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Découverte des églises de Fabras et Niègles
Articles tirés du magazine 
MA BASTIDE
L’église St Pierre aux liens de 
Fabras

Tous les chemins mènent à Rome, dit-
on. A Fabras également ! Si la route 
principale qui y conduit débute à la 
sortie Nord de Lalevade (côté gauche 
en direction du Puy et passant près 
du Château du Pin), c’est néanmoins 
la Route des crêtes, située à l'entrée 
de Jaujac qui offre le plus beau décor 
jusqu’à la découverte du village. Ser-
pentant au sommet d’une colline do-
minant de part et d’autre la vallée de 
l’Ardèche et celle du Lignon, le petit ru-
ban d’asphalte se faufile dans des sous-
bois, traverse le hameau des Soulhets, 
et nous conduit au centre du village. 
Entièrement rénovée, propre comme 
un sou neuf, Fabras est une coquette 
bourgade dont l’église romane est l’un 
des atouts majeurs.

Histoire de l’église.

Moins par son architecture que par 
son histoire l’église St Pierre-aux-liens 
de Fabras est un édifice roman, dont 
l’existence est déjà signalée en 1179, 
date à laquelle le bâtiment est don-
né par Nicolas, Evêque de Viviers, à la 
communauté des Augustins du mo-
nastère St Michel de Charay (ce mo-
nastère était situé sur le versant nord 
du Col de l’Escrinet, commune de St 
Priest) (1) qui le conservera au moins 
jusqu’au début du XVème siècle. Cette 
donation est confirmée en 1258 par la 
bulle du Pape Alexandre IV. L’église, 
l’une des 22 possession des moines de 
Charay, fait alors partie du mandement 
de Jaujac. Au XVème siècle la paroisse 
comprend 58 feux (2) placés sous le mi-
nistère du curé de Fabras, Jean-Claude 
Labro (ou Labrot), alors Seigneur du 
Château du Pin. Les archives ont seu-
lement conservé le souvenir de l’un de 
ses successeurs le curé constitutionnel 
Labro-Brousse qui va trouver la mort 
dans des circonstances tragiques le 5 
mars 1800, assassiné de trois balles de 
mousquet dans la tête, par des pillards 
venus vandaliser le château. Depuis 
cette période, il ne subsiste aucun do-
cument connu concernant les rema-
niements de l’édifice religieux, mais de 
1949 à 1985 des travaux intérieurs sont 
entrepris et diverses couches d’enduits 
au ciment vont recouvrir les murs de 
l’édifice, recouvrant des fresques du 
XVII et XVIIIème siècles, qui ont été ré-
cemment découvertes à l›occasion 
d’une importante campagne de res-
tauration. 

Les éléments romans.

Faut-il considérer que l’église de Fa-
bras est orientée à l’Est comme le veut 
la singularité des églises romanes ou 

simplement tournée vers l’Est ? Un 
écart de plus de 10 degrés d’orienta-
tion N/E vient bousculer les conven-
tions établies. Cette situation est-elle à 
mettre sur le compte de la configura-
tion du terrain à cette époque ?

Les remaniements successifs ont pas-
sablement modifié la physionomie 
de l’église. Cependant, il subsiste de 
la période romane une belle voûte de 
plein-cintre occupant les deux pre-
mières travées de la nef unique. A cet 
endroit, les mesures télémétriques ac-
cusent 8,02 m de hauteur pour 5,03 m 
de largeur donnant un rapport de 1,59. 
Si l’on tient compte de l’irrégularité du 
sol, le nombre d’or (3) est atteint. Mme 
Claudiane Fabre-Martin(4), quant à elle, 
ajoute à cette identité romane, la fe-
nêtre située au-dessus du portail d’en-
trée, mais cette affirmation est diffici-
lement vérifiable aujourd’hui en raison 
des travaux survenus postérieurement 
sur le clocher-mur qui pose bien des in-
terrogations.

Le mystère du clocher.

Que s’est-il passé à Fabras expliquant 
le contrefort gigantesque qui semble 
maintenir la façade ? La région a-t-elle 
subi les caprices du ciel et de la terre 
(5), dont les secousses sismiques au-
raient ébranlé le bâtiment nécessitant 
un renfort ou bien d’intenses périodes 
de sécheresses ou d’inondations sur-
venues les siècles précédents qui au-
raient modifié les sols ? Ces importants 
travaux se retrouvent sur les églises de 
Vinezac, St Julien du Serre, etc., dont 
les clochers ont été déplacés en raison 
des risques d›effondrement. A Fabras, 
le puissant appareil de soutènement 
de la façade n’a pas altéré l’élégance du 
bâtiment, ajoutant même une certaine 
touche d’originalité qui ne manque-
ra pas de surprendre les visiteurs. Un 
semblant de balcon protège le portail 
d’entrée à trois voussures aux cavages 
fortement prononcés, de style roman, 
mais qui n’appartient pas à cette pé-
riode. Le bas de la porte semble plus 
ancien que la partie haute composé 
de pierres taillées, utilisées en remploi. 
Toujours sur ce contrefort, à l’étage, 
une ouverture en tiers-point aère la 
construction surmontée d’un clocher à 
cinq baies où une cloche neuve en ai-
rain occupe la quatrième fenêtre. Elle 
s’ajoute aux deux cloches existantes, 
dont la plus ancienne datée de 1656 
porte la mention «De la foudre et de la 
tempête délivre nous Seigneur. Saint 
Pierre priez pour nous «. 

