été démolie dans
les années 1960 pour permettre la réhabilitation complète du réfectoire. Sur le flanc sud de la tour
on distingue l’emplacement du cadran de l’horloge monastique. La baie du premier étage de la tourclocher, a été comblée de façon rustique (J-C.Richard).
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(Fig-7 et 8)

Vues générales extérieures et intérieures
de l’abbatiale de Gellone,

(Vue du côté du massif d’entrée et vue de la nef
à partir des premières travées © Frédéric Mazeran)

La description qui suit souligne l’intérêt des parties architecturales des premières travées de
l’abbatiale de Gellone, à travers un examen critique de bâti qui a été commencé en 2013. L’examen
des lieux a été précédé de visites portant sur les composants de ces travées. Il s’est accompagné
d’un relevé graphique détaillé de l’ensemble des niveaux de sol et de ceux du clocher. Le relevé s’est
poursuivi à l’intérieur des premières travées avec l’établissement d’une coupe en long, et à l’extérieur
par le relevé de la façade du Gimel. La campagne graphique était destinée à apprécier la volumétrie
complète du massif d’entrée de l’abbatiale et l’articulation de ses travées. Elle devait également
permettre d’entreprendre une première approche de ce remarquable édifice, et d’engager une
réflexion sur les différentes phases constructives des travées. Il a pu être observé à cette occasion
les difficultés d’interprétation de ces parties, du fait de leur manque d’accessibilité, ou parfois de
leur obscurité en altitude pour des zones mal éclairées (niveaux hauts du clocher ou premières
travées de nef),ou dissimulées par des éléments (tribune et grand orgue). Cet examen archéologique
de bâti a été complété d’une approche critique des extérieurs de l’abbatiale (façades du Gimel,
façades du clocher, façades des travées adjacentes à la tour Saint-Martin, façade de la Tour SaintMartin, façades nord au droit des premières travées). L’examen de l’articulation de ces parties et
leur confrontation, ont entrainé une réflexion critique de leur position, examen qui a été également
étendu aux parties qui leur étaient adjacentes (bâtiment du Réfectoire, ou premières travées basses
des galeries nord et ouest du cloître).
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(Fig-9) Relevé partiel en coupe en long de l’église abbatiale de Gellone
(© Frédéric Mazeran)

(Fig-10) Détail en coupe de l’espace du Gimel et du niveau du premier étage
(© Frédéric Mazeran)
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LE GIMEL :
Le visiteur qui aborde l’abbatiale, franchit en premier un espace dénommé « Gimel » qui
correspond à un bâtiment de plan carré, formant narthex d’entrée à l’église. Entièrement réalisé en
matériau de calcaire de pierre froide, il se caractérise par un rez-de-chaussée voûté, accessible par
un portail ouest à voussures et colonnes surmontées de chapiteaux. Ce remarquable portail présente
en partie haute une intéressante archivolte à motifs de dents d’engrenages, selon une typologie
comparable à celle de l’église Saint-Félix de Claret (5). L’examen extérieur de ce Gimel souligne la
présence, à l’origine, d’un second niveau aujourd’hui arasé et dont ne subsiste plus que l’amorce.
Cet ensemble bâti d’un point de vue volumétrique et avant l’arrivée tardive du clocher, devait se
présenter autrefois de façon comparable au massif d’entrée de l’église abbatiale Saint-Fortunat de
Charlieu (Loire) (6). Le Gimel de Saint-Guilhem se caractérise au niveau de son rez-de-chaussée
par un espace voûté formant porche. Il comprenait autrefois à l’étage un second espace disposant
d’une même voûte qu’au rez-de-chaussée. C’est à ce second niveau que se trouvait autrefois une
chapelle dédiée à Saint-Michel (cf note en annexe). Cet espace était éclairé en façade par une large
baie à voussures, dont il subsiste encore les ressauts. Côté église, une ouverture, partiellement en
place, permettait une relation directe avec la tribune haute de la première travée de la nef
(aujourd’hui disparue). Extérieurement, la partie du Gimel présente encore de nombreux
vestiges(7) qui permettent d’établir une proposition de restitution, présentée ci-après.

Façade ouest du Gimel de Gellone
(Relevé graphique et vue générale)

(Fig-11 et 12)

(5) L’église Saint-Félix de Claret (Hérault) d’époque romane (XIIe siècle) a été modifiée au XIXe siècle. Elle doit
sa notoriété à la présence d’un remarquable portail ouest, similaire dans le détail à celui de l’abbatiale de Gellone.

(6) L’ancienne église bénédictine Saint-Fortunat de Charlieu conserve encore de son état d’origine, son massif
ouest d’entrée qui faisait autrefois office de porche-narthex. Il comprend en partie basse une salle ouverte sur
l’extérieur (à l’image du clocher porche d’Ebreuil dans l’Allier), ainsi qu’une salle haute ajourée de baies servant
primitivement de chapelle.
(7) La façade ouest du Gimel présente au niveau du second étage, les vestiges d’une composition ternée, se
caractérisant par une baie axiale autrefois à ébrasement et encadrée de colonnettes avec chapiteaux. De part et
d’autre de cette baie se trouvaient primitivement deux arcatures aveugles retombant latéralement en angle sur des
pilastres. Une même composition se distingue encore partiellement côté sud. Elle existait également côté nord.
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LE GIMEL DE L’ABBATIALE

Les deux portails romans du XIIe siècle, de Saint-Félix de Claret
(photo de gauche) et de l’abbatiale de Gellone (photo de droite) © Frédéric Mazeran
(Fig-13 et 14)

(Fig-15 et 16)

Le massif du Gimel aujourd’hui et son essai schématique de restitution
(© Frédéric Mazeran)
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LE GIMEL DE L’ABBATIALE

