
Département : GARD Commune : NIMES..

Monument : ..Ensemble...formé...par...le...j.a.rdin.,...le....quai...de...la..Fontaine..et...le...Mont ..d.'.Haussez
ju squ ' à la Tour Magne comprise.

Adresse ou situation exacte : c.a.das.tr.é...D.y...ri.°...l.,...2.,...3.,,...4.,...306 et.. 10 (pavillon d 'entrée-ou orangers*

Utilisation actuelle : J.ardin...public...(.n.°...30.6...e.t..2.1 Se.r.vic.es....techniques...d.e...l.a...vill.ev....(.n.°....!.,.3., 4 ,10)

Propriétaire : Commune pour, les parcelles citées ainsi que pour les limitrophes suivantes:
'V 307, 205.

Adresse : Quai..de...la..Fontaine.,....rue...de...la...Tour...Magne., ..plac.e...G.....Apo.llln.aire..,...quai...G....Clemen-
ceau.

Occupant :

Nature et étendue de la protection : .Ex.tension..du..classement..de...184.0...à...la..parcelle....3.06 en total:
-té et inscription des autres parcelles ( 1 , 2 , 3 , 4 et 10)

ou classement en site de cette partie .qui. est actuelle-
Le propriétaire consentirait-il au classement éventuel! : ^^ -Comprise -dans "Te - s r t ë - " -

OUI

Époques de construction : 25...av.... J..C.,..,....IIè.m.e...siècle....ap.,....J.,.C..,.,...17.4.5.::.60.,

Travaux :

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 par
l'Architecte en chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques :

LASSALLE Victor : "La fontaine de Nîmes de l'Antiquité^
Paris.

Documents graphiques et photographiques anciens connus :
a.
u.

in

o Plans..conservési.aux...Archives...de...la.Commission .des...M.,H., .(.c£..pho.t.o.c.Qpiesl..e..t..r.é.aJ,is.és

° depuis 1836 : plans de Questel, Revoil, Sirai1, Formigé. . . jusqu'aux nappes dressées
O

« au-1/200 par le-- cabinet- PvMingaud •(•géomètre ) en 1979'•'

Archives ..Départementales.. .:...plans .de. MARECHAL



Matériaux de construction :

Historique : CF publication de Monsieur LASSALLE

Description sommaire : CF publication de Monsieur LASSALLE

Date :

Signature :
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LES JARDINS DE LA FONTAINE

Cet ensemble exceptionnel bénéficie actuellement des protections suivantes :

classement sur la liste de 1840 du temple de Diane, thermes, nymphée et
ensemble de la Fontaine ; cette protection fut complétée le 20 mai 19̂ 7 par
un site inscrit comprenant le jardin, le quai de la Fontaine et le mont
d'Haussez y compris les voies publiques, les ponts et le plan d'eau du canal
de la Fontaine.
D'autre part, la Tour Magne est également classée sur la liste de 1840
et le 27 août 1955 le site des terrasses environnant la Tour fut classé. De
plus, une zone de protection sur le panorama découvert des terrasses fut
établie par décret du 24 septembre 1957-
La loi programme votée le 5 janvier 1988 a mis particulièrement l'accent
sur la restauration et la mise en valeur des jardins historiques. De son côté,
la ville de Nîmes -propriétaire des jardins de la Fontaine- a pris en compte
les dégradations importantes provoquées par le gel au cours de l'hiver
1986-87 et a décidé d'effectuer des travaux sur l'ensemble du jardin.
Les divers problèmes que pose un ouvrage d'une telle ampleur furent abordés
lors d'une visite sur place organisée le 29 janvier 1988 et où se trouvaient
réunis les élus, les principaux responsables et Madame C. di Matteo, Inspec-
teur Principal des Monuments Historiques.
Plusieurs constatations y furent élaborées.

D'abord l'état de dégradation :

- temple de Diane : éclatement des parements et désordres dans les voûtes.

- escaliers des terrasses : marches endommagées

- nymphée : parements éclatés

- sculptures et vases endommagés.

- parapet du canal : blocs fortement déplacés vers (le canal.

Ensuite la question du statut :

En effet les termes de la liste de 1840 qui définissent les éléments classés
sont vagues et imprécis : "l'ensemble de la Fontaine" désigne t-il uniquement
les parties antiques réaménagées au 18e siècle ou comprend-il les canaux,
terrasses avec leurs ornements (vases, thermes, sculptures...) qui sont
les apports spécifiques du projet du XVIIIe siècle et qui aujourd'hui nous appa-
raissait indissolublement liés ?
Ces difficultés d'interprétation ont déjà été l'objet de nombreuses interro-
gations lors des précédentes opérations, mais elles seront insolubles lorsque
les interventions mettront en jeu des sommes plus importantes.
D'autre part, il semble nécessaire de renforcer la protection et d'étendre le
domaine auquel elle s'étend, c'est pourquoi le dossier actuel propose le clas-
sement en totalité de la parcelle 306 délimitée par les canaux et les quais
au Sud, par le mur de soutènement de la terrasse au Nord et comprenant le
bassin de la source elle même et le nymphée.
Le temple de Diane doit faire l'objet d'une mention spéciale puisqu'il
se trouve sur la parcelle n°2, tout comme la Tour Magne et que cette parcelle
entre dans la partie proposée à l'inscription. Cette dernière reste à délimiter:
la parcelle n°2 en constitue la base , en effet elle correspond topographiquement
à la partie en forte déclivité -entièrement plantée d'arbres au XIXe siècle-
qui s'élève au Nord de, la fontaine elle même ; elle englobe le Mas Rouge (par-
celle n°l), construction du milieu du 18e siècle située dans l'axe des allées
Jean-Jaurès et elle est délimitée à l'Est par la rue de la Tour Magne qui
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a conservé son aspect de chemin ancien - un peu austère certes mais unique au
centre ville-: très étroit, très en pente et bordé de hauts murs.
Le long de cette rue et en bordure dose du jardin se trouve la parcelle n°3
abritant 2 petites constructions utilisées par les services techniques
de la ville. Cela a déjà occasioné un regrettable éventrement du mur de clô-
ture car un véhicule ne pouvait tourner pour entrer dans le jardin et il serait
souhaitable de veiller au maintien des murs de clôture dans leur intégralité.

