Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
FICHE ARCHITECTURE établie par André Caron en 2007

Cabane (capitelle)
STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Masmolène,
Cadastre : 2006 C 566 ; 567 ; 569 (?)

ACCES
facile à pied
près d'un sentier de randonnée balisé
aire de stationnement à 50 mètres

Observation : Cabane située à proximité du sentier
balisé PR 36

HISTORIQUE
DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Cabane de plan circulaire (750 cm de circonférence,
200 cm de haut) en pierre sèche située dans la forêt.
Une voûte en encorbellement assure la couverture. Un
gros bloc calcaire sert de linteau de porte, elle mesure
90 cm de haut.

ETAT : bon état

© Caron André (2006).
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Cabane (capitelle)
STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Masmolène, Route Départementale
279
Cadastre : 2006 C 1220

ACCES

© Caron André (2006).

difficile (broussailles, pentes escarpées ...)

HISTORIQUE
DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; pierre sèche
Matériaux couverture : calcaire
Cabane de plan circulaire en pierre sèche située en
garrigue le long de la Route de Vallabrix.
C'est une grande cabane parfaitement conservée
d'environ 4 mètres de haut et 13 mètres de
circonférence. L'épaisseur des murs est d'environ 40
cm.

ETAT : bon état

Vue d’ensemble
© Caron André (2006).
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Edifice agricole (maset)
STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Masmolène ; Pied Blanc, Route de
Vallabrix ; Chemin de la draille de la Coste
Cadastre : 2006 C 1234

ACCES
difficile (broussailles, pentes escarpées ...)

HISTORIQUE
DESCRIPTION
Matériaux : calcaire , fer ; moellon , pierre de taille
Vestige d'édifice agricole dont il subsiste les quatre
murs en moellon calcaire avec encadrement des
ouvertures en pierre de taille. Le linteau de la porte
est en fer.

ETAT : vestige

© Caron André (2006).
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Moulin à vent dit(e) :

Moulin de Saint-Pons

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : La Capelle, Caser et Blaquière
Cadastre : 2006 A 832

ACCES
facile à pied
facile en voiture

Face principale
© Caron André (2006).

INTERET : à signaler
Observation : La meule du moulin est toujours dans
l'édifice, elle sert à en fermer l'accès. La moulin est
situé près du sentier balisé PR 36

HISTORIQUE
DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille ; liant
Moulin à vent dont il subsiste la tour élevée en moellon
calcaire lié à la chaux. Les encadrements des
ouvertures et la bordure du moulin sont en pierre de
taille calcaire. Le couronnement des murs est formé
de gros blocs portant une " lisse ", bande de glissement
avec un rail en creux, des encoches sont visibles au
centre de chaque bloc. Sur la partie supérieure des
murs, on trouve la trace de deux fenêtres placées en
vis à vis.
La partie supérieure du moulin est en partiellement
détruite, l'encadrement de la porte a disparu
(récupération des pierres de taille ?). A l'intérieur, on
trouve une partie de l'escalier sur voûte, des placards
incrustés dans les murs, et une meule cerclée est
dressée pour boucher l'entrée du moulin.

© Caron André (2006).

ETAT : vestige

Meule cerclée obstruant le passage
© Caron André (2006).

© Gomez Jennifer (2006).

© Gomez Jennifer (2006).
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Croix de chemin dit(e) :

Croix de l'Antonin

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village ; bâti lâche
Lieu, adresse : La Capelle, Route Départementale 279
Cadastre : 2006 B 1326

ACCES
© Gomez Jennifer (2006).

facile à pied
facile en voiture

INTERET : à signaler
Observation : Croix

de

belle

facture

architecturale.

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle (?)

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; pierre de taille , fer forgé
Représentation : coeur
Croix de chemin située à l'entrée de la Capelle le long
de la route de Pouzilhac, départementale 279.
La croix de simple facture en fer forgé, est décorée
d'un coeur à la croisée de ses branches. Elle couronne
un fût chanfreiné dont le sommet est mouluré (133 cm
de haut x 30 cm de large). Le socle de plan carré
(56x56 cm de côté et 43 cm de haut) est couronné
d'un entablement mouluré de 68 cm de côté et 21 cm
d'épaisseur.

ETAT : bon état

Détail de la croix
© Caron André (2006).
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Croix de chemin dit(e) :

Croix du Moutet

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en écart
Lieu, adresse : Masmolène, Le Moutet
Cadastre : 2006 C 1728

© Caron André (2006).

HISTORIQUE
DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; pierre de taille , fonte de fer
Représentation : ornement géométrique
Croix en fonte de fer, décorée d'ornements
géométriques, scellée à une colonne avec chapiteau et
base moulurés. Le socle, de plan carré avec
entablement mouluré, est décoré sur ses quatre faces
de cartouches. Un emmarchement d'un degré surélève
l'ensemble.

ETAT : bon état
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Croix de chemin dit(e) :

Croix de Bouzige

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Masmolène, Départementale 219
Cadastre : 2006 C 979

ACCES
facile en voiture

© Caron André (2006).

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle (?)

