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Le livre
La mise en valeur des résultats obtenus grâce à
l’inventaire du patrimoine architectural permet de porter à
la connaissance du public l’histoire de Cessenon-sur-Orb,
son organisation urbaine, ses monuments, son habitat, et
de manière générale, tout ce qui constitue son patrimoine.
Ce guide propose une découverte du village de Cessenon
qui, depuis le Moyen Age, grandit au pied d’un châteaufort, dont le donjon est aujourd’hui le dernier vestige. Au
gré de sa balade, le promeneur pourra saisir sur les
façades, dans l’agencement des rues, les témoins, plus
rares au fur et à mesure que l’on remonte dans le temps,
de l’histoire de la ville.
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Le livre
La mise en valeur des résultats obtenus grâce à
l’inventaire du patrimoine architectural permet de porter à
la connaissance du public l’histoire de Saint-Chinian, son
organisation urbaine, ses monuments, son habitat, et de
manière générale, tout ce qui constitue son patrimoine.
Ce guide propose une visite du village de Saint-Chinian,
qui, depuis le Moyen Age, grandit autour de l’ancienne
abbaye bénédictine devenue Mairie et Médiathèque. Au
gré des rues et des quartiers, le promeneur pourra saisir
sur les façades, dans l’agencement des rues, les témoins,
plus rares au fur et à mesure que l’on remonte dans le
temps, de l’histoire de la ville.

