
 

Eglise Saint-Sauveur

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Église

ritue :oLuant T 
Eglise Saint-Sauveur

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Hérault (34) ; Marsillargues

Rué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

féSéuen:eP :adaPtualeP T 
B 298

Historique

èip:le de la :amgaAne guin:igale de :onPtuL:tion T 
17e siècle, 18e siècle

(nnée)Ph de)Ph :amgaAne)Ph de :onPtuL:tion T 
1688

DeP:uigtion qiPtouibLe T 
L'église et ses abords constituent le réduit de la forteresse. Les guer-
res de Religion seront responsables de la ruine de l'édiqce àui sera 
reconstruit au cours du 17e siècle. Eglise h nef uniàue et cyevet 
polxgonal h trois pans. La nef est divisée en deuô travées ; sur cyacune 
d'elles s'ouvrent deuô cyapelles latérales rectangulaires. Le cyoeur 
est Canàué de deuô cyapelles polxgonales, la cyapelle située du cçté 
de l'Epitre axant été transformée en sacristie. jontre celle-ci, h l'est, 
se dresse le clocyer. Le parti arcyitectural de la faIade occidentale se 
limite h l'encadrement de la porte h fronton rompu. Le cyevet et le 
clocyer semblent avoir fait l'obPet d'un souci de décoration accentué. 
Le cyevet h trois pans est contrebuté par deuô contreforts cxlin-
driàues, formule originale et rare dans la région. Le clocyer octogonal 
a reIu, dans sa partie supérieure, une ornementation arcyitecturale 
: une balustrade cyargée de pots h feu sur ses angles, protège la 
terrasse sur laàuelle se dresse la Cècye. jette dernière, également 
octogonale, est en pierre et ceinturée par sept bandeauô toriàues.

Description

re:qnibLe dL dé:ou deP immeLNleP gau natLue T 
Sculpture, peinture, ferronnerie

Protection

vatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
0nscrit MH

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
5A©©1©3@©1

vom de la NaPe T 
5atrimoine arcyitectural (Mérimée)

Date de -euPement de la noC
ti:e T 
1993-1©-21

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
2©21-©2-©2

yogzuiAqt de la noti:e T 
/ Monuments yistoriàues, 1992

yonta:teICnoLP T 
Mediatyeàue.patrimoineêcul-
ture.gouv.fr

1 / 2



 
Date et ni-eaL de guote:tion de l'édic:e T 
198©D©1D2@ : inscrit MH

Rué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T 
Eglise (cad. B 298) : inscription par arr té du 2@ Panvier 198©

vatLue de l'a:te de guote:tion T 
Arr té

êntéujt de l'édic:e T 
A signaler

Statut juridique

ètatLt MLuidibLe dL guoguiétaiue T 
5ropriété de la commune

Références documentaires

yogzuiAqt de la noti:e T 
/ Monuments yistoriàues, 1992

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

yadue de l'étLde T 
Recensement immeubles MH

rzgoloAie dL doPPieu T 
ossier de protection

(::pP émoiue T 
341@1
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