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; pierre de taille ; enduit
Dimensions en cm : 193 h ; 70 la
Un socle de plan carré en moellon enduit, de 50 cm de
large sur 90 cm de haut, supporte un fût installé sur
une base de plan carré ; tous deux sont en calcaire
coquillier.
La croix a disparu.

ETAT : état moyen

Photo prise avant la disparition de la croix
© Caron André (2005).
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Croix de chemin
STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Masmolène, Route de Pougnadoresse
Cadastre : 2006 C 222

ACCES
facile à pied
facile en voiture

HISTORIQUE
DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; pierre de taille , fer forgé
Dimensions en cm : 175 h ; 70 la
Socle en calcaire coquillier, 50 cm x 50 cm et 45 cm de
haut, avec petit bossage au pied de la croix en fer
forgé de simple facture.

ETAT : bon état

© Caron André (2006).
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Croix de chemin
STATUT : propriété de la commune
SITE :
LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village
Lieu, adresse :
Cadastre : 2006 D domaine public

ACCES

Face arrière
© Caron André (2006).

facile à pied
facile en voiture
aire de stationnement à 2 mètres

Observation : Dans un site inscrit à l'inventaire des
sites pittoresques du département du Gard le 14 mai
1970, il s'agit de l'ensemble formé sur la commune de
la Capelle-Masmolène par le château et le village de la
Capelle-Masmolène.

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle (?)
La croix a été restaurée en juillet 2007 après
l'inventaire.

DESCRIPTION

Vue latérale
© Caron André (2006).

Matériaux : calcaire ; pierre de taille , fonte de fer
Représentation : ornement géométrique ; soleil ; saint
Croix de chemin située en contrebas de la place
centrale de la Capelle. Croix en fonte de fer, décorée
d'ornements géométriques, d'une figure (Saint ou
sainte ?), et de rayon de soleil. Elle est installée sur un
fût chanfreiné. Un socle en pierre de taille avec
entablement mouluré supporte l'ensemble. Un
emmarchement en mauvais état surélève l'édicule
religieux.

ETAT : bon état

Détail de la croix
© Gomez Jennifer (2006).

Vue d’ensemble
© Gomez Jennifer (2006).
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Croix de chemin dit(e) :

Croix de l'étang

STATUT : propriété de la commune
SITE :
LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : La Capelle, Chemin de Barbion
Cadastre : 2006 D

ACCES

© Caron André (2006).

facile à pied
facile en voiture

Observation : Croix située près de l'étang le long
du sentier de randonnée balisé : PR 36 dans un site
inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du
département du Gard le 14 mai 1970, il s'agit de
l'ensemble formé sur la commune de la CapelleMasmolène par le château et le village de la CapelleMasmolène.
HISTORIQUE
DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; pierre de taille , fer forgé
Dimensions en cm : 200 h ; 80 l ; 70 la
© Caron André (2006).
Socle constitué d'un seul bloc de pierre de taille
(calcaire coquillier) mesurant 80 cm de long sur 70 cm
de large et 32 cm de haut. Il supporte un dé mouluré,
de 20 cm de haut, qui accueille une croix en fer de 145
cm de haut. Des fleurs de lys stylisées ornent
l'extrémité des branches de la croix.

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
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Croix de carrefour
STATUT : propriété privée
SITE :
LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation :
Lieu, adresse : village, Route de Vallabrix ; rue de la
Font nouvelle
Cadastre : 2006 D
© Cadastre (2006).

ACCES
facile à pied
facile en voiture

Observation : Croix située dans un site inscrit à
l'inventaire des sites pittoresques du département du
Gard le 14 mai 1970, il s'agit de l'ensemble formé sur
la commune de la Capelle-Masmolène par le château et
le village de la Capelle-Masmolène.

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle (?)

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire , béton ; pierre de taille , fer
forgé
Dimensions en cm : 240 h ; 50 la
Représentation : coeur ; volute
Croix de carrefour placée dans le mur de clôture
d'une parcelle privée.
La croix en fer forgé est décorée de volutes, un coeur
se trouve à la croisée de ses branches. Elle est scellée
à un fût (140 cm de haut) chanfreiné avec chapiteau
mouluré. Le socle constitué d'une cube de béton (45 x
50 cm sur 50 cm de haut) est installé sur une base
moulurée de belle facture architecturale.

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
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Croix de chemin
STATUT : propriété de la commune
SITE :
LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Masmolène,
Cadastre : 2006 D

ACCES
moyen (peu visible, éloigné de la voie publique

Observation : Croix située dans un site inscrit à
l'inventaire des sites pittoresques du département du
Gard le 14 mai 1970, il s'agit de l'ensemble formé sur
la commune de la Capelle-Masmolène par le château et
le village de la Capelle-Masmolène.

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle (?)