Dans le silence intérieur 

L’unique nef à trois travées débouche 
sur un chevet plat. Le collatéral Sud/
Est résulte de la construction de trois 
chapelles latérales côté épitre : Celle 

située le plus près du cœur est dédiée à 
Notre Dame de la Pitié – La seconde est 
placée sous le vocable de Notre Dame 
de la Trinité. Cette chapelle aurait été 
construite en 1631 par la famille de 
Chanaleilles, Seigneurs de Fabras, et 
dont certains membres sont inhumés 
sous les dalles. Trois litres funéraires 
(6) ont récemment été mises à jour 
dans cette chapelle. Elles se situent 
à des hauteurs différentes et portent 
les armes de la famille. La troisième 
chapelle est dédiée à St Jean-Bap-
tiste. Côté Ouest, le local ouvrant sur le 
chœur, faisant office de sacristie laisse 
supposer l’existence primitive d’une 
ancienne chapelle latérale (7) pour la-
quelle nous ne possédons aucune réfé-
rence, comme nous ne possédons pas 
plus d’informations sur les immenses 
et énigmatiques arcatures qui oc-
cupent ce même côté Ouest.

L’église de Fabras n’a pas encore révélé 
tous ses secrets.

   Henri Klinz

Remerciements à Bernard Nogier 
pour sa documentation.

1 - Du monastère de Charay, situé sur le ver-
sant de la colline près du col de l’Arènier (côté 
gauche de la route en descendant sur Privas) 
il ne subsiste que quelques ruines que l’on 
peut atteindre par le chemin de randonnées 
au départ du col de l’Arènier. Le monastère 
fut détruit semble-t-il vers 1578 par les Hu-
guenots. La tradition populaire rapporte que 
les protestants s’étaient débarrassés des 
moines en les enfermant dans des tonneaux 
avant de les faire rouler jusqu’au ravin. 

2 - Feu ou famille : procédé de décompte des 
individus, utilisé jusqu’en 1725/1726 pour le 
payement de l’impôt par personne. Le calcul 
du coefficient est multiplié par 5. Pour Fabras 
en 1490 : 58 feux X 5 = 290 habitants. De ce 
type de calcul est né le terme : foyer fiscal.

3 - Le nombre d’or 1.6 est le rapport entre la 
hauteur sous la voûte et la largeur entre les 
murs gouttereaux. Il est parfois qualifié de 
divine pro3 portion, désignant le juste équi-
libre des dimensions, notamment pour les 
constructions et utilisé depuis l’antiquité : py-
ramide de Khéops Temples Grecs puis la Cité 
radieuse de Marseille - L’homme de Vitruve 
- etc. Certains lui accordent un intérêt mysté-
rieux voire ésotérique.

4 - Claudiane Fabre-Martin, docteur ès-
lettres, docteur de 3ème cycle en Histoire de 
l’art médiéval, Professeur et maître de confé-
rences à l’université d’Orléans.

5 - Voir MA BASTIDE de septembre – Chro-
niques Météorologiques du Vivarais, article 
de Bruno Auboiron.

6 - La litre : Bande noire de peinture de 40 
cm de hauteur environ, courant sur le mur 
intérieur tout autour de la chapelle en signe 
de deuil et d’hommage rendu à un parent 
disparu.

7 - Le plan primitif de l’église de Fabras était 
disposé en croix latine, la chapelle Notre 
Dame de la Piété et l’actuelle sacristie occu-
pant les extrémités de la branche de la Croix 
(réf : Note du curé Escalier en 1715)
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Découverte des églises de Fabras et Niègles
On pensait l’église de Fabras figée 
dans son histoire, comme si ses pierres 
millénaires avaient cristallisé le temps, 
statue immobile pétrifié dans l’oubli. 
C’était sans compter sur les auteurs an-
ciens, les historiens, les restaurateurs 
et autres amateurs d’art roman qui 
reviennent sans cesse sur l’ouvrage, 
ajoutant des grains de connaissance 
au moulin du patrimoine, réactivé au-
jourd’hui par l’énergie communale.

