
SAISIE

FICHE ARCHITECTURE établie par

 Vue d’ensemble
 © Gomez Jennifer (2007).

 détail de la croix
 © Gomez Jennifer (2007).

isolé, Cimetière, Départementale 3 bis

Marcel Dubois en 2007

Croix de chemin

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION 
  Commune : Argilliers
  Département : Gard
  Région : Languedoc-Roussillon
  Implantation : isolé
  Lieu, adresse : Cimetière, Départementale 3 bis
  Cadastre : 2006 B domaine public

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

HISTORIQUE 
  Epoque : 19e siècle (?)

 Cimetière, construction agrandissement 1809-1896
Archives Départementales du Gard, série 2 O 169

La croix en fonte de fer a été réparé à la fin du 20e 
siècle.

DESCRIPTION
  Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille , fonte
de fer
  Dimensions en cm : 375 h ; 100 la
 Représentation : coeur ; ornement géométrique

Croix implantée à l'angle incurvé du mur de clôture  du
cimetière  le long du chemin dit du Cimetière (D 3 bis)
à 300 mètres du village.
Il s'agit d'une croix en fonte de fer décorée de rayons
et d'un coeur enflammé à la croisée de ses branches. 
Placée dans l'axe nord-sud, elle est installée sur un 
pilier, avec chapiteau mouluré, en pierre de taille 
calcaire coquillier. Le socle de la croix, de plan carré 
avec base et entablement moulurés,  est taillé dans le
même matériaux. Un emmarchement d'un degré 
surélève l'ensemble.
croix : 60 cm
fût : 30x30 cm à la vase ; 25x25 cm sous le chapiteau
socle : 140 cm de haut ; 60 x 60 cm de large
emmarchement : 100 x 100 cm

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le  Pays Uzège-Pont du Gard



SAISIE

FICHE ARCHITECTURE établie par

 © Gomez Jennifer (2007).

 Vue d’ensemble
 © Gomez Jennifer (2007).

isolé, Cimetière, Départementale 3 bis

Jennifer Gomez en 2007

Croix de cimetière

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION 
  Commune : Argilliers
  Département : Gard
  Région : Languedoc-Roussillon
  Implantation : isolé
  Lieu, adresse : Cimetière, Départementale 3 bis
  Cadastre : 2006 B 231

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

HISTORIQUE 
  Epoque : 19e siècle

 Cimetière, construction agrandissement 1809-1896
Archives Départementales du Gard, série 2 O 169

DESCRIPTION
  Matériaux : calcaire ; pierre de taille , fer forgé
  Dimensions en cm : 290 h ; 75 la

Croix placée au centre du cimetière.
La croix en fer forgé (60 cm de haut) décorée de 
volutes est installée sur un fût chanfreiné ( 185 cm) 
avec chapiteau mouluré en calcaire coquillier. Le socle,
taillé dans le même matériaux, est de plan carré avec 
entablement et base moulurés (105 cm de haut; 75 cm
de large). Le tout repose sur un emmarchement d'un 
degré.

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le  Pays Uzège-Pont du Gard



SAISIE

FICHE ARCHITECTURE établie par

 Face principale
 © Gomez Jennifer (2007).

 Arrière de la croix sculptée d’une croix et de motif 
floraux.
 © Gomez Jennifer (2007).

en village ; bâti lâche, , Départementale
603 ; Départementale 3 bis

Marcel Dubois en 2007

Croix de carrefour

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION 
  Commune : Argilliers
  Département : Gard
  Région : Languedoc-Roussillon
  Implantation : en village ; bâti lâche
  Lieu, adresse : Départementale 603 ; Départementale
3 bis
  Cadastre : 2006 B domaine public

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

INTERET : à signaler
 Observation : Croix entièrement taillé dans le 
calcaire coquillier et décorée de gravures en haut 
relief.

HISTORIQUE 

 La croix était à l'origine implantée dans les champs, 
aujourd'hui elle est comprise dans une zone 
d'habitation.
Elle a été déplacée de quelques mètres dans les années
2000.

DESCRIPTION
  Matériaux : calcaire ; pierre de taille
  Dimensions en cm : 180 ; 55 la
 Représentation : croix ; fleur

Croix actuellement au croisement de la route 
d'Argilliers (D 3 bis) et du chemin de la croix qui se 
continue par la Départementale 603 menant au château
de Castille.
La croix est sculptée en relief, sur la face principale 
sont sculptés une croix sur socle avec à l'extrémité de
ses branches trois fleurs. La face arrière est 
identique.
Les branches de la croix taillées dans le calcaire 
coquillier sont reliées par des arcs. La  croix mesure :
Branche verticale 68 cm de haut;
Branche horizontale : 55 cm
Épaisseur des branches : de 16 à 20 cm.
Une colonne de 30 cm de diamètre à la base et 25 cm 
au sommet, 180 cm de haut, supporte la croix.

