Avec nous, soyez acteur(s) de la restauration de notre patrimoine !
REJOIGNEZ L’ASSOCIATION « LES AMIS DU PATRIMOINE CALLEVILLAIS »
Cette association a pour objet de :
- sauvegarder et valoriser le patrimoine Callevillais
- récolter des fonds pour financer des opérations de restauration, de conservation, de valorisation du
patrimoine communal, en particulier celui de l’église et de son environnement.
- faire découvrir ce patrimoine et sensibiliser la population de la commune à sa sauvegarde.
				

PAVES MOSAIQUES EMAILLES
DECOUVERTS A CALLEVILLE
Au cours des XIIe XIIIe siècles, la famille des seigneurs d’Harcourt avait fait bâtir
un très beau manoir qui était leur résidence favorite. D’après des fouilles
faites en 1816 par REVER à Calleville, des pavés mosaïques émaillés ont
été retrouvés, aux armoiries des Harcourt et des grandes familles ducales
normandes. Voir ci-contre.

							
EGLISE SAINTE-CLOTHILDE

A l’évidence le patrimoine religieux représente une grande part du
patrimoine du village (calvaires, église, cimetière...)
L’église, fondée par les familles d’Harcourt aux XIIe et XIVe siècles,
modifiée au XVIIe siècle, était dédiée à l’évêque d’Orléans : saint Aignan
ou saint Agnan, mais à partir du XVIIe siècle un curé décida de prendre
sainte Clothilde comme protectrice.
Cette bâtisse renferme d’étonnantes richesses : statuaire (bois sculpté
du XVIe siècle, moulage de plâtre polychrome du XIXe siècle), un autel
retable d’époque Louis XIV, des bannières de charité, des vitraux du
XIXe siècle réalisés par l’atelier de verriers DUHAMEL-MARETTE, un
magnifique aigle-lutrin du XVIIe siècle récemment restauré bénévolement
par des habitants de Calleville et un sculpteur de la région.
Des pèlerins venaient vénérer, il y a quelque temps encore, sainte
Apolline pour ceux qui souffraient de maux de dents, et surtout saint
Hélier, ce dernier étant invoqué pour la cécité et pour les enfants chétifs
et rachitiques.
Saint Aignan

BULLETIN D’ADHESION

à l’Association « LES AMIS DU PATRIMOINE CALLEVILLAIS »
Mr/Mme/Melle …....................................................................
Adresse.....................................................................................
Téléphone.................................................................................
Courriel..................................................................................
						
Souhaite(nt) adhérer à l’Association en tant que membre(s) adhérents :
De 16 à 25 ans
8 euros
Individuel > à 25 ans
15 euros
Couple		
20 euros
Bienfaiteur
45 euros au minimum
Chèque à l’ordre : Les Amis du Patrimoine Callevillais
A adresser à la Mairie, 29 Rue Jules Quatrenoix, 27800 CALLEVILLE
Pour tout renseignement, appelez le Président, D. Charpentier, au 02 32 44 95 62

Sainte Clothilde