(Fig-17) Vestiges au premier étage

(Fig-18 Vestiges de colonnette

de la façade ouest de l’ancienne
composition ternée
(colonnette et pilastre latéral)

et de son chapiteau encastré
© Frédéric Mazeran

© Frédéric Mazeran

(Fig-19) Vestiges du retour latéral

en façade sud
© Frédéric Mazeran
Nota :

on observe encore aujourd’hui la présence
d’un jour d’éclairement sur la première
travée sud. Une baie symétrique devait se
trouver sur la 3ème travée, baie maintenant
occultée par l’actuel bâtiment du réfectoire.
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LES SCULPTURES ANTIQUES DE LA FAÇADES DU GIMEL

Deux remarquables sculptures sont présentes en façade ouest du Gimel. Les éléments sont en
marbre blanc et d’époque antique. Ils ont été manifestement inclus dans la construction, dès
l’origine au XIIe siècle. Leur mise en place correspond probablement à un souci esthétique de
rajouts de sculptures venant parachever l’œuvre magistrale de la nouvelle entrée de l’église (6). Ces
éléments proviennent peut-être d’une découverte ancienne, faite à l’époque médiévale sur le site
même de Saint-Guilhem ou dans ses environs. Une des deux sculptures (celle de droite) a été
identifiée comme figurant le portrait d’Agrippine l’Ancienne (6). Les deux éléments sculptés sont
positionnés dans le tiers supérieur de la partie haute surmontant le portail extérieur du Gimel, endessous du niveau de corniche. Ils se caractérisent par des représentations féminines sous forme
d’une simple tête pour l’une, ou d’un buste pour l’autre. Leur état altéré semble provenir en partie
de la forte exposition des sculptures, positionnées en relief par rapport au plan de façade. Une
dégradation humaine volontaire ne serait cependant pas à exclure, suite au passé trouble ayant affecté
l’abbaye à diverses périodes. La vue détériorée du Gimel, prise par l’architecte Henri Nodet au
début du XXe siècle (corniche supérieure mutilée ou cassée) semblerait venir le confirmer. Ce
mauvais état des sculptures a entrainé en 1998 leur dépose et leur remplacement par des copies en
résine (8). Les originaux restaurés, sont aujourd’hui présentés à l’intérieur de l’espace
muséographique et lapidaire du réfectoire. Ces remarquables sculptures sont protégées au titre des
objets mobiliers.

(Fig-20 Sculpture féminine présentée

(Fig-21) Sculpture de tête féminine

en médaillon (état avant dépose)
Partie haute du portail, côté de gauche
Cliché © CCJ. Durand - 1996

figurant Agrippine l’Ancienne (6)
(état avant dépose)
Partie haute du portail, côté de droite
Cliché © J.C Richard, 1990

(8) Deux sculptures romaines sur la façade de l’abbatiale de Gellone, Danièle Terrer
et Jean-Claude Richard Mefra - 110 -1998 - 2, p.1023-1040
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(Fig-22) Détail de la tête figurant Agrippine l’Ancienne

(Etat après dépose et avant restauration)
Partie haute du portail, côté de droite
Cliché © CCJ. Durand - 1996

(Fig-23 et 24)

Partie haute du portail
(Etat actuel après mise en place
des copies des sculptures en résine)
Clichés © F.Mazeran - 2018
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LA DALLE SCULPTEE FIGURANT LE CHRIST EN MAJESTE DE GELLONE :

Un élément lapidaire ancien a été redécouvert dans les années 1990 en façade haute du clocher.
L’élément disposé à cet endroit de longue date et depuis une époque indéterminée, se présente sous
la forme d’un bloc roman du XIIe siècle orné d’un Christ en relief. La remarquable sculpture figure
un Christ en gloire trônant à l’intérieur d’une mandorle. Attribuable au tout début du XIIe siècle,
l’élément lapidaire était manifestement en remploi. Il a fait l’objet d’une dépose en concertation
avec la commune avec l’objectif d’en entreprendre la restauration, puis de permettre sa présentation
au public dans le dépôt lapidaire situé à l’intérieur du réfectoire de l’abbaye.
Le bloc, de type dalle sculptée, est de forme losangée. Il présente huit facettes sur sa bordure, dont
deux aux extrémités hautes et basses munies de tenons en pierre. L’élément est un calcaire fin
provenant probablement d’une ancienne carrière située à Aniane. Au niveau dimensions, la dalle a
une hauteur de 86cm, pour une largeur de 50cm et une épaisseur de 10,5 cm. Sa face vue est ornée
d’une sculpture en relief. L’élément lapidaire situé de longue date à l’extérieur et soumis aux
intempéries, ne présente plus aucune trace de polychromie.
La provenance de ce bloc au sein de l’abbaye et sa date de sa mise en place sur le clocher, ne nous
sont pas connues. Tout au plus peut-on avancer un probable remploi à titre ornemental effectué
après le XVe siècle, époque où apparait ce même clocher.
Le remarquable Christ en gloire figuré sur la dalle va faire l’objet après sa découverte de plusieurs
monographies, notamment par Marcel Durliat (9), puis par Xavier Barral i Altet (10). Ces
monographies résultent d’un examen approfondi de l’élément lapidaire sur les plans stylistiques et
de sculpture. Elles confirment l’exceptionnalité de cette pièce archéologique.
Description et intérêt de la sculpture :
L’élément principal de la sculpture figure un Christ bénissant en position assise, auréolé d’un nymbe
crucifère. Son bras droit est surmonté d’une main levée, son bras gauche tient un bâton surmonté
d’un élément effacé. La mandorle périphérique au Christ se compose de deux éléments circulaires
en forme de 8, présentant périphériquement un motif en forme de grecques. Les deux écoinçons
latéraux à la mandorle, sont complétés de feuilles d’acanthes sculptées. Le siège sur lequel est assis
le Christ est de forme demi-circulaire semblant introduire un effet de perspective dans la
composition. Les quatre petits côtés de la dalle losangée présentent des formes circulaires en creux
délimitées dans leurs périphéries par des séries de perles. Les deux situées au-dessus et en dessous
du Christ, laissent apparaître un arrachement de pièces autrefois fixées dans leurs parties concaves.
On peut supposer qu’elles aient pu disposer à l’origine de cabochons en pates de verres colorées,
venant compléter la polychromie de la sculpture centrale. Les deux parties annulaires latérales
conservées sur leurs moitiés, introduisent quant à elles, une poursuite des sculptures sur des dalles
adjacentes à celle du Christ, dalles aujourd’hui disparues.
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Interprétation et proposition de rattachement de la sculpture à un tympan orné de
plusieurs dalles en relief :