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; pierre de taille , fer forgé
Dimensions en cm : 160 h
Représentation : coeur
Croix située sur un rocher le long d'un sentier allant de
La Capelle à Masmolène. Le site offre un belle vue sur
la plaine.
La croix en fer forgé est décorée d'un coeur à la
croisée de ses branches, elles même terminées par des
parenthèses. La croix est directement installée sur
une base circulaire de faible épaisseur couronnant un
socle en pierre de taille de plan carré avec
entablement et base moulurés.
Promontoire rocheux : 90 x 90 cm sur 186 cm de haut
socle : 65 x 65 cm sur 110 cm de haut

ETAT : bon état

© Caron André (2006).
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Croix de chemin (calvaire)
STATUT : propriété privée
SITE :
LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en écart
Lieu, adresse : Masmolène, Route de Vallabrix
Cadastre : 2006 D

ACCES

© Caron André (2006).

facile à pied
facile en voiture

INTERET : à signaler
Observation : Riche décor en fonte de fer et belle
facture architecturale du socle. Croix située dans un
site inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du
département du Gard le 14 mai 1970, il s'agit de
l'ensemble formé sur la commune de la CapelleMasmolène par le château et le village de la CapelleMasmolène.

HISTORIQUE
Epoque : 4e quart 19e siècle
Porte la date : 1890

DESCRIPTION

© Caron André (2006).

Matériaux : calcaire ; pierre de taille , fonte de fer
Dimensions en cm : 290 h
Représentation : Christ en croix ; sujet chrétien ;
ornement architectural
Socle de plan octogonal à arêtes saillantes avec
entablement et base moulurés. Il supporte une croix en
fonte de fer avec un Christ en croix à la croisée des
branches. Au dessous de cette sculpture se trouve la
représentation de la Descente de croix en haut relief.
La croix repose sur un dé octogonal.
L'ensemble est surélevé par un emmarchement en
pierre de taille (calcaire coquillier).

ETAT : bon état
Détail de la scène de Descente de croix.
© Caron André (2006).
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Croix de chemin

(calvaire) dit(e) : Croix du

jeu de boules

STATUT : propriété de la commune
SITE :
LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en écart
Lieu, adresse : Masmolène, Place Jean-Pierre Desplan
Cadastre : 2006 D 66
© Caron André (2006).

ACCES
facile à pied
facile en voiture

INTERET : à signaler
Observation : Exemple de belle architecture
religieuse. Croix située dans un site inscrit à
l'inventaire des sites pittoresques du département du
Gard le 14 mai 1970, il s'agit de l'ensemble formé sur
la commune de la Capelle-Masmolène par le château et
le village de la Capelle-Masmolène.

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle (?)

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; pierre de taille , fonte de fer
Représentation : Christ en croix ; ange ; ornement
géométrique

Détail de la croix en fonte de fer
© Caron André (2006).

Croix installée sur un emmarchement de béton
mesurant 200 cm de long x 150 cm de large. Le socle
en forme de balustre est en pierre de taille( calcaire
coquillier). La croix en fonte de fer est richement
décorée avec : des ornements géométriques, des
rayons, un Christ en croix en relief, et deux anges.

ETAT : bon état

Détail du socle
© Caron André (2006).
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Croix de chemin

(calvaire) dit(e) : Croix du

José

STATUT : propriété de la commune
SITE :
LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en écart
Lieu, adresse : Masmolène, Rue de la Gironade
Cadastre : 2006 D domaine public
© Cadastre (2006).

ACCES
facile à pied
facile en voiture

Observation : Croix situé dans un site inscrit à
l'inventaire des sites pittoresques du département du
Gard le 14 mai 1970, il s'agit de l'ensemble formé sur
la commune de la Capelle-Masmolène par le château et
le village de la Capelle-Masmolène.

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille ,
fer forgé
Dimensions en cm : 250 h ; 60 la
Représentation : Christ en croix
Croix élevée sur un mur en moellon( calcaire et grès)
de 120 cm de haut.
Le socle de la croix en pierre de taille (calcaire
coquillier) est surmonté d'un dé taillé dans le même
matériaux, qui accueille une croix en fer décorée d'un
Christ en croix et de losanges aux extrémités de ses
branches.
- socle : 60 x 60 cm sur 70 cm de haut
- dé : 35 x 35 cm sur 30 cm de haut
- croix : 150 cm de haut

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
FICHE ARCHITECTURE établie par André Caron en 2007

Croix de chemin
STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village
Lieu, adresse : La Capelle, Chemin de Fornaque
Cadastre : 2006 D domaine public

ACCES
facile à pied
facile en voiture

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle (?) ; 20e siècle (?)

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Socle en moellon calcaire de plan carré jointoyé au
ciment, supportant une colonne, avec base et
chapiteau, installée sur un dé de plan carré (calcaire
coquillier). La croix qui couronne l'ensemble est en fer
plat, l'extrémité des branches forme des accolades.

ETAT : bon état

© Caron André (2006).
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Croix de mission

(calvaire) monumentale dit

(e) : Croix de Tichit

STATUT : propriété de la commune
SITE :
LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village
Lieu, adresse : La Capelle, Route Départementale 279
Cadastre : 2006 D domaine public

Face principale
© Gomez Jennifer (2006).

