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L'église de Cessenon-sur-Orb

C

essenon est un ancien village fortifié, à une vingtaine de kilomètres de
Béziers, au bord de l’Orb.

L’église paroissiale de Cessenon, construite dans les premières années du
XIVe siècle, porte à l’origine le nom de Saint-Pierre de la Salle, et aujourd'hui celui
de Saint-Pierre et Saint-Paul. On suppose qu’elle est située sur un lieu sacré qui
aurait vu se succéder un mausolée gallo-romain puis une chapelle romane.
A l’époque féodale, le village avec son église est à Figuières, le château est à Cessenon. La chapelle étant trop petite pour recevoir toutes les familles cherchant
refuge autour du château, les Consuls et le Prieur ont entrepris des démarches
pour obtenir de l’autorité royale le terrain nécessaire à l’agrandissement de la chapelle. En 1289, Philippe le Bel, accorda deux « sétérées » (1) pour « agrandir et
bâtir une église », et en 1296, le terrain contiguë à l’église pour créer le cimetière.
D'architecture gothique méridionale, ce grand et bel édifice est un exemple frappant d'église fortifiée dont les murs autrefois couronnés de créneaux, derrière
lesquels courait un chemin de ronde, constituaient pour la ville un véritable bouclier. Le clocher qui faisait office de tour a été détruit. Dès lors, le carillon de 3
cloches a été installé dans la tour carrée, seul vestige de l'ancien château qui
reste le symbole du village.
On peut admirer l'ogive romane et sa belle porte en bois massif qui la ferme et
dont la ferrure du verrou est un gorgerin d'armure. A l'intérieur, des fresques du
XVe siècle ont été découvertes lors du ravalement en 1991. On peut contempler
aussi le très grand retable à colonnes du XVIIe siècle provenant de la cathédrale
de Saint-Pons, une chaire byzantine classée et un magnifique tableau du XIVe siècle représentant la crucifixion. Un fragment de sarcophage romain datant du 1er
siècle après J.C. qui représente un banquet funéraire a été retrouvé dans le dallage de l'église. On peut le découvrir sur la façade d'une maison, place du Marché.
La visite du château, du donjon et de l'église de Cessenon offre un agréable parcours et un panorama sur le vieux village en circulade.

En 1992, le Crédit Agricole du Languedoc a
participé à la rénovation de l’intérieur de
l’église.
(1) Mesure agraire équivalant à une étendue qui se sème avec un sétier de blé.
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