
Département G&SD Commune

Arrondissement ALES Canton

Monument Ancien Palais Episcopal

Situation exacte Actuelle Chambre de Commerce; parcelles cadastrales Nos 1397/1-401
section F.

Propriétaire Chambre de Commerce
Adresse jynRS

Profession

Nature de la protection proposée Inscription % 1* Inventaire Supplémentaire
Etendue dea Monuments Historiques

Ensemble des façades du bâtiment central et dea deux ailes en rerbour.

Epoques de construction 1724-1741

Etat de conservation Façades très bien conservées; intérieur modifié.
Construction en très bon état, très bien entretenue.

Réparations à prévoir d'urgence Néant

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques x) Bil)1* municlP- ^B» cote 280: Don ̂ ^ Dadré»
* K M Guide d« Aies, 1922. - 2) Ibid., cote 292, Duclaux-

Monteil, recherches histor. sur la ville d» Alais, 1860. - 3) Ibid. , cote 293, Abbé
Bruyère, Aies, capitale des Cévennes, pp.310 et 674. - 4) Bibl. Municip. Montpellier,
cote ID292, F. BONHAL-OUVE, Description de la ville d f Alais, Avignon 1?88. -
5) Cadastre, états de sections primitifs. - 6) Arch. départ. Gard, C-1851, plans de
Rollin.

Documents graphiques et photographiques connus X) j^^ dép, Gardj c-1851: plans
divers de 1' architecte Rollin: a) projet du palais de 1' Evôché (diffèrent du projet
adopté); - b) plan et élévations dea façades (conforme à ce qui a été exécuté). -
2) Grande photographie de la façade principale, Gazagnon phot., vers 1938; le cliché est
perdu; une bonne épreuve, probablement unique, eat conservée au Secrétariat de la Chaabre
de Commerce.



Matériaux de construction Pierre de Mons.

Historique Lors de la création, en 1694, <*u diocèse d' Aies, 1' Evêché fut
d f abord installé au N°16 de la rue Valaurie (l)(2)(3). Mgr d' Avejean (évêque
de 1721 à 1744) décida la construction d' un palais épiscopal, dont le projet fut
dressé par l1 architecte ROLUH (6).

Les travaux furent adjugés en 1724 à Rollin, pour un montant de
81.000 livres, mais la dépense finale s1 éleva à 170.000 livres. L' édifice,
achevé en 1741 (l) (2) (3) (4) > se composait alors d' un bâtiment principal allongé,
de deux ailes en retour au 3ud, prolongées par des dépendances et des pavillons
entourant une grande cour d1 honneur (6).

En 1793, 1' immeuble fut aliéné et divisé en trois lots (2); après la
Révolution, le bâtiment principal était devenu la propriété d1 une Société
d* Actionnaires de l1 Ancien Evêché, et lf aile Nord-Ouest d1 un sieur Pages Jean
(5); ces deuz lots, correspondant respectivement aux parcelles 1397 et 14ÛI»
furent acquises vers 1930 par la Chambre de Commerce. (4\\

L1 ancienne entrée de la cour d1 honneur a disparu lors de 1' élargis-
-sèment de 1* avenue, et les dépendances adjacentes ont
fait place à des maisons modernes, qui ont empiété sur
1' alignement primitif, réduisant la largeur de la cour à

celle d* une rue moyenne, ce qui restreint fâcheusement la perspective de la
façade principale.

La façade opposée, côté jardin, existe encore, mais elle n' est guère
visible, une grande salle de spectacle (Casino) ayant été récemment construite,
à une distance de 2m, 80 seulemeit,

C^uant aux dispositions intérieures, elles ont été complètement
modifiées; le grand escalier lui-même, qui se trouvait d' ailleurs en mauvais
état, a été complètement refait, sur 1' emplacement primitif.

Mais rien n' a été changé, ni dans les décorations des façades, ni
dans les ouvertures, portes et fenêtres.

L* ensemble actuel est bien visible sur la photo aérienne fig. T~ •
Signalons ici que, sur cette vue, le petit pavillon latéral, apparemment identique
au bâtiment central, et situé en bordure de lf aile latérale Sud-Ouest, est une
construction moderne, très exactement copiée, édifiée vers 1880 pour abriter la
Caisse d1 Epargne.