ACCES
facile à pied
facile en voiture
aire de stationnement à 2 mètres

Observation : Croix située dans un site inscrit à
l'inventaire des sites pittoresques du département du
Gard le 14 mai 1970, il s'agit de l'ensemble formé sur
la commune de la Capelle-Masmolène par le château et
le village de la Capelle-Masmolène.
HISTORIQUE
Epoque : 1e quart 20e siècle
Porte la date : 1901
Auteur(s) : Tichit Jean-François (donnateur)

DESCRIPTION

Détail de la plaque en marbre
© Gomez Jennifer (2006).

Matériaux : calcaire ; grès , béton ; moellon , pierre
de taille , fonte fer , fer forgé
Dimensions en cm : 480 la
Représentation : Christ en croix ; Vierge ; anges ;
ornement architecturaux
Croix de mission située en bordure de la route de
Pouzilhac à 250 mètres environ de la place de l'église.
La croix monumentale est placée au centre d'un espace
clos par un mur, en moellon calcaire et grès,
partiellement enduit et une grille en fer forgé, avec
ornements floraux, scellée à des blocs de pierre de
taille terminant le mur. Un emmarchement en béton
surélève le socle de plan carré en pierre de taille
calcaire, avec base et entablement moulurés. Une
plaque en marbre est incrustée dans un cartouche
mouluré sur la face principale du socle. Elle porte
l'inscription : " Souvenir de mission - don de Monsieur
Tichit Jean-François - 1901".
Une croix monumentale en fonte de fer décorée

Face arrirèe
© Gomez Jennifer (2006).

d'ornements architecturaux de style gothique
flamboyant, du Christ en croix, de la Vierge et d'anges
couronne l'ensemble.

ETAT : bon état

Détail du Christ en croix
© Caron André (2006).

Détails de la partie basse de la branche verticale
© Caron André (2006).
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Croix de mission (calvaire)
STATUT : propriété privée
SITE :
LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village
Lieu, adresse : La Capelle, Place de Verdun
Cadastre : 2006 D 307
©.

ACCES
facile à pied
facile en voiture
aire de stationnement à 2 mètres

INTERET : à signaler
Observation : Croix

de

belle

facture

architecturale.
Une croix de mission à Castillon-du-Gard, chemin neuf
porte la même inscription.
Croix située dans un site inscrit à l'inventaire des sites
pittoresques du département du Gard le 14 mai 1970, il
s'agit de l'ensemble formé sur la commune de la
Capelle-Masmolène par le château et le village de la
Capelle-Masmolène.

HISTORIQUE
Epoque : 1e quart 20e siècle
Porte la date : 1900

©.

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; pierre de taille , fonte de fer
Représentation : ange ; Christ en croix
Croix de mission installée sur le mur de clôture d'une
cour de maison.
Le socle est de plan carré en pierre de taille (calcaire
coquillier), avec entablement et base moulurés.
L'inscription "Tout passe et la croix reste - 1900" est
gravée sous un arc. La croix en fonte de fer est
installée sur un fût dont le chapiteau est décoré de
damier.

ETAT : bon état

Vue d’ensemble
© Gomez Jennifer (2006).
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Croix de chemin dédié(e) à Croix de Desplan
STATUT : propriété privée

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village
Lieu, adresse : La Capelle, Route Départementale 279
Cadastre : 2006 D 369

ACCES
facile à pied
facile en voiture
aire de stationnement à 10 mètres

© Caron André (2006).

HISTORIQUE
Epoque : 2e quart 20e siècle
Porte la date : 1831 ; 1903

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; pierre de taille , fer forgé
Croix placée au dessus d'un mur de clôture le long de la
route de Masmolène.
Le socle de plan carré en pierre de taille calcaire
coquillier, porte l'inscription "1831-1903" dans un
cartouche gravé. La croix en fer, dissimulée par la
végétation est scellée à une colonne avec base et
chapiteau moulurés.

ETAT : envahi par la végétation

©.

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
FICHE ARCHITECTURE établie par André Caron en 2007

Oratoire
STATUT : propriété de la commune
SITE :
LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village
Lieu, adresse : La Capelle, Place de l'église
Cadastre : 2006 D domaine public

ACCES

© Gomez Jennifer (2006).

facile à pied
facile en voiture
aire de stationnement à 2 mètres

Observation : Oratoire situé dans un site inscrit à
l'inventaire des sites pittoresques du département du
Gard le 14 mai 1970, il s'agit de l'ensemble formé sur
la commune de la Capelle-Masmolène par le château et
le village de la Capelle-Masmolène.

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle (?)

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; pierre de taille
Dimensions en cm : 360 h ; 100 la
Représentation : Vierge ; ornement architectural
Oratoire, dédié à la Vierge, faisant face à l'église de la
Capelle.
Le socle de plan carré en pierre de taille (calcaire
coquillier), avec entablement et base moulurés est
décoré de colonne avec chapiteau corinthien à ses
quatre angles. Il supporte une niche en pierre de taille
abritant la statue polychrome d'une vierge sous un arc
à rouleau trilobé. La niche est fermée par une grille.
Une croix en fer domine l'ensemble.
Un emmarchement en pierre de taille partiellement
pris par le goudron surélève l'ensemble.

