
Département : GARD Commune : BOUCO-IRAN

Monument : GARE--DE-NE-RS Bâfciment-des Voyageurs. :

Adresse ou situation exacte : ...p.^esque...en...face, de..!..'embranchement de- la RN>582 '.sur la RN 106,
(cadastrée section B, n°196).

Uti l i sa t ion actuelle : I.nhab.i-tab-l©...(.à -cause de- la- toiture ).

Propriétaire :

Adresse :

Occupant :

Nature et étendue de la protection : Inscription...su.r..l..'J..,.S.,.M...H....ejQ...t.D.talit.é..

Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel? :

Époques de construction : H.X.è.™.e....sil9.1.e.:...U8.̂

Travaux : cf feuille jointe

Réparation à prévoir d'urgence :

Estimation (au besoin sommaire) de ces réparations :

Crédit d'entretien nécessaire :

N.B. — Les trois renseignements précédents devront être fournis par l'Architecte des Bâtiments de France ou éventuellement p?.r
l'Architecte en chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques :
Archives Départementales du Gard (5 S 33).

Reyu.e....de.s...M.Q.n.ument.8...H.i.gt.o.r.ji.au.e..s. n.°..6.A...19.7.8.,...P.,.8.3.,

"Léon et Paulin Talabot" in Entreprise n° 442. 29 février 1964.

f

Documents graphiques et photographiques anciens connus :

Plan du 9 mars 1856 "Bâtiment des voyageurs de la station de Ners". M. METGE. ALES.
" Plan du 10 octobre 1912 "construction d'un bureau restant accolé au bâtiment des
° voyageurs'1''̂  '''Drrec'tïon'''Règioriaï'ë'''de'''ïa''S'l'N.'C'.F'I
2 Carte postale : "NERS La Gare " oblitération de 1905. Musée Archéologique de Nîmes
° Carte ...postale....:... ."NERS.. .La.. Gare."... oblitération...de...1.9.10.. Musée. .Arc.h.éol.og.igue...de...Nîmes.

z



Matériaux de construction :

. BoisT...br.ique.r...pierre...et. ardoise..

Historique :

La gare de NERS est située sur la ligne de chemin de fer Beaucaire-Alès
qui fait partie du projet d'amener le charbon dés mines aïésiennes aux ports"de'Ta
Méditerranée via le canal de Beaucaire au Rhône.
.................................... Ce...p.roj.et..£ut...cJDnçu. ..dès.. 1931.. .par...Rau.l±n...TALABQT.,...ing:énijeur...dfià. P.ont.a..j£t....
chaussées désigné par 'le ministre SOULT pour aménager et élargir le canal de Beaucaire
au Rhône. IV se rendit en Angleterre pour rencontrer le fils de STEPHENSON et y
"Co'mWa'tt'de'l''"cVë's'"To'Co'm'û't'îve's" .................................................................................................................... ~ ...................... ." .......
Juillet -1839 - le tronçon Nimes-Beaucaire est inauguré pour l'ouvertu.re de la célèbre

fo.irei>ide-iiBeauc_aire_>iet__il_e-__train eut beaucoup de succès. ___________
Octobre 18*11 - Le dernier tronçon Alès-La Levade était inauguré.

I8'»9 - Ouverture de la ligne Avignon-Marseille puis Marseille-Lyon.

1868 - Projet d'agrandissement de la gare de marchandises de NERS reconnu
nécessaire par la Compagnie du P.L.M.

....................... ï9OT"--"Ké'p'aratî'cn'"'du'"p'ortaiÉr''ë't'"
à l'occasion de laquelle on demande son déplacement en face de la
route de Ledignan ; ce qui obligeait à déplacer aussi le -passage à. niveau
(demande refusée).

1911 - La compagnie du P.L.M. accepte la demande d'un abri à l'usage des voyageur
situé sur le côté opposé à l'emplacement de la gare.

