
Situation : Centre du village.

Vocable : Saint-Jean Baptiste ou Yohanan, personnage du Nouveau Testament, fut 
prédicateur en Palestine au temps de Jésus de Nazareth. Dans le christianisme, c'est le 
prophète qui a annoncé la venue de Jésus de Nazareth, qui l’a baptisé sur les bords du 
Jourdain, après l'avoir désigné comme « l'agneau de Dieu », et lui avoir donné ses 
propres disciples. Précurseur du Messie, il présente beaucoup d'analogies avec le 
Prophète Elie.

CEILHES

Église 
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Prophète Elie.

Construction : XIIe et XIIIe siècles

Remaniements : XIVe siècle

Historique : La plus ancienne mention connue de l'église Saint-Jean-Baptiste remonte à 
1135. Elle figure dans une bulle du Pape Innocent II. À Ceilhes, il s'agissait d'un prieuré 
régulier, c'est-à-dire sans religieux ; la paroisse était confiée à un moine de Joncels. Les 
origines de l'église sont toutefois sans doute plus anciennes. En effet, l'évangélisation 
de la région s'est faite précocement, comme en témoignent le monastère de Joncels du 
VIIe siècle et l'église primitive Saint-Martin des Ubertes, église-mère de la région 
remontant probablement à l'époque wisigothique. Des peintures murales antérieures à 
la Révolution ont été recouvertes vers 1950.

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Inscrite le 26 
novembre 1986
Propriété : publique   privé
Eléments remarquables : Vitrail du XIVe siècle. Église fortifiée
Autre : Chapelle Notre-Dame de la Pitié

Renseignements
Office de Tourisme Grand Orb

04 67  95 08 79



Situation : Centre du village

Vocable : Fils de Zébédée et de Marie-Salomé, frère de Jean l’Evangéliste, il est un des 
douze apôtres du Christ. Il aurait prêché dans l’ouest de l’Espagne. De retour en Judée, 
un prêtre juif, Abiathar, fait appel au magicien Hermogène et à ses démons pour 
détourner Jacques de sa foi. Saint-Jacques retourne les démons contre Hermogène, qui 
se convertit. Abiathar livre Jacques à Hérode. Jacques est décapité en 43.

ROCOZELS

Église SAINT-JACQUES

Construction :   XIIe et XIIIe siècles.
Remaniements : XVIIIe siècle.

Historique : C'est l'ancienne chapelle du château médiéval aujourd'hui disparu de la 
famille féodale des Rocozels qui donna aux XIIe et XIIIe siècles deux évêques : 
Guillaume IV (Evêque de Béziers) et Raymond III (Évêque de Lodève). C'est une église 
romane dont le porche daterait du XIIe siècle. Le clocher, le voûtement du chœur et de 
la nef seraient du XIIIe siècle. Elle a été transformée au début du XVIIIe siècle, comme 
l'atteste la date de 1709 gravée au-dessus de la porte d'entrée où figure également le 
blason aux armes des Rocozels. Les deux chapiteaux ornés sur chaque face d'une 
palmette et sur chaque angle d'un fleuron, proviennent de la chapelle disparue de 
Notre-Dame-des-Ubertes, qui se trouvait sur la même commune. 

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : inscrite le 26 
novembre 1986

Propriété : publique   privé
Eléments remarquables :
Autre : Chapelle seigneuriale du château qui a été rasé au XVIIe siècle.

Renseignements
Office de Tourisme Grand Orb 04 67 95 08 79 


