
Situation : Extérieur du village

Vocable : L'Assomption de Marie est un dogme de l‘église catholique romaine selon 
lequel, au terme de sa vie terrestre, la mère de Jésus aurait été « élevée au ciel ». Le 
terme « assomption » provient du verbe latin assumere, qui signifie « prendre », 
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terme « assomption » provient du verbe latin assumere, qui signifie « prendre », 
« enlever ». La fête catholique célébrant l'assomption de Marie, est le 15 août.

Construction : XIXe siècle

Historique : La commune de La Tour sur Orb a été créée en 1873 lors de la suppression 
de la commune de Boussagues. Jusque là dépourvu d'église, le hameau de La Tour sur 
Orb se dota d'un lieu de culte en 1876. L'édifice est d'un dépouillement extrême; sa nef 
est couverte de fausses voûtes d'arêtes en brique et plâtre sur arcs doubleaux. Le 
chœur, de même largeur que la nef est couvert de six voûtains. L'église est éclairée par 
des baies en arc brisé pourvues de vitraux contemporains. Le bénitier du XIXe siècle, est 
en marbre rouge veiné de blanc, probablement de Caunes-Minervois. En 1998 
l'association N.D de l'Assomption, aidée par la commune, a effectué les travaux de 
restauration du clocheton, de la toiture, de la sacristie et des vitraux.

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Non

Propriété : publique   privé

Renseignements
Office de Tourisme Grand Orb 

04 67 95 08 79



Situation : en écart
Vocable : Mère de Jésus de Nazareth. Les Églises catholiques et orthodoxes accordent
une place spéciale à Marie, appelée Vierge Marie (chez les catholiques) ou Mère de
Dieu (chez les orthodoxes), et qui est l'objet d'une dévotion particulière.
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Dieu (chez les orthodoxes), et qui est l'objet d'une dévotion particulière.
Construction : XIIe siècle
Remaniements : XIVe et XVIe siècles
Historique : Telle qu'elle apparaît aujourd'hui, cette église est le résultat de plusieurs
campagnes de construction : la nef semble appartenir au XIIe siècle, tandis que le
portail peut être attribué au XIVe et le chœur à la fin du XVe voire au XVIe siècle.
Construite en grès rouge d'extraction locale, la "ruffe", Notre-Dame est un édifice à nef
unique voûtée en berceau, sur laquelle a été greffée tardivement une abside
pentagonale nervurée. Les traces d'arrachement des contreforts proches du chevet au
sud et au nord, témoignent d'importantes destructions qui ont affecté toute la partie
est de l'église. Il n'est pas impossible d'attribuer la ruine du clocher et du chevet primitif
aux exactions du Prince Noir dans la seconde moitié du XIVe siècle.
Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Non
Propriété :publique privé

Renseignements
Office de Tourisme Grand Orb 

04 67 95 08 79



Situation : en écart

Vocable : Martin de Tours, aussi nommé Martin le Miséricordieux (316 ou 317 -
397). Il est un des principaux saints de la chrétienté. Saint Martin est le patron de 
plusieurs lieux : Tours, Buenos Aires, Mayence, Utrecht et Lucques.

Construction : XVIIe siècle
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Remaniements : XIXe siècle

Historique : L'église paroissiale Saint-Martin a été construite à partir de 1692, suite 
à une ordonnance de l'évêque de Béziers, pour succéder à l'église de Boubals trop 
éloignée. Entre 1869 et 1877 elle fut dotée d'un clocher et, en 1878, de deux 
chapelles. C'est un édifice à nef unique voûtée en berceau brisé et abside semi-
circulaire en cul-de-four. Le chœur était, à l'origine, éclairé par trois baies cintrées ; 
la fenêtre axiale a été occultée à la fin du XIXe Siècle et remplacée par deux baies 
géminées. L'entrée, sur la façade occidentale est en arc plein-cintre. Cette façade, 
éclairée par un oculus, est surmontée d'un clocheton à fronton triangulaire. Le 
clocher est sur plan carré mais la chambre des cloches, coiffée d'une flèche, est 
octogonale. 

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Non

Propriété : publique   privé

Renseignements
Office de Tourisme Grand Orb 

04 67 95 08 79



Situation :  En écart

Construction : XVIe siècle

Style : Roman

Historique : Dominée par son clocher du XVIe siècle, l'église Notre-Dame de la Pitié 
est un édifice à nef unique et chevet semi-circulaire désaxé par rapport à la nef en 
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est un édifice à nef unique et chevet semi-circulaire désaxé par rapport à la nef en 
raison de la topographie du terrain. Construite sur la pente naturelle du village, 
l'église est fortement épaulée au sud par sept contreforts. Son chevet roman a été 
surhaussé hâtivement au XVIe siècle pour des raisons défensives : une chambre de 
tir très sommaire a été aménagée. À noter la qualité de l'appareil roman à joints vifs 
que l'on ne trouve pas sur les autres parties de l'édifice. Reconstruite en 1520, la 
nef est couverte d'une voûte en berceau brisé sur doubleaux portés par des culs de 
lampes effilés. Des lunettes en pénétration dans la voûte favorisent l'éclairage 
direct par les baies méridionales. On accordera une attention particulière au décor 
architectural de l'abside composé de demi-colonnettes à chapiteaux feuillagés 
portant une succession d'arc plein-cintre, formule inspirée des arcatures lombardes 
largement diffusées dans notre région. À noter également le décor peint au XIXe 
siècle qui ne manque pas d'intérêt. À l'extérieur il faut signaler la présence de deux 
inscriptions funéraires, l'une datée 1223 (sous en enfeu contre le mur nord) l'autre 
datée 1230 (à droite de la porte) toutes deux classées le 30 septembre 1911.

