Où trouve-t-on ces informations ?
- Dans le recueil des connaissances locales par le recensement participatif du
patrimoine avec la commune et les associations.
- Grâ ce à la bibliographie existante au travers de l’ouvrage de l’abbé Goiffon, et
de la monographie communale de P. Merle.
- A" la lecture des documents pré sents aux Archives Dé partementales et
Communales.

Le PETR Garrigues et Costières de Nîmes s’engage pour
le patrimoine aux côtés de l’Inventaire Occitanie.

Contacts
PETR Garrigues et
Costières de Nîmes
1, rue du Colisée
30900 Nîmes
04.66.02.54.12

ÉGLISE SAINT-JULIEN

petr-garriguescostieres.org
patrimoine.gcn@gmail.com

@PETR.garrigues.
costieres.nimes

- Avec l’étude de l’édi ice sur le terrain a$in d’observer son architecture et de
le rapprocher du contexte historique et artistique.

Glossaire
Baie historié e : verriè re repré sentant une scè ne biblique ou un saint.

LA CALMETTE
Mairie de La Calmette
1 rue de Valfons
30190 La Calmette
04.66.81.00.12

rue de l’Hôtel de ville

Architecture
Religieuse

Litanie de la vierge : priè re à la Vierge é voquant ses qualité s par une suite
d’invocation.

1863

Armoirie de La Calmette représentée au-dessus
de la tribune.
A. Bourges © PETR GCN.

engagé en 2019 dans un inventaire du patrimoine a$in de mieux connaı̂tre

Retrouvez l’ensemble
des fiches d’inventaire et
FOCUS sur :

l’histoire et les richesses des 44 communes qui le composent. Cette dé marche

ressourcespatrimoines.laregion.fr

Le Pô le d’é quilibre territorial et rural Garrigues et Costiè res de Nı̂mes s’est

s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec l'Inventaire Ré gional Occitanie et se
dé cline en 3 actions :
- coordonner un recensement participatif du patrimoine avec la contribution des
acteurs du territoire,
- ré aliser des é tudes plus approfondies sur certains é di$ices a$in d’enrichir la
connaissance,
- faire connaı̂tre le patrimoine par divers moyens de mé diation.
Ne pas jeter sur la voie publique

petr-garriguescostieres.org

En Savoir

+

FOCUS PATRIMOINE

Jaquerod

A. Bourges © PETR GCN.

Au début du 19e siècle, l’église primitive de La
Calmette devenait trop étroite pour accueillir
l'ensemble des idèles.
L’é di$ice actuel est é rigé par l’entrepreneur Jacques
Piallat selon les plans de l’architecte Jaquerod dans la
seconde moitié du 19e siè cle.
L’église dédiée à saint Julien est consacrée par
monseigneur Plantier le 14 septembre 1863.

La construction de l’église
Le devis s’é lè ve à 24 784,18 francs
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l’aplomb du portail. La croisé e du
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sud à la sainte Vierge.
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Vue de l’intérieur de l’église vers le chœur.
A. Bourges © PETR GCN.

Détail du décor peint du chœur, le Christ, Jeanne
d’Arc et Saint Louis. A. Bourges © PETR GCN.

Les verrières
La chapelle sud $igure des scè nes de
Les verriè res de la nef datent de
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$igurant saint Camille à gauche

Baie de la tribune %igurant saint Julien.
A. Bourges © PETR GCN.
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orné des symboles des litanies de la

en 1893. Elles font ré fé rence à
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En haut, l’Annonciation, en bas l’arche d’alliance.
A. Bourges © PETR GCN.