La parcelle n°4 constitue l'angle Sud-Est du Jardin et c'est là que fut
aménagé au début de notre siècle un accès avec une grille sur la rue Pasteur
et un escalier menant à divers cheminements bordés de rampes en béton armé
imitant l'écorce.

La parcelle n°10 comprend le bâtiment d'entrée situé à l'extrémité du quai de
la Fontaine et forme l'entrée Est du Jardin.

Ce pavillon -dit aussi l'orangerie- devrait être intégré dans la protection
Monument Historique car c'est le seul qui reste de la série prévue par
Maréchal et visible sur ses plans ainsi que sur diverses gravures.
Le bâtiment qui le jouxte (parcelle n°9) sert actuellement de"maison
des notaires" et n'appartient pas à la commune mais il pourrait être inclus
dans la protection car bien que construit au début du XIXème siècle, il suit
l'alignement prévu par Maréchal et épouse bien la forme du quai.

A l'opposé, côté Nord, les voies publiques qui contournent la Tour Magne
nous fournissent une délimitation assez pratique : le sommet de la rue de
la Tour Magne, la place Guillaume Apollinaire et l'extrémité du chemin
G. Laforet qui correspondent actuellement au tracé du site inscrit pourraient
être conservés comme limites.

Du côté ouest, la délimitation est un peu moins facile car il n'y a pas de
voie publique et les parcelles privées viennent jouxter l'espace du jardin.
Parmi ces parcelles, certaines sont propriété communale et il convient
d'étudier si leur intégration à la protection est souhaitable ou pas:

î̂ o
La parcelle n 205 comprend un bâtiment servant actuellement de logement et
délimitant l'accès au jardin par le chemin de la tour Magne. Cet accès
situé à mi-pente est très utilisé car il conduit directement à la terrasse
qui s'étend devant le Mas Rouge et qui constitue un véritable havre de repos
après une rude montée et avant de poursuivre -mais suivant une pente plus
douce- vers la Tour Magne : là sont installés des bancs comme pour inciter à
marquer un temps d'arrêt et un belvédère y.a été aménagé.

Continuons la délimitation ouest du jardin : elle suit la parcelle n°331
qui est propriété de l'évêché puis rejoint la parcelle n°307 dite propriété
Solignac qui à présent appartient à la commune. Ce vaste terrain comporte
des bâtiments sans grand intérêt mais qui ouvrent sur le quai G. Clemenceau
en reprenant la forme de celuici. Là se trouvent l'entrée ouest du jardin
ainsi que l'actuelle cafétéria qui jouxte presque le temple de Diane. Il
est évident que ce secteur doit être l'objet de la plus grande vigilance
lors des aménagements futurs.

L'espace compris entre cette parcelle au Nord et la place Maréchal Foch
suivie du boulevard Franklin Roosevelt au Sud est très morcelé mais certaines
parcelles ont déjà été acquises par la ville. Rappelons que cette place
et cette avenue datent de 1871, date à laquelle la plate-forme réalisée
par Maréchal fut détruite. Les escaliers qui y menaient ainsi que l'obélisque
qui la couronnait faisait de cette terrasse un point fort dont l'impact a
disparu aujourd'hui.
Ayant ainsi réalisé le tour du jardin, revenons à l'entrée principale -orru';e
d'une magnifique grille- qui marque l'axe central de La composition 'i<: Maréchal.



En effet, à l'axe Est-Ouest formé par le canal, s'ajmte une perspective magni-
fique partant du Mas Rouge passant par le nymphée lui-même, le pont sur le
canal, l'allée centrale du parterre, l'entrée principale et le cours neuf
-actuellement allées J. JAURES- qui la prolonge jusqu'à la voie du chemin
de fer et au delà même depuis le récent percement de l'avenue qui rejoint
1'autoroute.
Cet urbanisme voulu par Maréchal dès 1755 ne se concrétisera qu'au cours du
XIXème siècle mais il représente sans doute.; la ;part la plus originale du
projet de-Maréchal pour la Fontaine.et la protection devrait en tenir compte.
Cet urbanisme et cet axe sont particulièrement perceptibles et saisissants
depuis le belvédère aménagé devant le Mas Rouge et bien sûr depuis le sommet
de la Tour Magne.
Rappelons que celui-ci permet de dominer tout le panorama non seulement
de la ville mais de la mer au Mont Aigoual.