Les Christ en Gloire ou en Majesté se retrouvent à l’époque romane dans nombres de
représentations de tympans d’églises. Il serait illusoire de citer l’ensemble de ces exemples qui se
retrouvent aussi bien en Languedoc, en Roussillon, en Provence, en Auvergne, en Bourbonnais ou
en Bourgogne.
Dans notre région nous citerons les exemples du tympan de la cathédrale de Maguelone, ou
certaines petites églises pour des tympans en partie mutilés ou effacés (église de Guzargues par
exemple). Hors de notre région, on peut souligner le remarquable exemple de tympan du portail
de l’église Saint-Trophime à Arles, figurant au centre de sa composition un Christ en Gloire. Cette
composition nous la retrouvons en Auvergne à l’église de Notre-Dame du Port de Clermont
Ferrand (Puy de Dôme), à l’église de Mauriac (Cantal) ou à l’église de Saint-Menoux (Allier), tympan
en partie déposé. La majorité de ces Christ en Gloire sont accompagnés généralement du
tétramorphe (les quatre évangélistes), ou parfois simplement de deux anges.
La dalle figurant le Christ en Gloire de Gellone a été proposée par Xavier Barral i Altet dans son
article (1), comme l’élément central d’un autel majeur situé dans l’abbatiale de Gellone. Robert Saint
Jean (2) de son côté proposait quant à lui de la rattacher à un fragment de tympan.
La grande dimension du Christ (86cm de hauteur) et les éléments d’assemblages de cette pièce à
d’autres plaques disparues, nous amène à pencher sur l’existence d’un grand tympan composite,
situé en façade ouest de l’église abbatiale. Cette façade qui existe toujours, est actuellement
dissimulée à l’arrière du massif du Gimel. Elle conserve encore une partie du grand portail d’origine,
probablement modifié intérieurement à une époque indéterminée. C’est à cette occasion qu’aurait
pu être supprimé l’ancien tympan dont proviendrait ce Christ

(9) Un bas-relief roman, le Christ en Gloire de Saint-Guilhem-le-Désert –Dans travaux d’histoire de l’art offert à
Marcel Durliat au 75e anniversaire-Toulouse 1992 – p245 à 253 ;
(10) Saint-Guilhem-le-Désert au Moyen Age, nouvelles contributions à la connaissance de l’abbaye de GelloneArticle de Xavier Barral i Altet –Le devant d’autel majeur de Saint-Guilhem-le-Désert (XIIe siècle) Table ronde
mai 1995 –Amis de Saint-Guilhem -le- Désert.

(c) Arts et Traditions Rurales, Cahiers 28, 2017 - page 16

(Fig-25) Elément lapidaire figurant un Christ bénissant
(Début du XIIe siècle) - Dessin © Frédéric Mazeran
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(Fig-26) Le Christ en majesté
(Exposé à l’intérieur du dépôt lapidaire du réfectoire de Gellone)
Cliché © Droits réservés
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L’ESSAI DE RESTITUTION PAR MODELISATION EN 3D DU GIMEL :
L’essai de restitution intérieure et extérieure du Gimel résulte d’une analyse des différents vestiges
et amorces d’éléments encore en place. Il prend en compte certaines données d’archives (plan
Plouvier de 1656 (Cf annexes iconographiques) et une interprétation des vestiges déjà décrits
précédemment à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du Gimel. La proposition de restitution qui suit,
met en avant le caractère exceptionnel de ce bâtiment, véritable chef d’œuvre architectural d’époque
romane de la seconde moitié du XIIe siècle.

(Fig-27 et 28) Vues en modélisation 3D du bâtiment du Gimel

superposées au plan de l’église abbatiale
© Joël Roure -Frédéric Mazeran
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LA MODELISATION EXTERIEURE EN 3D DU BATIMENT DU GIMEL RESTITUE

(Fig-29, 30, 31, 32) Les vues extérieures du Gimel restitué © Joël Roure -Frédéric Mazeran

(Nota : Cette proposition de restitution permet de redécouvrir un bâtiment élevé sur deux niveaux et disposant d’une
proportion volumétrique parfaite. Le rez-de-chaussée est aveugle disposant d’une seule ouverture : le grand portail
d’accès au porche-narthex. S’ajoute à l’étage une série de trois façades se caractérisant par une composition ternée
d’arcs. La façade ouest dispose d’une baie centrale magnifiant la façade principale du bâtiment du Gimel. Cette baie est
encadrée de colonnettes surmontées de chapiteaux. La face sud est complétée de deux jours alors que la face nord est
totalement aveugle. L’esthétique de l’étage où se trouvait autrefois l’ancienne chapelle Saint-Michel, est surmonté en
partie haute d’arcatures lombardes et de frises à dents d’engrenages.
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LA MODELISATION INTERIEURE EN 3D DU BATIMENT DU GIMEL RESTITUE

(Fig-36) L’intérieur restitué du second niveau
(Fig-33) L’intérieur du bâtiment en coupe
© Joël Roure -Frédéric Mazeran

