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Une histoire des églises de Bellegarde
L’église St-Jean Baptiste.



NB cette proportion vaut en fait pour les communes
de 500 à 1000 habitants, Au-delà de 1 000 habitants,
le rapport du 2/3 n’est plus suivi.         





NB: L'onction de l'église signifie que celle-ci est consacrée toute entière et 
pour toujours au culte chrétien. L'évêque trace sur les murs 12 croix avec 
l'huile sainte pour signifier que l'église est l'image de la cité sainte, la nouvelle 
Jérusalem bâtie sur les 12 apôtres. Les 12 croix de consécration de l'église 
dont le curé (en 1991) a fait restaurer les appliques à une bougie, en sont le 
rappel permanent.                                             



Retranscription du texte de 

La Bénédiction de la première 
pierre de l'église Saint Jean 
Baptiste
Le 29 octobre 1860

L'an du Seigneur 1860,

Napoléon III empereur,

Pie IX souverain Pontife,

Aujourd'hui le 29 du mois d'octobre sous 

les auspices de l'Immaculée Mère de 

Dieu, le Révérendissime et Illustrissime 

Claude-Augustin-Henri Plantier, 

assistant au trône pontifical, évêque de 

Nîmes a posé la première pierre de cette 

église après l'avoir bénie. Etaient 

présents Pierre Privat, chanoine et 

vicaire général, Eugène Redier chanoine, 

Henri Cadel curé de ce lieu, Léandre 

Beisson vicaire, Augustin Cadel curé de 

Margueritte, Hippolyte Carle, Etienne 

Bascoul, Gabriel Jonquet, Henri Cazaly, 

le Révérend Père Cyrien franciscain, 

prêtres.              

Ont assisté à cette bénédiction, messieurs 

Dulisubert préfet de la ville de Nîmes, 

Charles Punisse secrétaire général de la 

préfecture, David Bézard maire de 

Bellegarde, Francis Mourre son adjoint, 

Adolphe Flandin, Anicet Carle, Louis 

Bascoul, Henri Gaillard, Laurent Félix, 

Joseph Frustié, Pierre Vidal, Henri Frustié, 

Frédéric Journet, Jacques Menouret, Louis 

Menouret, Louis Randon, Jean Frustié, 

Alphonse Astier, Antoine Frustié, Louis 

Granat, Etienne Bonnaud, André Allier, Jean 

Denotte, Isidore Payan, Jean Pastouret 

conseillers municipaux et Eugène Laval 

architecte de cet édifice et Louis  Bastid 

entrepreneur.                       



Retranscription du  

Procès verbal de la Consécration de 
la nouvelle église de Bellegarde

L'an de Grâce 1864, 26 octobre, sous le 
pontificat de Pie IX  monsieur Henri Cadel 
étant curé de la paroisse, et monsieur 
David Bézard maire de la commune, 
Monseigneur Claude-Henri Augustin Plantier, 
assistant au trône pontifical, en présence 
d'un clergé nombreux, et au milieu d'un 
immense concours de fidèles, a consacré 
solennellement la nouvelle église de Bellegarde, 
oeuvre remarquable de monsieur Laval 
architecte diocésain.                   

Avant la consécration, monsieur le Maire à 
la tête du Conseil Municipal a adressé à 
Sa Grandeur, sur le seuil de l'église une 
allocution pleine d'élévation et de foi et lui 
a remis les clés du nouveau sanctuaire. 

A l'allocution de monsieur le Maire, 
Monseigneur a répondu par un discours 
empreint d'éloquence.

Après ce discours, Sa grandeur a procédé 
à la cérémonie de la consécration. 
En foi de quoi, nous avons dressé le 
présent procès verbal.


