......................................... Vîiïtoris'at'ron''accord'é'e''poïïr'''âgran'air le b'ïïre'àu dù"~ch''èT""dè""g~àTë';""Qa'n"ô'"ré' i

bâtiment des voyageurs de la gare de Ners. /'f «<,â  .••̂ iW..,«.V..j v ..-.,• t r- i;,ij

Description : _ . . . . . . . •

........... ....................... .Gs.fc.te c.Qnatr.u.ct.i.Qa...ap.par.att...dèa..l.!.ab.or.d..in̂ ca.±tje._par....sas..matériaux ._(.br.iq.ue
et pierre) mais ceux-ci ne ̂ sont employés qu'en façade et l'arrière est recouvert d'un
enduit dont la couleur imite les briques. CP photos 1,2,3 et. 4.
•Se-S"-proportrons-ytTÛH"CTibi-que-s"-si"-T>'on--Bx
de Nîmes, sont également étonnantes: 3 travées délimitées par les fenêtres et un étage
sur rez-de-chaussée. Une lucarne couronne la travée centrale et se dé t acheteur un^toit
à 2 versants e.t croupes qui possède une pente assez raïde. De plus, la couverture d'
ardoises marque une volonté de rupture par rapport à l'architecture locale et
.l.1.jen,sèable...é.vaque..une...can.struc.tion..-nopdique.. ...... CF...phx>.to...5--- ................................ ----- •. ----------- ..............

Les deux façades principales se présentent de manière identique (malgré
la différence de matériaux). Au rez-de-chaussée, 3 portes-fenêtres en anse de panier

.........................
horizontale au niveau des impostes mais suit l'arrondi de chaque arc.
Date : ...............................................................................................

Signature :

NE R I E N COLLER SUR CETTE FICHE



A l'étage, se trouvent 3 fenêtres à meneau mouluré dont l'appui est souligné
par une corniche,elle-même soutenue par 2 corbeaux en talon. Leur chambranle
est renforcé dans' sa partie supérieure et son retour s'appuie sur 2 culots
ouvragés. Cependant, aucun élément de liaison n'apparaît à ce niveau.
La lucarne présente aussi une fenêtre à meneau et en anse de panier(surmontée
d'un faux arc ogival) mais elle est en bois peint en blanc. CP photo 6.
Les faces latérales ne présentent qu'une porte-fenêtre semblable à celle de
la façade et le panneau bleu et blanc de la S.N.C.F. Au dessus, 2 hautes
souches.de cheminées en brique forment un vif contraste sur le toit d'ardoise.
Il faut noter que l'agrandissement réalisé en 1911 a scrupuleusement respecté
les matériaux et le type d'ouverture de la construction primitive,s1intégrant
ainsi parfaitement au bâtiment. CP photos 7 et 8.
Toutes les moulures sont en pierre dont la blancheur contraste vivement avec
la couleur de la brique. Le bâtiment lui-même est comme cerné par la pierre :
en effet, les chaînages d'angle, le soubassement formé de 6 assises et le
bandeau placé sous l'avant-toit forment un encadrement blanc au rouge -des
briques. La fermeture d'avant-toit complète cette impression mais au niveau
optique seulement puisqu'elle est en bois peint en blanc. Le quadrillage
formé par les joints en relief des briques renforce cet aspect. CP photo 9.
L'emploi du bois pour la fermeture d'avant-toit et pour la lucarne redouble
la référence à l'architecture du Nord.

Cette gare aux allures de petit château évoque par ses
matériaux et ses couleurs l'Angleterre, pays-phare pour le développement
industriel, tandis que la référence à l'architecture de la Renaissance
française symbolise peut-être le renouveau radical apporté par la révolution
industrielle. Il est possible que le réalisateur de la ligne de chemin de
fer, Talabot, s'inspirant des constructions entrevues lors de son séjour en
Angleterre, ait donné ce modèle architectural qui n'est pas du tout conforme- .
aux-constructions traditionnellement mises en place par les ingénieurs des Ponts
et Chaussées.

