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LES ÉGLISES A BERCEAUX TRANSVERSAUX 

DANS LE ROUERGUE 

Bonneval. 

Il ne reste rien aujourd'hui de l'importante abbaye cister¬ 

cienne de Bonneval en Rouergue, les ruines qui avaient 

échappé aux révolutionnaires et aux acquéreurs de biens 

nationaux ayant été détruites en 1883. lors de la construc¬ 

tion du couvent suetuel. 

Nous pouvons heureusement nous faire une idée des dis¬ 

positions de l'église à l'aide des coupes et plans ci-joints, 

relevés par le regretté Henry Pons, architecte départe¬ 

mental de l'Aveyron, récemment décédé, qui m'avait accordé 

l'autorisation de les publier. 

C'est le 17 novembre 1147 que Guillaume, évêque de 

Cahors, originaire du château de Calmont, près d'Espalion, 

fonda, non loin de cette ville, dans la gorge sauvage où 

coule la Boralde,le monastère de Bonneval, érigé en abbaye 

en 1161 par Pierre, évèque de Rodez, et en 1162 par le pape 

-Alexandre III (1). 

(1) Bibl. nat., collection Doat. nos 140, 141, 142; documents de 1161 

à 1630. Relation de la fondation, n° 140, fos 1-3; bulle d'Alexandre III, 

même volume, fos 16-18. — Archives départementales de l'Aveyron, H, 

abbaye de Bonneval, fonds non inventorié, XIIe-XVIIIe siècles. — Gallia 

christiana (nov. ed.), t. I, col. 257-262. 
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Les premiers religieux vinrent de l'abbaye de Mazan en 
Yivarais, de la filiation de Citeaux ; sitôt nommé abbé, l'un 

d'eux, Adhémar, jeta, en 1162, les fondations de l'église et 

des lieux réguliers. 

Les textes ne donnent aucun renseignement sur l'histoire 

de l'édifice; nous savons seulement que les Routiers pillè¬ 

rent l'abbaye en 1376 et que les Huguenots la saccagèrent 

en 1588. L'abside de l'église fut rebâtie au XVe siècle pen¬ 
dant l'abbatiat de Jean Géraud (1407-1432), dont les armes 

figuraient à la clef de voûte-de cette partie, avec la crosse et 

la mitre que le pape Martin Y lui permit de porter en 1424. 
Dans la nuit du 31 octobre 1719, un incendie détruisit les 

toits des lieux réguliers refaits vingt ans auparavant, le 

dortoir, la bibliothèque et les archives, la sacristie, le toit 

de l'église et le clocher ; les cloches fondirent et le métal 

liquide creva la voûte du transept. En 1734, on reconstruisit 

le clocher et certains bâtiments d'exploitation, du côté de 
l'entrée. 

Supprimée à la Révolution, vendue en 1791, l'abbaye fut 

exploitée comme carrière par les acquéreurs et la cons¬ 
truction du nouveau monastère ne fît guère disparaître que 
des débris informes. 

Une notice de l'abbé Bousquet (1), qui visita Bonneval en 

1844, nous fait connaître l'état de l'abbaye à cette époque. 

Le mur d'enceinte, en moellons de schiste, était flanqué 

de tours ; deux d'entre elles, de forme carrée, dépourvues 
de tout caractère architectural, ont été conservées. 

L'entrée, située au sud des lieux réguliers, s'ouvrait entre 

deux pavillons du XVIIIe siècle, qui sont encore debout; 
elle donnait accès dans une cour bordée de bâtiments d'ex¬ 

ploitation datant en partie de 1734. Après l'avoir traversée, 
on rencontrait le monastère, dont la porte principale 

(1) Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, t. IX; 
Rodez, 1867, in-8», p. 43-100 et 111-118. 
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s'ouvrait sous un dôme, au milieu d'un grand corps de logis 

moderne à deux étages éclairés chacun par dix-huit fenê¬ 

tres, terminé par deux pavillons à quatre étages. De cette 

porte, que dominait un balcon, partait un couloir conduisant 

dans la galerie orientale du cloître. Le pavillon oriental 

communiquait avec le noviciat et sa chapelle. 