Etude du petit patrimoine coordonnée par le  Pays Uzège-Pont du Gard



ETAT : bon état



SAISIE

FICHE ARCHITECTURE établie par

 © Gomez Jennifer (2007).

 Date gravée au pied du socle : 1824
 © Gomez Jennifer (2007).

en village, Place de la mairie, 
Départementale 3 bis

Marcel Dubois en 2007

Edicule religieux (monument dédié à la 
Vierge) dit(e) :  La Madonne

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION 
  Commune : Argilliers
  Département : Gard
  Région : Languedoc-Roussillon
  Implantation : en village
  Lieu, adresse : Place de la mairie, Départementale 3 
bis
  Cadastre : 2006 B domaine public

ACCES 
facile à pied
facile en voiture
près d'un sentier de randonnée balisé
aire de stationnement à 5 mètres

 Observation : Sur l'itinéraire de l'aqueduc

HISTORIQUE 
  Epoque : 1e quart 19e siècle
  Porte la date : 1824

 Restaurée en 1990

DESCRIPTION
  Matériaux : calcaire ; pierre de taille
  Dimensions en cm : 485 h ; 110 la
 Représentation : Vierge

La Madone est placée entre la mairie et l'église au 
milieu de la voie publique, elle sert de rond-point.
Le socle circulaire cannelée de 110 cm de diamètre et 
140 cm de haut repose sur une base portant 
l'inscription  "1824". Il soutient une colonne cannelée 
avec chapiteau corinthien mesurant 200 cm de haut, de
50 à 45 cm de diamètre. La base du chapiteau mouluré
mesure 15 cm de haut. Une statue en fonte polychrome
de la Vierge couronne le monument, elle mesure 130 cm
de haut. La vierge regarde vers le nord, vers l'église. 
Un emmarchement circulaire de deux degré en pierre 
de taille pris dans le bitume surélève l'ensemble.

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le  Pays Uzège-Pont du Gard



SAISIE

FICHE ARCHITECTURE établie par

 Portail d’entrée du cimetière
 © Gomez Jennifer (2007).

 Stèle de belle facture appartenant 
à ..................................;;
 © Gomez Jennifer (2007).

 .............................................................................
 © Gomez Jennifer (2007).

isolé, Cimetière,

Marcel Dubois en 2007

Cimetière ; tombeau (Portail)

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION 
  Commune : Argilliers
  Département : Gard
  Région : Languedoc-Roussillon
  Implantation : isolé
  Lieu, adresse : Cimetière,
  Cadastre : 2006 B 231

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

HISTORIQUE 
  Epoque : 19e siècle

 Cimetière, construction agrandissement 1809-1896
Archives Départementales du Gard, série 2 O 169

DESCRIPTION
  Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille

Cimetière clos par un mur en moellon calcaire mesurant
environ 2 mètres de haut. Un portail encadré par  deux
piliers, en pierre de taille moulurée (calcaire 
coquillier), ferme l'enceinte. A l'intérieur quelques 
tombes sont remarquables.

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le  Pays Uzège-Pont du Gard



SAISIE

FICHE ARCHITECTURE établie par

 Vue d’ensemble
 © Gomez Jennifer (2007).

 Détail du puits et de la citerne
 © Gomez Jennifer (2007).

 Puits adossé au lavoir et auges à moutons
 © Gomez Jennifer (2007).

en village ; bâti lâche, , Départementale
3 bis

Marcel Dubois en 2007

Lavoir ; Puits (couvert) communal
actuellement :  abris

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION 
  Commune : Argilliers
  Département : Gard
  Région : Languedoc-Roussillon
  Implantation : en village ; bâti lâche
  Lieu, adresse : Départementale 3 bis
  Cadastre : 2006 A 183

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

 Observation : Il subsiste les bassin en pierre de 
taille qui servaient d'auge pour les moutons.

HISTORIQUE 
  Epoque : 2e quart 19e siècle

 Construction du lavoir 1837-1839
Eaux : creusement de puits, achat de pompes 1868
-1905
Archives départementales du Gard Série 2 O 170

Le puits et les auges associées servaient à abreuver les
troupeaux de moutons.
Ancien lavoir transformé en abris à la fin du 20e 
siècle.

DESCRIPTION
  Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
  Matériaux couverture : tuile creuse

Ensemble puits, auge et ancien lavoir placés le long de 
la Départementale 3 bis.
L'ancien lavoir, actuellement un abris, est ouvert côté
sud. Il est composé de trois murs en moellon calcaire 
et pierre de taille soutenant un toit à un pan couvert 
de tuile creuses. Un puits avec citerne lui est adossé. 
Le puits couvert par une structure de plan carré en 
pierre de taille possède un bassin également en pierre
de taille.  Des auges en pierre placées en contre bas du
bassin longent le mur de terrasse d'un jardin.

