
Situation : Hauteur du village

Vocable : L’un des sept premiers diacres (1er siècle), juif de langue grecque et premier
martyr chrétien (mort à Jérusalem vers 37). Le martyr d’Étienne fut le point de départ
d’une persécution qui, par la dispersion des chrétiens, essaima l’Évangile à travers
l’Orient. Les écrits postérieurs aux Actes font d’ Étienne un véritable thaumaturge.

Construction : IXe siècle

PAILHÈS

Église SAINT-ÉTIENNE
Pays HLV - Céline Allué

Remaniements : XIVe siècle

Historique : L’église Saint-Étienne trouverait ses origines vers le IXe siècle, de base
architecturale romane elle possède une nef en berceau brisé, une voûte en cul de four
et aurait été continuée vers les XIIe et XIIIe siècles. Église à nef unique, la chapelle de la
Vierge aurait été construite vers 1850, côté nord, à la place de la porte des morts et la
niche dédiée à Saint-Jean comblerait une ancienne porte. Le clocher actuel daterait de
1396, il aurait été construit suivant un acte du chapitre de Saint-Nazaire qui a ordonné
de faire bâtir une tour, puis un campanile et une cloche lui furent rajoutés. Les travaux
de 1992 et 1993, ont permis de découvrir, après destruction du presbytère accolé à
l’abside, une abside à cinq pans et une fenêtre romane à double évasement surmontée
d’un cordon de basalte et un reste de tour dans le mur nord qui aurait pu être l’ancien
clocher roman ou une tour de défense du château. De même les travaux de
réhabilitation de la façade révélèrent un cadran solaire canonial qui marquait les heures
des offices et des traces d’anciennes fresques extérieures.

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Non
Propriété : publique   privé

Éléments remarquables : Fresques de Nicolas Greschny

Autre : Chapelle de Montalaurou (XVIIIe siècle)

Renseignements
Office de Tourisme Les Avant-Monts : 04 67 36 67 13