(Ancienne chapelle Saint-Michel)
© Joël Roure -Frédéric Mazeran

(Fig-37 et 38) L’intérieur de la chapelle
(Fig-34 et 35) Vues intérieure du porche et de son portail
avec tympan restitué © Joël Roure -Frédéric Mazeran

avec son autel restitué
© Joël Roure -Frédéric Mazeran
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L’INTERIEUR DU PORCHE DU GIMEL :
Le porche du Gimel conserve une voûte d’arêtes supportée par des nervures toriques retombant
en angles sur des chapiteaux sculptés en matériau calcaire. Ce type de voûte, ancêtre de la croisée
d’ogives, se généralisera au XIIIe siècle. Ce dispositif était également présent sur le couvrement du
lavabo roman du cloître dont il ne subsiste plus que les amorces. Il est surtout adopté de façon
précoce à partir de 1144 à l’abbatiale de Saint-Denis en région parisienne (9). Seule la voûte du rezde-chaussée du porche de Gellone est encore en place. Les transformations opérées sur le massif
d’entrée avec le rajout au XVe siècle de l’actuel grand clocher (10), sont venues supprimer le
couvrement d’origine qui était identique à celui du niveau inférieur. La partie d’origine du Gimel se
trouve aujourd’hui à l’articulation de trois composants de l’abbaye. Elle est ainsi adossée au
bâtiment du réfectoire côté sud (bâtiment tardif du XIIIe siècle occultant sa façade sud), et plaquée
à l’ancien massif intégrant la première travée de nef. Les relevés graphiques des lieux soulignent en
plan, un décalage avec un certain angle. Entre ces deux dernières parties, ce décalage est lié à un
désaxement de leurs axes longitudinaux. Le choix d’un léger dévoiement de l’axe du Gimel par
rapport à la nef, nous ait inconnu. Le bâtiment du porche Gimel viendrait donc se positionner audelà de l’emprise initiale de la terminaison ouest de l’église abbatiale. Il est traditionnellement admis
une datation de la seconde moitié du XII e siècle pour ce Gimel. Les parties connexes (première
travée haute de nef et Tour Saint-Martin) sont antérieures et relèvent pour parties de deux
campagnes menées durant le XIe siècle).
LA PREMIERE TRAVEE DE LA NEF APRES LE GIMEL :

Ses caractéristiques intérieures et extérieures
L’examen archéologique des élévations intérieures de cette travée, réalisé à l’issue de son relevé
graphique, a mis en évidence la présence de différents appareils de pierre soulignant les nombreux
remaniements de cette partie. Deux ensembles se distinguent ainsi, d’une part au niveau de la partie
basse de la travée située à l’arrière et en connexion avec le porche du Gimel, et, d’autre part au
niveau de sa partie haute venant buter côté ouest sur le second niveau de l’actuel clocher. L’examen
archéologique de bâti a révélé la complexité chronologique de l’articulation de cette première travée
avec le Gimel côté ouest. Il révèle aussi la complexité entre cette travée et la seconde côté ouest, et
celle côté sud, avec la partie aujourd’hui masquée correspondant avec la base de la tour SaintMartin.
La partie basse de la première travée de nef située à l’aplomb de l’actuelle tribune d’orgue, montre
aussi une origine très ancienne et antérieure à l’apparition du Gimel. Cette partie sur la moitié de
sa hauteur, présente un appareil en moellons et une forte épaisseur de murs, sans comparaison avec
le reste de l’édifice. On note de plus pour sa partie haute, un arrêt sommital accompagné d’une
reprise de bâti par rehaussement. Côté est et toujours en partie basse, en direction des autres travées
de nef, se lit aussi un changement d’appareil de pierre à l’articulation de la première et seconde
travée.
(9) L’église abbatiale Saint-Denis d’origine carolingienne, est reconstruite au XIIe siècle sous l’impulsion de l’abbé
Suger. A la suite d’un premier chantier portant sur le massif occidental (1135-1140) le reste de l’église est édifié
puis magnifié par un vaste chevet à déambulatoire et chapelles. L’ ensemble est achevé en 1144. C’est à l’intérieur
de cette dernière partie qu’est adopté pour la première fois le principe de la croisée d’ogives, croisée se caractérisant
comme pour le Gimel de l’abbatiale Gellone, par la présence de nervures à profils toriques.

(10) Construction du clocher ouest au XVe siècle, mise en évidence par les recherches menées en archives par
Jean-Claude Richard (cf.infra).
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Deux phases distinctes de bâti apparaissent donc, avec une partie beaucoup plus ancienne (partie
basse de la première travée) et une partie plus récente pour l’ensemble de la seconde travée sur la
totalité de son élévation (moellons équarris bien assisés relevant du chantier de construction opéré
durant la première moitié du XIe siècle). La partie basse devait être voûtée, si l’on en juge par la
conservation de sommiers latéraux à la travée, situés à la naissance de la voûte aujourd’hui disparue.
En effet, une ancienne voûte supportait autrefois une longue tribune encore figurée sur le plan
Plouvier de 1656. La première travée de nef correspond ainsi au reliquat d’un premier édifice
d’origine carolingienne
Les faces latérales de cette travée sont tout aussi intéressantes en lecture de bâti, puisque on note
sur le revers du mur sud, l’amorce d’une arcade aujourd’hui murée, en lien à l’origine avec l’entrée
d’une chapelle située autrefois à l’aplomb de la Tour Saint-Martin. De l’autre côté, côté nord, le
mur de la même travée conserve en partie basse une ouverture murée à ébrasements. Cette
ouverture, alliée à la forte épaisseur des murs, corrobore aussi l’ancienneté de la travée.
L’examen archéologique du bâti de la partie haute de la première travée, montre aussi
complémentairement une reprise de la construction. Cette modification s’est opérée dans une phase
de reconstruction et d’harmonisation des volumes des deux premières travées. De sorte que l’on
est venu prolonger l’église selon le schéma qui suit, par-dessus une travée préromane beaucoup
plus basse à l’origine. Cette reprise lisible intérieurement, l’est aussi extérieurement. On constate
ainsi côté nord un changement de nature de matériau avec passage d’un petit appareil calcaire en
pierre froide de la seconde travée, à un moyen appareil de tuf calcaire pour la première travée.
L’harmonie d’extension entre ces deux travées se trouve aussi complétée extérieurement par un
prolongement esthétique de la frise de dents d’engrenage située sous corniche (Cf - Fig-28).

