
 

Eglise Saint-Saturnin

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Église

ritue :oLuant T 
Eglise Saint-Saturnin

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Gard (30) ; Calvisson

Sué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onPtuL:tion T 
15e siècle

DeP:uigtion qiPtouiNLe T 
De la première église recensée en 1156, il ne reste rien. L'édifce actuel 
hut ac4evé en 18b6. Détruit pendant les trouxles religieuà, il suxit des 
travauà au 15e siècle (démolition des pilastres ronds de la muraille 
sud ; croisées d'ogives ; construction de deuà travées semxlaxles 
7 celles eàistantes. L'édifce hut 7 nouveau transhormé en 1665. En 
1q03, l'église hut incendiée sans suxir de dommages sur son gros 
oeuvre. Délaxrée sous la Révolution, la municipalité la hait restaurer 
en 1b16. L'église présente une neh uniûue de ûuatre travées, voytée 
sur croisées d'ogives. Des piles polçgonales reôoivent les retomxées 
des ogives et les douxleauà. La neh est éclairée au sud par des xaies 7 
lancettes et roses ; 7 l'ouest par une rosace au-dessus du porc4e. Le 
xas-cIté sud possédait des c4apelles latérales dont se voient encore 
le départ des ogives et les hormerets. Le c4evet est plat mais se 
divise en trois parties, la partie centrale axritant l'autel haisant saillie 7 
l'eàtérieur.

Description

Protection

vatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
Mnscrit H9

Date et niReaL de guote:tion de l'édic:e T 
1/8/21ê206 : inscrit H9

Sué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T 
Eglise Saint-Saturnin : inscription par arrFté du 6 décemxre 1/8/

vatLue de l'a:te de guote:tion T 
ArrFté

féxéuen:e aLb oj-etP :onPeuRéP T 

Notices liées

Tonts xaptismauà
honts xaptismauà

Paxleau : le Hariage mçs-
tiûue de sainte Cat4erine
taxleau

À propos de la notice

féxéuen:e de la noti:e T 
©A00103030

vom de la jaPe T 
©atrimoine arc4itectural (Hérimée)

Date de ReuPement de la noC
ti:e T 
1//3-10-ê1

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
ê01/-05-15

yogzuihqt de la noti:e T 
@ Honuments 4istoriûues, 1//ê

yonta:teICnoLP T 
Hediat4eûue.patrimoinejcul-
ture.gouv.hr
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https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM30000125
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM30000126


 
©H300001ê5, ©H300001ê6

êntéuOt de l'édic:e T 
A signaler

AjPeuRationP :on:eunant la guote:tion de l'édic:e T 
Ox ets moxiliers protégés OH9

Statut juridique

ètatLt -LuidiNLe dL guoguiétaiue T 
©ropriété de la commune

Références documentaires

yogzuihqt de la noti:e T 
@ Honuments 4istoriûues, 1//ê

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1//ê

yadue de l'étLde T 
Recensement immeuxles H9

rzgolohie dL doPPieu T 
Dossier de protection

M::pP émoiue T 
3006ê

2 / 2