Le cloître, du XIIe siècle, était en 1844 complètement 

ruiné; il n'en restait que des tronçons de colonnes, quelques 

chapiteaux et les débris de la vasque centrale. Les tom¬ 

beaux de Henri II, comte de Rodez, mort en 1304, de Dieu-

donné d'Estaing, mort en 1245, du connétable Bernard 

d'Armagnac, mort en 1418, des comtes de Calmont, qui s'y 

trouvaient encore en 1789, n'existaient plus. 

Église. — L'église, qui s'élevait au nord du cloître, était 

la partie la plus intéressante de l'abbaye ; grâce aux relevés 

et aux notes de M. Pons, nous pouvons la décrire avec 

quelques détails (1). 

Les murs et piliers étaient constitués par un blocage 

revêtu de dalles en calcaire. Le plan comprenait une nef de 

six travées flanquée de bas-côtés, un transept saillant, une 

abside pentagonale et quatre absidioles identiques s'ouvrant 

sur les croisillons. Ces absidioles se composaient d'une par¬ 

tie droite et d'une partie demi-circulaire prises dans un 

massif rectangulaire, forme assez rare qui se retrouve au 

Thoronet et à Sénanque. L'abside, reconstruite entre 1424 

et 1432, devait être primitivement rectangulaire, comme 

dans les églises cisterciennes du même type: Fontenay, 

Noirlac, Silvanès, Hauterive, Alvastra, etc. 

La nef était couverte d'un berceau brisé ; les doubleaux, 

composés d'un seul bandeau, retombaient sur des colonnettes 

(1) Dimensions principales : longueur totale, 53m50; largeur dans 

nef (bas-côtés compris), 18ul 20; longueur du transept, 28 mètres. Hauteur 
sous voûte : dans la nef, 14m 70 ; dans les bas-côtés, 9m 20. 
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portées, au niveau des impostes des grandes arcades, par 

des pilastres interrompus bien au-dessus du sol. comme à 

Pontigny, Silvacane, Fossanova. Les grandes arcades, à 

double bandeau, tracées en tiers-point, portaient sur des 

colonnes engagées et des piliers rectangulaires. 
Les bas-côtés étaient couverts d'une suite de berceaux 

transversaux qui épaulaient la voûte de la nef. On sait que 

ce mode de voûtement, usité dès le XIe siècle en Bourgogne 

et dans le Centre, d'où il s'est répandu un peu partout, a 

été très employé par les Cisterciens, qui l'ont exporté en 

Suisse, Italie, Espagne, Angleterre et Suède (1). On le 

trouve à Fontenay (Côte-d'Or), qui ressemble beaucoup à 

Bonneval, à Bénévent (Creuse), à Hauterive et Bonmont 

(Suisse), Girgenti et Santa-Maria de Gabra (Italie), Fountain 

(Angleterre), Alvastra (Suède). Les doubleaux, en tiers-

point et à double bandeau, reposaient sur des colonnes et 

des pilastres adossés aux piliers et aux murs. 

La porte occidentale, de petites dimensions, était trop 

mutilée pour être reconstituée, aussi M. Pons ne l'a pas 

représentée sur ses dessins ; elle avait dû être retouchée au 

XVII" siècle, car elle portait les armes de l'abbé Frayssinous 

avec le millésime 1664. Au-dessus s'ouvrait une grande 

fenêtre en tiers-point, ébrasée à l'intérieur, ornée à l'exté¬ 

rieur de quatre ressauts concentriques, munis dans les 

angles rentrants de deux couples de colonnettes reliées par 

des tores de même diamètre partant de petits chapiteaux 

très simples. 

(1) Sur ce genre de voûtes, voir : C. Enlart : Manuel d'archéologie, 1. 1; 
Paris, 1902, in-8°, p. 212, 271-274; Histoire de l'art, t. I; Paris, 1905, 

in-4°, p. 455, 475-476; Origines françaises de l'architecture gothique en Ita¬ 
lie, dans la Bibliothèque des écoles d'Athènes et de Rome, 1894. — M. Au-
bert : L'église de Saint-Pathus, dans le Bulletin Monumental, 1908, p. 120-
127. — J. Vire}' : L'architecture romane dans l'ancien diocèse de Maçon; 
Paris, 1892, in-8"; Saint-Philibert de Tournus, dans le Bulletin Monu¬ 
mental, 1903. 
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Chaque travée des bas-côtés était éclairée par une fenêtre 

en tiers-point avec colonnettes et archivolte torique à l'inté¬ 

rieur, ressaut rectangulaire à l'extérieur.. Dans la quatrième 

travée du collatéral nord s'ouvrait une porte décorée à l'ex¬ 

térieur de plusieurs ressauts rectangulaires, de colonnettes 

et archivoltes toriques insérées dans les angles rentrants. Un 

petit escalier en vis était logé dans l'épaisseur du mur. tout 

à côté de cette porte. 