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Inscrite le 6 
janvier 1988

Propriété : publique   privé

Renseignements
Office de Tourisme Grand Orb 
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Situation : Isolé

Vocable : Saint Cyr, martyr en 304 à l'âge de trois ans avec sa mère Sainte-Julitte. C'est 
lui qui est très vénéré en France où il a donné son nom à de nombreux villages. Saint 
Amâtre, évêque d'Auxerre, a rapporté ses reliques d'Orient et fait connaître son 
martyre. C'est Saint Cyr qui est un des patrons de la cathédrale de Nevers et, avec sa 
mère, de la ville de Villejuif (villa Julittae).
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Construction : XIIe siècle

Remaniements : XIXe siècle

Historique : C'est en 1135 qu'apparaît la première mention de l'église Saint-Cyr comme 
dépendance de l'abbaye de Villemagne. De cette église primitive seul le clocher est 
parvenu jusqu'à nous. L'église date de la fin du XIIIe et du XIVe siècle, elle est à nef 
unique couverte d'une voûte en berceau brisé renforcée par trois arcs doubleaux et à 
chevet plat. Dans la deuxième moitié du XIVe siècle, les murs de l'église furent 
rehaussés et munis d'archères (sorte de meurtrière). Les chapelles latérales nord, sous 
le clocher, et sud, datent du XVe siècle. Une quatrième chapelle sera ouverte au nord au 
XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, le prieuré hébergea une communauté de Recollets
chassés en 1791 par la Société Populaire de Bédarieux. L'église saccagée fut relevée de 
ses ruines en 1817.

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Inscrite le 27 
décembre 1979.

Propriété : publique   privé

Renseignements
Office de Tourisme Grand Orb 
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Situation : Isolé

Vocable : Le premier à se voir attribuer ce nom de Saint Pierre fut Pierre l'apôtre. Il 
a présidé l'église d'Antioche puis celle de Rome où il est mort martyr durant la 
persécution de Néron. Saint Pierre possède deux clés, l'une en or, céleste, l'autre en 
argent, terrestre. Il a ainsi la capacité d'ouvrir et de fermer les portes du paradis. Un 
homologue païen romain est le dieu Janus, porteur de clés lui aussi, mais qui sont 
celles du passé et de l'avenir.
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celles du passé et de l'avenir.

Construction : XIe siècle

Remaniements : XIXe siècle

Historique : L'église Saint-Pierre offre toutes les caractéristiques des sanctuaires 
préromans de notre région : c'est un édifice orienté, à nef unique et chevet 
quadrangulaire légèrement trapézoïdal dont les chainages d'angle ont été dressés 
en carreau et boutisse, autrement dit en blocs alternés. Parmi les éléments 
significatifs de cette période, il faut signaler la fenêtre axiale de chevet avec son 
linteau échancré en demi lune et une assise de pierres en arête de poisson ou "opus 
spicatum" visible sur le mur sud. L'entrée primitive, à arc plein-cintre, est au nord, 
dissimulée par le presbytère construit dans la deuxième moitié du XIIIe siècle 
lorsque le vicaire de Caunas reçut obligation de servir l'église. À l'intérieur, le chœur 
est couvert d'une voûte en berceau tandis que la nef a reçu de fausses voûtes 
d'arêtes en briques au XIXe siècle ; elle était jusque là couverte d'une charpente 
apparente.

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Non

Propriété : publique   privé

Renseignements
Office de Tourisme Grand Orb 

04 67 95 08 79



Situation : en écart

Vocable : Sans doute le premier évêque de Toulouse (vers 250)
Construction : XVIIe siècle
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Construction : XVIIe siècle

Historique : L'église Saint-Saturnin ne peut être antérieure au XVIIe siècle bien que 
l'origine de la paroisse date probablement des premiers temps de la christianisation si 
l'on s'en réfère au nom du saint Patron, premier évêque de Toulouse, martyrisé en 250 
après J.C. L'église occupe une place privilégiée, au sommet d'une éminence naturelle ; 
sa nef, couverte d'une voûte en berceau brisé, est flanquée de deux chapelles voûtées 
d'arêtes. Le chœur est composé d'une travée et d'une abside semi-circulaire. Les 
vestiges d'une litre funéraire, ornée de blasons, rappellent le décès du seigneur local ou 
d'un membre de la famille seigneuriale au XVIIe ou XVIIIe siècle.

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Non

Propriété : publique   privé

Renseignements
Office de Tourisme Grand Orb 

04 67 95 08 79