ETAT : bon état

Vue d’ensemble
© Gomez Jennifer (2006).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
FICHE ARCHITECTURE établie par André Caron en 2007

Monument aux morts de la guerre de 1914
-18, 39-45 ; 1954-62

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Route Nationle 279
Cadastre : 2006 D 1

ACCES

© Caron André (2006).

facile à pied
facile en voiture

HISTORIQUE
Monument aux morts commémorant les morts des
deux guerres mondiales et de la guerre d'Algérie.

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; pierre de taille
Monument aux morts placé entre La Capelle et
Masmolène le long de la route nationale 279.
Il s'agit d'une obélisque, décorée d'une gerbe de
laurier, installée sur un socle de plan carré. Sur la face
principale du socle on peut lire : "La commune de La
Capelle-Masmolène à ses enfants morts pour la
France"; les noms sont inscrits sur les faces latérales.
L'ensemble se trouve dans un enclos fermé par des
plots et une barrière.

ETAT : bon état

Vue d’ensemble
© Caron André (2006).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
FICHE ARCHITECTURE établie par André Caron en 2007

Pont
STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : isolé
Lieu, adresse : Masmolène, Route de Vallabrix
Hydrographie : Riasse
Cadastre : 2006 C 1146
© Caron André (2006).

HISTORIQUE
Epoque : 20e siècle (?)

DESCRIPTION
Matériaux : calclaire , béton ; pierre de taille
Pont enjambant le ruisseau la Riasse.

ETAT : bon état

© Caron André (2006).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
FICHE ARCHITECTURE établie par André Caron en 2007

Puits dit(e) :

Puits du Moutet

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en écart
Lieu, adresse : Le Moutet, Route départementale 279
Cadastre : 2006 C 1728

© Caron André (2006).

HISTORIQUE
DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Puits couvert en moellon calcaire et pierre de taille.

ETAT : mauvais état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
FICHE ARCHITECTURE établie par André Caron en 2007

Puits communal dit(e) :

Puits de la Salle

STATUT : propriété de la commune
SITE :
LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en écart
Lieu, adresse : Masmolène, Place de l'église
Cadastre : 2006 D domaine public

ACCES

Face latérale où était placée la pompe à bras.
© Caron André (2006).

facile à pied
facile en voiture
aire de stationnement à 5 mètres

INTERET : à signaler
Observation : Beau vestige de l'adduction d'eau du
hameau de Masmolène situé dans un site inscrit à
l'inventaire des sites pittoresques du département du
Gard le 14 mai 1970, il s'agit de l'ensemble formé sur
la commune de la Capelle-Masmolène par le château et
le village de la Capelle-Masmolène.

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle
Archives Départementales du Gard,
Série 2 O519 : Construction, réparation de fontaines,
de conduites, adduction d'eau (2) : 1811-1921
Série 2 O 520 : Adduction d'eau : 1920-1940

Face latérale avec ouverture
© Caron André (2006).

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; pierre de taille
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 300 h ; 150 la ; 150 l
Puits recouvert par un édifice de plan carré en pierre
de taille calcaire coquillier d'appareil régulier. Il est
surmonté d'un entablement mouluré couronné par un
dé mouluré. Un bassin en pierre de taille rectangulaire
est accolé à la face principale du puits, il est placé sous
le robinet. La pompe à bras a disparue mais il en reste
des traces.

ETAT : bon état

Vue d’ensemble
© Caron André (2006).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
FICHE ARCHITECTURE établie par André Caron en 2007

Puits

communal dit(e) :

Puits de l'école de

Masmolène actuellement : élément décoratif

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en écart ; bâti lâche
Lieu, adresse : Masmolène, Rue de la Font nouvelle
Cadastre : 2006 D 580

ACCES
facile à pied
facile en voiture

INTERET : à signaler
Observation : Puits de belle facture architecturale,
HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle
Archives Départementales du Gard,
Série 2 O519 : Construction, réparation de fontaines,
de conduites, adduction d'eau (2) : 1811-1921
Série 2 O 520 : Adduction d'eau : 1920-1940

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille
Puits placé à l'angle d'un mur en pierre (moellon de
grès et de calcaire).
Il est surmonté par un édifice de plan circulaire en
pierre de taille (calcaire coquillier) d'appareil régulier.
Une corniche moulurée sur-ligne la partie supérieure
du puits. Il est couvert par une dôme en moellon de
calcaire et de grès (en mauvais état). Le soubassement
de l'édifice est en moellon.
Un bassin en pierre de taille calcaire, décoré de
cartouches, se trouve sous le robinet, accolé à
l'édifice. Il sert actuellement de jardinière.

ETAT : état moyen

© Caron André (2006).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
FICHE ARCHITECTURE établie par André Caron en 2007

Puits communal
STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en écart
Lieu, adresse : Masmolène, Rue du Ruisseau
Cadastre : 2006 D 912

ACCES
facile à pied
facile en voiture

INTERET : à signaler
Observation : Puits situé en face de l'ancien lavoir.
Le puits se trouve sur le sentier de randonnée PR 36.

