
GARD - NIMES : Fontaine de l'Esplanade

L'emplacement

II ne rentre pas dans mon propos de retracer depuis le XVIIIe siècle tou^e l'évo-
lution de l'aménagement de l'Esplanade qui était déjà à cette époque la prome-
nade favorite des Nîmois. Il suffit de savoir qu'au début du XIXe siècle cet
espace situé hors du tracé des anciens remparts était alors surélevé par rapport
au niveau actuel.

En 1827, une fontaine formée par la superposition de deux vasques, est installée
au centre de la place (1). En 1841, la construction de la voie ferrée de Beaucaire
à Montpellier vient bouleverser le sud de 1'agglomération. "On veut offrir aux
voyageurs du chemin de fer une entrée princière dans \a ville"(2) ; c'est ainsi
que I on conçoit 1 aménagement de ce qui est aujourd hui 1 avenue Feucheres.
Vers la fin de cette même année, lors d'une délibération, le conseil municipal
décide de faire abaisser le niveau du sol de l'Esplanade afin de ne pas rompre
la perspective depuis la gare (3), à cette occasion on envisage de remplacer
la fontaine existante par 2 fontaines monumentales.

Le concours

C'est seulement en mai 1844, l'Esplanade et l'avenue ayant trouvé leur aspect
définitif, que l'on décide d'élever une seule fontaine monumentale au centre
de la place dans l'axe de l'a^nue.

Le choix d'une fontaine plutôt que celui d'un arc de triomphe par exemple, pour
signaler l'entrée de la ville peut étonner de prime abord, mais ceci s'explique
si on se place dans le contexte de la politique municipale très soucieuse de
résoudre le problème de l'arrivée des eaux de Nîmes.

Ainsi, en vue de faire édifier cette fontaine, un concours est lancé en juin
1844 (début du mois), dans les journaux de Paris et de province et par voie
d'affiche. Il ne doit y avoir qu'un prix de 2000 francs et le devis global ne
doit pas dépasser 50.000F (5).
Il y a 27 concurrents, architectes ou élèves-architectes, 9 de Nîmes, 8 de Paris,
les autres d'Alès, Beaucaire, Marseille, Vienne, Bordeaux et même Bruxelles.

Pendant, un mois à partir du 13 octobre 1844, un public nombreux vient examiner
les projets exposés, sans nom d'auteur dans la maison carrée le jury est composé
de 7 membres du conseil municipal et de représentants de l'administration- 23
candidats sont immédiatement écartés, 5 d'entre eux restent en balance : 4 de
Paris, 1 de Besançon. Il en reste enfin deux qui sont alors étudiés par une
sous-commission.

-Le jury adopte à l'unanimité le projet de Charles Questel (1807-1888), architecte
à Paris, au début de sa réputation et qui terminait alors à Nîmes l'église Saint-
Paul .

A la demande du jury un 2ème prix fut accordé, en raison de sa qualité, au projet
de Léon Feucheres, architecte parisien, qui travaillait souvent à Nîmes et qui
fournira plus tard les plans de la nouvelle église Sainte-Perpétue ainsi que
ceux de l'hôtel de la Préfecture.

Le projet de Feucheres était un socle de temple quadrangulaire dans le genre
de celui de la fontaine des Innocents à Paris avec une grande statue de femme
assise dans une niche creusée sur chaque côté (6).



Le projet de Que s tel l'emporte pour deux raisons essentielles - D'une part, à cause
de l'élégance de sa silhouette, et d'autre part parce que la statuaire domine
et tient une place spectaculaire ce quidonnaitl 'occasion ainsi qje le précise le procès
verbal du Conseil municipal de "donner à la ville de Nîmes, déjà si riche en
architecture, d'avoir un monument . d'un genre qui lui manquait" (7).

La fontaine projetée devait être établie au centre d'un grand bassin ." Elle
serait composée d'un grand soubassement et de piédestaux supportant la statue
de la ville de Nîmes, entourée des fleuves et des rivières de son territoire
dont les eaux pourraient un jour être amenées dans la ville-"(8).

Le jury fait une seule observation : il souhaiterait que les vasques soient
plus ornées et d'un profil plus ferme.

Ensuite au printemps 1845 (mars) le Conseil Général des Bâtiments civils
fait plusieurs recommandations à l'issue de l'examen du projet.

1) les vasques devraient être moins massives

2) la figure centrale plus élevée

3) II serait préférable d'éliminer les urnes vides qui pourraient être une
fâcheuse allusion aux infortunes de la région.

