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L’Eglise 

Le chœur roman à lésenes 
 

Datée des 11ième et 12ième siècles, elle est 
dédiée à St Julien et Ste Basilysse. Ces saints 
appartiennent au sanctoral wisigothique, 
comme Just et Pasteur , Juste et Ruphine à 
Durban. Ces dédicaces rappellent le reflux 
des populations hispaniques au VIIIème siè-
cle, sous la pression de l’invasion Arabe. 
 
Elle appartient à l’origine, à l’Abbaye de La-
grasse qui détient l’essentiel des droits sei-
gneuriaux sur Cascastel. Cet édifice religieux 
est antérieur à la Tour des seigneurs laïques, 
et se situe hors du périmètre du Castrum. 
 
Depuis la place de l’Eglise, il faut se diriger 
vers la rivière, franchir une haie, descendre 
un escalier pour découvrir le chœur roman à 
lésenes récemment restauré. 

Des chapelles ont été ajoutées à la nef pri-
mitive en utilisant les arcatures qui renfor-
çaient les murs porteurs de la voûte . 
L’une de ces arcatures demeure visible sous 
le clocher, avec une partie de la voûte pri-
mitive, en pierres. 
Le clocher originel était un clocher-mur, 
comparable à celui de Saint Félix de Castel-
maure, édifice qui à servi de modèle à la 
plupart des Eglises des Corbières. 
 
Le clocher actuel a été rajouté au 12ième siè-
cle. Son sommet a été modifié en 1911, la 
toiture en tuiles et les fenêtres romanes ont 
été remplacées par une armature métalli-
que. 

Le clocher avec son ancienne toiture en tuiles 
et ses fenêtres. Coll. Antoine Villa. 
 

 Les arcatures permettaient de construire la 
voûte dans la continuité du mur, sans chai-
nage, et présentaient un intérêt esthétique 
certain. 
Toutefois, le poids et la poussée des voûtes 
étaient tels que très peu sont encore en 
place. Ces Eglises, toujours utilisées depuis 

près de mille ans, marquées de leurs stig-
mates, sont parvenues jusqu’à nous. 

Les arcatures de Saint Michel de Nahuze à 
Montlaur ( Aude) 

 
Le dernier réaménagement de l’Eglise date 
de 1838. Des travaux de toiture et de pein-
tures ont été effectués en 1995. 
D’importants travaux extérieurs de sauve-
garde et de restauration ont été effectués 
suite aux inondations de 1999. 