ETAT : remanié

Etude du petit patrimoine coordonnée par le  Pays Uzège-Pont du Gard



SAISIE

FICHE ARCHITECTURE établie par

 © Gomez Jennifer (2007).

 © Gomez Jennifer (2007).

 Escalier intérieur en pierre.
 © Gomez Jennifer (2007).

en village, , Place de la Mairie

Marcel Dubois en 2007

Mairie ; école actuellement : Mairie

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION 
  Commune : Argilliers
  Département : Gard
  Région : Languedoc-Roussillon
  Implantation : en village
  Lieu, adresse : Place de la Mairie
  Cadastre : 2006 B 276

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

HISTORIQUE 
  Epoque : 2e quart 19e siècle
  Daté par source : 1845

 Construction d'une mairie-école au chef lieu, 
construction d'une école mixte au hameau de Boisset :
1845-1881
Archives départementales du Gard Série 2 O 168

DESCRIPTION
  Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille
  Matériaux couverture : tuile creuse

La mairie se trouve implantée face à l'église le long de
la Route Départementale 6 bis qui traverse le village.
Bâtiment de plan rectangulaire à élévations 
ordonnancées identiques face sud et nord. La façade 
principale est l'élévation nord. Le bâtiment à deux 
niveaux possède un escalier de distribution intérieur. 
Il est couvert par une toiture à deux pans terminée 
par deux rangs de génoises.
Deux cours se trouvent à l'avant et à l'arrière du 
bâtiment. La clôture de la cour avant a été supprimée
mais on en devine le tracé. Deux piles en pierre de 
taille du portail sont encore en place.  Côté ouest de la
mairie on trouve un petit bâtiment à toit plat.

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le  Pays Uzège-Pont du Gard



SAISIE

FICHE ARCHITECTURE établie par

 © Gomez Jennifer (2007).

 © Gomez Jennifer (2007).

isolé, Les Amandiers, Départementale 
981

Jennifer Gomez en 2007

 socle

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION 
  Commune : Argilliers
  Département : Gard
  Région : Languedoc-Roussillon
  Implantation : isolé
  Lieu, adresse : Les Amandiers, Départementale 981
  Cadastre : 2006 B 224

HISTORIQUE 

DESCRIPTION
  Matériaux : calcaire ; pierre de taille

Socle de croix (?) placé à l'embranchement  de la 
Départementale 981 et un chemin qui conduit au 
cimetière.
Il s'agit d'un socle de plan carré avec  une partie de 
l'entablement (?)  mouluré. On peut voir sur la partie 
supérieure du socle : une empreinte circulaire de 32 
cm de diamètre,   traces d'une colonne ? Sur la face 
nord du socle il y a des traces d'inscriptions illisibles.
Le socle mesure 65 cm de haut dans sa partie la plus 
haute, 45 cm dans sa partie la plus basse, 70 x 75 cm 
de large.

ETAT : bon état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le  Pays Uzège-Pont du Gard



SAISIE

FICHE ARCHITECTURE établie par

 © Gomez Jennifer (2007).

isolé, Les Amandiers,

Marcel Dubois en 2007

Edifice agricole (maset)

STATUT : propriété privée
Fermé au public

LOCALISATION 
  Commune : Argilliers
  Département : Gard
  Région : Languedoc-Roussillon
  Implantation : isolé
  Lieu, adresse : Les Amandiers,
  Cadastre : 2006 B 754

HISTORIQUE 

DESCRIPTION
  Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille

Vestiges d'un maset envahi par la végétation. Deux 
murs en moellon calcaire avec pierre de taille en 
chaînage d'angle et à l'encadrement  de la porte sont 
visibles.

ETAT : vestige

Etude du petit patrimoine coordonnée par le  Pays Uzège-Pont du Gard



SAISIE

FICHE ARCHITECTURE établie par

 © Gomez Jennifer (2007).

en village, , Départementale 6 bis

Jennifer Gomez en 2007

Puits

STATUT : propriété de la commune

LOCALISATION 
  Commune : Argilliers
  Département : Gard
  Région : Languedoc-Roussillon
  Implantation : en village
  Lieu, adresse : Départementale 6 bis
  Cadastre : 2006 A domaine public

ACCES 
facile à pied
facile en voiture
aire de stationnement

HISTORIQUE 

DESCRIPTION
  Matériaux : calcaire ; moellon , pierre de taille , 
enduit

Puits de plan carré en pierre d e taille enduit.

ETAT : mauvais état

Etude du petit patrimoine coordonnée par le  Pays Uzège-Pont du Gard