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille ;
enduit partiel
Puits couvert par un édifice voûté en moellon calcaire
et de grès, avec pierre de taille (calcaire) sur
l'encadrement de l'ouverture. Sur la façade principale
on peut voir le trou signalant la présence de l'ancienne
pompe à bras.

ETAT : mauvais état

© Caron André (2006).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
FICHE ARCHITECTURE établie par André Caron en 2007

Puits communal
STATUT : propriété de la commune
SITE :
LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village
Lieu, adresse : La capelle, Le Planet
Cadastre : 2006 D domaine public

ACCES

© Gomez Jennifer (2006).

facile à pied
facile en voiture
aire de stationnement à 5 mètres

INTERET : à signaler
Observation : Beau puits est construit sur le même
plan que celui de l'école de Masmolène. Il se situe dans
un site inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du
département du Gard le 14 mai 1970, il s'agit de
l'ensemble formé sur la commune de la CapelleMasmolène par le château et le village de la CapelleMasmolène.

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle

DESCRIPTION

Puits avec en arrière plan la citerne
© Gomez Jennifer (2006).

Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille ;
enduit
Matériaux couverture : calcaire
Dimensions en cm : 250 h
Puits ornant la place publique de la Capelle, où se
trouvent à proximité : une citerne bâtie et une
fontaine monumentale.
Le puits est couvert par un édifice de plan circulaire en
pierre de taille d'appareil régulier (calcaire coquillier).
Il est couvert par un dôme enduit, dont le sommet est
décoré par une sphère en fonte de fer. La corniche
moulurée est en partie dissimulée par de la végétation.
Une plate-forme
en pierre de taille calcaire est
accolée au puits.
A l'intérieur du puits le système de poulie est toujours
en place.

ETAT : état moyen

Poulie dans la partie supérieure de l’intérieur du puits
© Gomez Jennifer (2006).

Intérieur du puits en moellon calcaire
© Gomez Jennifer (2006).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
FICHE ARCHITECTURE établie par André Caron en 2007

Réservoir communal dit(e) :

Le Reposoir

STATUT : propriété de la commune
SITE :
LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village
Lieu, adresse : La Capelle, Place de l'évêque d'Uzès
Cadastre : 2006 D 334

ACCES

Vue d’ensemble
© Gomez Jennifer (2006).

facile à pied
facile en voiture
aire de stationnement à 5 mètres

INTERET : à signaler
Observation : Fait partie d'un ensemble
hydraulique, avec la fontaine monumentale et le puits,
animant la place publique de la Capelle. Il se situe dans
un site inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du
département du Gard le 14 mai 1970, il s'agit de
l'ensemble formé sur la commune de la CapelleMasmolène par le château et le village de la CapelleMasmolène.

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle (?)
© Gomez Jennifer (2006).
Un reposoir était installé contre le réservoir lors de
procession.
L'édifice a été récemment restauré : les murs ont été
rejointoyés et le toit est en cour de réfection.

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : calcaire
Réservoir aménagé sur une cavité naturelle et couvert
d'un bâtiment rectangulaire en pierre de taille et
moellon calcaire. Il est adossé à la colline côté nord. La
façade principale, au sud est ouverte par une porte
avec encadrement en pierre de taille (calcaire
coquillier) dont le linteau est taillé dans un seul bloc. Le
réservoir est couvert par une toiture composée de
dalles calcaires assemblées et installées sur une voûte.
L'intérieur de la citerne est recouvert d'un enduit
d'étanchéité.
Cette citerne alimente la fontaine située à quelques

Arrirère du réservoir
© Gomez Jennifer (2006).

mètres en contrebas du Planet.

ETAT : restauré

Intérieur du réservoir
© Gomez Jennifer (2006).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
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Ouvrage lié à l'alimentation en eau
(source bâtie)

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en écart
Lieu, adresse : Masmolène ; Pied de Blanc, Route de
Vallabrix
Cadastre : 2006 C 1222
© Caron André (2006).

ACCES
difficile (broussailles, pentes escarpées ...)

HISTORIQUE
Source nettoyée en 2006

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Source entourée d'un muret d'une longueur de 500 cm.

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
FICHE ARCHITECTURE établie par André Caron en 2007

Lavoir dit(e) :

Ancien Lavoir

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en écart
Lieu, adresse : Masmolène ; Pied de Blanc, route de
Vallabrix
Cadastre : 2006 C 1216
© Caron André (2006).

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle (?)
Le lavoir a été en partie restauré en 2006.

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Dimensions en cm : 258 h ; 550 l ; 480 l
Lavoir encadré par des murs en moellon calcaire et
pierre de taille en chaînage d'angle. Le bassin est de
plan rectangulaire divisé en deux. Un canal en pierre de
taille suivant un mur en pierre sèche conduisait l'eau
au lavoir. La toiture a disparu.

ETAT : restauré

© Caron André (2006).

© Caron André (2006).

Lavoir avant la restauration en 2006
© Caron André.

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
FICHE ARCHITECTURE établie par André Caron en 2007

Lavoir actuellement : Garage municipal et atelier
STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en écart
Lieu, adresse : Masmolène, Rue du Ruisseau
Cadastre : 2006 D 911

© Caron André.