Ce bâtiment, inoccupé depuis le départ du dernier chef de
station, se dégrade rapidement (surtout à i;ause de l'état de la toiture)
et la S.N.C.F. ne veut plus l'entretenir puisque la suppression de l'arrêf de
Hèrs'aTëndu la gare'.inutile. La SNCP envisage donc de la vendre dans les
plus brefs délais et il apparaît qu'une protection serait alors utile afin
de contrôler la restauration et la réutilisation de ce bStiment si original
dans cette région.

MONTPELLIER LE 19 OCTOBRE 1981,

Josette CHER
Secrétaire de



GARD : BOUCOIRAN-ET-NOZIERES ancienne gare de Ners.

La gare de Ners est située sur la ligne de chemin de fer Beaucaire-
Alès qui fait partie du projet d'amener le charbon des mines alésiennes
aux ports de la Méditerranée via le canal de Beaucaire au Rhône.
Ce projet fut conçu dès 1831 par Paulin TALABOT, ingénieur des Ponts
et Chaussées désigné par le Ministre SOULT pour aménager et élargir
le canal de Beaucaire au Rhône. Il se rendit en Angleterre pour rencontrer
le fils de STEPHENSON et y commander des locomotives.
Le tronçon Nîmes-Beaucaire est inauguré en juillet 1839 pour l'ouverture
de la célèbre foire de beaucaire et le train eut beaucoup de succès.
Le dernier tronçon Aies - La Levade fut inauguré en octobre 4l tandis
que le PLM ne fut fondé qu'en 1857-

Cette construction apparaît dès l'abord insolite par ses matériaux (brique
et pierre) mais ceux-ci ne sont employés qu'en façade et l'arrière est
recouvert d'un enduit dont la couleur imite les briques. Ses proportions
très cubiques si l'on excepte la petite pièce ajoutée en 1911 du côté
de Nimes, sont également étonnantes et la couverture d'ardoises marque
une volonté de rupture par rapport à l'architecture locale.

Cette gare aux allures de petit château évoque par ses matériaux et
ses couleurs l'Angleterre, pays-phare pour le développement industriel,
tandis que la référence à l'architecture de la renaissance française
symbolise peut-être le renouveau radical apporté par la révolution industrielle,
II est possible que le réalisateur de la ligne de chemin de fer, Talabot,
s'inspirant des constructions entrevues lors de son séjour en Angleterre,
ait donné ce modèle architectural.

Ce bâtiment actuellement inoccupé se dégrade rapidement et doit être
vendu prochainement.



ARCHIVES NATIONALES
P 14 2155 !

Dossier sur AMILHAU Marie-Paul

19 sept. 1826 né à Toulouse (Haute-Garonne)

1er nov. 1846 élève de l'école polytechnique

29 oct. 1851 nommé ingénieur ordinaire de 3eme classe

1er avr. 1852 chargé du service de l'arrondissement d'Ambert (Puy-de-Dôme)

1er juin 1853 attaché au service du chemin de fer de ceinture autour de Paris

1er déc. 1854 mis sur sa demande en congé illimité et autorisé à passer au
service de la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Lyon à la
Méditérannée.

21 janv. 1855 nommé ingénieur ordinaire 2ème classe.

9 mars 1858 plan d'ensemble de la station de Ners

29 juil. 1859 Chevalier de la Légion d'Honneur

16 sept. 1886 admis à faire valoir ses droits à la retraite



Archives Départementales
5 S 33

30 - BOUCOIRAN-ET-NOZIERES

Gare de Ners

13 mars 1867 - Rapport de l'ingénieur ordinaire des Ponts-et-Chaussées :
THOUVENOT et de l'ingénieur en Chef du Gard à propos d'une
délibération du Conseil Municipal de Boucoirar. tendant à obtenir
le redressement de la route impériale n°106 en face de la station
de Ners.

22 juin 1867 la portier, uc i-crrain à
pour la rectif ica-icr. i=
à Moulins par l'ingénieur

- Plan de la gare de Ners
restituer par la Compagnie à l'Etat
la route impériale n° . 106 de Nîmes
du 11° arrondissement : HOUËL, vu par le directeur de la construc-
tion : CHAPERON, à Paris le 19 juillet 1867.