Ainsi, à Fabras, l’église révèle peu à peu 
son passé tandis qu’un puissant pro-
jecteur éclaire maintenant les vastes 
zones d’ombre qui assombrissaient 
l’ouvrage. Débarbouillé de sa grisaille, 
un monde fascinant reste à découvrir, 
tel un livre d’histoire dont de nom-
breuses pages blanches attendent 
que des mains attentives viennent les 
écrire à l’encre du savoir.

Le plan basilical.

Sur cette affiche écornée de l›histoire, 
apposée sur les murs du temps, on re-
tient le texte du Curé Escalier, rédigé à 
la suite de sa visite des paroisses de l’of-
ficialité d’Aubenas le 26 octobre 1715. 
Cette visite, en présence des témoins 
Combe et Arnaud, faisait état d’une 
église en croix latine dont les chapelles 
Nord (l’actuelle sacristie) et Sud (la 
chapelle Notre-Dame de la Pitié) se-
raient les extrémités des branches de 
la croix (sur les bras du transept). De 
fait, la sacristie mérite une attention 
particulière. Outre son plafond bas 
garni de croisées d’ogives et une niche 
bâtie postérieurement dans le mur de 
séparation avec le chœur, la hauteur 
de l›ensemble dénote une modifica-
tion importante des niveaux. Le sol a 
été remblayé pour venir affleurer celui 
du chœur actuel. L’emplacement de 
la niche, trop basse, trop près du sol 
confirme cette hypothèse. 

Le mystère d’une abside primitive.

On imagine difficilement l’existence 
d’une église en croix latine dépourvue 
d’un chevet comme c’est le cas actuel-
lement et qui laisserait l’image d’une 
croix sans tête. L’ensemble architectu-
ral côté Est se compose d’un mur rec-
tiligne, uniforme, armé de deux contre-
forts, ne laissant plus d’espace pour 
l’installation du chœur où prendrait 
place le Maître-autel. Il semblerait 
que la croisée du transept soit deve-
nue le chevet actuel. Cette étrange 
construction trouverait peut-être une 
explication dans le remblai extérieur, 
constituant l’actuel cimetière et dont 
les murs de soutènement conservent 
jalousement bien des secrets (bien que 
les restauratrices de l’atelier Jouve-Mal-
fatto aient mis en évidence une ouver-
ture primitive aujourd’hui obstruée).

On ne peut s’empêcher de comparer 
les deux éléments de construction vi-
sibles dans la nef, au système parfai-
tement identique que l’on retrouve 
dans l’église Saint Hilaire de Chassiers 
: une fenêtre de défense pour arbalé-
trier, est ouverte, côté droit en entrant, 
sous la voûte, dans l’axe de la porte. 
Cette porte est elle-même équipée 
d›une fermeture à barre, glissée dans 
le fourreau du mur. Ces deux éléments 
laissaient supposer de possibles élé-
ments de défense tels qu’ils furent bâ-
tis aux cours de guerres de religions 
pour empêcher toute pénétration en 
force des Huguenots dans l’église. Côté 
sud/ouest, la tour circulaire, (sur l’ac-
tuelle façade) englobant l’escalier per-
mettant l’accès au clocher a été arasée, 
ne laissant subsister hélas, aucun ves-
tige de ses éléments défensifs, comme 
c’est le cas dans les églises romanes de 
Vinezac et de Balazuc et qui confirme-
raient cette présomption. La chapelle 
St Jean Baptiste, construite en dernier, 
venant se greffer sur la tour, viendrait 
alors fermer le collatéral de ce côté. 

D’improbables peintures mises à jour.

Les enduis intérieurs réalisés au ciment 
artificiel au cours du XXème siècle ont 
recouvert des trésors picturaux que 
la municipalité s’efforce de retrouver. 
Les restauratrices basées à Etoiles-sur-
Rhône sont parvenues à dégager une 
partie de ces enduis parasites et neuf 
couches de peintures successives, 
afin de mettre à jour des éléments de 
fresques picturales datant du XVIII ème 
siècle ( et peut-être du XVII ème) , ain-
si que les trois litres funéraires pré-
sentes dans la chapelle Notre-Dame 
de la Trinité (1). Ces litres, peintes à des 
hauteurs variées semblent concerner 
les membres importants de la famille 
des Seigneurs du Pin, décédés à des 
périodes différentes.

Le travail des experts

A l’issue des premiers sondages en 
recherches de peintures murales, réa-
lisés sur les enduis intérieurs en 2015, 
les restauratrices Dominique Jouve 
et Madeleine Malfatto mettent à jour 
(au scalpel de chirurgien, millimètre 
par millimétré) sous les neuf couches 
de peinture des décors, comprenant 
: une croix de St André, des draperies, 
des objets liturgiques, le livre aux sept 
sceaux de l’apocalypse, des frises et dé-
corations florales ainsi que des visages 
peints sur les culots.