4) nécessité de l'emploi du marbre pour les statues, seule cette dernière
recommandation devait être retenue -elle allait entrainer un surcoût considéra-
ble (24.000F). Il restait à choisir un artiste de grand talent- le conseil
municipal laisse au maire Ferdinand GIRARD le choix du sculpteur.

3 candidats sont retenus :

Antoine Etex - Jules Klagmann - James Pradier

1808 - 1888 1810 - 1867 1790 - 1852

Antoine Etex célèbre entre autres pour son tombeau de Géricault, ainsi que
2 groupes de sculpture sur une des faces principales de l'Arc de Triomphe
de l'Etoile -Etex, ancien élève de Pradier, avait participé au concours du
projet de la Fontaine et il était lié avec Jules Canonge, personnalité nimoîse.
Il demande 60.000F pour l'exécution des statues ,la maquette et les frais.

Klagmann, "très recommandé et en vue depuis l'achèvement l'année précédente
des figures de la fontaine de Visconti place Louvois à Paris" demande également
60.000F.

En fait, le maire n'hésite pas longtemps avant de choisir le 3ème candidat
qui exige pourtant 75.000F. "Pradier, certes, était à l'apogée de sa gloire-
mais surtout il était connu et aimé dans le Midi- né à Genève d'une famille
languedocienne protestante, réfugiée en Suisse après la Révocation de l'Edit de
Nantes ". Il était fier de rappeler que son grand-père était de Lunel".

Prix de Rome en 1813- il réalise des groupes et des statues importantes pour
des monuments et des églises à Paris et en province et particulièrement dans
le Midi.

Pradier avait déjà travaillé, il y avait un an pour la municipalité qui lui
avait commandé le buste du Général baron de Feuchères (SJ). Il ôtait lié avec
le père du peintre Charles Jalabert, ainsi qu'avec Jules Canonge, Jean Reboul,
le poète, le peintre Barbier - Walbonne ou encore Mr. Tur, notable Nîmois,
et dont il fit les bustes - (10)



Le choix de ce sculpteur de renom amena évidemment une augmentation du budget
qui s élevait maintenant a 1ZO.OOOF, néanmoins il obtient T. accord du Conseil
municipal, considérant que ce dépassement se justifiait par "le nom et le
talent de l'artiste" (11).

En août 1843, donc, le contrat est signé entre la ville et Pradier- les figures
de la Fontaine devant être terminées avant septembre 1848.

Avant février 1846 Pradier exécute ses premières esquisses.

En août de la même année les blocs de marbre de Carrare arrivent à Nîmes -*
Un atelier est aménagé pour Pradier et ses praticiens sous 2 arches du viaduc
du chemin de fer.

entre 1846-1848 les praticiens y travaillent le marbre d'après les modèles
en plâtre au tiers de l'exécution que Pradier envoie de Paris (12).

A cette même époque, le socle architectural de la fontaine est mis en place
sur l'esplanade.
Lors des événements de 1848, les travaux et les paiements sont perturbés -
mais la nouvelle municipalité prend le relais et s'intéresse au projet.

En janvier 1849, un surcoût de 9000F est accordé pour l'achat de blocs de pierre
de Crussol en Ardèche- car la pierre de Lens envisagée au départ pour les
vasques s'avérait tropgélive.

En avril 1830 : les figures sont terminées et les vasques sont installées
sur le monument. Pradier qui venait souvent à Nîmes est alors en désaccord
avec la municipalité au sujet des moyens mis en oeuvre pour hisser les statues
sur le monument- il quitte la ville et a recours à son huissier afin de dégager
sa responsabilité en cas d'accident.
Une fois l'incident clos, Pradier revient en août de la même année 1850, afin
de retoucher les statues en place.

Le 8 septembre 1830 c'est la réception des travaux

Mais 1'inauguration officielle de la fontaine ne devait avoir lieu que le
1er juin 1851.

En définitive, le total des frais, concours compris s'élevait à 224 .000F dont 75.000 poui
Pradier ; l'addition était de "taille, il suffit à titre de comparaison de se
rappeler que l'ensemble des recettes municipales pour l'année 1945 atteignait
772.000F.

Description et analyse stylistique :

Examinons maintenant la fontaine de l'Esplanade.

Au centre d'un grand bassin de 40 mètres de circonférence , s'élève un ensemble
pyramidal d'environ 11 mètres de haut. Il s'agit d'un corps central élevé
supportant une statue colossale et formant un piédestal quadrilobé sur lequel
s'articulent successivement, de bas en haut, des vasques semi-ciculaires portées
par des pieds volumineux, et au-dessus, des massifs de refend fortement détachés
supportant quatre statues assises.

