
Situation : Centre du village

Vocable : Né vers 210 ou 220 à Huesca, en Aragon, Espagne, il est mort martyr, en 258
à Rome. Il était diacre et évêque. Lors des persécutions de l'empereur Valérien, il est
arrêté puis exécuté après d'effroyables tortures. Le récit légendaire de sa Passion le
montre refusant de livrer les biens matériels et les archives dont il a la garde. Il est mort
brûlé sur un gril et il a très vite fait l'objet d'un culte populaire. Saint Laurent est le
patron des cuisiniers, des bibliothécaires et des archivistes.

Construction : XIIIe siècle

Remaniements : XVIIIe et XIXe siècle
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Église SAINT-LAURENT

Remaniements : XVIIIe et XIXe siècle

Historique : L’église Saint-Laurent est une église d’architecture gothique méridionale qui
a été reconstruite à partir du début du XIIIe siècle, lorsque l’église devînt la propriété du
prieuré de Cassan. On peut supposer qu’un établissement plus ancien se trouvait sur
place auparavant. Le grand bâtiment fut construit en deux campagnes de constructions
successives mais espacées de quelques dizaines d’années. Elle est toujours aujourd’hui
l’église paroissiale de Roujan. On remarquera bien sûr le portail monumental situé à
l’ouest du bâtiment qui fut muré au XVIIIe siècle, et le grand clocher carré situé sur son
côté sud. La nef a 4 travées voûtée d’ogives se termine par une abside et des absidioles
pentagonales voûtées elles aussi.

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Non

Propriété :publique privé

Éléments remarquables :

Autre : Chapelle Saint-Nazaire d’Auberte

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



Situation : Extérieur du village

Vocable : Il naquit à Rome et fut baptisé croit-on par le pape Saint-Lin, premier pape
après Saint-Pierre de 67 à 76. Il fut battu par le gouverneur de Milan mais persévéra
dans sa prédilection. La mère de Celse lui confia son fils pour être son disciple. Nazaire
le baptisa et ils ne se séparèrent plus. Tous deux furent emprisonnés à la prison de
Cimiez. À leur sortie, ils évangélisèrent Embrun, Vienne en Gaule, Genève et Trèves. Là
on les arrête et le préfet de Trèves les fait jeter dans la Moselle. Ils échappent à la
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on les arrête et le préfet de Trèves les fait jeter dans la Moselle. Ils échappent à la
noyade et retournent à Milan où ils furent décapités ensemble. L’évêque de Milan
trouva les corps et les fit déposer dans la basilique des Saint-Apôtres.

Construction : IXe et Xe siècles

Historique : Son aspect extérieur ne paye pas de mine et pourtant c’est bel et bien une
église, et même une des plus vieilles églises encore debout de la région. Construite sur
un lieu occupé depuis l’Antiquité (vestiges gallo-romains, tombes wisigothiques), l’église
a en effet été bâtie au IXe ou Xe siècle, comme le laisse supposer son architecture pré
romane typique. Son plan simple, avec une nef unique à chevet plat, et l’arc triomphal
pré-carolingien ne laisse aucun doute quant à son vieil âge. L’élément le plus particulier
est le porche en saillie à l’entrée : son architecture est typiquement romane et il a
certainement été rajouté bien après la construction de l’église.

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Non

Propriété :  publique    privé

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



Situation : Extérieur du village

Construction : XIIe siècle

Remaniements : XVIIIe siècle

Historique : Le château-abbaye de Cassan (ancien prieuré royal) ne prend son
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Historique : Le château-abbaye de Cassan (ancien prieuré royal) ne prend son
appellation actuelle qu’à la Révolution française. Si le prieuré se développe
considérablement durant le premier priorat de pierre Teudald, c’est le second prieur,
Guiraud, qui va donner au monastère sa renommée. Sous son gouvernement, en une
dizaine d’années, la notoriété du lieu attire les donations de l’aristocratie de toute la
Région. Ce lieu de ferveur devient la nécropole privilégiée de la noblesse de toute la
région. Les donations affluent, son patrimoine s’étend sur 76 communes, l’abbaye
connaît alors une de ses périodes les plus glorieuses. Les fléaux du XIVe siècle (peste
noire…) marquent durement le prieuré. En 1384 il ne reste plus que 40 chanoines. En
1539 le prieuré est incendié une première fois, puis de nouveau en 1563. En 1605
l’abbaye n’héberge plus que 7 ou 8 chanoines. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle,
le monastère est rebâti. Il en résulte un somptueux palais. Au cours du XIXe et XXe
siècles les propriétaires se succèdent. L’Etat en fait l’acquisition. En 1995, le château-
Abbaye de Cassan retourne dans le domaine privé, il retrouve progressivement son
caractère et son faste d’origine.

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Classée le 14 janvier
1953

Propriété :  publique    privé

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