Cette campagne de restauration me-
née par la municipalité, épaulée par la 
Fondation du Patrimoine, la Région, 
le Département ainsi que les dons 
des particuliers s’inscrit dans un vaste 
programme de réhabilitation du bâti-
ment. Le chantier débuté en 2013 par 

la réfection complète de la toiture, s’est 
poursuivi en 2014 par le jointoiement à 
la chaux colorée de la façade, puis en 
2015 par la réfection de deux cloches 
et la pose de dalles anciennes sur le sol 
intérieur avant que ne débute en 2020 
la restauration des peintures murales. 

Ainsi, peu à peu, l’église St Pierre-aux-
liens de Fabras retrouve son éclat d’au-
trefois. Aux vieilles pierres meurtries 
par les assauts du temps succède au-
jourd’hui un bâtiment d’une fascinante 
beauté, aussi mystérieux par son archi-
tecture que par les divers épisodes de 
son histoire.

         Henri Klinz

            

1 - La chapelle Notre-Dame de la Trinité fondée en 
1631 par les de Chanaleilles, Seigneurs de Fabras, 
occupant le château du Pin, fut construite sur les 
fondations d’une chapelle primitive sur laquelle, 
nous ne possédons aucun élément.

 2 - Lévriers passant : On dit aussi sautant l’un 
sur l’autre (héraldique).

 3 - Peinture à fresque (ou à la fresque) : pro-
cédé de peinture réalisé sur un support d’en-
duit encore mouillé (travail dans le frais). 

Sources :

- Armorial du Vivarais de Marc Gauer.

- Promenade autour de la montagne Ste Margue-
rite de Lucien Avenas.

- Quelques notes sur l’origine des églises du Viva-
rais - Tome II, de Charles-Albin Mazon 

- Notice historique sur l’ancienne paroisse de Jau-
jac de Charles-Albin Mazon.

- Rapport d’expertise du cabinet Jouve-Malfatto.

- Revue du Vivarais -N° 642 – Avril juin 1975.

- Notes d’information de la Fondation du patri-
moine

- Dossier de restauration de la commune de Fa-
bras 

- Eglises romanes oubliées du Vivarais de Clau-
diane Fabre-Martin 



www.dolmensetpatrimoine.fr 4

Découverte des églises de Fabras et Niègles
Notre-Dame-de-Nièigles

Tout le paradoxe de l’église de Nièigles 
à Pont-de-Labeaume, réside dans sa si-
tuation géographique. On l’aperçoit de 
toutes parts, alors qu’elle est bâtie au 
pied de la montagne Sainte Margue-
rite et occupe, cependant, le sommet 
d’une colline dominant la haute vallée 
de l’Ardèche. Son clocher, illuminé la 
nuit, est un repère immanquable ayant 
contribué à sa renommée. 

L’église est comparable à un coffret 
magique renfermant les mystères de 
son histoire, les singularités de son ar-
chitecture et les surprenantes légendes 
qui l’accompagnent. 

Cette église est connue depuis 993, 
date à laquelle un prieuré est bâti à 
Nièigles. Mais, il faudra le courant re-
ligieux du XII ème siècle pour voir bâtir 
une église digne de ce nom (1). A partir 
de cette époque, l’histoire de l’église de 
Nièigles n’est qu’une suite d’épisodes 
incertains et de longues périodes en-
core méconnues. 

La partie la plus ancienne du bâtiment 
semble se trouver à l’est, avec une 
surprenante abside de forme rectan-
gulaire, aux dimensions réduites de 
4,03m x 2,67 m, qui ne correspondent 
ni à un plan d’église en croix Grecque, 
ni à un chevet octogonal. La coupole, 
en cul-de-four, signe traditionnel de 
l’art roman, est ici absente. Elle devait 
exister autrefois. Ce désordre apparent 
révèle de multiples remaniements qui 
ont abouti, à ce jour, à l’émergence 
d’un bâtiment atypique, probablement 
la seule église romane de l’Ardèche à 
se singulariser de la sorte. 

Les collatéraux nord et sud semblent 
être des élargissements. A ce titre, le 
Prieur Jacques Lanal, installé à Nièigles 
entre 1590 à 1629, mentionne l’exten-
sion de l’église par la construction de 
chapelles latérales. A la différence de 
l’église St Madeleine de Balazuc ou de 
l’église St Benoit à Chassiers (Voir MA 
BASTIDE du mois de Juin) qui com-
prennent deux nefs parallèles, nous 
sommes ici dans une architecture à 
vocation d’agrandissement, tel que le 
figuraient les projections habituelles 
du XIIème siècle chrétien. On serait ten-
té de comparer ces élargissements aux 
travaux réalisés à l’église de Payzac. 
Cependant, à Nièigles, nous sommes 
en présence d’un «grand chambarde-
ment «. L’asymétrie prédomine. Les 
voûtes de style roman, alternent avec 
des constructions gothiques, portées 
par les mêmes piliers, parfois engagés, 
parfois semblables à des pilastres rec-
tangulaires où ne figure aucun chapi-
teau historié. L’iconographie, bien que 
réduite à sa plus simple expression 
laisse subsister bien des énigmes. Dans 

