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Maire :

Denis Martinez

Population :
44 habitants 

Superficie :
4 km²

Habitants :
Calzanais, Calzanaises

UNE COMMUNE À LA UNE
Calzan

Nichée au fond d'une vallée depuis l'époque romaine, 
la commune de Calzan n'apparaît toujours pas sur toutes 
les cartes ! Forte de ses 44 habitants, elle est le paradis des 
cyclistes. La commune n'est traversée que par une seule rue : 
si vous y entrez par le sud, c'est la mairie et son jardin toujours 
fleuri qui vous accueilleront, si vous y entrez par le nord, c'est son 
église datant de la fin du XIVe siècle qui vous souhaitera la bienvenue.

Une église remarquable
Construite sur les restes d'une église plus ancienne, l'église 
de Calzan se dresse fièrement au sommet d'une petite butte 
englobant le cimetière. Elle a été assez profondément 
remaniée au début du XIXe siècle, à l'occasion du 
Concordat de 1801. Le clocher a été ajouté à 
l'occasion de l'arrivée d'une cloche offerte à la 
paroisse. Il subsiste encore les corbeaux qui 
soutenaient les hourds de l'époque de sa 
construction. En effet, à l'origine, l'église était 
fortifiée. À l'intérieur, les décors d'origine subsistent sous 
une rénovation des années 1960. Le tabernacle et les chandeliers sont 
classés monuments historiques depuis 1966.
L'actuel conseil municipal envisage sa restauration ainsi que celle du 
mur de soutènement du cimetière. Fragilisé par les aléas climatiques, 
l’édifice menace de s’écrouler.

Artisanat : des poteries aux vélos
À l'époque moyenâgeuse, les potiers se sont installés à Calzan. 
Vestiges de ce passé, aujourd’hui, en grattant un peu le sol de leur 
jardin, il n'est pas rare que les habitants y trouvent des tessons de 
poterie, plus ou moins vernissés, provenant de pièces brisées.
Plus récemment, Orsa Cycles, spécialisé dans la fabrication de 
vélos couchés s'est installé sur la commune, participant ainsi au 
développement et au dynamisme du village. Créée par deux passionnés 
de sports, la petite entreprise développera et fabriquera des produits 
ingénieux au design innovant et respectueux de l’environnement, à 

partir de matériaux de qualité.
Calzan ne disposant plus de 
commerce, un vendeur ambulant 
fait une halte dans le village 
chaque samedi matin et propose 
des produits d’épicerie et du pain 
aux habitants.

CALZAN

Rencontre avec Orsa Cycles
Église de Calzan


