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EGLISE SAINT-BAUDILE _ La crèche …  Marìo, Jóusè e l’Enfantoun coucha dins la grùpi. 



Vue générale de la crèche illuminée.



La crèche avec Marie  et Joseph, le petit peuple des santoun, les habitations, un moulin à vent.



Gros plan sur les santons habillés à la mode de la fin du fin  du XIXe  siècle.



La crèche de Noël de la paroisse de Noves est réalisée par Clovis et Mireille Guigue, gardiens de l’église saint-Baudile, avec l’aide de paroissiens. 



L’Eglise paroissiale Saint-Baudile /  NOVES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PORTE AUROSE _ Elle fut aménagée lors de la troisième campagne de construction des remparts au XIV° (visant à inclure dans l’enceinte les nouveaux quartiers du Marcat et de Malbourguet). 
L’église Saint-Baudile avait été édifiée hors de l’agglomération au Xe s. par l’évêque d’Avignon, propriétaire de cette terre nommée à l’origine « Terre de sainte Marie et de saint Étienne ».  
Sources :   https://www.pays-arles.org/e-patrimoine/communes/noves/   et https://noves.fr/wp-content/uploads/2017/05/Noves-Parcours-decouverte.pdf



PORTE AUROSE _ Aussi nommée Porte de bise, parce que c’est par là que s’engouffre le vent du nord. Jadis, la herse  interdisait le passage aux visiteurs indésirables,  brigands  et envahisseurs …



MONUMENT AUX MORTS DE 14-18 _ Erigé en 1921, place de l’Eglise,  il porte les noms des 64 Novais morts pour la France ; le Poilu au repos, en tenue de campagne, est appuyé sur son fusil.



EGLISE SAINT-BAUDILE

De l’église romane du XIIe siècle subsiste l’abside 
semi-circulaire, suivie d’une croisée surmontée 
d’une coupole soutenant un clocher et d’une nef 
à trois travées voûtées en berceau brisé.
L’église est agrandie vers 1430 : deux collatéraux 
nord et sud de deux travées chacun formant 
transept, agrandissement de la porte d’entrée au 
sud (adjonctions de style gothique). 
Au XVIIe siècle, construction de la tribune 
occidentale et d’une sacristie au sud-est du 
chevet. 
Au XVIIIe siècle, chapelles nord et sud 
prolongeant les croisillons de transept ; la 
chapelle Saint-Baudile possède des boiseries 
enchâssant des toiles représentant des épisodes 
de la vie de Saint-Baudile. De nombreuses 
adjonctions par la suite de chapelles latérales 
parasites (XVII° à XX°), déforment l’aspect de cet 
édifice d’exception.
L’église présente des caractéristiques du roman 
provençal : couverture en dalles de pierre, voûte 
en berceau brisé. Le choeur est couvert d’un 
dôme à pan octogonal sur trompes. La partie 
romane fut construite par les mêmes maçons qui 
agrandirent le château fort. Toits en lauzes 
ajustées.)

Source :  https://www.pays-arles.org/e-

patrimoine/communes/noves/article/eglise-

saint-baudile



EGLISE SAINT-BAUDILE

Place de l‘Eglise, 13550 Noves
Infos : 04 90 94 13 45 

et : https://paroisses-aixarles.fr/chateaurenard-noves-eyragues/
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