l’angle nord-est, le culot, qui supporte 
un visage, est celui d’un homme tirant 
la langue. On retrouve une expression 
identique parmi les modillons en frise 
sculptés sur l’église de Chambonas. 
Cette représentation couramment ap-
pelée, « lou dégoubilaïre «, est égale-
ment interprétée par des spécialistes, 
comme l’image d’un homme tirant la 
langue qui ne serait que la représenta-
tion symbolique du péché. La langue 
étant en effet l’instrument de la ca-
lomnie, du mensonge, etc. Dès lors, on 
plonge dans les racines de l’art sacré 
féodal, où les images fortes, symboli-
sant le péché, sont destinées à frapper 
les esprits. Un des culots porte égale-
ment la représentation d’un homme 
paraissant soutenir la voûte, comme 
s’il portait le poids du péché. Il figure 
l’orant, personnage emblématique 
des sculptures de l’art roman mais, ici, 
l’homme n’est pas en position d’adora-
tion, bien au contraire, et ses bras plus 
larges aux épaules qu’aux poignets 
se démarquent des représentations 
traditionnelles. Son identification est 
donc incertaine. 

Des restants de peintures subsistent 
au-dessus des arcs. Les motifs (vases 
et fleurs), les teintes ocres et jaunes, les 
courbes serrées ne sont pas sans rap-
peler les peintures de l’église romane 
de St Jean-de-Pourcharesse, estimées 
du XVIIème siècle

Les piliers, aux dispositions dissymé-
triques soutiennent, tantôt des voûtes 
de plein-cintre, tantôt des voûtes en 
berceaux ou encore des croisées d’ogi-
ves. Ils atteignent parfois 2,30 m de 
largeur. Toujours dans la nef, les ou-
vertures des collatéraux présentent 
des lignes exceptionnelles, dont celle 
du sud-est, dessinée en tiers-point, 
dont l’arc, sans pilier, repose à même 
le sol. Cet arc semble «taillé « dans 
un mur atteignant 1,42m d’épaisseur. 
On remarque également que l’arc du 
nord-est, écrasé à gauche, a perdu se 
forme semi-circulaire, signe d’un re-
maniement brutal. Curieusement, le 
transept dont la voûte atteint 7,50 m 
mais ne supporte pas le clocher. Il est 
seulement percé d’un puits de lumière 
glissant à travers un lanterneau arasé, 
venant compléter l’éclairage naturel 
qui illumine l’intérieur de l’édifice aux 
travers de jolis vitraux contemporains, 
œuvre de l’artiste normand Alain Cha-
boissier. 

L’ensemble est ceinturé par des murs 
qui ne sont pas alignés. Les oculus des 
chapelles Nord et sud ne sont même 
pas dans l’axe. Aucun des piliers n’a la 
même dimension. Les hauteurs «sous 
plafond « divergent et oscillent entre 
3,20m et 6,11m. Que s’est-il passé à 
Nièigles ? C’est sans doute là que se 
tient toute l’originalité du bâtiment : 

une église romane à nulle autre pa-
reille. Le sol a été abaissé à partir de la 
chapelle St Antoine, située dans l’angle 
nord-ouest et le portail d’entrée qui de-
vait s’ouvrir à l’ouest a été déplacé au 
nord. S’il conserve les traditionnelles 
voussures surmontées d’une archivolte 
à tore (boudin) régulier, sculpture tradi-
tionnelle de l’art roman, les tailloirs sont 
réduits à leur plus simple expression et 
comme si cela n’y suffisait pas, les ha-
bituelles colonnes, situées de part et 
d’autre, qui devaient garnir l’ensemble 
ont disparu. Le mur, dans lequel s’ins-
crit ce portail, semble indépendant de 
la tour. Il n’y a, ici, aucun signe d’en-
gagement ou d’emboîtement entre 
les deux constructions. Pour certains 
observateurs, la tour, devenue clocher, 
serait antérieure au XIIème siècle et donc 
à la construction de l’église (2). L’agran-
dissement de celle-ci aurait conduit à 
un allongement de la nef centrale et 
des chapelles latérales jusqu’à ce que 
la nouvelle construction, au XVI ou au 
XVIIème siècle, vienne rejoindre l’actuel 
clocher. Cette tour porte les stigmates 
des nombreux remaniements avec 
notamment une pierre d’angle, visible 
depuis l’extérieur, et portant la date dif-
ficilement lisible de 16(?)1, mais qui at-
teste bien les travaux réalisés de la fin 
du XVIIéme siècle. 

