
 

Chapelle Saint-Julien de Montredon

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Chapelle

ritue :oLuant T 
Chapelle Saint-Julien de Montredon

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Gard (30) ; Salinelles

Rué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

féSéuen:eP :adaPtualeP T 
C 330

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onPtuL:tion T 
12e siècle

DeP:uigtion qiPtouiNLe T 
Salinelles se rattachait primitivement au diocèse de Maguelone, puis 
à celui de Nîmes. Trois textes de l'époque carolingienne (9e siècle) 
mentionnent l'édifce dans des donations Paites au monastère de 
ysalmodb. L'édifce actuel ne paraît cependant pas antérieur à la fn 
du 11e siècle ou au déEut du 12e siècle. 4n 153ê, la paroisse dépend 
de la viguerie et de l'archiprjtré de Sommières. Son prieuré, annexé 
à celui de Saint-Julien de Montredon, était uni à l'archidiaconat d'Alès. 
Cette construction se compose de deux parties. La neP et l'aEside 
principale ont été construites dans une première campagne (fn 11e 
- déEut 12e siècle). Au sud, se trouve une seconde neP à chevet 
polbgonal, d'un caractère roman tardiP (milieu ou fn du 12e siècle). yar 
la suite, ce collatéral, proEaElement ruiné, Put coupé par une chapelle 
latérale à Eerceau transversal. Les chapiteaux ou impostes des arcs 
longitudinaux portent tous une décoration sculptée (quadrupèdes 
aDrontés, Easilic, Eélier, oiseaux...). Les murs de la première église 
sont renPorcés, au droit des arcs douEleaux, par des contrePorts qui 
Pont saillie. A leur partie supérieure, ces contrePorts s'amortissent en 
Eiseau çusqu'à réduction de la saillie. âes arcatures s'appuient sur ces 
piliers et courent tout au long des Pa©ades nord et sud de la neP, à 
raison de cinq petits arcs par travée. Ces arcs sont de tbpe lomEard 
(claveaux plus longs aux sommets qu'aux naissances) reposent, par 
des claveaux indépendants, sur de petites consoles moulurées. Ce 
décor, interrompu par le choeur, se retrouve à l'aEside, divisée en 
trois secteurs par des lesennes qui supportent des arcatures triples. 
Au-dessus de ces arcatures règne une Prise en dent d'engrenage, 
portant une corniche chanPreinée. La partie antérieure de la petite 
neP n'est plus accessiEle suite à la construction, à une époque in-
déterminée, d'une chapelle latérale. Le chevet polbgonal, à cinq pans, 
passe, en élévation, au plan circulaire gr@ce à une assise en encor-
Eellement.
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Description

re:qniNLe dL dé:ou deP immeLvleP gau natLue T 
Sculpture

Protection

batLue de la guote:tion de l'édic:e T 
Classé M/

Date et ni-eaL de guote:tion de l'édic:e T 
1963I06I11 : classé M/

Rué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T 
Chapelle Saint-Julien de Montredon (cad. C 330) : classement par 
arrjté du 11 çuillet 1963

batLue de l'a:te de guote:tion T 
Arrjté

êntéuOt de l'édic:e T 
A signaler

jvPeu-ationP :on:eunant la guote:tion de l'édic:e T 
Site archéologique : 30 30  2 A/. nscription  12 1959 (arrjté) an-
nulée.

Statut juridique

ètatLt ALuidiNLe dL guoguiétaiue T 
yropriété de la commune

Références documentaires

yogzuihqt de la noti:e T 
H Monuments historiques, 1992

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1992

yadue de l'étLde T 
Recensement immeuEles M/

rzgolohie dL doPPieu T 
âossier de protection

M::pP émoiue T 
3030
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