Cette tour, bien que non située sur l'axe principal, a probablement déterminé
en grande partie l'aménagement des jardins. Pourtant de nos jours, sa
présence est occultée car la végétation du Mont Cavalier nous prive de sa vue
-à moins de se situer assez loin sur les allées-
Dû temps de Maréchal, ce mont se présentait de manière rocheuse, abrupte et
sûrement très aride. Le plan de 1774 nous montre que Maréchal avait prévu
cinq terrasses s'étageant sur cette pente. Seule la première en partant
du bas fut réalisée et le 19e siècle -sous l'action du maire Antoine Cavalier-
lui préféra une couverture boisée permettant de retenir la terre lors des
précipitations violentes qui provoquent un grand ravinement et l'érosion des
sols. [Aujourd'hui la répartition des éléments végétaux, minéraux et aquatiques
nous parait de fort heureuse proportion et même si les vues s'en trouvent mo-
difiées, personne ne pourrait songer à écrêter les fuseaux des cyprès,
à couper ces pins vénérables dont le vent a modelé la silhouette ou à
arrachg? le cèdre qui forme à lui seul une véritable petite place.

Pourtant, cette végétation cache quelquefois des éléments antiques : ainsi la
pelouse avec le crocodile et le palmier représentant les armes de Nîmes est
située précisément à l'emplacement du théâtre romain. Celui-ci nous est connu
par la maquette et les descriptions faites lors des fouilles menées en
1854 par Auguste Pelet. Cet emplacement (dans la parcelle n°2) mérite évidem-
ment une attention toute particulière.

Les propositions que formule la Conservation Régionale des Monuments Historiques
pour la protection la plus adéquate possible de cet ensemble exceptionnel
peuvent se résumer ainsi :
-classement en totalité de la parcelle n°306 car elle regroupe les éléments
architecturaux et ornementaux les plus spectaculaires (source, nymphée, parterre,
sculptures,canaux...) dont certains seulement étaient déjà classés.
-maintien bien entendu du classement de la Tour Magne et du Temple de Diane
situés sur la parcelle n°2 et protégés depuis 1840.
-Inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, en
totalité, de la parcelle n°2 - et peut-être faudait-il mentionner avec son
sous-sol car le théâtre antique (parfaitement localisé) y est -enfoui sous
la végétation - et des parcelles n° 1,3 et 4 qu'on ne saurait exclure de la
protection car elles sont englobées dans la parcelle n°2.
-Inscription aussi de la parcelle n°10 qui est le pavillon d'entrée réalisé
par Maréchal - il conviendrait peut-être d'y adjoindre la parcelle voisine
(n 9) propriété du Conseil Régional des Notaires de la Cour d'Appel de Nimes
car elle forme un tout cohérent avec le pavillon d'entrée - .

Les parcelles limitrophes - pour la plupart privées - sont en grande partie
comprises dans le périmètre de la zone de protection délimitée par le décret du
24 septembre 1957- Ces abords, autrefois en garrigue,se sont peu à peu lotis
et ils ne comportent aucun élément historique ou architectural méritant une
protection en soi mais leur sous-sol peut être riche : ainsi le rempart antique
passe sur les parcelles^20p et 201.. 3S H H • 3>( OCJ^



De même, la parcelle 307 , propriété communale , mérite une attention ̂ particulière
car elle jouxte le temple,' de Diane et que des fouilles récentes ̂  ont révélé
des éléments d'habitat très intéressants; ce secteur dit aussi ancien domaine
Solignac pourrait donc être inclus dans la partie inscrite sur l'Inventaire Sup-
plémentaire des Monuments Historiques.

Dernier point à considérer: les allées Jean-Jaurès ; leur protection est dif-
ficilement envisageable même si la conception de ce cours est inséparable du
projet de Maréchal pour la Fontaine.

1 6 MOV 1<WQ Josette CLIER
Documentaliste
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NIMES - JARDIN DE LA FONTAINE

II n'y a pas lieu ici de rappeler l'intérêt historique du Jardin de la
Fontaine, ni les édifices déjà classés monument historique aux termes de la
liste de 1840.

Il s'agit essentiellement de définition précise des protections des
immeubles qui le composent.

Je propose le classement monument historique de la totalité de la
parcelle 306, avec tous les éléments qui participent à la composition de
Mareschal qui devraient être énumérés avec précision (parapet, balustrade,
soutènement, escaliers, décors, ...).

Les classements de la Tour Magne, du Temple de Diane, des Thermes et du
Nymphée doivent être maintenus.

Je propose le classement au titre des sites de la partie supérieure du
Jardin (parcelles 2, 3, 4 et 10) complétant les terrasses, déjà site classé
(ancienne parcelle 2008, section T du cadastre).

La parcelle 307, dite propriété "SOLIGNAC" devrait être soit classée au
titre des sites, soit classée au titre des monuments historiques, pour la
partie non bâtie actuellement.

L'ARCHITECTE OS " • ; ; •; TS OE FRANCE
C H E F DJ S.j >. Du

DREYFUS



République Française

Direction Régionale des Affaires Culturelles

Affaire suivie par : A. NickelS

Montpellier, le 9 mars

GARD
Nimes
Projet Villa Roma

Avis du Directeur des Antiquités

Le vaste projet intitulé Villa Roma concerne les abords
immédiats du temple de Diane, à l'emplacement de l'ancienne propriété
Solignac. Ce secteur a fait l'objet, il y a quelques années, d'importantes
fouilles archéologiques en prévision d'un autre projet immobilier abandonné
depuis.

D'un point de vue strictement archéologique rien ne s'oppose
donc, a priori, à la réalisation de cette opération. 11 conviendra, toutefois,
d'effectuer quelques fouilles complémentaires dans l'emprise des nouveaux
bâtiments dont l'emplacement ne coïncide évidemment pas nécessairement
avec les secteurs déjà explorés.

Compte tenu des fouilles déjà -réalisées il ne s'agira
cependant que d'une opération limitée. Sous cette réserve je suis favorable
au projet qui nous a été présenté.

