
Situation : Extérieur du village

Construction : VIIe siècle

JONCELS

ABBAYE Bénédictine 
SAINT-PIERRE AUX LIENS
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Construction : VIIe siècle

Remaniements : XVIIIe siècle

Historique : Cette abbatiale placée sous Protectorat Royal, d’abord indépendante, est 
réunie en 909 à l’Abbaye de Psalmodi et c’est seulement en 1139 qu’elle retrouvera son 
indépendance. A son apogée, 28 églises vont en dépendre. En 1366, le pape Urbain V 
unit l’abbaye de Joncels à la puissante abbatiale Saint-Victor de Marseille, mais les 
moines de Joncels ne reconnaîtront jamais aucune autorité et revendiqueront toujours 
leur indépendance. Cette abbatiale a souffert de la guerre de cent ans, de conflits de 
proximité, et surtout des Guerres de Religions qui lui portèrent un coup fatal, et c’est à 
la Révolution française qu’elle devint simple Eglise paroissiale. Il reste aujourd’hui une 
église intéressante bien que remaniée à différentes époques, avec son chevet carré, 
fortifié, un beau cloître du XIIe siècle, une porte romane qui rappelle que la salle 
capitulaire aujourd’hui inexistante fermait le cloître. 

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Non

Propriété : publique   privé
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Situation : 

Construction :   

Remaniements : 

Historique : L’origine de ce sanctuaire se situe probablement aux premiers siècles du 
christianisme. Il est mentionné en 1136 dans la Bulle du Pape INNOCENT III, confirmant 
à l’Abbaye Joncels la possession de 28 églises, parmi lesquelles « Sancta Maria de 

JONCELS

Chapelle De Nize

à l’Abbaye Joncels la possession de 28 églises, parmi lesquelles « Sancta Maria de 
Aniza ». Érigée en Prieuré, cette église est citée en 1223 dans le Rôle des Églises du 
Diocèse de Béziers sous le titre de « Prior de Transiliaco et Eniza ». Le Prieuré de Nize
servit de paroisse jusqu’à la révolution, englobant les hameaux de Nize, le Val de Nize, 
la Dournié, Vasplongues, Briandes, Serres, Gours, et d’autres fermes depuis disparues. 
La paroisse de Nize fut supprimée et annexée à celle de Lunas en 1791. Au XIX° siècle, 
des ermites vinrent s’établir dans l’ancien Prieuré, où le service religieux dominical était 
assuré par le vicaire de Lunas. Actuellement, rien ne subsiste de l’Église primitive. La 
partie étroite de la nef et le clocher sont les seuls vestiges du Moyen-âge. 
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