
Situation : À 600 m du hameau de Castagnès

Vocable : D'après sa légende, saint Julien était un chasseur à qui un cerf aurait prédit
qu'il tuerait ses père et mère. Après avoir fui son pays pour éviter ce crime, il les aurait
tués par erreur ; en expiation, il aurait fondé un hôpital dans un lieu retiré. Patron des
bateliers, des voyageurs et des aubergistes.

Construction : Xe siècle

Remaniements : XVIIIe siècle

SAINT-JULIEN 
d’OLARGUES

Église SAINT-JULIEN

Pays HLV – Bernadette Granger

Historique : Édifice de base romane, à nef unique, composé de deux chapelles, dont la
partie la plus ancienne daterait du Xe siècle. On peut constater à l’intérieur de l’église,
une différence au niveau de l’architecture et de l’appareil, il semblerait que celle-ci ait
fait l’objet de remaniements à une époque différente de sa construction. En effet, il y a
une différence entre les ouvertures du mur sud, qui sont assez étroites et dont
l’encadrement est fait de pierres de couleur rougeâtre, et les ouvertures du mur nord
qui sont plus grandes et dont l’encadrement n’est pas travaillé. De même, par des
travaux d’agrandissement du côté nord, ajoutant la chapelle de la vierge et du mur sud,
ajoutant une autre chapelle (anciennement chapelle de Saint-Roch) le chœur de
l’édifice se trouve désaxé et n’est plus au centre du mur est. Egalement, les pierres du
chœur et de la nef sont de tailles différentes, peut être ces agrandissements dateraient
ils du XVIIIe siècle. Les travaux de réhabilitation (dans les années 1980) ont mis à nu les
murs intérieurs, laissant apparaître d’anciennes couches picturales au niveau du chœur
et de l’abside. On peut observer sur le mur extérieur sud une sorte de cadran ou une
coquille de Saint-Jacques, peut être signe du passage de pèlerins. L’ensemble des
vitraux aurait été placé lors des travaux de réhabilitation, vitraux très colorés de style
contemporain.
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