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.
- A la lecture des documents pré sents aux Archives Dé partementales et
Communales.
- Avec l’étude de l’édi ice sur le terrain a in d’observer son architecture et de

Contacts

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

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

ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

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

@PETR.garrigues.
costieres.nimes

le rapprocher du contexte historique et artistique.

GARONS

Glossaire
Visite pastorale : tourné e d'inspection effectué e par un é vê que dans les paroisses
de son diocè se.

Mairie de Garons
Grand Rue
30128 Garons
04.66.70.05.77

Souscription : engagement inancier, maté riel ou en journé e de travail pris par

13 rue de l’Église

Architecture
Religieuse

un groupe de personne pour soutenir un projet de construction.

1862 - 1877

Chevet à pans-coupés. 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

H. Révoil
H. Durand

Façade de l’église de Garons.
A. Bourges © PETR GCN.

La chapelle situé e dans le palais é piscopal devenait trop
exiguë pour accueillir l’ensemble des idè les. La commune
fait appel en 1851 à l’architecte diocé sain Henri Ré voil
pour construire un nouveau lieu de culte.
L’église Saint-Étienne est consacrée par
monseigneur Plantier le 2 février 1862.
Cette église n’est achevée qu’en 1877 par Henri
Durand en raison du procès opposant les maîtres
d’œuvre à la commune.

La 2nde phase de construction (1870-1877)

La 1ère phase de construction (1852-1856)
L’é vê que Cart dé signe un terrain

de l’abbé ED tienne. Le pré fet se

situé au centre de la commune lors
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de sa visite pastorale* en 1852.
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Saint Dominique.
J. Pagnon © Inventaire général
Région Occitanie.

Michel de Nı̂mes.

Une architecture néo-gothique

Un mois plus tard l’architecte
Ré voil modi ie ses plans au pro it
J. Pagnon © Inventaire général
Région Occitanie.

d’une é glise gothique à la demande

Un procès contre les maîtres d’œuvre

L’é glise de Garons est en croix

Les

latine, la hauteur de sa nef est

proviennent de Beaucaire pour la

appuyé e

des

pierre et de Fontvieille pour le

par

l’é lancement

arcs-

clocher. L’ensemble est soutenu
par des contreforts et des jambes
en façade.
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Il ajoute un devis supplé mentaire

voussures brisé es est lanqué de

travail effectué à 50 810 francs.
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et
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Pour mettre in à ce contentieux,
l’architecte
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honoraires et se retire du chantier.
La commune s’engage à verser à la
famille de l’entrepreneur Mourier
le montant des travaux effectué s
avant 1856.
© AD Gard, V 144.

Gargouille ornant le clocher.
A. Bourges © PETR GCN.

Vue du chœur.
A. Bourges © PETR GCN.

vous ?
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dé bute en avril 1855. L'ensemble
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