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SABAR Adolphe Garrigou 1849 

La chapelle de Notre Dame de Sabart  JP Morel 1868 

L'église de Sabart  Lahondes sem du diocèse de Pamiers 30 mai 1885 

Le sanctuaire de Nd DE Sabart  Louis Dupuy 1937 

Le sabarthes mystérieux  L et R Ferrer 

Vieux sanctuaires ariègeois Adelin Moulis 1967 

Mise au point sur l'historique du cimetière de Sabart M Cire Bull du SCHS 1973 

François Taillefer : « L’Ariège et l’Andorre », Privat ...... 

Ce ne sont que quelques ouvrages traitant le passé et nécessaires à l'histoire de ce 

monument. Les archives de l'Ariège possèdent une collection complète (à consulter 

sur place) de tout ce qui est écrit sur cette chapelle. 

Classée MH le 05/06/1846  PA00093925 

BATIMENTS 

CHAPELLE DE SABART Commune 

Eglise ouverte au public 

Il ne reste rien de l’église primitive carolingienne, la chapelle de Sabart est une église romane du XI° 

siècle. Elle est à trois nefs terminées par une abside et deux absidioles rondes. Les piliers carrés à 

dosserets, l’absence de colonnes, de sculptures, les portes carrées avec quelques éléments archaïques 

montrent que nous avons là un édifice construit sur le plan antique. Les absides sont en moellons de 

calcaire de petit appareil avec baies dans l’axe, petites, oblongues, à double ébrasement ; la baie de 

l’abside a été refaite. Le cintre des baies est fait de deux arceaux de tuf superposés. Les arcatures 

simples, sans saillies ni moulures, ont un aspect primitif. La face ouest a une porte qui donne accès à la 

nef, deux autres portes au sud et au nord sont fermées. Les trois portes, de caractère archaïque, ont 

un large linteau massif pris dans un bloc de granit soulagé par un double arc de décharge en tuf. La 

façade présente en soubassement quelques moellons de granit provenant du XII siècle, mais rien ne peut 

indiquer comment la façade était ordonnée. Il est probable qu’il s'agissait d’un clocher-façade. Celle 

d’aujourd'hui ne date que de 1842 et le donjon crénelé, si critiqué, n’est que de 1870 et surplombe un 

faux mâchicoulis qui montre le goût resté vif pour les églises à allure de défense. La nef est voûtée en 

berceau sur arcs-doubleaux quelquefois irréguliers. Les collatéraux, voûtés en demi-berceau, sont séparés 

de la nef par cinq piliers carrés de 2 m de côté. Ils reçoivent les arcs-doubleaux sur dosserets. Les arcs 

des travées n’ont ni chapiteau ni corbeille. Les retombées des arcs-doubleaux sont à des hauteurs 

différentes et les arcs doivent à des vices de construction leur apparence surbaissée.   

 Cl. Aliquot, conservateur des Antiquités et objets d’art de l’Ariège 
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CHAPELLE DE SABART 