La voûte de la nef se prolongeait sur le carré du tran¬ 

sept ; les arcs latéraux étaient surbaissés de façon à ne pas 
entamer la voûte. Des berceaux brisés couvraient les croi¬ 

sillons ; une porte faisait communiquer le croisillon sud et 

la galerie orientale du cloître. 

Les absidioles étaient couvertes d'un berceau terminé par 

un cul-de-four; une fenêtre dépourvue de toute ornementa¬ 
tion éclairait chacune d'elles. 

La plus grande partie des murs droits de l'abside et les 

deux fenêtres qui y étaient percées remontaient à l'époque 

romane ; tout le reste datait du XVe siècle ; la voûte repo¬ 

sait sur cinq branches d'ogives, un doubleau et des forme-

rets, tous à profil prismatique. L'arc triomphal, du XVe siè¬ 

cle, portait sur les colonnes et les dosserets romans. Les 
branches occidentales et le doubleau retombaient sur des 

culots, les quatre autres branches, sur de longues colonnet¬ 

tes à bases et chapiteaux flamboyants. Les armes de l'abbé 

Jean Géraud étaient sculptées à la clef de cette voûte. Les 

deux fenêtres romanes et trois grandes fenêtres gothiques 

sans remplage éclairaient cette partie. 

L'église n'avait pour toute décoration que les chapiteaux 

des grandes arcades, à larges feuilles d'eau, les bases, for¬ 

mées de deux tores séparés par une gorge, les cordons mou¬ 

lurés qui couraient à la base des voûtes ou au sommet des 

piliers, formant les tailloirs des chapiteaux ; enfin, les colon¬ 
nettes et les archivoltes des baies. 

L'extérieur était, lui aussi, d'aspect sévère. Sur la façade 



DANS LE ROUERGUE 29 

occidentale, deux petits contreforts correspondaient aux 

grandes arcades ; dans la partie médiane s'ouvraient la 

porte et la fenêtre dont il a déjà été question ; les murs des 

bas-côtés étaient percés d'une archère. La nef était couverte 

d'un toit à deux rampants, les collatéraux, de toits en 

appentis tous formés de dalles posées directement sur les 
reins des voûtes. Latéralement, les murs des bas-côtés 

étaient épaulés par des contreforts à deux ressauts, lés 

murs goutterots de la nef. par des contreforts peu épais. La 

porte septentrionale s'ouvrait entre deux contreforts larges 

et saillants qui portaient un petit clocher-arcade. 

Sur la croisée du transept s'élevait, le clocher conslruit 

après l'incendie de 1719; c'était une tour carrée percée de 

huit baies en plein cintre et couverte d'un toit octogone que 

surmontaient deux lanternons superposés. 

Au chevet, les absidioles se terminaient par un même 

mur droit; des contreforts gothiques à plusieurs ressauts 

épaulaient l'abside. 

Malgré le mauvais état de l'édifice, sans toit depuis la 

Révolution, les religieuses cisterciennes qui prirent posses¬ 
sion de Bonneval en 1875 auraient voulu le conserver. 

M. Pons jugea qu'il n'était pas assez solide et, la place 

manquant sur l'étroite plate-forme où s'élève l'abbaye, il 

fut obligé de le démolir pour pouvoir construire la nouvelle 

église. 

Saint-Dalmazi. 

L'histoire de la petite église de Saint-Dalmazi, près de 

Sévérac-le-Château, située à la limite du Rouergue et du 

Gévaudan, est encore inconnue : nous savons seulement 

qu'elle fut donnée en 1103 aux bénédictins du Monastier-

Saint-Chafïre, en Velay, par Adhémar, évêque de Rodez (1). 