André NICKELS

5, rue de la Salle L'Evéque - B.P. 2051 - )4026 MONTPELLIER CEDEX 1 • Tél. 67.52.85.85 - Télécopie 67.52.81.87
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Pari s, le 28 mars 1990

RAPPORT DE L'INSPECTEUR GENERAL DES MONUMENTS
HISTORIQUES Christian PREVOST M A R C I L H A C Y

Objet : Gard
NIMES
Jardins de la Fontaine
(extension de protection)

L'importance et la notoriété des jardins et aménagements
paysagers qui se sont constitués à partir du X V I I I è m e s i è c l e
autour de la Fontaine de Nîmes et des vestiges antiques qui l'en-
vironnent n'est p l u s à démontrer.

Nous constatons aujourd'hui que les protections dont bénéfi-
cie cet ensemble exceptionnel sont anciennes, imprécises, dispa-
rates et insuffisantes.

Je suis partisan de les étendre et de les homogénéiser dans
la plus grande mesure possible, dans un but de conservation et
de s u r v e i l l a n c e dans la perspective des aménagements futurs.

Aussi proposer ai-je de reprendre par un classement g l o b a l
au titre des Monuments Historiques les arrêtés comme suit :

- ParcG 1 1 e n° 307 dite terrain S o l i g n a c en t o t a l i t é y compris
le sous-sol;

- Parcelle n° 1 en totalité, y compris les bâtiments du Mas Rouge;

- Parcelles n° 2, 3, 4 en totalité y compris le sous-sol;

- Façades et toitures du p a v i l l o n d'entrée situé sur la p a r c e l l e
n° 10;

- Construction v o i s i n e du p a v i l l o n d'entrée dite "Maison des
Notaires" située sur la p a r c e l l e n° 9.

Enfin je suggère q u ' u n voeu soit pris conformément au
souhait exprimé par Monsieur l'Inspecteur des M.H. pour que soient
protégés "les prolongements u r b a i n s du tracé du jardin de Maréchal",
à savoir :

- les façades subsistantes sur le quai de la Fontaine;
- le cours Jean Jaurès.



MIMES : JARDISS DE LA FOBTAIBB

Les aménagements du XVIIle siècle qui ont façonné le jardin et
organisé le développement de la ville de Nîmes sont à mon avis les
éléments dominants de 1 ' eiisembj e de la Fontaine, autour et à propos
desquels, conceptuelle ment et pratiquement, doit être conçue la
protection parmi les monuments aistoriques,

L'ensemble conçu par lareschal et renfermé dans la parcelle 306 doit
donc être classé en totalité, y compris bien sûr le sol, les
grilles, les bancs, les termes et les vases sculptés. Les monuments
commémorât if s érigés au XlXè siècle ne devraient pas, à mon sens,
être exclus de la protection.

Les prolongements urbains, du tracé du jardin mériteraient en outre
d'être mieux connus et pris en compte ; les façades subsistantes sur
le quai de la Fontaine, le Cours Jean-Jaurès ou les espaces
adjacents qui respectent le dessin autrefois imposé devraient être
recensées et éventuellement protégées. Il pourrait être émis le voeu
que la ville de Mîmes puisse envisager d_ans son plan d'occupation
des sols, les règles propres à sauvegarder les éléments subsistants
de l'urbanisation ordonnée du XVI Hé s. Le pavillon situé à la
grille ouest pourrait être protégé dès à présent avec l'ensemble du
jardin.

Les vestiges antiques forment le substrat des aménagements du
XVI lié, dont ils ont en parti.e gouverné le tracé. Leur connaissance
et leur dégagement éventuels peuvent modeler l'évolution future du
jardin. Il me semble donc important de classer également les
vestiges du théâtre antique renfermés dans la parcelle n° 2, ainsi
que le soi libre de la parcelle 307 en totalité en raison des
vestiges archéologiques reconnus qui s'y trouvent Crues, habitat).

Les autres parties paysagères du jardin sont intéressantes et se
sont ajoutées aux XlXè et XXè avec leur caractéristiques propres.
Tout en reconnaissant que l'inscription à. l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques pourrait parfaitement être
admise, je recommande plutôt leur protection au titre des sites,
dans une démarche qui pourrait également concerner les rares
parcelles libres boisées connexes au jardin n" 45 et 331.
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Direction Régionale des Affaires Culturelles Montpellier, le

Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique
Languedoc-Roussilion

Procès-verbal, 15ème séance du 3/2/1989
MONTPELLIER

Sous la présidence de Monsieur H. 3ERNAnI),
chargé de mission auprès du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales ,
représentant "Monsieur le Préfet de la Région Lar.guedoc-Roussillor. ; la COREr'HA:
s'est réunie le 3 février 1989 de 10H à 13H et de l'IH 30 à 18H à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Montpellier.

- 15 membres désignés présents :

- M . J. IMBERT, Directeur Régional des Affaires Culturelles
- Madame F. ARNAL, Conservateur Régional de l'Inventaire Général
- M. J-P. CALMEL, Conservateur Régional des Monuments Historiques
- M. 0. POISSON, Inspecteur .des Monument.?? -Historiques
- M. M. VERROT, Architecte des Bâtiments de France
- M. CH. JACQUELIN, Conseiller à l'ethnologie
- M. G. BEISSON, Délégué Régional à l'Architecture et à l'Environnement
- M. J. PAUC, Conservateur des Antiquités et Objets d'Art
- M. LASALLE, Conservateur du Musée de Nîmes
- M. G. BARRUOL, Inspecteur Général de l'Archéologie
- M. R. SAINT-JEAN, maître-assistant à l'université Paul-Valéry
- M. M. BERTES, Président de la Commission diocésaine d'art sacré de 1'Héraul:
- M. H. de COLBERT, Association Vieilles Maisons Françaises et demeures