27 juillet 1867 - Rapport de l'ingénieur ordinaire Thouvenot sur la demande
de Monsieur Chaperon, directeur de la construction du PLM tendant
à ajourner de quelques mois la rectification de la route impé-
riale n°106 aux abords du pont de Ners à cause du projet d'agran-
dissement de la gare de Mers.

20 sept. 1868

2 janvier 1869

14 avril 1901

- Décret impérial de DUP sur le
la gare des marchandises de Ners

projet d'agrandissement de

- Plan parcellaire des terrains nécessaires pour la reconstruction
et l'agrandissement de la gare de Ners par l'ingénieur Hoiïel
avec une notice explicative.

- Délibération du conseil municipal de Saint-Bénézet demandant
le déplacement du portail et de la porte d'entrée' de la gare
de Ners et leur établissement en face du chemin d'intérêt commun
n°9 de Lédignan, Maruéjols, Saint-Bénézet.

9 juillet 1901 - Réponse aux conseils municipaux de Saint-Bénézet et de Lédignan
qui ont demandé le déplacement du passage à niveau qui donne
accès à la gare de Ners. . . (refusé-).

17 r.ov. 1901

24 janv. 1911

- Délibération du conseil municipal de Lédignan demandant qu'une
pièce indépendante de la salle d'attente soit transformée en
magasin ( car le magasin où étaient abrités les colis est devenu
l'abri à l'usage des voyageurs, sur le côté opposé à l'emplace-
ment de la gare de Ners.)

- Réponse aux demandes du Conseil Général du Gard et du Conseil
d'Arrondissement d'Alais d'établir un abri (accordé), d'agrandir
le quai P.V (refusé), de déplacer le passage à niveau n°135 au
droit du chemin de grande communication n°53 (refusé) et de cons-
truire une voie de debord à la gare de Ners (refusé).



4 mai 1911 - Le PLM soumet un projet pour l'agrandissement du local affecté
en commun au bureau du chef de gare et à tous les services de
grande et de petite vitesse dans le bâtiment de la gare de Ners.

20 juil. 1911 - notification au Préfet du département du Gard de la décision
de ces travaux.

21 oct. 1917 -Plan d'ensemble pour le déplacement du passage à niveau n°128.

3 nov. 1917 - Lettre au directeur du PLM acceptant selon le voeu du Conseil
Général du Gard, le déplacement du passage à niveau n"l28 qui
sert d'accès à la Gare de Ners, à condition que les travaux soient
exécutés aux frais exclusifs des communes intéressées.

Josette CtiER



MINISTÈRE DE LA CULTURE

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département : GARD Commune : BQUCOIRAN..

Monument : GABE..BE..NERS £ât.imen.t...des....v.o.yag«up.s-.

Documents annexés :

["xi Fiche de recensement.

fx| Plans et relevés.

fx] Documents cadastraux.

[]x] Documents photographiques.

| | Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

La gare de NERS, gare désaffectée du P.L.M., est la première à être proposée pour une protection

II.H. dans le département du Gard. Elle avait fait l'objet en 1839 d'une recherche particulière

dans un 'sTyïe"'qui '"srâ̂

On r.?i?.Y.?£?..A?..̂
a beaucoup de pittoresque. L'inscription semble une mesure insuffisante.

Avis....f.a-VQ.Fab-le.-au-c-l-aa6effien-t-M-;-hf --y -

m

Avis du Conservateur régional :
r x- ,

f.e.fcfcO*

Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques

s

z



GARD : BOUCOIRAN ET NOZIERES : ancienne gare de Ners

NIMES : pavillon restant de l'ancienne gare de NIMES

Les constructions liées à la ligne de chemin de fer d'Alès à Beaucaire
revêtent, indépendemment de leurs caractéristiques architecturales,
un indéniable intérêt historique : la ligne Aies - Beaucaire est la
plus ancienne ligne de chemin de fer en France après le Paris-Saint-
Germain, la première en tous cas d'une certaine ampleur, tant par
la distance parcourue que par l'enjeu économique. (Il n'est besoin
que de rappeler, par exemple, que cette ligne conçue par Paulin Talabot
par substitution à un projet de canal à raccorder au canal de Beaucaire
à Sète fut considérée au début comme un "canal sec" et que de là dérive
tout un vocabulaire ferroviaire dérivé du vocabulaire de la navigation..