DESCHIPTÏQH Dimensions principales:
Grand bâtiment central: longueur : 48 EU

Largeur : 10m,50
Ailes en retour; longueur N.S. : 10m,10

« E.W. : 8m,50
Dépendance Est: longueur E.W. : 17m,50

(A+B+C)

(D,E)

(K)

Date: ^

Signature : ̂ -^p?^"^

Ne rien coller sur cette fiche
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Fiche 2

DESCRIPTION SOMMAIRE. Après la destruction, pour des Déteins de voirie, des bâtiments
de 1* entrée et de certaines dépendances Ouest, cet édifice se compose des parties
suivantes:

a) un bâtiment central, allongé de 1' Est à 1' Ouest, avec une partie médiane en
avant-corps (vestibule et escalier); (parcelle 1.397)

b) une aile Ouest, en retour vers le Sud; (parcelle 1.40l)

c) une aile Est, aussi en retour vers le 3ud (parcelle 1.397)}F

d) une dépendance Est, prolongeant vers l1 Est 1' aile orientale (parcelle 1.397).

Par contre, noue ne décrirons pas ici les bâtiments qui ont remplace, à
l1 Ouest, d1 anciennes dépendances, et notamment la Caisse d1 Epargne (T, fig.l), qui est
une simple copie moderne.

a) BATIMENT CENTRAI. Les deux façades Nord et Sud sont identiques, mais seule la façade
Sud est visible et dégagée, l1 autre étant masquée par un Casino, construit à 2m, 80 de
distance (plan fig.l, et fig. - / " £ ) .

Cette façade (plan fig. 2) se compose d1 une partie en avant— corps, ajourée
d' une porte principale et de deux fenêtres, et des six fenêtres qui éclairent, trois
par trois, les salles adjacentes. (fig.5"à&)

L' élévation se compose d1 un seul étage sur rez-de-chaussée.

La porte, axiale, mesuœ 2m,02 d1 ouverture; 1' arc, légèrement surbaissé,
est décoré d' une clef à tête; des clefa semblables ornent les arcs en plein cintre
des deux autres portes-fenêtres de 1' avant-corps (fig.VW2). Ces trois baies éclairent
un grand vestibule de 9^,40 de côté, contenant la cage de 1' escalier.

Au premier étage, la porte-fenêtre centrale, en plein cintre, est plus élevée
que les deux fenêtres latérales, dont le linteau cintré est toutefois orné aussi d1 une
clef en console. Le grand balcon droit de la baie centrale, et les demi-balcons des
deux autres baies, sont munis de ferronneries de même style, avec volutes bouclées et
volutes en C, en fer rond, constituant de grands panneaux symétriques; au grand balcon,
c f est un balustre qui occupe, par symétrie 1' axe central, entre les deux panneaux,
tandis que des balustres semblables garnissent les angles. Petites pommes de fer aux
deux angles, (fig.

Ces deux étages de 1' avant-corps sont encadrés par de larges chaînes à
refends, et surmontés par un grand fronton triangulaire; dans le tympan, un écu ovale,
bûché, est encadré dans un grand cartouche, soutenu par deux anges, (fig. ^^, J }

À signaler encore les deux consoles, abondamment fleuries, et garnies de coquil-
les, qui supportent le grand balcon. (fig.i«A'^.

Latéralement, au rez-de-chaussée, lea ouvertures sont, à lf Ouest des portes-
fenêtres (conciergerie, services), à l1 Est des fenêtres, éclairant la grande salle de
réception. A 1' étage, les fenêtres sont nettement plus petites, (fig. b,£,% )

Tandis que la partie Ouest du bâtiment (B, fig.l) est morcelée en petites
pièces, la partie Est constitue, du moins au rez-de-chaussée, une vaste salle unique,
mesurant 17m, 65 de longueur dans oeuvre; cette magnifique pièce d 1 apparat est
éclairée, au Sud, par les trois fenêtres déjà mentionnées, et au Nord et à l1 Est par
toute une série de baies, dont deux portes vitrées, donnant accès au jardin (fig.l). Ces
portes, assez écartées 1* une de l1 autre, sont visibles sur la figure iS .
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Fiche 3

b) Aile OUEST. (D, fig.l) Après le morcèlement révolutionnaire, cette aile, cadastrée à
part, est demeurée longtemps la propriété d1 un particulier, et ce nf est que tout
récemment qu'elle a été achetée par la Chambre de Commerce et jointe au grand bâtiment.
Aussi subsiste-Mi un mur de clôture, séparant la grande cour d' une courette R ; les
fenêtres, ou portes-fenêtres, du rez-de-chaussée, décorées alternativement de consoles
ou de têtes, sont identiques à celles du grand bâtiment adjacent; mais celles du
premier étage ont été modifiées (fig. "/$ ). Le nouveau crépissage a toutefois conservé les
consoles et têtes primitives.

