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,
des monographies communales de Pierre Mazier et des recherches de Pascal

Le PETR Garrigues et Costières de Nîmes s’engage pour
le patrimoine aux côtés de l’Inventaire Occitanie.
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PETR Garrigues et
Costières de Nîmes
1, rue du Colisée
30900 Nîmes
04.66.02.54.12
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Crapé .
- A$ la lecture des documents pré sents aux Archives Dé partementales et

@PETR.garrigues.
costieres.nimes

Communales.
- Avec l’étude de l’édi ice sur le terrain a%in d’observer son architecture et de

BELLEGARDE

le rapprocher du contexte historique et artistique.

Glossaire
Colonnette gé miné e : colonnes é troites lié es à deux par leur base.

Mairie de Bellegarde
rue de l’Hôtel de ville
30127 Bellegarde
04.66.01.11.16

rue de l’Hôtel de ville

Architecture
Religieuse

Triforium : passage é troit formé par des arcatures et donnant sur la nef.

1864

Rosace située 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

E. Laval

Façade de l’église de Bellegarde.
© Ville de Bellegarde.

La premiè re é glise de Bellegarde, é rigé e dans la seconde
moitié du 17e siè cle au centre de la place Saint-Jean
devenait trop exiguë pour accueillir l’ensemble des %idè les.
Elle est remplacé e par l’église Saint-Jean-Baptiste qui
est consacrée le 26 octobre 1864 par monseigneur
Plantier.
L’é glise né o-gothique se situe face à l’hô tel de ville et
trô ne à l’image de nombreuses constructions du 19e
siè cle dans un espace dé gagé .
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Les peintures murales
Le coû t total de la construction
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Bellegarde à ses morts de la Grande

Bastid. L’emplacement choisi par

Guerre".

le maire David Bé zard et le curé
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dans

chapelles respectivement dé dié es à
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Une architecture néo-gothique
Le portail d’entré e monumental
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à

d’un

sentiment

de
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est rythmé e par les jambes qui la
soutiennent.

et

de

colonnettes

Deux triforiums* ouvrent sur le
chœur

par

une

succession

d’arcades.
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La restauration

L'ensemble peut ê tre rapproché
de l’architecture né o-gothique

La premiè re phase de restauration
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ré fection des verriè res situé es
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Triforium.
A. Bourges © PETR GCN.
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