Historiques
- M. H. PRADES, Président du Musée de Lattes
- Madame J. REINAUD, Déléguée Départemental, Maisons paysannes de France

- membres absents excusés :

- M. PH. RICHARD, Archives de l'Aude
- M. G. MESTER DE PARADJ, Architecte en Chef des Monuments Historiques
- M. G. DUKBET, Président de la Fédération Chantiers "Rempart"pour l'Aude

et le Roussillon
- M. A. NICKELS, Directeur Régional des Antiquités
- M. H. MICHEL, maître-assistant à l'université Paul Valéry

5. rue de la Salle L'Evêque - 3-1000 MON'TPELJL'ER - Tél. 67 .52 .35 85



- fcssistaient en outre :

- M. J-P. BOUILHOL, Chargé de
- Madame C. di MATTEO, Inspecteur en Chef des Monuments Historiques, Chargée
de Mission pour les parcs et jardins

- Madame A. AUDURIER-CROS, Ecole d'Architecture de Marseille / DRAE, chargée
du pré-inventaire des jardins en Languedoc-Roussillon

- Mademoiselle V. RIPOLL, auteur de l'étude sur les temples de l'arrondissement
du Vigan (Gard)

- M. F. PELLISSIER, Architecte des Bâtiments de France de l'Aude
- M. J. DREYFUS, Architecte des Bâtiments de France du Gard
- M. M. TRON, Architecte des Bâtiments de France de l'Hérault
- M. M. ESTEBEN, Inspecteur des Sites, DRAE
- M. G. LOPEZ DA FONSECA, Inspecteur des Sites, DRAE
- Mademoiselle J. CLIER, MM. Y.COMTE et A. SIGNOLES, documentalistes chargés
des dossiers de protection à la Conservation Régionale des Monuments Historiques



30 : NIMES : Jardin de la Fontaine.

J. CLIER présente le dossier du jardin de la Fontaine à NIMES en soulignant
qu'il ne s'agit pas de retracer l'historique de cet ensemble exceptionnel mais
d'étudier les protections existantes et la façon de les rendre les plus adéquates
possibles. En effet, le rapporteur rappelle que cette demande avait été formulée
lors de la visite organisée sur place le 25 janvier 1988 à l'initiative'de la
ville propriétaire afin de définir les actions à mener en fonction des dégâts pro-
voqués par le gel de l'hiver 86-8? et de la priorité accordée aux jardins dans le
cadre de la loi-programme des monuments historiques. La ville envisage, outre
la restauration proprement dite, une grande opération d'aménagement, d'accueil du
public et d'animation dont les grandes lignes furent adoptées le 8 décembre
dernier.

C'est dans ce cadre là que se pose la clarification des protections qui la régis-
sent jusqu'à présent et qui posent des difficultés d'interprétation car elles
datent de la liste de 18^0 (classement des monuments antiques). A ceci s'ajoute
le site inscrit du 20 mai 19^7 qui comprend le mont d'Haussez, le site des terras-
ses environnant la Tour Magne ,qui fut classé le 27 août 1955 et une zone de pro-
tection sur le panorama,établie par décret du 24 septembre 1957.

La protection actuelle est formulée à partir des références cadastrales :
- classement en totaliféavec le sous-sol et tous les éléments architecturaux et orne-
mentaux qui la composent, de la parcelle n°306.

- La parcelle n°2 pose plus de problème car elle s'étend sur tout le mont d'Haussez
et comprend le temple de Diane et la tour Magne qui sont classés ainsi que le
théâtre antique qui n'est jamais mentionné car totalement enterré. Mis à part ces
éléments, cette parcelle (d'une contenance de plus de 6 ha) pourrait être inscri-
te sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, ainsi que les par-
celles n°l (le Mas Rouge), 3 et 4 qu'elle englobe complètement.

- Inscription aussi (ou classement ?) du pavillon d'entrée réalisé par Maréchal et
situé sur la parcelle n°10 ; la construction voisine, située sur la parcelle n°9,
pourrait également bénéficier de la même protection car elle forme un tout cohé-
rent avec le pavillon d'entrée (elle appartient au Conseil Régional des Notaires
de la cour d'Appel de Nîmes alors que toutes les autres parcelles appartiennent
à la ville).

La parcelle n 307 dite propriété Solignac,et maintenant propriété communale,
mérite une protection car située à l'arrière du Temple de Diane, elle contient
des vestiges archéologiques importants et n'est qu'en partie comprise dans le site
inscrit.

Les parcelles limitrophes du jardin du côté ouest -toutes privées et pour la
plupart loties- ne sont pas prises en compte dans ces propositions.

L'avis de l'Architecte en Chef des Monuments Historiques est favorable à ces
propositions. Celui de l'Inspecteur, Monsieur Poisson, est plus nuancé : il souli-
gne l'importance de l'urbanisme et souhaite que le prolongement de l'axe du
jardin que constituent les allées Jean-Jaurès soit pris en compte par les services
municipaux. Il souligne aussi l'importance du pavillon d'entrée. Mais pour la zone
du mont Cavalier proposée à l'inscription, il préférerait le renforcement de
la protection actuelle, c'est-à-dire le classement du site. Il est favorable
au classement du terrain Solignac (parcelle 307) ainsi qu'au théâtre antique
enfoui et à toute la zone comprise à l'arrière du temple de Diane qu'il faudra
définir à l'intérieur de la parcelle n°2.



