Le PETR Garrigues et Costières de Nîmes s’engage pour
le patrimoine aux côtés de l’Inventaire Occitanie.

Contacts

Où trouve-t-on ces informations ?
- Par le recueil des connaissances locales lors du recensement participatif du
patrimoine ré alisé avec la commune et les associations.
- Grâ ce à la bibliographie existante au travers des ouvrages de l’abbé Goiffon.
- A la lecture des documents pré sents aux Archives Dé partementales
concernant le patrimoine religieux et les biens communaux.

PETR Garrigues et
Costières de Nîmes
1, rue du Colisée
30900 Nîmes
04.66.02.54.12

LE TEMPLE

petr-garriguescostieres.org
patrimoine.gcn@gmail.com

@PETR.garrigues.
costieres.nimes

- Avec l’étude de l’édi ice sur le terrain a in d’observer son architecture et de
le rapprocher du contexte historique et artistique.
Mairie de Générac
Place de l’Hôtel de Ville
30510 Générac
04.66.01.31.14

Glossaire
Consistoire : conseil de ministres et de

GÉNÉRAC
14 avenue de la
Camargue

idè les protestants ou israé lites chargé s des
inté rê ts gé né raux des communauté s

Architecture

religieuses.

Religieuse
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Arc outrepassé : arc ressemblant à l’arc en

Photographie du temple de Générac en
1981.
D. Darde © Inventaire général Région
Occitanie.

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

petr-garriguescostieres.org

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
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FOCUS PATRIMOINE

plein-cintre mais dé passant son diamè tre.
A. Bourges © PETR GCN.

Le calvinisme s’installe à Générac durant les
Guerres de Religion (1562 à 1598). Ces con lits
opposant les catholiques aux protestants entrainent
l’é lé vation d’un temple sur les ruines de l’é glise
primitive de Gé né rac.

Un autre temple est é rigé au dé but du 19e siè cle
mais celui-ci rencontre des problè mes de stabilité .
Le consistoire* de Vauvert s’oriente alors vers la
construction du lieu de culte actuel entre 1863
et 1877.

L’ancien temple de Générac
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A. Bourges © PETR GCN.

nouveau lieu de culte en dé pit de
l’avis exprimé par le pré fet.

La construction d’un nouveau lieu de culte
Le temple actuel est é levé à
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Vue intérieure vers la nef. A. Bourges © PETR GCN.

travaux s’é lè ve à 44655 francs et
est ré parti entre des souscriptions
volontaires* (22 955 francs), une
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L’acquisition du terrain par le
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Plan d’aménagement du clocher-mur en 1877.
© Archives Départementales du Gard V 432.

2020

vient

remplacer

l’ancienne voû te en plâ tre sur lattis
de bois.

Charpente actuelle et tenture portant l’inscription « Dieu est amour mon âme bénis l’éternel
et n’oublie aucun de ses bienfaits ».
Ce message était visible depuis la nef avant la
clôture des tribunes.
A. Bourges © PETR GCN.