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle (?)

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille ;
enduit
Lavoir couvert transformé en garage municipal.
Les murs sont en moellon calcaire recouverts d'un
enduit, on trouve des pierres de taille au encadrements
des ouvertures et au niveau des chaînages d'angles. Le
mur latéral du bâtiment est composé d'arc en plein
cintre bouché. La façade principale est ouverte par un
grand arc en plein cintre. Un corniche moulurée sousligne la bordure du toit à deux pans de tuiles creuses.

ETAT : état moyen

© Caron André (2006).

© Caron André (2006).

© Caron André (2006).

© Caron André (2006).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
FICHE ARCHITECTURE établie par André Caron en 2007

Fontaine monumentale , communale
STATUT : propriété de la commune
SITE :
LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village
Lieu, adresse : La Capelle, Place de la Fontaine
Cadastre : 2006 D domaine public
© Gomez Jennifer (2006).

INTERET : à signaler
Observation : Bel ouvrage architectural

lié à
l'adduction d'eau de la commune. Il se situe dans un
site inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du
département du Gard le 14 mai 1970, il s'agit de
l'ensemble formé sur la commune de la CapelleMasmolène par le château et le village de la CapelleMasmolène.

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle
Mairie de la Capelle Masmolène, lettre municipale :
Située au coeur de l'ancien bâti du village de la Capelle,
la fontaine avait de nombreuses fonctions pour les
éléments de vie de ce petit village de deux cents âmes.
D'une part, elle permettait de desservir une partie de
ses habitants en eau potable ; d'autre part, elle
assurait de part la dimension de son bassin une réserve
d'eau pour la protection des incendies, sans omettre le
nombre important des animaux qui venaient s'y
abreuver.
Cette fontaine récupérait par une canalisation, en
pierre et en déclivité, l'excédent d'eau d'un puits
naturel situé en amont à une quarantaine de mètres.
Celle-ci, perdit sa fonction et son âme lors de la mise
en service du réseau d'eau potable de la ville, après la
deuxième guerre mondiale.
Il y a quelques années des bénévoles ont voulu
sauvegarder cet édifice, le puits appelé (reposoir) a
été curé, la galerie débouchée. Leur efforts furent
vain, le niveau d'eau du puits était trop bas pour
alimenter la fontaine. Tout laisse supposer que des
travaux importants autour de ce point d'eau ont
obstrué la source.
Quelques recherches ont été effectuées pour
découvrir son origine (...) On sait que la construction de

© Gomez Jennifer (2006).

© Gomez Jennifer (2006).

l'église Saint-Michel à la Capelle, fût terminée en
1850. Les matériaux étant identiques, l'excédent
aurait bien pu servir à la construction du mur de
soutènement de la place de la fontaine (...)
Vers 1935, un violent orage s'abattit sur ces lieux, un
arbre décapita la colonne. La sphère tomba.
Elle a été replacée en 2001
Source : recherches historiques effectuées par
Monsieur Yves Blachère en 2001.

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
La fontaine se trouve adossée au soubassement d'une
rampe en demi-cercle ( en pierre de taille calcaire)
permettant de passer du Planet à la place de la
Fontaine en contrebas.
Elle est ornée d'une colonne couronnée d'une sphère et
installée sur un socle de plan carré avec entablement
et base moulurés. Cet ensemble repose sur un cube en
pierre de taille (calcaire coquillier) d'appareil régulier,
un robinet décoré d'une tête de lion se trouve sur la
face principale. L'eau coule dans un bassin octogonal
également en pierre de taille. Un emmarchement assez
large précède la fontaine.

ETAT : restauré

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
FICHE ARCHITECTURE établie par André Caron en 2007

Chapelle romane dit(e) :

Chapelle de la tour

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en écart
Lieu, adresse : Masmolène,
Cadastre : 2006 D 94

ACCES
facile à pied
facile en voiture
aire de stationnement à 10 mètres

Face principale
© Caron André (2006).

INTERET : à signaler
Observation : Beau site offrant un point de vue
intéressant

HISTORIQUE
Epoque : 11e siècle
"Situé à 280 mètres d'altitude, le clocheton de
Masmolène est le point culminant de la commune.
Flanqué à la crête d'un gigantesque rocher, un énorme
pan de mur de 15 mètres de hauteur et, la chapelle
romane éclairés la nuit ne passe pas inaperçus des
automobilistes les moins chevronnés.
© Caron André (2006).
Cette petite église de 54 m² est orientée vers le
berceau
de
la
christianneté.
Les
qualités
architecturales de cet édifice sont nombreuses, la
taille des pierres, la voûte en double berceau, les
différentes restaurations, la couleurs des pierres
significatives de deux époques différentes, etc....
Cette chapelle romane du XIème siècle s'appelle la
chapelle de la tour à cause du pan de mur restant qui,
était un grande tour de guet rectangulaire de 22
mètres qui existait à ses côtés. Ce sont les vestiges
d'un ancien donjon du Xème siècle décapité très
probablement pendant les guerres de religion, sa
hauteur était le double de ce qu'il reste actuellement.
Cette tour de guet donne vue sur plusieurs
départements. Bien que les origines soient difficiles à
définir, l'association ARCHEA (association pour la
recherche historique et archéologique) a parfaitement
retracé l'historique de ce monument.