En rapport à la protection décidée pour de nombreux et importants
ouvrages ferroviaires bien plus tardifs (principales gares de Paris,
ouvrages d'art métalliques) la prise en considération de cet "incunable"
ferroviaire qu'est la ligne Beaucaire-Alès s'impose donc.

Une reconnaissance détaillée des anciens ouvrages tout le long du
parcours, ainsi qu'une documentation plus complète sur l'ensemble
de la ligne semblent donc souhaitable à terme. Cependant, outre le
bâtiment terminal de Beaucaire qui est toujours conservé et qui a
même certaines formes énigmatiques à première vue, deux ouvrages s'im-
posant d'eux mêmes pour leurs caractéristiques architecturales font
l'objet de propositions de protection.
L'ancienne station de Ners est un bâtiment dont le dossier suggère
qu'il est d'inspiration anglaise, sa construction pouvant être mise
en rapport avec le voyage que PaulinTalabot effectua en Angleterre
durant la préparation de son projet.
L'analyse stylistique ne peut manquer de corroborer cette hypothèse.

Bien qu'une inconnue subsiste encore sur l'origine exacte du modèle
(est-ce un simple style que l'on a utilisé, ou est-ce un modèle précis
de gare qui a été transplanté ?) et qu'une enquête à ce sujet doive
sans nul doute être poursuivie afin de permettre une exacte évaluation
de l'importance architecturale qui s'attache à ce bâtiment, les éléments
réunis à ce jour laissant pressentir le caractère exceptionnel de
la gare de Ners doivent conduire à la protection immédiate par inscription
à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques d'autant plus
que le bâtiment semble menacé.

Le pavillon restant de l'ancienne gare de Nîmes, a perdu certes une
part importante de son intérêt esthétique et paysager depuis la démoli-
tion de celui qui lui faisait pendant, démolition consentie pour un
avantage dérisoire de circulation dont l'inutilité se manifeste déjà,
moins de 10 ans après sa réalistion.

Quoiqu'il en soit, l'intérêt intrinsèque du pavillon restant, tant
historique qu'architectural, n'est pas entamé et je pense que l'on
doit relever
- qu'il s'agit d'un des plus anciens (sinon le plus ancien) bâtiment

de gare de chemin de fer d'une ville importante.
- qu'il s'agit d'une composition rigoureuse, équilibrée et élégante



dont l'intérêt esthétique est évident .

que le modèle suggéré par le dossier (les propylées de Paris par Cl.
N. Ledoux) jette une lumière particulièrement intéressante sur la
conception même de cette architecture ferroviaire des années 1840
en milieu urbain. Le parallèle que l'on pourrait faire, notamment
avec l'architecture des "entrées de ville " au XIXe siècle et les
pavillons d'octroi vient en effet immédiatement à l'idée.

En résumé, tant par leurs inspirations opposées, révélatrices chacune
d'arrière-plans urbanistiques, architecturaux et esthétiques différents
que par leur commune destination, ces deux bâtiments du début du chemin
de fer méritent une protection parmi les Monuments Historiques ; l'ins-
cription d'abord, mais sous réserve d'un approfondissement des recherches
et d'une documentation plus précise, certainement, à terme, le classement.

le 10 décembre 1986

Olivier POISSON
Chargé de Mission d'Inspection



République Franc

Direction Rér;onaJe des Affaires Cuirureiles Montpellier, !e 2C MARS

COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE HISTORIQUE, AHCnEOLOGIQU'
ET ETHNOLOGIQUE

séance du 16 mars 1987

Sous la présidence de Monsieur BERNARD chargé
de mission au Secrétariat Général pour les Affaires Régionales, représentant
Monsieur le Préfet, Commissaire de la République de la région Languedoc-
Roussillon, la Commission régionale du patrimoine historique, archéologique
et ethnologique s'est réunie le 16 mars 1987 à 10 heures au Centre de
documentation archéologique régional du musée de Lattes.