La statue colossale du sommet représente la ville de Nîmes sous les traits
d'une déesse grecque vêtue du chiton et de l'himation, (la tunique et le manteau
sans manches) dont les drapés particulièrement bien rendus gardent toute leur
souplesse.



Le genou faiblement plié provoque un léger déhanchement qui anime le plissé
de la tunique. L'épaule se relève du côté où la jambe s'infléchit suivant
la fameuse attitude des statues de Polyclète, "le chiasme", c'est-à-dire,
"la correspondance croisée" qui s'établit entre la position du buste et celle
des jambes.

Le visage aux traits immobiles est plein de noblesse - La tête est surmontée
d'une couronne formée par la réunion des façades de deux édifices antiques,
la Maison Carrée et l'Amphithéâtre, et de deux édifices néo-classiques, l'ancien
théâtre de Meunier et le palais de Justice.

La main droite de cette statue qui tient le rameau d'olivier, message "pacifique
et conciliateur", s'appuie sur un bouclier en forme d'octogone allongé avec
au centre- les armes de la ville de Mimes, au-dessus, le caducée, symbole du
commerce, et au-dessous, deux mains jointes emblème de fraternité.

D'après une maquette en plâtre de la fontaine conservée au musée d'Art et
d'Histoire de Genève, on s'aperçoit que le schéma primitif de ce bouclier
était différent par sa forme et par ses attributs.

De forme ronde, les armes de la ville sont entourées de médaillons représentant
des nîmois célèbres anciens et modernes. Ce changement est-il intervenu pour
des raisons diplomatiques à la suite des événements récents ?.
De même qu'il n'est plus question de la longue inscription que Questel avait
introduite en hommage au maire et au Chef du gouvernement, car les temps
changent, les opinions aussi et il serait regrettable que certains noms gravés
sur la pierre soient à l'origine de destruction irrémédiable, telle est l'opi-
nion de l'Académie du Gard ainsi que celle du maire (14). Ainsi, une solution
de sagesse est adoptée : l'historique détaillé du projet est consigné sur
un parchemin scellé dans le piédestal du monument avec quelques pièces à
l'effigie de la République et aussi de Louis-Philippe.

Avant d'aborder l'examen des 4 figures assises et "̂in d'en terminer avec
la grande statue de la ville, il est intéressant d'évoquer les réserves que
Jules SALLES fit à son sujet- après en avoir fait l'éloge- ces remarques
sont au nombre de 4- (15).

(1) En premier lieu, si le visage est incontestablement noble et fier, il
devient néanmoins trop hardi et quelque peu insolent suivant le point où
l'on se place.

(2) Ensuite il s'interroge sur le choix du projet grec - pour une ville gallo-
romaine, il suffisait d'observer le nez aquilin des jeunes nimoises qui déambu-
laient le dimanche sous les marronniers voisins du Temple de Diane.

(3) la 3ème observation ne manque pas de piquant, la draperie laisse deviner
la chute des reins ce qui est choquant.

(4) Enfin, pour finir, il constate que la statue n'est pas d'à-plomb et penche
sur le côté gauche.

Examinons maintenant les 4 statues assises sur le piédestal, suivant la tradition
antique ce sont des allégories qui représentent les fleuves et les fontaines
dont les eaux arrosent le territoire. Elles sont, chacune, désignées par
une inscription latine.



Sur la face frontale, en direction de l'avenue Feuchères, nous voyons à gauche,
la source de la Fontaine et à droite, le Gardon. Sur la face dorsale, à gauche,
la fontaine d'Eure et à droite le Rhône.
Regardons de plus près chacune de ces figures. La source de Nîmes ou Nemausa,
presqu'entièrement dénudée, le membre gauche restant caché sous une draperie,
pose son pied sur l'urne, elle incline la tête et se regarde dans un miroir
qui symbolise l'onde. La tête est recouverte d'une coiffure en feuille de
nénuphars- ce n'est pas le visage d'une déesse, mais bien au contraire celui
d'une jeune femme, pleine de séduction. Notons au passage, le modèle des
formes, la pureté des contours. On déplore seulement la lourdeur de la jambe
gauche. Jules SALLES en avait fait la remarque et estimait qu'une retouche
était nécessaire.

A droite, le Gardon personnifié par un vigoureux Neptune, figé dans l'instanta-
né d'un mouvement impétueux et violent. Il frappe le sol de son trident.
Cette brutalité est bien à l'image du Gardon dont les eaux claires ont des
ardeurs et des bondissements imprévisibles qui les transforment en un torrent
boueux et menaçant.

