Le château “neuf ”

L’église

L’église dédiée à Saint Jean-Baptiste, patron des moissonneurs, est une belle
construction du xiie siècle dont l’architecture romane originelle est masquée par de
nombreuses adjonctions tardives. Le chevet visible dans une cour évoque les églises
voisines de Caumont (Saint-Symphorien) et du Thor (Notre-Dame-du-Lac).
Au sud se trouve la chapelle latérale dans laquelle sont enterrés les seigneurs du
village : les Giraud-Amic, les Simiane et presque tous les Gadagne. En août 1562,
le baron des Adrets, chef des huguenots, fit incendier l’église et le presbytère
attenant et massacrer le prêtre. Le clocher qui portait un toit de tuiles à quatre
pentes fut arasé en 1832, pour l’installation d’un poste de télégraphe Chappe.

La construction de ce « château neuf » qui donnera son
nom à notre village, a probablement débuté avant le
milieu du xiie siècle. Attribué comme mense (revenu
ecclésiastique) à l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert
(dans l’Hérault), il échut, en 1162, à Giraud Amic, et prit
désormais comme nom Castrum Novum Giraudi Amici.
Avec les adjonctions des différents seigneurs, le château
était l’un des plus importants de la région à la fin du
Moyen-Âge. Il comportait deux hautes tours dont l’une
d’elles a été en partie détruite pour créer le parvis de
l’église.
Avec la Révolution, le château fut vendu puis détruit
progressivement. Les aménagements qui ont été entrepris
depuis ne donnent aucune idée de ce qu’il était autrefois.

La Croix
de Mission

En 1838, le Conseil municipal décida
de transférer le cimetière qui, après avoir
été situé dans l’enceinte du château, se
trouvait jusqu’alors sur le belvédère de la
Croix de Mission.
Le nouveau cimetière (dit de la Traverse)
sera disposé dans une propriété du quartier
du même nom, le long de l’ancienne
nationale.
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