On voit, sur la fig. 1% , que lf élévation du premier étage de cette aile,
ainsi que du bâtiment adjacent à son extrémité, est plus haute d* un mètre que celle
du grand bâtiment; la position des consoles indique bien que cette différence existait
de a l1 origine.

o) Aile EST. (E, fig.l). Cette façade en retour présente exactement les mômes
caractères que celle du grand bâtiment adjacent; mêmes portes— fenêtres cintrées au rez-
de-chaussée, avec leurs clefs en consoles ou sculptées de têtes; mêmes fenêtres carrées
au premier étage. ( fig. $ , 4*t- )

d) Dépendance EST. (K et I, fig.l). Ce bfiiment n1 est visible que du jardin; il
mesure, d' Est en Ouest, 19m, 65 de longueur totale, dont 2m, 60 pour une partie en
rez-de-chaussée, à usage de remise, et située tout en bout (L).

Les fenêtres du rez— de— chaussée y présentent les mêmes linteaux cintrées,
avec clefs en consoles, que celles de la cour (fig.^^)î même bandeau df étage; mais
les fenêtres du premier étage y sont plus hautes qu' au bâtiment central, et avec linteaux
cintrés, moulurés (fig. ^5" ) . Aussi 1» élévation du bâtiment est-elle un peu plus grande,
a1 approchant de celle de 1' aile Ouest.

G' est la seule partie de 1' édifice qui ait conservé sa toiture normale
en tuiles à canal, tout le reste ayant été recouvert, récemment, en tuiles mécaniques.

. 4- ).

C f est aussi depuis ce jardin que 1' on peut apercevoir 1' autre grande
façade du palais épiscopal (fig. ^7- ) fâcheusement masquée, à la fois par le Casino
bâti à 2m,80 de distance, et par une haute clôture de séparation. Liais cela suffit pour
constater lf identité des diverses caractéristiques: chaînes d1 angle, fenêtres, motifs
du fronton.
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MONUMENTS HISTORIQUES

Département : GARD

Commune : yM-^——

HEMANEE

Palais-Royal,

D I f î G C ! i 0 N G É i-i C r! A L E
D£ L'ARCHITECTURE

S (if IA

Tn^ecteur ww**. des monuments •
historiques est prié de vouloir .
tien faire connaître son avis sur .
l'affaire traitée dans ,les P?-f?e
i-1ointe s *Je lui serais_ oblig
d- les retourner à l'Administra-
tion, avec sa réponse dans le plus
court délai.

PIECES COMMUNIQU33S

1 dossier de Recê *̂ l
in f-icties. 2 plans» 14 pnow?
^ f̂ '̂l carte-postale

OBJET HSS PIECES

Protection éventuelle au
titre des M»H*

Chef du Burea
des Travaux et
Classements,

Edifice :

Anciea Palais Episcopal

REPOÎS3 '

Paris, le •

Mous proposons d» suivre

donné par M. l'àreaiteete en Chef et le

Bencenseur.
L'inscription sur l'InTontaire

Supplémentaire des Monuments Historiées

derrait mentionner : Faèades et toitures

du bâtiment central et des ailes en re-

tour.

i DE V;- Où H -iYc. C

RECENSEPAENT DES
M C - f t ' U M E N T S DF U F R f t H C E



MINISTÈRE D'ÉTAT

AFFAIRES CULTURELLES

PARIS, LE I4 novembre 1963.
3- ""E DE VALOIS

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE.

Gard

ALES

Ancien palais épiscopal
(Chambre de Commerce)

' «j
V5

L'Inspecteur principal des Monuments historiques,

Monsieur le Directeur de l'Architecture.

Par note du 30 mars,vous avez bien voulu me demander s'
il existait à l'intérieur de la Chambre de Commerce d'ALES(ancien pa-
lais épiscopal) des pièces ou des décorations intéressantes.