Sur la face dorsale, la fontaine d'Eure tient le plectrum (16) et la lyre
inspiratrice du poète. La pureté des lignes du cou, des épaules, la maîtrise
de l'attitude semblable à celle d'une ballerine au repos, confèrent à cette
nymphe un caractère de noblesse. Il y a un paradoxe au sujet des deux nymphes;
la plus rustique étant situé à l'emplacement privilégié, sur la face frontale,
alors que la plus noble est reléguéeà l'arrière. En fait, la nymphe aux nénu-
phars, celle qui devait être à l'origine URA, plus tassée dans son attitude
et moins élégante plaisait néanmoins plus que l'autre grâce à son visage
beaucoup plus vivant, et combien plus séduisant. C'est ainsi qu'on a été
amené à intervertir les deux nymphes et de ce fait à les rebaptiser, Nemausa
est devenue Ura et vice-versa.

Le Rhône est un Jupiter olympien, calme, majestueux dont la force est à l'image
du fleuve. La main droite s'appuie sur l'aviron, symbole de la navigation
tandis que l'autre tient un masque tragique qui évoque semble t-il, les inonda-
tions de 1840. De la draperie qui recouvre le bas du corps s'échappenten abon-
dance les raisins qui font la renommée de ses coteaux.

Les 4 grandes figures assises, de fort belle exécution, ont un réel succès:

Des réductions de celles-ci sont répandues du temps même de Pradier (ainsi
que cela se vérifie dans la correspondance de ce dernier avec Poggi (catal.
p. 203. N'i).

Vers 1873, les fondeurs BOYER et ROLLAND en proposent des réductions en bronze
sous le nom : d'Harmonie, Nymphe des Eaux, Rêverie, le Gardon.

Après 1900 : La fonderie du Val d'Osne offre la Fontaine de Nîmes et la Fontaine
d'Eure réduites au quinzième d'exécution sous le nom de Mélancolie et Harmonie.

Des statuettes de ces 2 figures de 33 cm de hauteur sont reproduites par
l'atelier du mouleur SALVATORE MARCHI et dont il existe au Musée du Vieux Nîmes
deux exemplaires de ces figures : la fontaine d'Eure et Nemausa, en plâtre patiné,

L'eau s'écoule au moyen des urnes des quatre mascarons à emblème des saisons
et par les têtes de lion.



La mouluration. Il reste à souligner enfin la finesse de la mouluration qui
emprunte le vocabulaire antiquisant, avec les denticules, les rangées, les
cordons de billettes.

Les polémiques :

Deux polémiques surgissent à l'époque au sujet de la fontaine.

Tout d'abord : celle des inscriptions des noms des fleuves et des fontaines
au bas de chaque statue ainsi que le prévoyait le projet Questel, alors que
les académiciens nimois ainsi que Pradier, jugeaient celasuperflu et préféraient
qu'on se limite au nom latin de chaque allégorie... Cette dernière proposition
est adoptée, elle devait être par la suite l'objet d'une critique en raison
de son caractère peu démocratique, tous les voyageurs ne sont pas censés connaî-
tre le latin !

La deuxième polémique et non la moindre est soulevée par la nudité des statues
que l'on trouve parfaitement impudi^ques, mais ce jugement est loin d'être
unanime. Un des biographes contemporains de Pradier, Louis de CORMENIN, dit
à ce propos que personne comme lui n'a compris la chasteté du nu et revêtu
le corps humain d'un pareil idéal de beauté.

Pradier devait mourir en 1852 à Bougival, un an après avoir terminé sa fontaine-

CONCLUSION :

De caractère néo-classique, cet ensemble de figures s'inscrit parfaitement
dans le mouvement helléniste qui passe sur la sculpture française de 1820 à
1850, depuis que l'étude des marbres du Parthénon en 1818 avait révélé que
la sculpture antique pouvait être mouvementée, naturaliste et sensuelle.

En définitive, la fontaine de l'Esplanade décidée en 1844 et inaugurée en
1851, est assurément la plus remarquable de son genre élevée en France au
cours des deux premiers tiers du XIXe siècle.

Son emplacement très dégagé, l'élégance de sa silhouette et enfin 1'importance
accordée à la statuaire sont autant de traits qui la distinguent des autres
fontaines monumentales construites à Paris ou en province à la même époque,
telles que les fontaines jumelles de la place de la Concorde, la fontaine
de Saint-Sulpice, la fontaine de Louvois et la fontaine Molière, où la sculpture
tient une place moins spectaculaire.



LA FONTAINE DE L'ESPLANADE

NOTES

1 - Ali MARGARflT, la fontaine de l'Esplanade, dans Nemausa, I, 1883 - P-254

2 - Id, ibid, p.254

3 - Philippe BORDES, la fontaine de l'Esplanade par Charles Questel et James
Pradier, anatomie d'une commande municipale à Nîmes (1844-1851) -, dans
Bulletin de la société Languedocienne de géographie, XVI, fascicule 3~
4 Montpellier 1982-, p.566.