Madame di Mattéo intervient alors pour signaler qu'elle est favorable à la protec-
tion la plus forte c'est-à-dire le classement monument historique de tout
l'aménagement dû à Maréchal, y compris donc le pavillon d'entrée, en ér.umérant
nommément sur l'arrêté de protection tous les éléments, y compris les aménagements
hydrauliques qui sont à prendre en compte.
Elle souligne qu'à son avis, il convient d'éviter de superposer les protections
monument historique et les protections site , mais d'opter pour des protections •
complémentaires ; ainsi l'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
His.toriques du mont Cavalier (parcelle n°2)lui paraît préférable afin de permettre
une meilleure gestion.

Madame Audurier-Cros signale qu'à son avis, la partie boisée, bien que non voulue
par Maréchal, sert maintenant de mise en valeur à l'architecture de celui-ci
et fait partie actuellement de la lecture globale de ce monument.

Monsieur Verrot se montre plutôt favorable au classement du site.

Monsieur Dreyfus souhaite que tous les éléments construits (parapets, balustres,
nymphée) soient nommés dans l'arrêté mais, il ajoute que la protection ISMH lui
paraît ne rien apporter de plus qu'un classementau titre des sites car le décret du 24 septem-
bre 1957 instituant une zone de protection sur le panorama découvert des terrasses
devrait permettre de gérer ]es abords ; il propose donc le classement du site .

Monsieur Lassalle rappelle que le but recherché est la clarification des protections
mais qu'il est difficile de cerner les priorités dans un secteur où tout le sous-
sol est riche archéologiquement et encore insuffisamment fouillé.

Madame Reinaud pose le problème des murs en pierres sèches en demandant s'ils
sont compris dans la protection car de nombreux exemples prouvent qu'ils ne sor.t
pas pris en compte.

Madame di Mattéo rappelle.au sujet des abords,qu'un jardin classé monument histori-
que ne détermine aucune zone de protection au titre des abords, seul le bâti
peut le faire, c'est pourquoi il est nécessaire de mentionner le bâti (quand
il existe) dans l'arrêté concernant un jardin.

Monsieur Calmel propose alors de passer au vote :

A l'unanimité, la commission vote"le classement des éléments antiques ainsi que
de tout l'aménagement dû à Maréchal, c'est-à-dire les parcelles 306 et 307, en to-
talité avec leur sous-sol, la parcelle 10 (façades et toitures) et une partie
de la parcelle n°2 comprenant l'emprise du théâtre antique, le temple de Diane
et tout l'espace situé à l'arrière de celui-ci,en totalité avec le sous-sol.

La majorité se prononce pour l'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques de la zone boisée comprenant les parcelles n 2, 1, 3 et 4.

De plus, la Commission émet à l'unanimité le voeu que le site actuel soit classé
et qu'il soit étendu aux terrains limitrophes actuellement nus.

La commission émet également le voeu que la municipalité attache le plus grand
soin au respect des dispositions voulues par Maréchal dans sa conception d'aména-
gement urbanistique et en particulier, des immeubles du XVIIIe siècle subsistants
dans le quartier des allées Jean-Jaurès.
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La séance est ouverte à 9H 3O par Mme MAGNANT, Sous-
Directeur des Monuments historiques et des Palais Nationaux,
Présidente, qui présente les excuses de M. DUPAVILLON,
Directeur du Patrimoine, empêché.

Etaient présents

Mme MAGNANT, Sous-Directeur des monuments historiques
et des palais nationaux, Présidente
M. COLLETTE, Inspecteur général des monuments
historiques
M. FONQUERNIE, Inspecteur général des Monuments
historiques
Mme DE MAUPEOU, Inspecteur général des monuments
historiques
M.PREVOST-MARCILHACY, Inspecteur général des monuments
historiques
M. PRUNET, Inspecteur général des monuments historiques
M. ROCHETTE, Inspecteur général des monuments
historiques
M. de SAINT-VICTOR, Inspecteur général des Monuments
historiques
M. MIGNOT, Responsable du Laboratoire commun au CNRS et
à l'Inventaire
M. BÀRDIN, Président du Conseil général de la NIEVRE
M. CHIVA, Directeur d'Etude à l'Ecole des Htes Etudes
en sciences sociales
Mme CORNETTO, représentant de l'association des
Conservateurs des Antiquités et Objets d'art
M. CULOT, Architecte
M.EHRÀRD, Professeur d'Université honoraire
M.FEVRIER, Professeur à l'Université d'Aix-en-Provence
Mgr GUILLAUME, Evêque de ST-DIE
M. LÀSSERRE, Conservateur régional de l'Inventaire
d'Aquitaine
M. DE NICOLÀY, représentant de la Demeure Historique
M. ROUQUETTE, Conservateur des Musées d'ARLES
M. TOLLON, Maître de conférence à l'Université de
TOULOUSE
M. VAISSE, représentant de l'association des
Professeurs d'histoire de l'art
M. CAILLE, Inspecteur des monuments historiques



M. GROUSSARD, Directeur régional des A.C. des Pays de
Loire
M. GUYON, Directeur de Recherche au C.N.R.S.
Mme LE LOUARN, Conservateur Régional des M.H. de
Bretagne
M. LETELLIER, Architecte des Bâtiments de France
M. MESTER DE PARÀJD, Architecte en chef des M.H.
M. PELVILLAIN, Documentaliste à la CRMH de Basse-
Normandie
M. POISSON, Inspecteur des monuments historiques
M. RICHARD, Directeur de Recherche au C.N.R.S.
M. SOUCHAL, Professeur à l'Université de Paris X
M. CHAULEUR, Inspecteur Gl de la Construction

