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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.

Saint--Chinian
Saint
Guide du patrimoine architectural
Textes : Jean-Michel SAUGET, conservateur au service
régional de l’inventaire du patrimoine culturel – Catherine
FERRAS, chargée d’études au service patrimoine du
Conseil général de l’Hérault.

Format : 15 x 21 cm
Couverture cartonnée
42 pages / 95 photos
Parution : 2007
Distribution : Pays Haut Languedoc et Vignobles
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.
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Le livre
L’inventaire général des monuments et des richesses
artistiques de la France consiste à recenser, à étudier et à
faire connaître toute œuvre qui constitue un élément du
patrimoine national. Le terme même de patrimoine est
ambigu : le dictionnaire ne retient que son aspect privé
(patrimonium ou héritage du père) alors que son contenu est
multiple, il ne se limite pas à la seule dimension historique,
bien que cette dernière en soit le véritable ciment. Il comprend
une grande part d’ « immatériel » qui vient de la culture même
de la communauté. Le patrimoine est donc à la fois générique
et particulier. Une vieille maison, une croix, l’église ou le
château sont les éléments patrimoniaux les plus visibles dans
toute communauté, au même titre que le mur de terrasse
abandonné dans la pinède, ou la capitelle. Depuis quelques
années, le champ patrimonial s’est considérablement étendu.
Il tend à regrouper toutes les manifestations de l’esprit
humain, éphémères ou durables.
Cet ouvrage réalisé à partir de l’étude d’inventaire du
patrimoine bâti de Cessenon menée en 2004, permet de
porter à la connaissance du public l’histoire de la commune,
de ses monuments, de son habitat, son organisation urbaine,
et de manière générale, tout ce qui constitue son patrimoine.
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Le livre
En 1964, André Malraux crée « l’Inventaire général des
monuments et des richesses artistiques de la France qui
répond à la nécessité de renouveler la connaissance du
patrimoine, à une époque où la France connaît une
transformation sans précédent de ses paysages ». Cette
opération de grande envergure « consiste… à recenser, à
étudier et à faire connaître toute œuvre qui… constitue un
élément du patrimoine national ». Le terme même de
patrimoine est ambigu : le dictionnaire ne retient que son
aspect privé (patrimonium ou héritage du père) alors que son
contenu est multiple, il ne se limite pas à la seule dimension
historique, bien que cette dernière en soit le véritable ciment. Il
comprend une grande part d’ « immatériel » qui vient de la
culture même de la communauté. Le patrimoine est donc à la
fois générique et particulier. Une vieille maison, une croix,
l’église ou le château sont les éléments patrimoniaux les plus
visibles dans toute communauté, au même titre que le mur de
terrasse abandonné dans la pinède, ou la capitelle. Depuis
quelques
années,
le
champ
patrimonial
s’est
considérablement étendu. Il tend à regrouper toutes les
manifestations de l’esprit humain, éphémères ou durables.
Cet ouvrage réalisé à partir de l’étude d’inventaire du
patrimoine bâti de Saint-Chinian menée en 2005, permet de
porter à la connaissance du public l’histoire de la commune,
de ses monuments, de son habitat, son organisation urbaine,
et de manière générale, tout ce qui constitue son patrimoine.

OFFRE D’ACHAT PARUTIONS

Format 15 x 21 cm (poids 110 g)
3€

Format 21 x 30 cm (poids 764 g)
15 €

CESSENON/ORB : _________ exemplaire(s) x 3 € soit :

SAINT CHINIAN :

Tarifs frais d’expédition
jusqu’à :
250 g : 2,22 €
500 g : 3,02 €
1 kg : 3,92 €
2 kg : 5,16 €
3 kg : 6,04 €

_____________ €

_________ exemplaire(s) x 15 € soit :

_____________ €

_________ exemplaire(s) x 3 € soit :

______________ €

_________ exemplaire(s) x 15 € soit :

______________ €

S/Total :
Frais d’expédition:
(à calculer, voir tarifs)

Total :

_____________ €
_____________ €

____________ €

Adressez votre règlement :
- au Pays Haut Languedoc et Vignobles – 1 rue de la Voie Ferrée 34360 SAINT CHINIAN
- chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
Vos coordonnées :
 M.  Mme  Melle
Prénom / Nom _________________________________________Courriel _____________________________________
Entreprise ____________________________________________ Courriel _____________________________________
Adresse de livraison ________________________________________________________________________________
Adresse de facturation_______________________________________________________________________________
Code Postal _____________________ Ville______________________________________________________________

Pour nous contacter :
Tél : 04.67.38.11.10 – Fax : 04.67.38.20.50 – mail : contact@payshlv.com