(Fig-39) Le revers intérieur côté sud

(Fig-40 La mise en évidence sur ce mur

de la partie basse de la première travée

de la présence d’une arcade murée,
autrefois ouverte et donnant sur une
chapelle basse située à l’aplomb
de la Tour Saint-Martin © Frédéric Mazeran

© Frédéric Mazeran
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L’INTERIEUR DU MASSIF DE L’ABBATIALE
ET SES PREMIERES TRAVEES

EXAMEN ARCHEOLOGIQUE
DES PREMIERES TRAVEES
(Fig-41, 42, 43)
(© Frédéric Mazeran)
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L’EXTERIEUR DU MASSIF DE L’ABBATIALE ET SES PREMIERES TRAVEES

(Fig-44)

(Fig-45

L’examen archéologique extérieur du côté sud de l’église au droit de ses premières travées, souligne
aussi que l’actuelle Tour Saint-Martin vient partiellement masquer les mêmes modifications opérées
par exhaussement de la première travée nef. Il révèle une anomalie qui vient confirmer ce qui a pu
être constaté intérieurement et extérieurement côté nord. On note, que le positionnement de la
Tour Saint-Martin s’avère être beaucoup plus ancien que l’actuelle nef, relevant d’une phase du tout
début du XIe siècle. Cette tour possède la particularité de se situer en avancée par rapport à la
jonction des première et seconde travées de nef. La campagne d’exhaussement de la première travée
préalablement citée, s’est donc opérée durant une ultime phase du XIe siècle. L’intervention a dû
entrainer extérieurement un colmatage de maçonneries visible à la jonction de ces travées. Il est à
souligner enfin côté sud, qu’un même type d’appareil de pierre en tuf calcaire, a pu être employé
pour le même remaniement que côté nord.
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L’analyse critique de ces différents espaces, confirme une extension de l’église en plusieurs phases,
ceci d’est en ouest. Cette extension semble s’être faite en plusieurs phases tout au long du XIesiècle,
jusqu’à la seconde moitié du XIIe siècle pour la dernière strate des modifications et l’arrivée du
bâtiment du Gimel.
Le schéma de reconstitution des différentes phases démontre de plus, l’existence probable d’une
première façade ouest qui se trouvait sur un même alignement que la petite façade encore en place
du bas-côté nord (Cf - Fig 29). Cette façade située en partie haute, se trouvait ainsi au-dessus de
l’ancien narthex carolingien. Son existence est corroborée intérieurement par les diverses reprises
de maçonneries et changements d’appareils présents à l’articulation des deux premières travées de
nef.
Les modifications opérées par la suite sur la première travée carolingienne, avec son exhaussement,
ont entrainé un déplacement de la terminaison de l’église et la création d’une seconde façade ouest.
Cette seconde façade est encore partiellement en place. Elle se situe à la jonction de l’actuel Gimel.
Elle n’est plus perceptible aujourd’hui que dans sa partie basse, dont elle conserve le portail à
voussures (portail intérieur au Gimel). On note aussi que l’angle sud-ouest de la façade, reste aussi
visible extérieurement du côté de la Tour Saint-Martin.

(Fig-46) Croquis schématique d’interprétation

de l’évolution chronologique
des deux premières façades ouest de l’église

(Fig-47) Portail intérieur au Gimel
(Vestige de la seconde façade ouest de l’église
Cliché © G.Bals - 2018)

(© Frédéric Mazeran)
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DUDU
REVERS
INTERIEUR
DE L’ANCIENNE
FAÇADE
OUEST
LA PARTIE
PARTIEHAUTE
HAUTE
REVERS
INTERIEUR
DE L’ANCIENNE
FAÇADE
OUEST :
L’analyse archéologique de bâti du revers du mur
ouest de l’ancienne façade de l’église abbatiale,
nous amène à dresser un constat permettant de
nous éclairer sur l’état d’origine de cette partie et
des transformations qu’elle a subies. Le document
source certes tardif, (plan Plouvier de 1656
Fig69), cale un état encore médiéval de la jonction
entre le clocher et la première travée. Cet état des
lieux dressé au XVIIe siècle, se situe en amont des
transformations qui seront opérées par la suite.
Ces transformations vont consister en la
démolition de la tribune primitive qui couvrait
toute la première travée de nef, et son
remplacement au XVIIIe siècle par une tribune
plus courte et plus basse supportant le grand
(Fig-48 et 49) La baie murée du revers intérieur
orgue et son buffet. Les vestiges médiévaux
de la façade ouest de l’église
encore lisibles au premier étage du clocher (ancien
(Vues côté clocher et côte nef)
Clichés © J.C Richard
second niveau du Gimel), attestent quant à eux,
de la présence d’une ouverture de relation entre
* Nota : L’examen de cette baie, sa position
cet étage et le niveau de la tribune primitive.
décentrée par rapport à l’ancienne façade et son
L’examen détaillé du plan de 1656, précieux pour
positionnement aléatoire par rapport à l’arc
doubleau supérieur, nous laisse penser que cette
ses informations, nous permet ainsi de retraduire
ouverture a dû être pratiquée en cours, ou après
visuellement ce qu’a pu être ce revers intérieur de
la construction du clocher ouest. La présence d’un
façade dans son état d’origine (Fig44) et son
arrachement d’appareil roman au-dessus de cette
articulation avec les parties annexes (Fig46). De
baie et la constitution du mur autour de la baie (mur
ces observations découlent les essais de
en moellons), viendraient confirmer cette reprise).
restitution par modélisation 3D présentés à la
suite.