L’édifice est également connu pour 
abriter une vierge noire, réplique d’une 
ancienne statue de la Vierge noire 
du Puy, qui transporte d’étonnantes 
croyances.

                         Henri Klinz
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Découverte des églises de Fabras et Niègles

Tout ici est bâti pour mettre en valeur 
le cœur de l’église où une très belle 
vierge noire, vêtue de son manteau 
d’apparat, occupe une loge côté évan-
gile. Cette sculpture est une repro-
duction de l’originale qui a disparu au 
cours de la Révolution Française. Une 
copie se trouve actuellement (et pour 
des raisons de sécurité) dans l’église 
paroissiale de Pont-de-Labeaume. La 
première Vierge noire avait été offerte 
par Bernard de Ventadour évêque du 
Puy, en 1254, ce qui explique sa simi-
litude avec la statue de Notre-Dame-
D’Anis.

Jusqu’à la fin du XXéme siècle, un pèle-
rinage célèbre se tenait à Nièigles, en 
l’honneur de la Sainte Vierge. A l’occa-
sion des manifestations religieuses, la 
statue était sortie et portée à travers 
les rues du village en signe d’adoration. 
On attribue en effet à celle-ci des pou-
voirs de guérison qui se confondent 
avec le culte de Ste Marguerite, la 
guérisseuse. La tradition populaire 
transporte, à ce sujet, d’étonnantes 
croyances concernant Notre-Dame-
de-Nièigles. Au cours de la période 
gallo-romaine, les premiers signes de 
culte y font leur apparition. On suppose 
en effet à Nièigles, à cette époque, la 
présence d’un nid d’aigle installé à cet 
endroit (traduction du mot nidus aqui-
linus: nid d’aigle, devenu Nièigles), ob-
jet de mystérieuses croyances. Mais on 
pourrait plutôt imaginer au cours de la 
période antique, l’existence d’un culte 
païen supplanté peu à peu par le mo-
nothéisme chrétien. 

La tradition attribue également à 
l’église de Nièigles la possession de 
la ceinture de la Vierge (ou de Sainte 
Marguerite) qui était vénérée pour 
ses pouvoirs de guérisons. Nombreux 
étaient les pèlerins venant ici pour tou-
cher la relique, afin de soigner le mal 
de dos. Les hommes à cette période 
portaient de lourdes charges et souf-
fraient de maux de reins. Les femmes 
enceintes priaient également la Sainte 
Vierge pour supporter plus facilement 
le poids qui préludait à l’enfantement. 
Il faut également ajouter à ce culte la 
situation géographique, particulière-
ment favorable de l’église, construite 
à proximité de la route conduisant au 
Puy, lieu de rassemblement des pèle-
rins en partance pour Saint Jacques de 
Compostelle. Tous les facteurs étaient 
donc réunis pour faire de Nièigles, un 
haut lieu de dévotion et de pèlerinage. 
D’autant qu’une histoire extraordinaire 
vint colorier le tableau des croyances. 
A la fin du Moyen-Age, trois vagabonds 
auraient forcé la porte de l’église pour 
y trouver refuge. Ils auraient brûlé la 
ceinture de la Sainte, mangé les hos-
ties consacrées et se seraient vêtus des 
nappes en dentelles couvrant l’autel 
avec lesquelles ils auraient confection-

né des chemises. Remarqués au Puy, 
porteurs de liquettes brodées, ils au-
raient été arrêtés et jugés. Les malheu-
reux après avoir avoué leurs méfaits 
auraient été pendus aussitôt (3).

Mais bien plus que l’histoire ancienne 
et les légendes qui courent autour de 
Nièigles c’est l’histoire d’aujourd’hui 
que l’on retiendra. Le «statut» de 
l’église est quelque peu original. A la 
fin du XVII ème siècle, les paroissiens 
décident de construire une nouvelle 
église, plus grande, dans Pont-de- La-
beaume et le 24 mai 1900, la première 
pierre est posée. La nouvelle église 
se trouve ainsi au centre du village 
et borde immédiatement «la grande 
route «. Celle de Nièigles est alors dé-
laissée, abandonnée et tombe bientôt 
en décrépitude. Le bâtiment se dé-
tériore. Les cloches sont enlevées et 
transportées dans la nouvelle église 
paroissiale. L’inventaire du 21 février 
1906 (faisant suite à la loi de séparation 
de l’Eglise et de l’Etat) ne portant pas 
mention de l’église de Nièigles, sans 
doute oubliée, la situation demeure fi-
gée. En 1958, «l’Association des Amis de 
Nièigles « est créée dans le but de res-
taurer l’édifice roman, pour aboutir à la 
superbe restauration du bâtiment tel 
que nous le connaissons aujourd’hui. 
L’église n’a donc jamais, officielle-
ment, été désaffectée, ni désacralisée. 
En conséquence, un office religieux 
est traditionnellement célébré dans 
l’église tous les lundis de Pentecôte 
auquel viennent assister les fidèles. Un 
habitant de Nièigles, membre de l’as-
sociation, ayant racheté des cloches, 
celles-ci ont été réinstallées dans le 
clocher devenu orphelin, à l’occasion 
d’une campagne de restauration de 
1993 à 1995, en profitant de la présence 
d’un l’échafaudage. De temps à autre, 
des mariages, des offices divers  sont 
célébrés dans l›église s’il se trouve un 
prête disponible pour ce faire et l’on 
entend alors, à nouveau, par-delà la 
campagne, tinter le carillon…