4 - Id, ibid., p. 566

5 - Ali MARGAROT, op., cit., p. 312 et suivantes.

6 - Id., ibid., p. 315.

7 - Id., ibid., p.36.

8 - Id., ibid., p. 314, texte de Charles Questel.

9 - Philippe BORDES, op., cit. p. 568.

10 - Emile REINAUD, Charles Jalabert, l'homme, l'artiste, d'après sa correspon-
dance, Paris, Hachette, 1903-

11 - Philippe BORDES, op., CN., p.569-

12 - id., ibid. , p. 569-570.

13 - id., ibid. , p. 571.
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NIMES

Fontaine de l'Esplanade

Avis de l'Inspecteur des Monuments Historiques

Faisant totalement miennes les conclusions de la notice figurant au dossier,
qui visent notamment le caractère néo classique hellénisant de la sculpture,
sa présence dominante dans la composition et l'indiscutable qualité de
ce monument même replacé dans le contexte des autres monuments parisiens
d'importance comparable, je considère que la fontaine de l'Esplanade
à Nîmes mérite indiscutablement le classement parmi les Monuments Histori-
ques en totalité. Ainsi serait confortée la protection des éléments domi-
nants du paysage urbain néo-classique nîmois, récemment affecté par la
démolition de la façade du Théâtre, ainsi serait également consacrée
une oeuvre de deux artistes très importants de leur siècle, Ch. Questel
et J. Pradier.

26.02.1988 ~ ^ ty



MINISTÈRE DE LA CULTURE

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département : GARD Commune :

Monument : £ûIiTAINE...DE..L.'.ESP.LANADE

dite..aussi.Fontaine PRADIER

NIMES

Documents annexés :

| | Fiche de recensement.

| | Plans et relevés.

| | Documents cadastraux.

H]] Documents photographiques.

| | Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :

La fontaine de l'Esplanade est non seulement une réalisation importante pour
l'aménagement des espaces " pïiBl'îcs""de"l'a''VîTl'e'"are""Nïmés"r niais ''encore""ùhV oeuvre

. Ç.e...qu '.elle. ..traduit... le... goût...pour.... un... r.et.aur....aux...s.our.ces....d!.insp.ir.atiori..

, qui affectera la statuaire française au XlXè siècle. A ce titre.il
s-1 agit bien d^urre aeuvre—maj-eure-; ^émoin""ae""rvârt"""dë""son"":6emps'; Lës""noms""de"

. ...1.'.Archi.t.ec.t.e....9.yESTELet ...du... sculpteur....PBADJER...y...Bxmt....associés Cette-Péal-i-aatio»-
très monumentale est le centre de gravité du jardin de l'Esplanade, dans une
S-rand® composition urbaine ^IXèrL-'-ensemble' est", 'de"plus.""t'rè's cohérentl""'
Avis très favorable au classement Jean-

Montpellier le 9-03-1988 Architectejnj
94, rue d^

34000 MONTPÉLOefT- T. (67) 65.65.17
Avis du Conservateur régional :

Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques



République Française

Direction Régionale des Affaires Culturelles

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Montpellier, le
"- M f
v il.

Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique
de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 MARS 1988
MONTPELLIER, CHATEAU d'O AVENUE DES MOULINS

Sous la présidence de Monsieur H. BERNARD (S.G.A.R.) représentant Monsieur
le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, la COREPHAE s'est réunie le
15 mars 1988 à 10 heures au château d'O dans les locaux du Conseil Général
de l'Hérault à MONTPELLIER.

- Membres désignés présents :

- Monsieur F. de BANES GARDONNE, Directeur Régional des Affaires Culturelles
- Monsieur G. BEISSON Délégué Régional à l'Architecture et à l'Environnement
(après-midi)

- Monsieur J.P. CALMEL, Conservateur Régional des Monuments Historiques
- Monsieur A. NICKELS, Directeur des Antiquités (matin)
- Monsieur M. BERTES, Président de l'association diocésaine d'art sacré
- Monsieur D. FABRE, maître-assistant à 1'Université/EHESS/CNRS (après-midi)
- Monsieur C. JACQUELIN, Chargé de mission pour l'Ethnologie
- Monsieur 0. POISSON, Inspecteur des Monuments Historiques
- Madame J. REINAUD, Déléguée "Maisons Paysannes de France"
- Monsieur V. LASALLE, Conservateur des Musées de Nimes
- Monsieur H. de COLBERT, Délégué "Vieilles Maisons Françaises" et "Demeure
Historique".

