CHAPELLES DE TAULIGNAN
Chapelle Saint-Pierre
Elle possédait encore un toit et était utilisée comme
bâtiment agricole au début du XXe s.

Cette petite chapelle romane, située au dessus du cimetière, est aujourdhui en ruine.

Chapelle St Pierre aujourd’hui
Chapelle St Pierre - Carte postale Collection Bline
On y distingue encore quelques traces du bâtiment d'origine : base du mur sud et une partie de l'abside, datable du premier Art
Roman : fin XIe-début XIIe s.
Un second bâtiment, construit presque sur les mêmes bases est mieux conservé : mur sud, avec deux belles fenêtres romanes et
les traces d'une porte romane, ainsi qu'une partie de l'abside. Ce second bâtiment est datable du second Art Roman : XIIe-XIIIe s.
La nef, à trois petites travées, se termine par une abside de plan semi circulaire et voûtée en cul de four ; assez bien conservée.
Les traces restantes sur le parement interne du mur sud font penser à une couverture en voûte rentrante : c'est l'hypothèse adoptée pour la reconstitution présentée.

Chapelle Saint-Marcel
Chapelle St Pierre - Essai de reconstitution
Cette petite chapelle rurale, qui fait partie du
domaine de St Marcel, est située au-dessus
de Pontaujard, très près du " chemin des
Invasions ".
Elle est nettement liée à un site gallo-romain
très proche : elle occupe probablement l'emplacement du sanctuaire d'une villa de l'Antiquité Tardive : IVe - VIe s.

Chapelle Saint-Martin
Les restes de cette chapelle romane sont
actuellement intégrés dans une ferme du
hameau St Martin.

Chapelle St Marcel avant restauration
Crédit photo : G Fuzet
Chapelle St Martin
DAO JP Berger - JC Mège
Restitution de l’abside

Cette chapelle St Martin a été construite en deux phases : les deux travées ouest pourraient dater de la fin du XIe s. La chapelle a ensuite été
rallongée au XIIIe s par la construction des deux travées est et de l'abside, avec mise en place d'une voûte encore partiellement visible ainsi
que ses arcs doubleaux.
Cette chapelle faisait partie d'un prieuré bénédictin probablement disparu au XVIe s et progressivement incorporé avec la chapelle dans les
bâtiments agricoles actuels.
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Son style très simple rend difficile une datation
des diverses phases de sa construction. Sa
voûte en plein-cintre est renforcée par quatre
contreforts massifs. Son abside en cul-de-four,
couverte de petites dalles, est percée d'une
mince ouverture.

Sarcophage

Elle occupe un site datant probablement
des VIe-VIIe s : présence d'une nécropole
contre le mur nord et découverte récente
d'un sarcophage monolithique tous deux
datés du VIe-VIIe s.
Deux fragments de pilier de chancel décorés d'entrelacs sont les seuls restes d'une
première église datable du IXe-Xe s.
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