Etaient représentés

M. FREBÀULT, Directeur de l'architecture et de
l'urbanisme par M. Serge KANCEL
M. ROSENBERG, Conservateur en chef du département des
peintures par M. Jacques FOUCÀRT

Etaient, excusés

M. BOIRET, Inspecteur général des M.H.
M. CROZET, Inspecteur Gl des M.H. chargé des sites et
paysages
M. DUFOIX, Inspecteur Gl des Monuments historiques
M. GERONDEÀU, Président du Conseil d'administration de
la CNMHS
M. BÀRTH, Maire d'ÀBLIS
M. HEITZ, Professeur à l'Université de NANTERRE
M. TÀVERNIER, Maire de DOURDAN

Etaient absents

M. ALCOUFFE, Conservateur en chef du dép. des Objets
d'art - Musée du Louvre
M. DUBOS, Maître des Requêtes, représentant le
Président de la section de l'Intérieur du conseil
d'Etat
M. GABORIT, Conservateur en chef du département des
Sculptures
M. JANTZEN, Inspecteur général des monuments
historiques
M. SIGURET, Inspecteur général des monuments
historiques chargé des Sites et Paysages
M. LOYER, Professeur à l'Université de STRASBOURG
M. CHAULEUR, Inspecteur général de la Construction
M. BONNET, Inspecteur des Monuments Historiques
Mme CHATENET, Conservateur Inventaire Général
M. THIRION, Professeur à l'Ecole Nationale des Chartes



Assistaient également

M. GERARD, Président de l'ass. des Parcs Botaniques de
France
M. Raymond CÀLMET, Adjoint au Maire de NIMES
M. Jean GUEROULT, Association des Vieilles Maisons
Françaises
M. HEULOT, Conservateur Régional des M.H. du Centre
M. HANS,Inspecteur des M.H. stagiaire
M. BLIN, Inspecteur des M.H. stagiaire
M. AURAT, Inspecteur en chef des monuments historiques
M. SAUNIER, Inspecteur des monuments historiques
M. LAVALLE, Inspecteur des monuments historiques
Mme DI MATTEO, Inspecteur en chef des M.H.
M. ESTERLE, Inspecteur en chef des M.H.
M. BROCHARD, Inspecteur des M.H.
Mme SIRE, Inspecteur des M.H.
Mme PIEL, Inspecteur des M.H.
Mme DIDIER, Inspecteur des M.H.
M. POLONOWSKI, Inspecteur des M.H.
M. BOURELY, Conservateur régional des M.H.
M. MANCHE, Conservateur du patrimoine forestier



C.S.M.H. (1ère section)
Séance du 17 septembre 1990

GARD - Nîmes jardin de la Fontaine quai de la Fontaine,
rue de la Tour Magne, place G. Apollinaire, quai G.
Clemenceau

CLMH : liste de 1840
ISMH du 26 mai 1989
Site inscrit en 1947

Rapporteur : M. PREVOST-MARCILHÀCY, Inspecteur Général
des monuments historiques

Présentation : Mme DI MATTEO, Inspecteur en chef des
monuments historiques chargé de la mission parcs et
jardins.

Mme DI MATTEO présente le jardin de la
Fontaine à Nîmes en présence de M. CALMET, adjoint au
maire de Nîmes.

Mme DI MATTEO précise que ce site inscrit
en 1947 avait déjà fait l'objet d'une protection au
titre de la législation sur les monuments historiques
dès 1840 en ce qui concerne les monuments antiques.

Toutefois la partie antique remise en
valeur au XVTIIème siècle avait alors été très
modifiée. Les moulins à vent ayant délibérément été
détruits afin de répondre à un souci
d'approvisionnement en eau. C'est donc au XVIII° siècle
que se définit l'aspect du jardin dans sa réalisation
par Jean Philippe Mareschal désigné par le Roi.

Celui-ci avait pris connaissance des
projets élaborés par des architectes locaux en
particulier celui de Mathieu dont il reprit la
symétrie, préservant les monuments antiques.

Il associa Dordhalion, auteur d'un autre
projet local, à la surveillance des travaux sur place.
Mais il négligea un peu l'aspect utilitaire des projets
locaux au profit d'un parti monumental.



Commencés en 1745 les travaux se
terminèrent en 1760, toutefois un plan de Mareschal en
1774 prévoyait plusieurs terrasses sur le Mont Cavalier
en contrepoint de la perspective J.Jaurès. Une seule
terrasse fut réalisée à l'ouest avec les déblais des
fouilles archéologiques menées alors. Les fouilles
permirent de mettre en valeur le bassin de la source,
le temple de Diane mais le réseau de canaux antiques
disparut. Cette présentation à la française des ruines
antiques indigna l'illustre archéologue Winckelmann.

De part et d'autre du nymphéa, formant
l'axe nord-sud, furent construits deux bassins à
proximité de la source.

En accompagnement du caractère monumental
du jardin très classique, Mareschal élabora son décor
avec un soin particulier. Il orna le jardin avec les
bancs, les dix vases en marbre, les quatre grands
termes et les quatre statues de marbre achetées en 1747
aux héritiers de la collection Bonnier de la Masson. Il
confia, la réalisation du groupe de la Nymphéa en 1746 à
Dominique Haché. Puis la décoration fut achevée en 1750
par Pierre Hubert de Larchevèque, élève de Bouchardon.

Objet de la sollicitude des municipalités
le jardin fut modifié au XIXème siècle. Les pavillons
d'entrée disparurent ainsi que la plate-forme à la
place de laquelle on créa une avenue en 1871. Le maire
Augustin-Antoine CAVALIER fit l'acquisition de nouveaux
terrains sur une colline voisine qui furent reboisés en
1819 dans le goût pour la nature de l'époque. Des
chemins calladés menèrent à la tour Magne et au mas
rouge.