- Monsieur G. DURBET, fédération REMPART AjdeetRoussillon (après-midi)
- Monsieur H. PRADES, Président de l'Association des "Amis du Musée de Lattes"

5, rue de la Salle L'Evêquc - 34000 MONTPELLIER - Tél. 67.52.85.85



L'immeuble n'a subi que peu de modifications (à L'exception d'une partie
du 1er étage réaménagée au XIXe siècle) eJc le simple mais beau salon de boiseries
avec ses toiles peintes en dessus-de-jporte, retient l'attention. L'immeuble
est inhabité depuis de longues annéesytèt souffre de ce fait d'un manque d'entre-
tien mais ses propriétaires souhaitât en assurer la sauvegarde.
Mademoiselle JOURDAN, propriétaira\e la position de sa famille et
l'intérêt qu'elle porte à la maison. Madame GRANDJOUAN, confirme la représen-
tativité de cette architecture/dans le contexte lodévois. Monsieur LOPEZ
DA FONSECA estime que le centras ancien de Lodève devrait faire l'objet'd'une
ZPPAU. Malgré certains avis/ réservés sur l'oportunité d'une protection,
le rapporteur propose 1'inspription sur l'ISMH des façades et des toitures
(sur rue, cour et jardin) /avec le portail, de la cour caladée avec son puits
et du buffet-d'eau ainsi qye du salon du 1er étage.
La Commission adopte cette'proposition malgré une voix contre.
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Madame REINAUD, Conservateur des Antiquités et Objets d'Art du Gard, présente
ce dossier qu'elle avait déjà exposé devant la commission des objets mobiliers
du Gard.
Après avoir situé le contexte de cette édification et développé le déroulement
du concours auquel elle donna lieu en 1844, le rapporteur analyse l'oeuvre
de l'architecte Charles Questel puis chacune des sculptures de James Pradier:

D'abord la statue de Nîmes puis celles des deux sources (celle de la Fontaine de Nîiaes
et celle d'Eure) et enfin les deux figures masculines (le Gardon et le Rhône).

Madame REINAUD rappelle ensuite les polémiques et les divers avis suscités
par cette création en signalant les recherches bibliographiques mentionnées
dans le catalogue de l'exposition réalisée au musée du Luxembourg à Paris en
1986 et consacrée aux "Statues de chair, sculptures de J. Pradier".

En conclusion, elle insiste sur le caractère néo-classique hellénisant de ces
statues, leur présence dominante dans la composition de cette fontaine et l'in-
discutable qualité de ce monument même replacé dans le contexte des autres
monuments parisiens d'importance comparable.

Les avis de l'Architecte des Bâtiments de France, de l'Architecte en Chef des
Monuments Historiques et de l'Inspecteur des Monuments Historiques sont tous
favorables au classement de la Fontaine de l'Esplanade de Nîmes et cette mesure
est votée à l'unanimité.

Monsieur POISSON signale que la sculpture est la grande absente des protections
Monument Historique et espère que ce dossier en suscitera d'autres.

Séance de l'après-midi cf. texte joint
(les textes des intervenants seront diffusés dès que ceux-ci les auront fait
parvenir).
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RAPPORT DE L'INSPECTEUR GENERAL DES MONUMENTS

HISTORIQUES Christian PREVOST MARCILHACY

Objet : Gard
NIMES
Fontaine de l ' E s p l a n a d e

II est
suffi rai ent

évident que les seuls
à attirer l'attention

noms de Questel et de Pradier
sur cette r é a l i s a t i o n monumentale

qu'est la Fontaine de l ' E s p l a n a d e , comparable sinon supérieure
aux fontaines p a r i s i e n n e s
de la Concorde d'Hittorf,
ne Louvois.

contemporaines : c e l l e s de la place
la Fontaine Saint-Sulpice ou la Fontai-

Si l'on ajoute qu'en p l u s de sa q u a l i t é remarquable e l l e
est parfaitement représentative du courant h e l l é n i s a n t qui tra-
verse la sculpture française dans le deuxième quart du XIXème
siècle et qu'en outre e l l e occupe la place de c h o i x au centre
de cette grande composition urbaine qu'est le jardin de l
p l a n a d e , on aura
sèment parmi les

réuni la plupart des arguments en faveur
Monuments Historiques de ce monument

Es-
du c l a s ^

On s'étonne q u ' e l l e ne le soit pas encore et nous nous de-
vons de réparer au p l u s vite cet o u b l i .