Membres désignés présents :

- M. de BANES GARDONNE, Directeur Régional des Affaires Culturelles
- Mme ARNAL, Conservateur Régional de l'Inventaire Général
- M. POISSON, chargé de Mission d'Inspection des Monuments Historiques
- M. MESTER DE PARADJ, Architecte en Chef des Monuments Historiques
- M. VERROT, Architecte des Bâtiments de France (Lozère;
- M. NICKELS, Directeur Régional des Antiquités
-M.JACQUELIN, Chargé de Mission pour l'ethnologie en Languedoc-Roussillon

-M. ALIBERT, Conseiller Général de l'Hérault

- M. BARRUOL, chargé de mission d'inspection générale pour l'archéologie
- M. LASSALLE, Conservateur des Musées d'Art et d'Histoire de NIMES
- M. PAUC, Conservateur des Antiquités et Objets d'Art (Aude)
- M. DURBET, Président des chantiers "Rempart" Aude et Roussillon
- Mme REINAUD, déléguée départementale de "Maisons Paysannes de France" (Gard)
- M. de COLBERT, représentant la "Demeure historique" eC' Vieilles maisons
françaises"

- M. SAINT-JEAN, maître-assistant à l'Université Paul Valéry
- M. 3ERTES, président de la commission d'art sacré de l'Hérault
- M. PRADES, président des "Amis du Musée de Lattes"

Membres excusés :

- J. MONTAGNE, Conseiller Général (Aude) (représenté)
- M. BEISSON, Délégué Régional à l'Architecture et à l'Environnement
- M. CALMEL, Conservateur Régional des Monuments Historiques. .

5. me de la Salle L'Evêque - 34000 MONTPELLIER - Tel. 67.52.35.35



t 30 - .: -'-'r2I.-..-.'.'-̂ r-.\'OZI£r.£j : ancienne gare de Ners.

Rapporteur 0. POISSON'

M. Poisser, présente cette ancienne gare aujourd'hui désaffectée en insistant
sur l'ir.tsrêt histcriçus de lî 1-gr.e ^l~a-5eaucairs qui esc la plus ancienne

par Paulin Talabct dès 1331, en sucscicucicn d'un rrcjec de canal destiné
i acheminer le cr.arscn des Céver.r.es aux porcs méditérannéer.s et fut considé-
rée au début cc~r.e un "canal sec" (de là dériver.:: les races de quai, embar-
cadère...) une documentation plus complète sur l'ensemble de la ligne
semble donc souhaitable à terme.
f-j O T* Q +" -̂  i--« r* "̂  t» M *-» •*"* Q ^OT~C!'*""^*'T"'''~i'-i ^ir^*~*^fci "* i~' ™ G *~ * Q ' ' * iiC"*~ • ' T- ""5**"i*"*->*~*~ -•'••"'•••«-'•r"'^?-— .—ir~Ud 9 V A U .& w fj •-* C ; i C * b CU (* «3 v£ U-l l* £ï C ;,-.:= -• - _ • JL O *+ i C b o — L * —&,« j u C-**w -̂  —.._s_jJ.Zîii-—3T*

3.nîtJ.2.-.3G "néo~T'u doz* " ce son st)"/j." oci'-ic £~~"iti m^s sr~ *̂ .2.""C'̂ |>" -̂  v ̂  c * ̂  *,* "* v ̂  ̂ **
que Paulin Talabot effectua en Angleterre durant la orépar^rz"'- le -en
projet.
Bien qu'une inconnue subsiste encore sur l'origine exacte du aodèle (est-
ce un simple type que l'on a utilisé ou est-ce un modèle précis de gare
qui a été transplanté), les éléments réunis à ce jour, laissant pressentir
le caractère exceptionnel de la gare de Ners, doivent conduire à la protection
immédiate par inscription des façades et toitures sur l'inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques .

