
 

Eglise Saint-Etienne

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Église

ritue :oPuant T 
Eglise Saint-Etienne

Localisation

sué:iSion SPu la lo:aliSation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onStuP:tion T 
12e siècle, 17e siècle

DeS:uigtion qiStouiNPe T 
La plus ancienne mention du village le désigne comme "castellus" en 
675. Castellare en 1018 ; Caislar en 1060 ; Castlar en 1096. L'église est 
mentionnée pour la première fois en 1119, dans le bullaire de l'abbaye 
de Saint-Gilles. En 1134, elle dépendait du diocèse de Nîmes. En 1369, 
le prieuré du Cailar est uni au monastère Saint-Benoît de Montpellier. 
Par la suite, ce prieuré du Caylar se trouva rattaché au chapitre 
cathédral Saint-Pierre de Montpellier. L'église a presque entièrement 
été ruinée soit à l'époque des premiers troubles religionnaires ou lors 
du siège de 1628. L'église est à nef unique, avec chevet pentagonal 
et chapelles latérales surmontées de tribunes. Le clocher se dresse à 
l'angle sud-ouest. De l'époque romane (12e siècle) datent le porche 
et le mur adjacent, avec la tourelle au nord. La reconstruction après 
destruction concerne nef, chevet, clocher sud, dôme de la tourelle 
nord et balustrade. De tous les éléments, le clocher est certainement 
le plus récent, au vu de sa mouluration. Les parties modernes con-
cernent les colonnes du porche, les voûtes et les autels. Le tympan 
est orné d'un coeur entouré par une couronne d'épines entrelacées.

Description

Protection

vatPue de la guote:tion de l'édic:e T 
Inscrit MH partiellement

Date et niReaP de guote:tion de l'édic:e T 
1951/03/01 : inscrit MH

sué:iSion SPu la guote:tion de l'édic:e T 
Façade occidentale, y compris le clocher : inscription par arrêté du 1er 
mars 1951

vatPue de l'a:te de guote:tion T 
Arrêté

sué:iSionS SPu leS élémentS guotéhéS T 

À propos de la notice

fébéuen:e de la noti:e T 
PA00103029

vom de la -aSe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de ReuSement de la noC
ti:e T 
1993-10-21

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
2019-07-05

yogzuihqt de la noti:e T 
© Monuments historiques, 1992

yonta:teICnoPS T 
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
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Clocher,élévation

êntéujt de l'édic:e T 
A signaler

Statut juridique

ètatPt APuidiNPe dP guoguiétaiue T 
Propriété de la commune

Références documentaires

yogzuihqt de la noti:e T 
© Monuments historiques, 1992

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1992

yadue de l'étPde T 
Recensement immeubles MH

rzgolohie dP doSSieu T 
Dossier de protection

M::pS émoiue T 
30059
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