C.S.M.H. (1ère section)
Séance du 16 décembre 1991

Gard - Nîmes - Fontaine Pradier ou de 1'Esplanade

Protection existante : ISMH du 16 novembre 1988

Protection proposée par la COREPHAE du : 5 mars 1988
- classement

En 1840, lf arrivée du chemin de fer à Nîmes
incite la municipalité à créer un monument artistique digne
d'une nouvelle entrée triomphale dans le centre de Nîmes et à
proximité du palais de Justice néoclassique» Le concours
lancé en 1844 pour une fontaine monumentale sera remporté par
Charles Questel pour le dessin. Elle sera réalisée par
Pradier qui appartient à une famille protestante locale. Elle
sera inaugurée en 1851.

Le problème de l'eau est tout à fait important à
Nîmes au XIXe siècle, la fontaine va donc symboliser Nîmes et
les 4 sources d'approvisionnement :

- fontaine Nemosa
- fontaine de l'Eure à Lezès
- gardon
et Rhône

La réalisation en marbre blanc de ses 5 figures
colossales est exceptionnelle dans la sculpture XIXe siècle.

La Commission supérieure des monuments
historiques se prononce pour le classement en totalité de la
fontaine Pradier à Nîmes pour sa statuaire remarquable du
XIXe siècle.



GARD

NIMES
Fontaine Pradier

MINISTERE DE LA CULTURE

Bureau de
l'Architecte en chef des Monuments Historiques

Monsieur Robert JOURD AN
Conservateur Régional des Monuments Historiques

Conservation Régionale des M.H. de Languedoc-
Roussillon

5, rue de la Salle L'Evêque
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

AVIS ACMH

Du seul point de vue de l'art de la statuaire, la fontaine Pradier présente toutes
les qualités pour être à mon sens classé parmi les Monuments Historiques.

Cependant, du point de vue urbain et sur celui de la composition architecturale,
je pense qu'on ne saurait la dissocier de son esplanade (plantations, sols, balustrades) qui
aurait du être comprise dans ce dossier.

Paris, le 4 février 2005

T. ALGRIN

9, rue François Bonvin 75015 PARIS FAX 01 43 06 63 74 TEL: 01 40 56 92 63
Membre d'une association fie gestion agréée - le règlement des honoraires par chèque est accepté



Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 03 février 2005

P R O C E S - V E R B A L

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est réunie sous la présidence de
Madame Marion JULIEN, directrice régionale des affaires culturelles, représentant Monsieur le Préfet de la région
Languedoc-Roussillon, le 03 février 2005 à 9h45 au château de Flaugergues, av. Albert Einstein à Montpellier (Hérault).

18 membres présents :
- la directrice régionale des affaires culturelles, Mme Marion JULIEN, représentant le Préfet de région,
- le conservateur régional des monuments historiques, M. Robert JOURDAN,
- le conservateur régional de l'inventaire, M. Xavier FERNBACH,
- M. Laurent HUGUES, conservateur du patrimoine (monuments historiques),
- M. Thierry ALGRIN, architecte en chef des monuments historiques,
- M. Lucien BAYROU, chef du SDAP des Pyrénées-Orientales,
- Mme Sophie LOUBENS, ABF, SDAP de l'Hérault,
- Mme Mireille CELLIER, maire de BEAUCAIRE (Gard), conseillère régionale,
- M. Robert AIGOIN, conseiller général, maire de SAINT-JULIEN-des-POINTS (Lozère), suppléant de M. Francis

COURTES, maire de SAINT-BAUZILLE (Lozère),
- M. Henri PRADALIER, adjoint au maire de SAINT-JULIEN-de-LANES (Aude), suppléant de M. Claude MULERO,

maire de BAGES (Aude),
- M. Raymond SALA, conseiller municipal de PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), suppléant de Mme Danièle PAGES,

adjointe au maire de PERPIGNAN,
- Mlle Isabelle DARNAS, archéologue, conservateur des antiquités et objets d'art de Lozère,
- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine,
- M. Daniel TRAVIER, directeur du musée des vallées cévenoles,
- M. Jean-Louis YAYSSETTES, ingénieur d'études au service régional de l'inventaire,
- Mme Marie-Chantal FERRIOL, historienne, représentant la FNASSEM, suppléante de M. Alain GENSAC, architecte,
- M. Henri de COLBERT, représentant l'association "Preadium Rusticum",
- Mme Françoise CHAMSKA MANDAJORS, suppléante de Mme de ROQUETTE-BUISSON,
représentant les associations "Vieilles maisons françaises" et "Demeure historique",

membres absents :
- la directrice régionale de l'environnement, excusée
- le directeur régional de l'équipement, excusé
- le conservateur régional de l'archéologie,
- M. Roger-François PAILLES, maire d'ESPIRA-DE-CONFLENT (Pyrénées-Orientales), excusé,
- M. Christophe SERRE, maire de SAINT-PAULET-DE-CAISSON (Gard), excusé,



