
Où	trouve-t-on	ces	informations	?		

- Dans le recueil des connaissances	locales	par le recensement participatif du 

patrimoine avec la commune et les associations. 

- Grâce 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 présents aux Archives	 Départementales et 

Communales. 

- 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 historiée : verrière représentant une scène biblique ou un saint.  

Litanie de la vierge : prière à la Vierge évoquant ses qualités par une suite 

d’invocation.  
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04.66.02.54.12 
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Mairie de La Calmette 
1 rue de Valfons 

30190 La Calmette 
  04.66.81.00.12  

 

 

Le Pôle d’équilibre territorial et rural Garrigues et Costières de Nı̂mes s’est 

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

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

s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec l'Inventaire Régional Occitanie et se 

décline en 3 actions :  

- coordonner un recensement	participatif	du patrimoine avec la contribution des 
acteurs du territoire, 
- réaliser des études	plus approfondies sur certains édi$ices a$in d’enrichir la 
connaissance, 
- faire connaı̂tre le patrimoine par divers moyens de médiation. 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Armoirie	de	La	Calmette	représentée	au-dessus	

de	la	tribune.		
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Retrouvez l’ensemble 
des fiches d’inventaire et 

FOCUS sur : 

ressourcespatrimoines.laregion.fr 

petr-garriguescostieres.org 

En Savoir  
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Au	début	du	19e	siècle,	l’église	primitive	de	La	

Calmette	devenait	trop	étroite	pour	accueillir	

l'ensemble	des	�idèles.  

L’édi$ice actuel est érigé par l’entrepreneur Jacques 

Piallat selon les plans de l’architecte Jaquerod dans la 

seconde moitié du 19e siècle.  

L’église	dédiée	à	saint	Julien	est	consacrée	par	

monseigneur	Plantier	le	14	septembre	1863. 

ÉGLISE SAINT-JULIEN  

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

LA CALMETTE 

rue de l’Hôtel de ville 

 

Architecture 

Religieuse 

1863 

Jaquerod 
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La	construction	de	l’église	

Le devis s’élève à 24 784,18 francs 

dont 1 600 francs pour l’achat du 

terrain appartenant à Magdeleine 

et Gérard Audiger. La réception 

des travaux est effectuée en mai 

1863. Une restauration effectuée 

par un ingénieur civil en 1892 

entraı̂ne le remplacement du 

pavement par du ciment.   

L’église Saint-Julien est construite 

à proximité du presbytère.  

La parcelle orientée en croix latine 

se compose d’une nef allongée à 

vaisseau unique s’achevant par 

une abside à pans coupés.  

Le portail d’entrée est surmonté 

d’un fronton semi-circulaire 

reposant sur deux colonnettes aux 

chapiteaux feuillagés.  

Un clocher carré est situé à 

l’aplomb du portail. La croisée du 

transept donne accès à deux 

chapelles dédiées au nord à saint 

Julien, patron de La Calmette, et au 

sud à la sainte Vierge. 

Les verrières de la nef datent de 

1868. Elles sont signées par le 

maıt̂re-verrier Fulcrand Brunet.  

Les baies historiées* du chœur 

$igurant saint Camille à gauche 

et saint Henri à droite ont été 

réalisées par l'atelier J. Donzet 

en 1893. Elles font référence à 

une ancienne famille 

Languedocienne : les marquis de 

Valfons. La baie de la tribune 

représente saint Julien en 

légionnaire romain.   

Les	verrières	

Vue	de	l’intérieur	de	l’église	vers	le	chœur.		
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Baie	de	la	tribune	%igurant	saint	Julien.		
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Les	peintures	murales	

Les élévations intérieures de 

l'église sont ornées de décors 

peints. Ces derniers ont sans doute 

été réalisés par le peintre Joseph 

Beaufort à la $in du 19e siècle ou au 

début du 20e siècle mais aucune 

signature ne permet de l'af$irmer. 

Au fond du chœur, le christ debout 

semble bénir deux personnes dont 

une pourrait être sainte Hélène 

avec la croix. De part et d'autre, 

sont Jeanne d'Arc et Saint Louis, roi 

de France, puis les douze apôtres et 

le peuple habillé à l’antique.   

La chapelle sud $igure des scènes de 

la vie de la Vierge : l'Annonciation, la 

Visitation, le Couronnement, la 

Présentation de la Vierge au temple 

et l'Assomption prenant comme 

modèle l’œuvre de Nicolas Poussin.  

L’arc ouvrant sur la chapelle est 

orné des symboles des litanies de la 

Vierge*  :  l'arche d'alliance (Fœderis	

arca), le vase spirituel (Vas	

spirituale), la tour de David (Turris	

davidica) et la porte du ciel (Janua	

caeli). 

Détail	du	décor	peint	du	chœur,	le	Christ,	Jeanne	

d’Arc	et	Saint	Louis.	A.	Bourges	©	PETR	GCN. 

En	haut,	l’Annonciation,	en	bas	l’arche	d’alliance.	
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