Je comptais me rendre le mois dernier à ALES dans ce but|
rruand notre conservateur M.SABLOU,Directeur des Services d'archives
du Gard,m'a donné les précisions suivantes :

"Le palais épiscopal d' ALES a été construit de 1724 à 1741 sous 1*
episcopat de Mgr d'AVEJAN.Il est l'oeuvre de l'architecte méridional
ROLLIN.I1 a été aménagé de 1936 à 1938 pour la Chambre de Commerce
d'ALES qui occupe le bâtiment central de l'ancien palais.N'ont été
conservé'es que les façades extérieures et les toitures.L'intérieur
du bâtiment a été complètement evide et aménagé pour les besoins de
la Chambre de Commerce sans ou1il subsiste nuoi ou» ce soit d'ancien
à l'intérieur.

"Jll noté seulement au rez-de-chaussée deux cheminées en marbre du
XVIIIe s.sans aucun intérêt.

"Une aile/ en équerre du palais abrite «oujourd'hui la Caisse 3'Ep?~r
gne.La façade et la toiture offrent le même genre d'intérêt que cel-
les de la Chambre de Coromerce.L'intérieur a été aménagé de la même
manière ....

Dans ces conditions il me parait inutile dorpoursuivre 1'
examen dp cette affaire. f ^



•v.
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département

Édifice

GARD Commune AIES

Ancien Palais Eplacopal

Documents annexés

Fiches 4.O

Plans L

Dessins —

Photographies

Cartes Postales

Divers

Avis de l'Architecte en Chef .
L'Ancien Palais Episcopal ne manque pas d'élégance et mérite tien

l'Inscription & l'Inventaire Supplémentaire qui est proposée. Celle-oi
pourrait s'étendre è l'ensemble des façades du bâtiment principal, des
deux ailes en retour et des dépendances à l'Est (parties indiquées A B
G D E K L sur le plan). L'intérieur a été modifié mais les façades sont
presque intactes et bien conservées. Une partie de la couverture a été
refaite en tuiles mécaniques mais elles ne aont pratiquement pas visi-
bles. Il n'y a pas dt travaux à prévoir dans^un avenir proche, l'entre-
tien normal excepté. ^

Avis de l'Inspecteur Général sur la. protection à prévoir
fex

Avis du Comité des monuments historiques en date du
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GARD
Ancien Palais Spiscopal

AT.-pj.-î

Fi.g. 1; Plan d* ensemble, à 2 mm pour 1 mètre.

: Q = ancienne entrée, disparue;
MNP = constructions modernes;
ST = parties remaniées;

.âBC = bâtiment principal;
DE = ailes en retour;
KL = dépendances Est; - J = jardin; - m = nwr de clôture (moderne);
p = porte df entrée;~hh = portes vitrées; -kk = portes de service,vitrées;
q = entrée des bureaux; ff,gg,;j:j = fenêtres; - R = courette.

ifr.2; Plan des façades sur cour,
à 3 millimètres pour 1 mètre.
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Fig.3s Façade méridionale (agrandissement d1 un cliché 629).

-».*
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£LES

Eig.5 et 6: Deux vues de la grande façade Sud; entrée principale de
la Chambre de Commerce.

Fig,8; Façade Sud, partie orientale.

Fig.7; Façade Sud, avant-corps.
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Fig.9: Façade Sud; balcon; décor sculpté Fig.10; Façade Sud; balcon; clef
sous le fronton. sculptée de la porte médiane.

Fig.ll; Façade Sud; clef sculptée de
la porte de gauche.

Fig.12; Façade .Sud: 6lef sculptée
de la porte de droite.

•11
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Fig,l3: Façade Sud, ailes occidentales
(B,D du plan fig.l).

Fig,14: Façade Sud, ailes orientales,
(C,E du plan fig.l).

?ig,15j Façade Word , sur le jardin, de
la dépendance Est (K, fig.l).

Fig.16: Façades sur le jardin des
bâtiments G et K.
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Fig.17: Façades sur le Jardins
à gauche, le bâtiment C (aile Est du bâtiment principal); à droite, derrière
un mur de clôture récent, le "Casino" construit vers 1920; au-dessus du mur de
.clôture, on distingue le fronton de la grande façade Nord.