- M. Robert LECOU, maire de LODÈVE (Hérault), excusé,
- M. Eric ANDRIEU, maire de VILLEROUGE-TERMÉNÈS (Aude), excusé,
- M. Laurent DUFOIX, architecte du patrimoine, excusé,
- M. Jacques MICHAUD, professeur à l'université Montpellier I, excusé
- M. Philippe JOUVEN, urbaniste, excusé,
- Mme Géraldine MALLET, maître de conférence à l'université Paul-Valéry, Montpellier III, excusée.

assistaient en outre :
- M. Robert BOURRIER, ABF, SDAP du Gard,
- Mme Josette CLIER et M. Yvon COMTE, chargés d'études documentaires, chargés de la protection des immeubles au
titre des monuments historiques,

et pour les dossiers les concernant :
- VILLENEUVE-LES-AVIGNON : Mme Monique NOUGIER, adjointe au maire, M. et Mme de CROZALS, M.
Philippe ROUX, M. Didier HUDAULT, propriétaires,
- SAINT-PONS-de-MAUCHIENS : Jean-Pierre SOULIER, maire et Mme Christine PRADEL, adjointe,
- LEUCATE : M. Roger MEYNIER, maire et M. Nicolas GUELPAIN, responsable de l'environnement,
- BESSAN : M. Robert RALUY, maire et Mme Véronique DANGLA, mairie,
- AMELIE-les-BAINS-PALALDA : MM. Alexandre REYNAL, maire, Franck FRANCERIES, directeur général des
services.Robert GREFFE, directeur du service urbanisme,
- ROQUECOURBE : M. Jean-Damien de BUCHET, propriétaire.

Mme Julien, représentant M. le Préfet de la région, assure la présidence de la séance : le quorum étant atteint, il est
procédé à l'approbation du PV de la précédente séance en date du 30 septembre 2004.
Elle précise qu'en raison de l'état de santé de M. André SIGNOLES, MM BAYROU et HUGUES présenteront les trois
dossiers de protection des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. L'ensemble de la commission souhaite un bon
rétablissement.

propositions de protection au titre des monuments historiques :



30 (GARD) NIMES : - fontaine Pradier ; - hôtel Séguier ; - hôtel Rivet
régularisations

présentation : J. CLIER
(cf. fiche)
propriétaire : commune

rappel des protections existantes : inscriptions des 3 bâtiments sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques et passage en Commission supérieure avec avis favorable mais pas d'accord donc pas de classement,
Aujourd'hui accord pour le classement pour les deux hôtels mais besoin de l'avis de la CRPS pour statuer.
proposition de protection : classement en totalité pour la fontaine et pour l'hôtel Séguier et classement des façades et
toitures ainsi que du vestibule et du grand escalier de l'hôtel Rivet.

*
f

- avis :
- l'architecte des bâtiments de France, M. Dreyfus, est favorable au classement des deux hôtels mais non de la fontaine
qui est située dans le projet Arènes-Esplanade-Feuchères, (son possible déplacement lui semble plus simple avec un
édifice inscrit) et cela correspond à l'avis de la ville.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. T. Algrin, est favorable :
- au classement de la fontaine tout en regrettant que l'esplanade (plantations, sols, balustrades) n'ai pas été comprise dans
le dossier.
- au classement de l'hôtel Séguier en totalité car c'est un lieu de mémoire incontournable
- au classement des façades et toitures ainsi que du vestibule et du grand escalier de l'hôtel Rivet car les intérieurs ont été
trop banalisés.
- le conservateur du patrimoine (MH), M. L. HUGUES, est favorable au classement des trois monuments, tout comme
son prédécesseur.

La commune propriétaire renouvelle son avis favorable au classement des deux hôtels et prend acte de notre proposition
pour la fontaine. Le maire signale aussi que le maintien de la fontaine à son emplacement actuel a été acte.

- pour la fontaine Pradier : M. HUGUES fait remarquer que le montage et démontage sont indépendants de la qualité de
l'œuvre et qu'il faut la classer.
M. ALGRIN pose la question de la balustrade (qui a disparu partiellement lors des travaux antérieurs) et qui disparaît en
totalité avec le projet AEF).

- pour l'hôtel Séguier : M. JOURDAN souhaite que la municipalité se soucie de la restitution d'une part significative des

collections Séguier dans cet hôtel aujourd'hui vidé.

- vote : La commission est favorable au classement proposé pour ces trois propositions, à l'unanimité des voix.

Les propositions de classement seront transmises à l'administration centrale pour suite à donner.


