Cathédrale Saint-Etienne (ancienne)
AGDE - Hérault (34)

Identifiant Base de données :FR34003MH00001

1 - Informations générales sur le monument
Code Mérimée :

PA00103340

Niveau de protection : Edifice classé
1

Type (interprétation) : Architecture religieuse
Période(s) de construction :

IXe
XIIe
XIVe
XVIIe
XIXe

Synthèse historique et architecturale :

La cathédrale fortifiée a été bâtié au XIIe siècle sur un édifice primitif carolingien bâti avant 872. Le plan actuel
est constitué d'une nef de six travées et d'un transept que prolongeait atrefois une abside en hémicycle
aujourd'hui disparue. La chapelle Notre-Dame, construite au XIXe siècle à l'aide des restes du cloître roman
détruit en 1856, longe tout le mur sud Imposant volume en basalte qui ressemble plus à une forteresse qu’a une
église. Le sanctuaire actuel date du XIIe siècle, il a été fortifié au XIVe siècle avec la construction des
mâchicoulis sur les côtés. Le clocher lui date du XIVe siècle. L'entrée dans la cathédrale se fait par une
chapelle ajoutée en 1860 en utilisant les restes du cloitre gothique détruit en 1858. A l'intérieur de la cathédrale
se trouve un beau retable du XVIIe siècle élaboré avec des calcaires et des marbres régionaux
Informations complémentaires :

Longitude X °

Latitude Y °

3.469008

43.313977

Coordonnées géographiques (WGS84) :

Photographie(s) illustrative(s) du monument : Aucune illustration disponible
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2 - Pierres constitutives du monument

2.1 - Pierres identifiées précisement * = 1
* Types de pierre dont la formation géologique et la zone de provence (approximativement ou exacte) ont pu être identifiées (et
pour lesquelles in fine un identifiant a été crée dans PierreSud)

N°
1

Identifiant Base de
données
FR34003P00001

Nom de la Pierre
Basalte d'Agde
(PliocèneQuaternaire) dit
Pierre d'Agde

Localisation
géographique
FRANCE / AGDE
(34003)

Importance relative

Mode d'usage

Emploi exclusif

Pierre d'origine

Pierre 1 - Basalte d'Agde (Pliocène-Quaternaire) dit Pierre d'Agde / Identifiant
FR34003P00001
Autres dénominations : Lave
Lave d'Agde
d'Agde
Classification pétrographique : Basalte s.l.
Description lithologique : Lave basaltique bulleuse, gris-noirâtre, homogène et vacuolaire, avec parfois des taches

jaunes et blanches appelées nids d'hirondelles
Partie concernée de l'édifice : Edifice entier, y compris beaucoup de sculptures (chaapiteaux)
Importance relative sur l'édifice : Emploi exclusif
Mode d'usage : Pierre d'origine

provient des carrières Notre-Dame d'Agde
Observations complémentaires : La
La roche
roche employée
em
Photographie(s) illustrative(s) de l'emploi de la pierre : Aucune illustration disponible

2.2 - Pierres identifiées partiellement ** = Aucune
** Pierres dont le type a pu être déterminé et la lithologie décrite, mais dont la formation géologique et la zone de provenance
demeurent inconnues à ce stade.
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