Le patrimoine protégé de Rennes-Le-Château
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Nul ne peut donc ouvrager suivant son bon vouloir aux seins des lieux protégés ; " Les Monuments Historiques " sont très clairs sur ce chapitre : Toute personne constatant des dégradations
ou des travaux " discrets " dans des lieux protégés se doit d'en informer la DRAC dont les lieux
dépendent.
Nous allons pouvoir vous présenter dans le document joint les élements protégés de la commune de Rennes-Le-Château.
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Pour l'Eglise Sainte-Marie-Madeleine :
Titre :Eglise Sainte-Marie-Madeleine
Localisation : Languedoc-Roussillon ; 11 ; Rennes-Le-Château
Dénomination : Eglise paroissiale
Eléments protégés MH : Décor intérieur
12 eme Siècle
Historique : Décor intérieur de l'église réalisé entre 1887
et 1897 par l'abbé Saunière.
Propriété de la commune Date protection MH :
1994/07/26 : Inscrit MH
Eglise (cad. A8) : Inscription par arrêté du 26 juillet 1994
Type d'études : Recensement immeubles MH
N° de notice PA00132609
© Monuments Historiques, 1994
Base de données Mérimée, ministère de la Culture et de la Communication - direction de l'Architecture et du
Patrimoine
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Pour la Dalle des Chevaliers :

Technique : Sculpture
Désignation : Bas-Relief
Localisation : Langueoc-Roussillon ; 11;
Rennes-Le-Château
Edifice de conservation : Jardin
Matériaux : Pierre
Description : Bas-relief à décor historié,
représentant des cavaliers se tournant
le dos, encadrés par deux arcs surbaissés supportés par des colonnes torses.
Sur les extrados des arcs sont représentés des animaux se poursuivant.
Dimenssions : h=82 ; la=131
Siècle : Haut Moyen Age
Historique : Cette pierre, d'époque
carolingienne,a été trouvée en 18841885 sous l'autel de l'église romane de
Rennes-Le-Château. Elle a ensuite été
posée à plat pour servir de plate-forme
à une croix de mission, puis a servi de
base pour le monument aux morts.
Date protection : 1950/03/23 : Classé au
titre objet
Statut juridique : propriété de la commune
Etude : Liste objets classés MH
Copyright : © Monuments historiques,
1992
Référence : PM11001342

Base de données Palissy, ministère de la Culture et de la Communication - direction de l'Architecture et du Patrimoine

Pour le pilier «wisigoth»
Technique : Sculpture
Désignation : Socle de la croix de mission
Localisation : Languedoc-Roussillon ; 11 ;
Rennes-Le-Château
Edifice de conservation : Eglise
Matériaux : Pierre : taillé
Dimensions : h=75 ; la=40 ; pr=39
Siècle : Haut Moyen Age
Historique : Il s'agit d'un réemploi : cette pierre sculptée d'époque carolingienne a été utilisée pour servir de socle à une croix de Mission érigée en 1891.
Date protection : 1954/11/05 : classé à titre
d'objet
Statut juridique : Propriété de la commune
Etude : Liste objets classées MH
Copyright : © Monuments historiques, 1992
Référence : PM11001343
Base de données Palissy, ministère de la Culture et de la Communication - direction de l'Architecture et du Patrimoine

