Où trouve-t-on ces informations ?
- Dans le recueil des connaissances locales par le recensement participatif du
patrimoine avec la commune et les associations.
- Grâ ce à la bibliographie existante au travers de l’ouvrage de l’abbé Goiffon,
des monographies communales d’Henri Bonnaud et de Pierre Gué rin et des

Le PETR Garrigues et Costières de Nîmes s’engage pour
le patrimoine aux côtés de l’Inventaire Occitanie.
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recherches de René Duché .
- A$ la lecture des documents pré sents aux Archives Dé partementales et

@PETR.garrigues.
costieres.nimes

Communales.
- Avec l’étude de l’édi ice sur le terrain a&in d’observer son architecture et de

MILHAUD

le rapprocher du contexte historique et artistique.
Mairie de Milhaud
1 rue Pierre Guérin
30540 Milhaud
04.66.74.22.88

Glossaire
Souscription : engagement &inancier, maté riel ou en journé e de travail pris par

17 bis rue du Temple

Architecture
Religieuse

un groupe de personne pour soutenir un projet de construction.
Dé calogue : Code formé par les dix commandements, gravé s sur des tables, que

1809

Dieu a remis à Moı̈se sur le mont Sinaı̈.

Façade du temple de Milhaud.
A. Bourges © PETR GCN.

Escalier à l’anglaise : escalier à retour
dont le bord des marches est mouluré .

Le premier temple de Milhaud est dé truit en 1664 sur demande
royale. La pratique religieuse est alors dé placé e à Bernis.

forme de S qui soutient un é lé ment de
construction ou de dé coration.
Entablement mouluré supporté par deux consoles.
A. Bourges © PETR GCN.

engagé en 2019 dans un inventaire du patrimoine a&in de mieux connaı̂tre

Retrouvez l’ensemble
des fiches d’inventaire et
FOCUS sur :

l’histoire et les richesses des 44 communes qui le composent. Cette dé marche

ressourcespatrimoines.laregion.fr

Le Pô le d’é quilibre territorial et rural Garrigues et Costiè res de Nı̂mes s’est

s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec l'Inventaire Ré gional Occitanie et se
dé cline en 3 actions :
- coordonner un recensement participatif du patrimoine avec la contribution des
acteurs du territoire,
- ré aliser des é tudes plus approfondies sur certains é di&ices a&in d’enrichir la
connaissance,
- faire connaı̂tre le patrimoine par divers moyens de mé diation.
Ne pas jeter sur la voie publique

petr-garriguescostieres.org

En Savoir

+

FOCUS PATRIMOINE

Console : support souvent orné en

Le culte protestant est de nouveau autorisé en 1795.
Suivant l’initiative du pasteur Gachon, un nouveau
temple est érigé entre 1806 et 1809.
Il accueillera une é cole jusqu’au milieu du 19e siè cle.

Bible ouverte ornant le fronton.
A. Bourges © PETR GCN.

Clocher-mur du temple.
A. Bourges © PETR GCN.

Les initions et les restaurations

La construction du temple au début du 19e siècle
Le terrain choisi appartient à un
proprié taire catholique nommé
du

té moigne

centre
d’une

Les

succè dent

La ré fection de la toiture ré alisé e en

garrigues environnantes pour la

ensuite à la &in du 19e siè cle et au

restaurations

1930 permet de lutter contre les

dé but du

historique

briques

tuiles.

commune traite avec l’ingé nieur

Cette restauration pré voit deux

population

Les poutres arrivent par voie

Salenson pour l’ajout d’une tribune

pentes en tuiles plates provenant

navigable au port de Beaucaire.

et d’un escalier à l’anglaise*.

d’une tuilerie de Marseille.

protestante minoritaire au dé but

et

les

20e

se

pierre et de Gé né rac pour les

Pierre Dijol. Cet emplacement
é loigné

Les maté riaux proviennent des

siè cle. En 1884, la

in&iltrations d’eau.

du 19e siè cle.
La construction est en majorité
&inancé par des souscriptions*
volontaires de la communauté
protestante auxquelles s’ajoutent,
pour son achè vement, des secours
du gouvernement.
Le chantier dé bute le 22 mars
1808

et

fait

intervenir

deux

maçons, un menuisier et deux
maré chaux-ferrants.

Plan d’aménagement de la tribune en 1884.
© AD Gard V 444.

Le saviez-vous ?

Chaire en bois sculpté d’une croix protestante.
A. Bourges © PETR GCN.

En 1840 la cloche du

La bénédiction et les initions

temple de Milhaud est

L’architecture du temple
Un dé cret impé rial de 1809

Une plaque pré sentant les deux

approuve la bé né diction de ce

commandements du Sommaire

temple par le pasteur.

de la Loi est apposé e à l’entré e
du temple. Ces pré ceptes issus
de l’EB vangile sont complé té s par
le dé calogue*. Ces tables de la loi
remplacent les croix pré sentes
dans les é glises catholiques.

fondue pour réaliser
des ouvrages ferroviaires.

Bâ ti selon le modè le cé venol,
l'é di&ice

pré sente

un

volume

rectangulaire s’organisant autour
d’une nef unique. Une tribune,
aujourd’hui

fermé e,

complè te

l’ensemble. Un escalier en pierre
permet d’y monter.

En 1822, l’é di&ice est inachevé et
des travaux de &initions sont
entamé s.
A. Bourges © PETR GCN.

Le

gouvernement

accorde alors un secours pour la
construction d’une sacristie, de
murs de clô ture et la pose
d’enduit.

Le portail d’entré e se compose
d’un

entablement

mouluré

reposant sur deux consoles*. Le
tympan formé par un arc en plein
cintre est orné au centre d'une
bible ouverte. L'ensemble est
surmonté d'un clocher-mur.

Sommaire de la Loi. A. Bourges © PETR GCN.

Détail du portail d’entrée.
A. Bourges © PETR GCN.