(Fig-50) Le revers de l’ancienne façade ouest

(Fig-51) L’ancienne tribune médiévale restituée

Restitution par modélisation 3D
© Joël Roure et Frédéric Mazeran

© Joël Roure et Frédéric Mazeran

Restitution par modélisation 3D
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(Fig-52 et 53) Le clocher du XVe siècle construit à l’aplomb du bâtiment

du Gimel, arasé en partie à cette occasion, et la première travée de nef
adjacente au revers de façade ouest, travée couverte
par la tribune primitive
Restitution par modélisation 3D © Joël Roure et Frédéric Mazeran
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LA TOUR SAINT-MARTIN ET LES PARTIES CONNEXES

La Tour Saint-Martin représente le plus vieux clocher conservé de l’abbatiale de Gellone.
Cette tour a probablement longtemps fonctionné avec le premier édifice carolingien qui nous est
aujourd’hui inconnu, et dont ne subsistent plus que la première travée ouest et la crypte intérieure
à l’est. Cette tour de taille modeste (5,00x5,00m d’emprise au sol) s’élève sur une hauteur actuelle
d’environ 25,00 m. Son examen archéologique extérieur souligne son ancienneté, marquée par la
présence de petites ouvertures à simples ébrasements (jours d’éclairements). Elle dispose également
en altitude côté est, d’une ouverture donnant en toiture du bas-côté sud.
Les plus vieilles représentations iconographiques de la tour (11), comme les vues actuelles, ne
permettent plus de conna tre sa disposition haute d’origine, et notamment l’état de son dernier
étage campanaire disparu. La Tour présente aujourd’hui des façades appareillées en pierre de taille
de tuf calcaire ainsi que de nombreux trous de boulins sur ses faces, côtés ouest, sud et nord. On
note à l’articulation de sa partie ouest et de l’exhaussement de la première travée de nef, une
discordance d’appareil de pierre confirmant son ancienneté par rapport à l’extension de l’église côté
ouest (exhaussement de la première travée de la nef).
La Tour Saint-Martin doit surtout sa notoriété à son exceptionnelle vis intérieure romane (Fig.38).
Elle répond à la typologie d’autres vis, notamment celle plus tardive du XIIe siècle de l’abbatiale
de Saint-Gilles (Gard). Elle indique peut-être une reprise dans œuvre effectuée à l’intérieur de la
tour Saint-Martin, avec positionnement d’une vis dans un corps de bâti creux plus ancien. L’examen
intérieur de la tour souligne aussi dans la répartition des baies en façades, la présence d’une baie
actuellement murée, donnant primitivement côté nord. Sa localisation débouchant autrefois sur un
extérieur, confirme un dégagement total de la tour sur quatre de ses côtés dans un état d’origine.
La tour aurait donc surplombé un temps la première travée carolingienne de nef, plus basse, et
située en contrebas. Il est aujourd’hui difficile de percevoir l’état sommital d’arrivée de la vis par
rapport à l’organisation de l’ancien étage campanaire disparu, du fait des nombreuses modifications
apportées du XVe au XVIIe siècle sur cette partie. De sorte que la vis de la Tour Saint-Martin a
surtout servi tardivement de moyen d’accès au niveau haut de toiture de nef et d’accès
complémentaire au grand clocher. Pour sa partie inférieure, la tour Saint-Martin ouvrait
primitivement sur la première travée de nef, comme déjà précédemment indiqué. Elle disposait en
partie basse d’une chapelle orientée côté sud ajourée du côté du cloître actuel par une simple baie
à ébrasement. L’espace de cette chapelle, malgré les transformations opérées à l’époque moderne
(12), a conservé les vestiges de son ancien aménagement (salle voûtée par une voûte en berceau
plein cintre). On note que la partie inférieure du mur sud a été percée tardivement pour être mise
en relation avec les galeries nord et ouest du cloître. L’examen critique de la position de la Tour
Saint-Martin par rapport à ce même cloître et le bâtiment du réfectoire qui lui est attenant, montre
une antériorité de cette tour par rapport à ces deux ensembles bâtis. La galerie nord attribuable à
la fin du XIe siècle et la plus ancienne du cloître, aurait ainsi été réalisé bien après la tour. Le
bâtiment du Réfectoire apparu quant à lui au XIIIe siècle, vient marquer un déplacement de
l’ensemble monastique en direction de l’ouest. Sa création vient masquer aujourd’hui en partie la
face sud du Gimel édifiée durant la seconde moitié du XIIe siècle.
(11) Dessins de l’artiste Jean-Bonaventure-Laurens figurant le village de Saint-Guilhem entre 1829 et 1840
Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras- Dessins de Jean-Marie Amelin figurant le site de Saint-Guilhem-entre
1821 et 1845-Médiathèque Emile Zola de Montpellier.

(12) Le plan Plouvier de 1656 figurant l’abbaye de Gellone (Archives Nationales, N III, Hérault), figure un état en
partie modifié du Gimel au niveau de son premier étage. Un plan plus tardif dit Plan Juvenel conserve la mémoire
de la fonction funéraire de l’espace sous la Tour Saint-Martin, en indiquant « emplacement du caveau SaintMartin ».
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LES FAÇADES EXTERIEURES DE LA TOUR SAINT-MARTIN

(Fig-54 et 55)

Les façades ouest et sud de la Tour Saint-Martin © Frédéric Mazeran

(Fig-56- Plan de la Tour Saint-Martin

avec sa vis
(Détail en plan © Frédéric Mazeran)

(Fig-57)

L’articulation de la tour avec la seconde travée
de nef côté sud © Frédéric Mazeran

(A noter la reprise d’appareil figurée de part et d’autre du trait rouge indiquant
le colmatage et l’harmonisation extérieure des volumes
entre les première et seconde travées)
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L’INTERIEUR DE LA TOUR SAINT-MARTIN

(Fig-58 et 59)

Le niveau du rez-de-chaussée de la Tour Saint-Martin ©

Frédéric Mazeran

(A gauche le revers intérieur du mur sud de l’ancienne chapelle ouvrant autrefois sur la première travée de nef, à
droite la baie primitive à simples ébrasements intérieurs qui éclairait autrefois la chapelle)
Nota : en-dessous de ligne rouge à gauche, la zone de reprise en sous œuvre indique le percement tardif du mur
destiné à ouvrir l’espace de l’ancienne chapelle désaffectée en direction du cloître

