
 

                                                       LA CHAPELLE 

 

 

 

Saint Just et Saint Pasteur 

 

L’église paroissiale actuelle est l’ancienne 

chapelle du château, elle n’est devenue 

paroissiale qu’en 1351. 

 

Il ne reste du vieil édifice (XIe siècle) que  

le soubassement bien appareillé dans lequel on 

aperçoit une vieille fenêtre romane qui présente 

un aspect archaïque. 

 

 
 

 

 

Dans cette partie ouest, on suppose qu’un 

passage faisait communiquer la tribune de la 

chapelle avec le château. 

 

Au Nord de l’église, le clocher présente la 

particularité de n’être pas accolé à l’église, 

mais il s’élève au-dessus de l’ancienne porte 

d’enceinte. 

 

L’église est constituée d’une nef recouverte 

d’une voûte en berceau, l’abside possède une 

voûte en plein cintre terminée par un mur 

plat construit à la place du mur circulaire 

primitif.    

 

En 1058, la chapelle est le théâtre d’un conflit opposant Guifred, évêque de Narbonne, avec son 

archidiacre sur l’emploi des offrandes destinées à honorer les reliques de Saint Just et Saint Pasteur. 

Guifred fait  transporter les reliques dans l’église de Durban qu’il érige en Cathédrale. Il transfère 

en même temps dans le village, son siège épiscopal, son chapitre, les vases sacrés et les principaux 

ornements de la cathédrale de Narbonne.  

 



 

Le vicomte Béranger et sa femme, Garsinde de 

Bésalu, cousine germaine de Guifred, tentent de lui 

faire entendre raison, mais Guifred répond, que si 

on ne le laisse en paix, il emportera les reliques en 

pays étranger d’où elles ne reviendront sûrement 

jamais. Alors Garsinde se rend à Durban sous un 

déguisement, enlève les reliques et les ramène à 

Narbonne.  

 

Just et Pasteur, écoliers de 12 et 9 ans, ont été 

martyrisés près de Madrid vers 304 pour avoir 

refusé de renoncer à la foi chrétienne. En 782, leurs 

reliques parviennent à Narbonne dont ils 

deviennent les saints patrons de la cathédrale. 

Just, associé à Pasteur prête à confusion avec une 

autre martyre d’Espagne : Juste, qui elle est 

associée à Ruphine. 

 

 

 

http://data0.lo.gs/vieuxdurban/perso/chapelle_st_ruphine.pdf