Nef
© Caron André (2006).

Cette petite chapelle fût construite vers l'an 1044,
sous le règne du Seigneur Adélard (Seigneur du
castrum de MOMMOLENA), sous le parvis de cette
petite église, dorment des sépultures antiques. Cette
chapelle romane porte toutes les cicatrices de
l'histoire du Gard et, de ses nombreuses guerres. En
1562, les guerres de religion laissent supposer que cet
édifice inclus dans le château, n'a pas échappé à la
destruction des protestants.
En 1848, un projet d'agrandissement de l'église fut
envisagé par le Consul puis, abandonné financièrement
à cause de la construction de l'église actuelle, Saint
Michel de La Capelle.
Vers 1860, cette petite chapelle cessa d'être au culte,
elle subit des imputations prématurées, la cloche, le
parvis, l' allée centrale, etc... , servirent à la
construction de l'église actuelle Saint Pierre à
Masmolène. Alors, cette petite église, pleine de signes
et de mystère perdit en même temps, sa fonction et
son âme et, demeura à la merci du vent et de la pluie.
Il faudra attendre le 4 avril 1982, soit 122 ans plus
tard pour qu'un comité de sauvegarde (loi 1901) assure
la protection de l'édifice en état de vétusté avancé.
Cette association a depuis plus de 15 ans; laissé ses
empreintes de sauvegarde à ce patrimoine artistique.
Plus de 200 000 F ont été nécessaires pour la
réfection de la toiture, du clocher et des parties plus
ou moins démolies; Le service Départementale de
l'Architecture n'est pas resté insensible au projet
d'aménagement, il en fût de même pour le comité de
sauvegarde et la municipalité, désireuse d'améliorer
son patrimoine architecturale.
La majorité des travaux ont été effectués par des
entreprises spécialisée pour ce type de restauration;
Deux chantiers de jeunes bénévoles ont également
participé avec enthousiasme à cette protection de
l'édifice qui s'est avéré d'une très grande qualité.
L'association responsable de la sauvegarde de ce
bâtiment fait entière confiance au projet de création
d'un pays d'accueil touristique de l'Uzège et du Pont
du Gard afin, qu'il apporte un nouveau souffle à tout
ces petit villages qui possèdent de curieux vestiges,
riches d'histoire et de civilisation."
Yves Blachere, La Capelle et Masmolène, Ceux qui
pleuraient en quittant leur terroir.
http://www.villages-du-gard.
com/villages/lacapelleetmasmolene/chapelle.php

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire , grès ; moellon , pierre de taille
Chapelle orientée à l'est, composée d'une nef et d'un
transept, d'un chevet voûté en cul de four.
La façade principale, mur pignon, est surmontée d'un
clocher.

ETAT : restauré

Chapelle et ruine du donjon en arrière plan
© Caron André (2006).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
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Ecole actuellement : Mairie ; école
STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en village
Lieu, adresse : La Capelle, Place de verdun
Cadastre : 2006 D 368

ACCES
facile à pied
facile en voiture
aire de stationnement à 2 mètres

© Caron André (2006).

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle
Archives départementales du Gard
Série 2 O 516 : Construction agrandissement (1) de
mairie école au chef lieu, d'une école de fille au
hameau de Masmolène. 1842-1927

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
Matériaux couverture : tuile creuse
École composée de deux bâtiments parallèles, d'une
cour fermée et d'un préau. Le bâtiment principal au
sud de l'ensemble est à un étage avec élévation
ordonnancée. Les murs en moellon calcaire sont
partiellements enduits, les encadrements des
ouvertures et les chaînages d'angles sont en pierre de
taille calcaire coquillier.
Le second bâtiment est composé d'un seul rez-dechaussée.

© Caron André (2006).

ETAT : bon état

© Caron André (2006).

© Caron André (2006).

Etude du petit patrimoine coordonnée par le Pays Uzège-Pont du Gard
FICHE ARCHITECTURE établie par André Caron en 2007

Ecole
STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION
Commune : La Capelle-et-Masmolène
Département : Gard
Région : Languedoc-Roussillon
Implantation : en écart
Lieu, adresse : Masmolène, Rue de la Capelle
Cadastre : 2006 D 60

ACCES
facile à pied
facile en voiture

© Caron André (2006).

HISTORIQUE
Epoque : 19e siècle
Archives départementales du Gard
Série 2 O 516 : Construction agrandissement (1) de
mairie école au chef lieu, d'une école de fille au
hameau de Masmolène. 1842-1927

DESCRIPTION
Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille ,
enduit
Bâtiment
de
plan
rectangulaire
d'élévation
ordonnancée, à un étage, les murs sont enduits,
chaînage d'angle et encadrements des ouvertures sont
en pierre de taille calcaire. La toiture à croupe
recouverte de tuile creuse se termine par trois rangs
de génoises.

© Caron André (2006).

ETAT : bon état

© Caron André (2006).