(1) Bosc : Mémoires pour seruir à l'histoire du Rouergue, 2e éd.; Rodez, 
1879, p. 292. — Dans un travail sur les édifices religieux de l'Aveyron, 
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L'édifice actuel, que M. Enlart rapproche avec raison des 

églises du Maçonnais (1), doit avoir été construit, non pas 

au XIe siècle, comme le dit cet archéologue (2), mais dans 

les premières années du XIIe, par ces religieux dont 

l'église présente de nombreuses traces d'influence bour¬ 

guignonne (3) et qui importèrent ainsi en Rouergue un type 

né probablement en Bourgogne et assez répandu dans le Forez. 

L'église de Saint-Dalmazi est une mauvaise construction. 

d'aspect misérable, grossièrement bâtie en moellons cal¬ 

caires ; les blocs employés pour les contreforts et le clocher 

sont d'un plus grand échantillon et plus réguliers. Des 
trous de boulins ont été réservés dans les murs. 

Le plan comprend aujourd'hui une nef romane de trois 

travées, flanquée de bas-côtés également romans sur les¬ 

quels s'ouvrent trois chapelles rectangulaires du XVe siècle, 

deux au sud, une au nord; une abside pentagonale sans 

caractère, bâtie au XIXe siècle, termine le monument que 

précède un petit porche moderne (4). 

La nef est couverte d'un berceau tracé en plein cintre 

comme tous les arcs de l'édifice ; les deux doubleaux, à un 

seul bandeau, retombent sur la partie antérieure des piliers 

qui s'élève jusqu'à la voûte dont le cordon de base, profilé 

en bandeau et chanfrein, forme imposte. 

H. de Barrau a jadis consacré quelques lignes à Saint-Dalmazi (Mémoires 
de la Société des lettres de l'Aveyron, t. IV, 1842-43; Rodez, in-8°, p. 189), 
mais sa très courte description manque d'exactitude. 

(1) Histoire de l'art, t. I, 1905, p. 470. 
(2) Manuel d'archéologie, t. I, p. 265. 
(3) N. Thiollier : L'architecture religieuse à l'époque romane dans l'an¬ 

cien diocèse du Puy, 1900, p. 119 et 123. 
(4) Dimensions principales dans œuvre : longueur totale (sans le porche), 

17 mètres; largeur (nef et bas-côtés), 8 mètres à 8"' 25; largeur dans la 
troisième travée orientale, où deux chapelles gothiques s'ouvrent dans 
les bas-côtés, 14 mètres. Hauteur sous voûte : dans la nef, 9 mètres; dans 
les bas-côtés, 6m25. 
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Les quatre piliers, cylindriques, énormes, dépourvus de 

base et de chapiteau, appartiennent à un type très répandu 

en Bourgogne, à Saint-Philibert de Tournus, Chapaize, 

Mars-sur-Allier, etc. ; on en trouve de semblables en 

Rouergue, à quelques lieues de Saint-Dalmazi, dans l'église 

de Verrières et dans celle de Liaucous que nous décrivons 

ci-après. 

Les grandes arcades, non doublées, partent d'impostes 

qui font retour du côté des collatéraux jusqu'à la rencontre 

de leurs voûtes. A l'est, les arcades retombent sur un pilas¬ 

tre faisant partie des piliers rectangulaires qui portent l'arc 

triomphal au-dessus duquel s'ouvre une petite baie en plein 

cintre. Sur le mur de façade, les grandes arcades sont reçues 

par des pilastres peu saillants entre lesquels est bandé un 

grand arc de décharge concentrique à la voûte. 
Les bas-côtés sont couverts d'une suite de trois berceaux 

transversaux, dépourvus de cordon à leur naissance, de 

même rayon que les grandes arcades et placés trop bas 

pour épauler efficacement la voûte de la nef. Les arcs laté¬ 

raux. dont la clef est au niveau des impostes des grandes 

arcades, s'appuient d'un côté sur de petites impostes tan¬ 

gentes aux piliers, de l'autre sur des pilastres plats portant 

des arcs de décharge appliqués contre les murs latéraux. 

Ces arcs de décharge intérieurs, qu'on trouve aussi en Pro¬ 

vence, sont d'un usage constant dans le Velay et le Forez (1) ; 

leur présence à Saint-Dalmazi est une des raisons qui per¬ 

mettent d'attribuer la construction de cette église aux reli¬ 

gieux du Monastier. 

