
 

 

Où	trouve-t-on	ces	informations	?		

- Dans le recueil des connaissances	locales	par le recensement participatif du 

patrimoine avec la commune et les associations. 

- Grâce à la bibliographie	existante au travers de l’ouvrage de l’abbé Goiffon et 

des monographies communales d’Henri Bonnaud et de Pierre Guérin.  

- A"  la lecture des documents présents aux Archives	 Départementales et 

Communales. 

- 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. 

Glossaire 

Frère mariste : religieux non prêtre de l’institut des Petits frères de Marie 

(congrégation d’enseignement) fondé en 1817.  

Souscription : engagement 

$inancier, matériel ou en journée 

de travail pris par un groupe de 

personnes pour soutenir un projet 

de construction. 

Fabrique : assemblée de religieux 

et de $idèles chargés d’administrer 

les biens d’une église. 

Contacts  

PETR Garrigues et 
Costières de Nîmes 

1, rue du Colisée  
30900 Nîmes 
04.66.02.54.12 
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patrimoine.gcn@gmail.com 
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Mairie de Milhaud 
1 rue Pierre Guérin 

30540 Milhaud 
  04.66.74.22.88  
 

 

Le Pôle d’équilibre territorial et rural Garrigues et Costières de Nı̂mes s’est 

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

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

s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec l'Inventaire Régional Occitanie et se 

décline en 3 actions :  

- coordonner un recensement	participatif	du patrimoine avec la contribution des 
acteurs du territoire, 
- réaliser des études	plus approfondies sur certains édi$ices a$in d’enrichir la 
connaissance, 
- faire connaı̂tre le patrimoine par divers moyens de médiation. 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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Retrouvez l’ensemble 
des fiches d’inventaire et 

FOCUS sur : 

ressourcespatrimoines.laregion.fr 

petr-garriguescostieres.org 

En Savoir  
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L’ancienne église de Milhaud est démantelée en 1622. L’évêque 

Cohon élève un nouvel édi$ice à ses frais en 1660.  

Face au manque de luminosité et d’aération, une 

importante phase de restauration est entamée dans la 

seconde moitié du 19e siècle par l’architecte Henri 

Révoil.  

L’église est consacrée par l’évêque Plantier le 11 juin 

1865.  

L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN 

Façade	de	l’église	de	Milhaud.		
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siècles 

Clocher	carré	de	l’église.	
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Portail	à	ferrures	et	colonnettes.		
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Le PETR Garrigues et Costières de Nîmes s’engage pour 
le patrimoine aux côtés de l’Inventaire Occitanie. 

MILHAUD 

Place de l’évêché 

 

Architecture 

Religieuse 

17e  

19e 

H. Révoil 



Une	église	de	la	2de	moitié	du	17e	siècle		

Certaines parties de l’église bâtie 

par l’évêque Cohon en 1660 ont 

été conservées. L’existence d’un 

croquis réalisé par un frère 

Mariste* permet d’en connaı̂tre 

l’aspect d’origine et d’effectuer des 

comparaisons.  

Le clocher carré par exemple, bien 

qu’agrandi au 19e siècle, était déjà 

présent. Il re$lète aujourd’hui 

l’asymétrie de l’église qui 

possédait deux clochers avant sa 

restauration.  

Parmi les autres indices du 17e 

siècle, on peut observer l’abside 

semi-circulaire et une fenêtre de 

petites dimensions dans 

l’élévation nord. 

Croquis	de	l’église	construite	en	1660	par	le	frère	Firmat	Mariste.		

©	BONNAUD	Henri,	retranscrit	par	frère	Firmat	Mariste,	Essai	Historique	sur	Milhaud,	s.l.,	s.éd.,	s.	d..	 

Maître-d’œuvre	et	�inancements	

Baie	du	17e	siècle	comblée.	
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Le devis de l’architecte Henri  

Révoil est adopté en 1861, le  

chantier est ensuite con$ié à un 

entrepreneur nım̂ois Adolphe 

Pierre.  

La souscription* des $idèles, 

l’aide de la fabrique*, du 

gouvernement et une  

imposition permettent de 

$inancer ces restaurations.  

Les		verrières	

Parmi les travaux on observe la 

présence de nouveaux piliers, la 

surélévation de la nef et du clocher 

ainsi que le remplacement de la 

façade avec l’allongement de 

l’édi$ice. L'ensemble peut être 

rapproché de l’architecture  

néo-romane. 

Chaque sculpture de chapiteau est 

réalisée selon un modèle unique. 

La façade actuelle s’inspire du 

modèle précédent tout en 

remplaçant le fronton triangulaire 

par des frises d’arceaux. 

Les verrières historiées de l’église 

de Milhaud sont réalisées par 

Frédéric Martin en 1864.  

Ce maı̂tre-verrier originaire d’Uzès 

est très actif dans les églises du 

Gard à cette période. 

Les deux vitraux présents dans la 

tribune $igurent saint Jean 

l'EF vangéliste à gauche assis à 

l'arrière d'un aigle et saint Saturnin, 

patron de l'église, représenté à 

droite, en évêque martyr portant la 

crosse et la palme.  

En	haut,	chapiteau	sculpté	d’un	calice	et	en	bas	

d’un	château.	

A.	Bourges	©	PETR	GCN. 

Les	restaurations	du	19e	siècle	

Baie	jumelée	de	la	tribune.		
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