(Fig-60) L’espace à rez-de chaussée

de la Tour Saint-Martin au début
du XIXe siècle, avec indication
d’ancien caveau,
persistance moderne du caveau
Saint-Martin disparu
Plan Juvenel -1848
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(Fig-61) L’intérieur du corps de bâti de la Tour Saint-Martin
(La vis romane desservant les niveaux supérieurs)

Cliché © JC. Richard
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LE GRAND CLOCHER OUEST:
Nous ne reviendrons pas sur les données historiques citées précédemment. Le clocher apparu au
XVe siècle, vient assez certainement pallier l’absence de réelles tours-clochers qui auraient dû être
mises en place durant la campagne de la seconde moitié du XIe siècle, à l’aplomb des deux
transepts, sud et nord. L’analyse extérieure des façades de ces transepts montre ainsi un
inachèvement de leurs structures hautes (arrêt brutal des lésènes). Il vient appuyer cette probabilité.
Même si l’on ne peut avancer clairement ce qu’aurait pu être l’abbatiale d’un point de vue
volumétrique avec de telles tours-clochers, une comparaison peut être faite avec un édifice de la
même période présentant la même configuration et l’amorce de telles tours : il s’agit de la cathédrale
romane de la Seu d’Urgell (Catalogne).

(Fig-62 et 63) La cathédrale de la Seu d’Urgell, amorce de la tour-clocher
située à l’aplomb du transept sud (vue de gauche) et détail de l’amorce de la tour à l’aplomb
du transept nord (vue de droite) - Clichés © Serge Sotos

Le clocher ouest de Saint-Guilhem est donc venu supplanter la frêle tour sud surplombant le cloître
(Tour Saint-Martin), tour trop ancienne et devenue inadaptée à l’évolution de l’église abbatiale. Le
clocher présente aujourd’hui une élévation sur trois niveaux, intégrant l’ancien premier étage du
Gimel, un autre niveau disposant d’une salle située au-dessus comprenant les vestiges d’une
cheminée et une fenêtre côté ouest, et un troisième niveau proprement campanaire. Si le second
étage du clocher peut être considéré comme faisant partie de la campagne de construction du
clocher au XVe siècle, l’étage campanaire qui le surmonte semble marquer une reprise plus tardive,
relevant probablement de modifications apportées à l’abbaye durant sa réforme Mauriste.
On peut souligner aussi à l’examen des trois niveaux supérieurs au clocher, côtés intérieurs et
extérieurs, différentes modifications liées à son raccord avec les parties préexistantes (Tour SaintMartin et tribune d’orgue côté nef). On note enfin que la réalisation du clocher au XVe siècle, a
nécessité des aménagements en termes d’accès en réutilisant partiellement la montée de la vis de la
Tour Saint-Martin. Ces modifications ont été complétées de la création d’un escalier intérieur
intermédiaire, permettant de résoudre l’accès direct à la salle du second étage, à travers la forte
épaisseur des murs (cf plan du second étage du clocher- Fig 47).
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amorce d’une tour inachevée

(Fig-65) Le transept sud de l’abbatiale,
amorce d’une tour inachevée côté cloître

(Cliché © Frédéric Mazeran-2017)

(Cliché © Frédéric Mazeran-2017)

(Fig-64) Le transept nord de l’abbatiale,

*A noter dans les deux cas :
interruption brutale en altitude des actuelles lésenes
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LE CLOCHER OUEST DU XVe SIECLE (Salle du premier étage)

(Fig-66)

Vues de la salle située au premier étage
du côté de son accès (vue du haut) et du côté
de la fenêtre donnant sur la place du village
(vue de droite) (© Frédéric Mazeran)

(Fig-68)

Vue de la croisée d’ogives du XVe siècle
couvrant la salle (© Frédéric Mazeran)

(Fig-67)

(Fig-69)

Clé figurant un oiseau
(Armes de l’abbé Guillaume de Cénaret
(© Frédéric Mazeran)
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LE CLOCHER OUEST ET LES MODIFICATIONS A PARTIR DU XVIIe SIECLE (Etage campanaire)

(Fig-70 Vue intérieure

de l’étage campanaire
(© Frédéric Mazeran)

(Fig-71) L’élévation du clocher sur face est

côté toiture (© Frédéric Mazeran)

(A noter : la galerie tardive de jonction
entre le haut de la Tour Saint-Martin
et le clocher)
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(Fig-72) Plan de l’église au niveau du second étage
(© Frédéric Mazeran)
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LES DONNEES CHRONOLOGIQUES:

(Croquis schématiques d’interprétation) :
L’analyse des différentes parties de l’église et de ses phases de modifications
nous amène en conclusion, à avancer une proposition graphique et
schématique d’interprétation de son évolution chronologique (dessins de
visualisation de haut en bas). Cette proposition, souligne colorimétriquement
les vues de l’abbatiale de Gellone, d’ouest en est et figure l’église abbatiale
vue sur son côté nord. Elles permettent de matérialiser le linéaire de façades
du bas-côté nord et de la partie haute de la nef, ainsi que leur jonction avec
le massif ouest de l’église. Ces schémas font abstraction de l’ensemble du bâti
urbain aujourd’hui en place, masquant en partie la face nord et la première
travée basse du Gimel.