Une sorte de banc, comme on en voit dans beaucoup 

d'églises du Centre et du Midi, court le long des murs laté¬ 

raux et fait retour au revers de la façade. 

Les baies, remaniées à l'époque moderne, ont perdu tout 

caractère. Les chapelles sont couvertes de voûtes d'ogives, 

(1) N. Thiollier, op. cil., p. 12. 
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ornées de cavets et d'un tore en amande terminé par 

un filet. Le sanctuaire et le porche ne présentent aucun 
intérêt. 

L'exécution des diverses parties de l'édifice témoigne 

d'une grande maladresse ; les voûtes et les arcs présentent 
des tracés défectueux et la deuxième travée du collatéral 

nord est trapézoïdale par suite de l'obliquité des arcs laté¬ 

raux est et ouest ; la troisième travée, qùi porte le clocher, 

est plus courte que les autres. 

L'extérieur est aussi pauvre que l'intérieur. Un toit à 

deux rampants, en pierre calcaire, couvre tout l'édifice. La 

façade occidentale est insignifiante ; les murs latéraux sont 

décorés, dans les parties romanes, d'arcs de décharge sans 

épaisseur, fort mal tracés. Le clocher est une tour carrée, en 

moyen appareil, formée de deux étages éclairés par des 

baies en plein cintre et des archères ; un toit à quatre faces, 

très bas, le recouvre. 

Saint-Sauveur de Liaucous. 

L'histoire de l'église de Saint-Sauveur de Liaucous (can¬ 

ton de Peyreleau), située, elle aussi, sur les frontières du 

Rouergue et du Gévaudan, tout près de l'endroit où le Tarn 

sort de ses gorges, n'est pas mieux connue que celle de 

Saint-Dalmazi. L'abbé Bousquet, qui a jadis consacré quel¬ 

ques lignes à ce monument (1), voit en lui la chapelle du 

château de Liaucous vendu en 1207 par Guillaume, comte 

de Rodez, et Yrdoine. son épouse, à Raimond VI, comte de 

Toulouse (2) ; quoi qu'il en soit, aucun document ne nous îait 

connaître la date de ce petit édifice archaïque plutôt que 

vraiment ancien, de construction encore plus barbare que 

(1) Les églises romanes du canton de Peyreleau. dans les Mémoires de la 
Société des lettres de l'Aueyron. t. V, 1844-45, p. 279. 

(2) Bosc, op. cit., p. 73-74. 
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Saint-Dalmazi, mais d'un type architectural beaucoup plus 

compliqué, ce qui semble indiquer qu'il est postérieur à 
cette dernière église. 

Les matériaux et l'appareil sont les mêmes qu'à Saint-

Dalmazi. Le plan comprend une nef de deux travées flan¬ 
quée d'étroits bas-côtés, respectivement terminés par un 

chœur très court suivi d'une abside pentagonale, et par 

deux chapelles rectangulaires, l'une du XVe siècle, l'autre 

moderne, qui remplacent les absidioles primitives. La nef 

a récemment été allongée à l'ouest d'une travée supplé¬ 

mentaire (1). 
La nef est couverte de deux voûtes en berceau, établies à 

des hauteurs différentes et reliées par un tympan qui sur¬ 
monte le doubleau central. Comme les autres courbes de 

l'édifice, ces voûtes présentent un tracé irrégulier qui se 

rapproche du plein cintre. Aucun cordon ne souligne leur 

naissance et il est partout de même, sauf dans le chœur et 
l'abside. Deux petites fenêtres s'ouvrent au sud dans la 

partie basse de ces voûtes, comme dans les églises proven¬ 

çales. L'unique doubleau n'a qu'iin seul rang de claveaux; de 
même qu'à Saint-Dalmazi, il retombe sur un prolongement 

des gros piliers cylindriques du rez-de-chaussée qui forme 

une sorte de colonne engagée, disposition très rare qu'on 
retrouve dans la nef de Notre-Dame d'Etampes et dans 

quelques églises signalées par M. Lelevre-Pontalis (2). 
Les bas-côtés sont couverts de voûtes d'arêtes et d'un 

berceau transversal sur la travée nord-ouest, le tout d'une 

exécution extrêmement grossière. Il n'y a ni grandes arca¬ 

des ni doubleaux ; les voûtes partent directement des piliers 

et des murs auxquels sont adossés deux minces pilastres. 