A Nièigles, la porte de l’église est main-
tenue grande ouverte, de jour comme 
de nuit et ce, toute l’année. A l’intérieur, 
des oiseaux ont installé leurs nids sur 
quelques piliers, mais des visiteurs, 
quant à eux viennent y chercher une 
protection d’une toute autre nature…. 

                                                                              
Henri Klinz

1 - Un document de 1134, signale que le prieu-
ré de Beata Mariae Nidde Aquilina appartient 
au chapitre du Puy.

2 - Robert Saint-Jean, auteur de «Vivarais Gé-
vaudant, romans», rejette cependant cette 
hypothèse, expliquant que la tour n’était 
autre que le logement du Prieur.

3 - Le Prieur Jean Malosse, au début du XVIIIe 
siècle, incriminant les huguenots, aurait lais-
sé un écrit plus circonstancié de l’affaire, pré-
cisant les dates exactes de l’évènement et les 
noms des personnages.

Sources :

- Notre-Dame de Nièigles, église romane et lieu de 
pèlerinage, par Jean-Pierre Geay, Gérard Mourier 
et Jean Ried.

- Vivarais, Gévaudan romans de Robert Saint-Jean

- L’Ardèche intime au fil de l’eau et Chef-d’œuvre 
en péril : L’église prieuré de Nièigles de Serge 

Daoui.

- Patrimoine d’Ardèche, Note de la société de Sau-
vegarde des Monuments Anciens de l’Ardèche 

(octobre 1983)

- Les églises romanes oubliées du Vivarais, de 
Christiane Fabre-Martin.

- L’architecture des églises romanes du Vivarais de 
Michel Joly.

Portrait :

Jean Ried, originaire d’Amiens (Somme), ancien 
ingénieur en aéronomique, arrivé en Ardèche en 
1968/70, Président de l’Association des Amis de 
Niègles de 2007 à 2012, résident à Nièigles depuis 
2002, co-auteur du livre «Notre-Dame-de-Nièigles, 
église romane et lieu de pèlerinage».

Remerciements à Henri KLINZ
Association RERBA
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Sortie découverte des gras de Balazuc et de Chauzon

Remerciements à M. et Mme PAYEN et à Mme ARNAUD à l'initiative de ces deux randonnées.
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Sortie découverte des gras de Balazuc et de Chauzon

Tombe du Géant sur la colline 
du Guillaumé.

Au pied de la colline, ensemble gigantesque d'enceintes.

Sur les crêtes du Vala du 
Gournier : Une tombe.

Des constructions étranges à la 
finalité difficile à expliquer.

Le petit groupe a fait le tour de quelques curiosités qu'on peut observer sur le plateau.

Soulever deux plaques pour pouvoir mettre 
des cueillettes à l'abri ?
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L'empilement de pierres 
mesure à peu près 3m de 
base sur 2m de haut
La niche : 0,60x0,80

Curiosité géologique ? 
Curiosité préhistorique ?

Sortie découverte des gras de Balazuc et de Chauzon
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Assemblée générale

Mercredi 26 octobre s’est tenue l’assemblée générale de l’association « Dolmens et patri-
moine » de Labeaume.

Cette année encore, le bilan moral montre que l’association a été très active, avec l’orga-
nisation de sorties aux thématiques variées  : La baume de Ronze et la Grande Lauze à 
Orgnac-l’Aven, la cité antique et la ville médiévale d’Alba-la-Romaine, l’oppidum de Jastres 
et les dolmens de Lussas ou encore sur les Gras de Balazuc et aussi les églises romanes de 
Niègles et Fabras. Une visite d’Arles à été organisée en partenariat avec une autre associa-
tion labeaumoise l’AAJL.

Deux conférences ont été programmées. L’une avait pour thème le travail de scientifiques 
pour faire parler la mort et la seconde les paysages naturels d’Ardèche méridionale. Cette 
dernière venait en complément de la sortie sur le territoire d’Orgnac.

