
 

Eglise Saint-Etienne

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Église

ritue :oLuant T 
Eglise Saint-Etienne

Localisation

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

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

féSéuen:eP :adaPtualeP T 
A 332

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onPtuL:tion T 
1er quart 12e siècle, 19e siècle

DeP:uigtion qiPtouibLe T 
Mentionnée dès 1090 dans la chronique de Maguelone, l'église était 
le siège d'un prieuré dépendant du monastère de Psalmody. En 1694, 
le prieuré fut rattaché au chapitre d'Alès, avec attribution du titre 
de prieur au sous-chantre du chapitre cathédral. La construction, 
qui débuta sans doute à la în du 11e ou au début du 12e siècle, 
paraêt s'ztre étalée sur une période asseQ longue. Postérieurement à 
la construction, l'abside a été surélevée sur un plan polygonal et dans 
un appareil encore roman, quoique dixérent de l'appareil d'origine. Le 
clocher est une surélévation beaucoup plus récente. ûuant à l'arcade 
campanaire, elle est moderne, ainsi que la chapelle latérale sud. Le 
plan présente une nef de deu7 travées, prolongée vers l'est par une 
courte travée de choeur et par un sanctuaire demi-circulaire. L'entrée 
conserve des vestiges de sa décoration romane avec les fragments 
mutilés des impostes des arcs, motifs de rinceau7 à entrelacs. Les 
murs de rive ont été surélevés, probablement au moment du rem-
placement de la couverture primitive en lauQes par des tuiles canal. 
Le sanctuaire demi-circulaire est vo©té en cul de four. Le bandeau est 
sculpté de quatre séries de motifs : larges palmettes d'a7e vertical, 
rinceau7, palmettes, entrelacs. A l'arc triomphal, le chapiteau sud est 
historié. A gauche, un personnage à genou7 lève les deu7 bras ; à 
droite, un autre personnage agenouillé, de proîl, lève le bras droit 
tandis que son bras gauche est tiré en arrière par un monstre à queue 
de lion, entremzlé de branchages ; au centre, un animal ploie sous le 
poids d'un animal ailé au7 pattes armées de serres.

Description

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

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
PA00103@20

vom de la NaPe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

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

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
2021-02-02

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

yonta:teICnoLP T 
Mediatheque.patrimoine/cul-
ture.gouv.fr
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Protection

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

Date et ni-eaL de guote:tion de l'édic:e T 
1963 04 12 : classé MH

Rué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T 
Eglise (cad. A 332) : classement par arrzté du 12 avril 1963

vatLue de l'a:te de guote:tion T 
Arrzté

êntéujt de l'édic:e T 
A signaler

Statut juridique

ètatLt ALuidibLe dL guoguiétaiue T 
Propriété de la commune

Références documentaires

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

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

yadue de l'étLde T 
Recensement immeubles MH

rzgolohie dL doPPieu T 
ossier de protection

M::pP émoiue T 
34296
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