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la Lettre d'information N° 4
Le C.R.P.M. vous informe sur ses activités et sur l’actualité patrimoniale de Montbazin, en complément
des informations mises en ligne sur notre site internet  les mots soulignés sont cliquables
La chapelle Saint-Pierre

Archéologie
Des membres du CRPM ont visité le musée gallo
romain « Villa Loupian » et admiré les superbes
mosaiques "in situ". Ils ont également pu apprécier les
vestiges découverts sur les nombreux sites du terroir de
Montbazin : Forum Domitii, les Avenasses, Sainte
Colombe, les Tuilières et particulièrement à la Reille...
Des poteries remarquables, outils, amphores, dolia...

La Chapelle Saint Pierre est le batiment patrimonial le
plus emblématique de Montbazin. Construite entre 1113
et 1121, elle offre la particularité d’avoir été édifiée en
même temps que les murailles et d’être intégrée dans le
dispositif défensif de la porte nord, au dessus de laquelle
l’abside a été implantée. Elle est mentionnée en 1181
dans le cartulaire de Maguelone : « Ecclesie Petri de
Montebaseno ». D’importants travaux y furent réalisés
au XVIIe siècle : sacristie, nouvelle porte...
On remarque sur la voûte de l’abside d’importants
vestiges de fresques romanes, découvertes en 1959 par
JeanMarie Thomas. La chapelle a été classée au titre
des monuments historiques le 10 janvier 1964.

Le projet de valorisation de la randonnée des collines
de la Moure a réuni le CRPM, les Écologistes de
l'Euzière et un représentant de la mairie. Sorties sur le
terrain et enregistrements de témoignages ont permis la
mise en valeur numérique de notre patrimoine rural :
l'élevage, la transhumance, les drailles, les vignes, le
chemin de fer, les Oulettes, les capitelles, la garrigue, les
incendies, le gel en 56... seront prochainement
accessibles sur smartphone via l'application izi.travel.

Saint Julien d'Antonègre est une ancienne église
« verte » du diocèse de Maguelone, mentionnée pour le
première fois en 1122 dans le cartulaire d’Aniane. Sa
construction avait été très élaborée.
Une bergerie récente a été construite sur l’emplacement
de la nef et seules subsistent encore l’abside semi
circulaire et la travée de chœur.

Adhésion en ligne
Vous vous intéressez au patrimoine de Montbazin, à nos
activités, vous pouvez également soutenir notre action,
adhérer à notre association. Cotisation : 25 euros par an.
Vous pouvez adhérer en ligne avec ce lien (via
HelloAsso). Le paiement est sécurisé, simple, sans frais.
Au plaisir de vous retrouver bientôt.