L’association poursuit depuis plus de deux ans un inventaire des aménagements en pierre 
(bassins, gachas, abris de berger, puits, pigeonniers, crois de missions, …) présents sur le 
territoire de Labeaume et qui représentent un patrimoine exceptionnel et témoignent du 
passé agricole de la commune.

Le bilan financier, approuvé à l’unanimité comme le bilan moral, témoigne d’une associa-
tion forte de 70 adhérents fidèles et qui peut envisager des projets sereinement.

D’ici la fin de l’année et au printemps, diverses sorties sont prévues, notamment sur les 
gras de Balazuc, à Saint-Remèze, à la commanderie de Jalès, aux mines d’Alès ou encore 
une sortie botanique.

Enfin, cette année, l’association a vu la disparation de deux de ces membres : Annie Midde-
narch et Pascal Sarreméjeanne dont un hommage fut rendu en fin de session.

L’assemblée s’est terminée autour du verre de l’amitié.
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Sortie découverte de Saint Remèze

Nous étions une vingtaine à profiter du frais soleil d’automne pour visiter Saint-Remèze, 
ses richesses et ses mystères.
Notre guide passionné et passionnant Michel Raimbault nous a mené dans les ruelles et 
places et fontaines témoins de la longue histoire du village
Départ de La Chapelle Sainte-Anne, propriété de l’évêché de Viviers, construite au XIXè sur 
un terrain offert par une personne privée pour remplacer la petite chapelle plus ancienne 
dont on voit encore les vestiges au bord de la route.
Oui ce fut l’église, dédiée à Saint-Rémi et qui a donné son nom au village.
Premier mystère : pourquoi une église construite à l’époque carolingienne en un tel lieu ? 
Un lien avec l’ermite Saint Montant ?
Dans l’église, qui a été agrandie au XVIè puis au XIXè.
Deuxième mystère : pourquoi la construire en pierre tendre qu’il a fallu acheminer depuis 
la rive gauche du Rhöne des carrières de Saint Restitut et 
qui a permis de magnifique décorations sculptées sur les colonnes.
Après une visite du château qui retrouve petit à petit sa magnificence grâce à une restau-
ration en cours par son propriétaire, nous avons parcouru les ruelles et 
places qui ont été profondément remaniées suite à l’épidémie de choléra de 1884 qui a 
coûté la vie à 62 habitants : caniveaux recouverts, installation de fontaines, couverture 
totale du ruisseau traversant le village, notre balade s’est terminée au lavoir qui a subi 
quelques dégâts suite à la crue récente.
Bien d’autres beautés nous attendent pour une prochaine ballade dans les environs : dol-
mens, terrasses…que Michel Raimbault nous fera découvrir.
Merci à lui et à l’association du patrimoine de Saint-Remèze.
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Sortie découverte de Saint Remèze
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Conférence sur la restauration de tableaux

Tatiana RONJON-PROUIN, diplômée d'un mastère en Conservation-Restauration de Tableaux 
par l'école de Condé à Paris, nous a présenté les différentes étapes de la restauration de ta-
bleaux.

"La restauration des œuvres d'art est un travail fascinant, mêlant connaissance des maté-
riaux, recherches historiques et volonté de préserver le témoignage des artistes passés. 
C'est avec passion et minutie que je m'efforce de contribuer à cette sauvegarde, dans le res-
pect de la déontologie (code ECCO)."
 
"Que les interventions soient à réaliser in-situ, ou en atelier, l'approche de l’œuvre est tou-
jours la même :
 
  - Observation méticuleuse, compréhension de l’œuvre et de son état de conservation
 
  - Réflexion avec le client sur le cahier des charges, définition d'un traitement adapté et res-
pectueux de l’œuvre
 
  - Réalisation des interventions
 
  - Rédaction de la documentation détaillant ces dernières  
  
  - Conseils de conservation."
 
"Je pratique aussi bien des interventions sur le support (toile et bois) que sur la couche pic-
turale des œuvres. C'est à dire, la réalisation de  :
 - dépoussiérage 
- doublage (sur table basse pression)
- reprise de déchirure (comblement, pontage, fil à fil, pièce de renfort)
- pose de bandes de tension
- démontage et remontage sur un châssis 
- consolidation d'un panneau de bois
- traitement contre les insectes xylophages et les moisissures
- refixage général ou localisé
- nettoyage de la couche picturale
- allègement de vernis
- suppression des repeints et anciennes restaurations
- masticage / mise à niveau des lacunes
- réintégration colorée
- vernissage 
-etc."
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Conférence sur la restauration de tableaux

https://www.atelierronjon.com
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Ils nous ont quittés.
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L'eusses-tu cru ?

Pour finir, un peu d'humour après ces moments de tristesse.
Au détour dune ruelle de Saint Remèze...

Dans le cimetière de La Bastide de Virac...