Melle Clier rappelle la position de la S.N.C.F. qui en est propriétaire
et qui n'est pas favorable à une protection au titre des monuments historiques
mais M. Barruol rappelle que cette opposition ne doit pas être prise en
compte et que seul importe l'intérêt intrinsèque du bâtiment ; la Commission
vote alors à l'unanimité l'inscription des façades et des
toitures de l'ancienne gare de Ners sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques.
¥
5'} '• 30 - NIMES : pavillon restant de l'ancienne gare de marchandises.

Rapporteur 0. Poisson.

M. Poisson rappelle la démolition de l'un des 2 pavillons qui a affecté
l'intérêt esthétique et paysager de cette ancienne gare mais souligne
l'intérêt intrinsèque du pavillon restant, tant historique qu'architectural.
Il s'agit en effet d'un ̂ es plus anciens bâtiment de gare de chemin de
fer (construit vers 1840) et sa composition rigoureuse, équilibrée et
élégante fait penser aux entrées de villes du 19e siècle ou aux pavillons
d'octroi dont les modèles furent fournis par Ledoux pour les Propylées
de Paris. Il propose l'inscription des façades et toitures de ce bâtiment
sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

- Mme Arnal demande si l'on connaît l'auteur de cette réalisation, M.
Poisson répond par la négative et M. Lassalle rappelle la variété des
styles ferroviaires, ce qui plaide pour une documentation sur l'ensemble
de la ligne.
La proposition du rapporteur est votée et adoptée malgré une abstention.

6") 30 - VAUVERT : hôtel de Ville
Rapporteur J. Clier.

Melle J. Clier informe la Comsissicn ;ue , ;ar ur. appel téléphonique du
matin même, un représentant de la ;c~~ur.e, propriétaire, a demandé le
retrait du dossier.



GARD

1,2
BOUCOIRAN

GARE DE NERS. Bâtiment des voyageurs.

Vues actuelles du bâtiment : façade sur la voie,

Clichés : Josette CLIER. C.R.M.H. MONTPELLIER. Dec. 1983.



3,4
BOUCOIRAN

GARD

GARE
Bâtiment des voyageurs.

paçade arriére : ™e partie lia

A noter en particulÏÏ : le crépi rou.e re^^acant la

lucarne.

Clichés : Josette CLIER. C
.R.M.H. MONTPELLIER. Dec. 1983.



GARD BOUCOIRAN

GARE DE NERS. Bâtiment des voyageurs.

Vue de la façade sur la voie dans ses proportions d'origine

Cliché : Josette CLIER. C.R.M.H. MONTPELLIER. Dec. 1983-



GARD BOUCOIRAN

GARE DE NERS, Bâtiment des voyageurs.

Façade sur la voie : détail de la fenêtre centrale et de la lucarne.

Cliché : Josette CL1ER. C.R.M.H. MONTPELLIER. Dec. 1983.



GARD BOUCOIRAN 7,!

GARE DE NERS. Bâtiment des voyageurs.

Faces latérales avec l'agrandissement de 1911.

Clichés : Josette CLIER. C.R.M.H. MONTPELLIER. Dec. 1983.



GARD BOUCOIRAN

GARE DE NERS, Bâtiment des voyageurs.

Détail de la façade sur la voie montrant l'utilisation de

la brique et de la pierre.

Cliché : Josette CLIER. C.R.M.H. MONTPELLIER. Dec. 1983.



10

GARD BOUCOIRAN

GARE DE NERS Bâtiment des voyageurs.

Vue de la gare et de l'abri situé sur le côté opposé,

Cliché : Josette CLIER. C.R.M.H. MONTPELLIER. Dec. 1983.