(Fig-73) Evolution chronologique de l’église de Gellone
(Dessins © Frédéric Mazeran)
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ANNEXES
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La chapelle Saint Michel du Gimel et divers espaces de l’abbaye
D’après J.C Richard, les renseignements concernant la chapelle Saint-Michel et la chapelle-caveau
de Saint-Martin situées dans l’abbaye de Gellone, sont particulièrement rares dans les archives. La
quasi-totalité des sources conservées et consultées ne sont pas antérieures au début du 17ème
siècle. Elles peuvent même relever de documents modernes, concernant les Inventaires de la
Révolution Française et même au-delà (le caveau Saint-Martin est signalé sur des plans ou
publications du 19ème siècle). En réalité il convient de rappeler que les Bénédictins mauristes, à partir
de l’entrée de Gellone dans la Congrégation de Saint Maur en 1644, ont modifié très largement
l’église abbatiale. D’autres transformations seront menées jusqu’à la Révolution. Une comparaison
d’états tardifs de l’abbaye avec les plans relevés dressés par Dom Plouvier en 1656, vient le
confirmer (Fig 49, 50 ,51) : des portes et des fenêtres ont été ainsi ouvertes ou fermées, la tribune
des moines a été réduite en profondeur et des stalles seront même installées dans le chœur, en
cercle derrière le maître autel.
Les communications directes de la chapelle-caveau de Saint-Martin avec l’abbatiale semblent avoir
été obturées de longue date et cet espace ne semble plus avoir été utilisé pour le culte dans l’abbatiale.
Son seul accès moderne se fera par la suite directement par le cloitre. La chapelle et l’autel de Saint
Michel qui relèvent de cette note, nous sont connus grâce à une tradition remontant à l’époque
carolingienne. Les deux éléments sont généralement mentionnés au premier étage du Gimel.
L’espace dédié au culte était relié à la Tribune des moines par une large ouverture et une grande
volée d’escaliers de 7 marches, comme l’indique un des deux plans de 1656 (Fig 75) Antérieurement
à la construction du Gimel actuel opérée durant la seconde moitié du12ème siècle, cette chapelle et
son autel devaient probablement se trouver sur la Tribune des moines. Dans une relation du 17ème
siècle envoyée aux Mauristes de Paris (= BN 12672 et Etudes Héraultaises, 5-6, 1989-1990, p. 79-80),
il est indiqué « qu’une translation du corps de Guilhem avait été faite, de la chapelle où il avait été
enseveli, dans un sarcophage de marbre blanc élevé sur quatre colonnes, près du maître autel ». Les
relations très postérieures de faits qui se sont produits au 9ème siècle doivent être examinées avec
prudence, à moins que l’on considère que Guilhem fut d’abord enterré dans une chapelle Saint
Michel qui deviendra plus tard la première travée de l’abbatiale, avant d’être transféré à l’étage !
Dans le compte-rendu de la visite de 1624 rapportée dans les Annales du prieur Dom Sort (1705,
p. 346) il est donné une liste des autels : « trois se trouvaient dans l’église supérieure ou tribune,
dont le premier dans la partie haute du chœur était sous l’invocation de Saint Michel ». Cet autel
devait donc se trouver au premier étage du Gimel qui, alors, « servait aussi de sacristie pour
conserver » des ornements, mais aussi des reliques précieuses : le morceau de la Croix, le bras de
Saint Guilhem dans un reliquaire, la chemise de la Vierge, une grande Croix de procession et deux
calices en argent » (Dom Sort, 1705, p.346). Le plan de 1656 signale une sacristie dans le chœur,
derrière l’autel majeur, où était conservé le Saint Sacrement. On sait qu’ultérieurement une nouvelle
et grande sacristie, selon l’habitude mauriste, fut réalisée au rez-de-chaussée du bâtiment de la salle
capitulaire, en accès direct depuis le transept Sud.

(c) Arts et Traditions Rurales, Cahiers 28, 2017 - page 40

ANNEXES ICONOGRAPHIQUES
SUR L’ABBAYE DE GELLONE
SON MASSIF OUEST
D’ENTREE
ET SES PREMIERES TRAVEES

(c) Arts et Traditions Rurales, Cahiers 28, 2017 - page 41

PLANS DE ROBERT PLOUVIER - 1656

ARCHIVES NATIONALES, N III Hérault 2/2, échelle 1/215, lavis ; 0,39mx0,27m ;
« Monastère de Saint-Guilhem du Désert en Languedoc », rez-de-chaussée
1656, par fr.Robert Plouvier (Documentation Jean-Claude RICHARD ©
reproduction strictement interdite

(Fig-74)

(Fig-75)
ARCHIVES NATIONALES, N III Hérault 2/2, échelle 1/215, lavis ; 0,44mx0,57m ;
« Monastère de Saint-Guilhem du Désert en Languedoc », PREMIER 2TAGE
1656, par fr.Robert Plouvier (Documentation Jean-Claude RICHARD ©
reproduction strictement interdite 42

(Fig-70 - Détail en plan du 1er étage
du clocher avec ouverture de la salle
côté église)
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L’abbatiale de Gellone
Vue prise à partir du cloître
Planche n°8 extraite de la publication :
« Monumens de quelques anciens diocèses de BasLanguedoc, expliqués dans leur histoire et leur
architecture »
Fig-76

(par J.Renouvier -Dessins lithographiés en 1840
par J-B Laurens)

Fig-77- Détail

et état de la Tour Saint-Martin
en 1840- Extrait de la publication :
« Monumens de quelques anciens diocèses de BasLanguedoc, expliqués dans leur histoire et leur
architecture »
(par J.Renouvier -Dessins lithographiés en 1840
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(Fig-78)

La façade sud de l’abbatiale de Gellone avec le clocher
et l’ancien état de la Tour Saint-Martin
Vue prise à partir du cloître à la fin du XIXe siècle
(Collection privée © J-C Richard -2017)
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Le Gimel d’entrée de l’abbatiale
Photographie du début du XXe siècle Henri Nodet - Architecte en Chef des Monuments Historique
(Fig-79)

(Document de recherche © J-C Richard -2017)
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La place du village et le clocher
à l’aplomb de l’entrée de l’abbatiale
Photographie vers 1910

(Fig-80)

(Collection particulière © F.Mazeran)
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La nef centrale de l’abbatiale de Gellone
encore revêtue d’un badigeon blanc
Photographie vers 1910

(Fig-81)

(Collection particulière © F.Mazeran)
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