(1) Dimensions principales dans œuvre: longueur totale, 14m20; lar¬ 
geur dans la nef, 9 mètres. Hauteur sous voûte : dans la nef, 10™ 70; dans 
les bas-côtés, 3m 25-; dans les tribunes, 2m90. 

(2) E. Lefèvre-Poutalis : Les campagnes de construction de Notre-Dame 
d'Étampes, dans le Bulletin Monumental, 1909, p. 8. 
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La porte et une fenêtre, défigurées par des remaniements 

modernes, s'ouvrent dans le collatéral sud; comme dans la 

plupart des églises de la région, il n'existe pas de baies au 
nord, à cause du froid. 

Au-dessus des bas-côtés s'étendent de petites tribunes 

qui constituent la particularité caractéristique de l'église de 

Liaucous. Chaque travée est couverte d'un berceau trans¬ 

versal, disposition exceptionnelle qui, à ma connaissance, 

ne se trouve que dans la collégiale de Mantes, bâtie à l'épo¬ 

que gothique. Ces berceaux, qui s'ouvrent directement sur 

la nef, sans triforium ni arc d'encadrement, reposent sur les 

murs et, au milieu, sur un arc porté d'un côté par une 

imposte rudimentaire, de l'autre par le pilier médian qui, 

à cet étage et à l'intérieur des tribunes, forme un massif 

rectangulaire. Un simple rnur, au bas duquel on aperçoit 

un fragment d'arc, témoin de quelque remaniement, ferme 

les tribunes à l'est; la tribune méridionale est éclairée par 
deux fenêtres modernes sans caractère. 

Le chœur est aussi large que la nef, mais beaucoup moins 

élevé. L'arc triomphal, formé d'un seul rang de claveaux, 

repose sur deux couples de colonnettes adossées dont les 

fûts sont aujourd'hui coupés bien au-dessus du sol. Les cha¬ 

piteaux, du type cubique, sont simplement épannelés; les 

tailloirs se composent d'un bandeau et d'un chanfrein. 

Cette partie est couverte d'une voûte en berceau dont la 

base est ornée d'un cordon qui se prolonge dans l'abside. 

Deux baies, percées dans les parois, donnent dans les cha¬ 

pelles adjacentes. 

L'abside est couverte d'un cul-de-four précédé d'un ber¬ 

ceau qui est encadré par un doubleau retombant sur deux 

colonnes engagées. Dans les trois faces médianes sont per¬ 

cées autant de fenêtres très retouchées, s'ouvrant sous des 

arcades prises dans l'épaisseur du mur, qui retombent sur 

des colonnettes partout accouplées, sauf aux extrémités. 

Les chapiteaux ressemblent à ceux du chœur; les bases 
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sont cachées par une boiserie. Les deux faces extrêmes de 

l'abside, plus longues que les autres, ont dû être remaniées, 

car elles s'agencent très mal avec les arcades. 

Les chapelles flanquent le chœur et l'abside et sont plus 

larges que les bas-côtés. Celle du sud est couverte d'une 

voûte d'ogives de style flamboyant; l'autre, moderne, d'une 

voûte d'arêtes. 

L'extérieur ne donne lieu à aucune remarque importante. 

La façade occidentale a disparu lors de l'allongement de 

l'édifice. En élévation latérale, les parties hautes de la nef 

apparaissent au-dessus des toits en appentis qui couvrent 

les tribunes; les parois des deux étages ainsi formés sont 

décorées de grands arcs de décharge qui correspondent aux 

travées et, au sud, abritent les baies. 

Le chevet est beaucoup moins élevé que la nef. Chacune 

des faces de l'abside, pentagonale comme à l'intérieur, est 

décorée d'arcs de décharge qui existent aussi sur les murs 

du chœur, aujourd'hui masqué par les chapelles. Une corni¬ 

che grossière, peu saillante, porte les toitures et un clocher 

rectangulaire, couronné par un toit à quatre rampants. 

s'élève au-dessus de la travée orientale de la nef. 

A. Angles, 
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