Toutefois outre le théâtre fouillé par
Pelet en 1854 et réenfoui ensuite, le jardin a fait
l'objet de relevés nombreux (ceux de 1919) et de
nouveaux projets d'aménagements, dont le plus récent
date de 1988.

Des fouilles ont été effectuées sur la
parcelle 307 dite Solignac révélant un intérêt
archéologique.

M. POISSON tient à préciser que le problème
urbanistique existait déjà au XVIIème siècle puisque le
jardin fut créé en dehors de l'enceinte.



M. PREVOST-MARCILHÀCY trouve que
l'importance et la notoriété des jardins avec leurs
aménagements paysagers sont tels qu'ils justifient
pleinement un classement global en ce qui concerne les
parcelles n° 306 et 307 ; la parcelle n" 1 en totalité
y compris les bâtiments du Mas Rouge ; les parcelles n°
2,3,4 en totalité y compris le sous-sol ; les façades
et toitures du pavillon situé sur la parcelle n° 10.
Enfin il forme un voeu pour le classement de la maison
des notaires située sur la parcelle n° 9, du cours J.
Jaurès et des façades subsistantes sur le quai de la
Fontaine.

M. CALMET, adjoint au maire de Nîmes
présente alors le projet villa Roma préparé par Norman
Forster afin d'aménager le terrain disponible sur la
parcelle n° 307 dite Solignac. Cet aménagement a fait
l'objet de pourparlers avec la direction des
antiquités. Les fouilles existantes seraient préservées
et des fouilles complémentaires sont envisagées.Une
galerie archéologique doit être installée et accessible
par une agora. Cette galerie serait enterrée et rendue
invisible du jardin Mareschal.

Par ailleurs un hôtel de haut standing avec
parking serait construit en fond de parcelle préservant
les découvertes archéologiques et la perspective du
jardin. La municipalité souhaite donc le maintien de
l'inscription sur cette parcelle n° 307 tandis qu'elle
donne son accord au classement de la partie du jardin
aménagée par Mareschal sur la parcelle n° 306.

M. KANCEL propose un classement au titre de
la législation sur les sites si le projet de classement
au titre des jardins historiques ne pouvait aboutir en
ce qui concerne l'extension au classement du Mont
Cavalier dont l'intérêt lui semble manifeste comme
création de jardin au XIXème siècle.

M. ROCHETTE tient à rappeler que l'intérêt du
jardin Mareschal est tellement évident qu'il était
considéré comme classé depuis cent ans parmi les
monuments historiques et qu'à ce titre il a bénéficié
de travaux depuis les années 1970. Il lui semble tout à
fait nécessaire de palier à ce retard de protection.

M. FEVRIER insiste sur l'intérêt évident du
Mont Cavalier comme réserve archéologique puisque la
Tour Magne est à l'emplacement d'un ancien oppidum et
qu'un habitat pré-romain important pourrait être mis à
jour par des fouilles sous le jardin. Il est donc
favorable au classement à la fois de la parcelle dite
Solignac et du Mont Cavalier.



M. CALMET rappelle que le projet villa Roma
constitue l'aboutissement de nombreux pourparlers menés
au sein de la région, M. NICKELS directeur des
antiquités, ayant accepté l'installation d'une galerie
archéologique accessible par une agora sur la parcelle
n° 307 dite Solignac. M.M. CALMEL et DUFOIX ont
également approuvé le projet tandis que M.M. PREVOST-
MARCILHACY et BADY ne l'ont pas désavoué lors de leur
visite en juillet 1990. Il est d'accord pour que la
commune effectue des fouilles complémentaires sur la
parcelle n° 307 dite Solignac, les vestiges
archéologiques mis à jour étant conservés.

M. FEVRIER demande des précisions sur les
projets d'implantation d'un hôtel, de parking et de
logement» sur la dite parcelle. De même que M. CULOT qui
s'interroge sur les perspectives à protéger.

M. CALMET lui répond que l'hôtel sera de très
haut standing et ne sera pas visible du jardin tandis
que les parkings seront enterrés et les logements
construits en partie basse. Toutes ces nouvelles
constructions Seront construites au fond de la parcelle,
partie la plus éloignée tout à la fois des vestiges
archéologiques et du jardin Mareschal.

Ces projets étant très avancés il
conviendrait de ne pas y surseoir indéfiniment.

Il explique que le master plan établi par
Forster prévoit de prolonger la perspective Jean Jaurès
jusqu'au chemin de fer. Le POS a été revu après les
inondations en accord avec M. DREYFUS, Architecte des
Bâtiments de France et les services de la Direction de
l'architecture et de l'urbanisme afin de faire face à
la fragilisation des murs de soutènement de la terrasse
de la fontaine des canaux et du temple de Diane. Par
ailleurs il lui parait souhaitable de prévoir un
accompagnement urbain en ce qui concerne les voies de
desserte du centre de Nîmes. Des parkings souterrains
ont déjà été construits sous la place J. Guesde afin
d'éviter un stationnement en surface avenue Jean
Jaurès. Toutefois la ville n'a pas envisagé le
classement de cette avenue.

M. VAISSE voudrait savoir si le classement de
la parcelle n° 307 dite Solignac e,st réellement un
obstacle majeur pour la commune en vue de la
réalisation de son projet villa Roma.

M. PREVOST-MÀRCILHACY précise qu'après avoir
visité les lieux en juillet il trouve le projet villa
Roma intéressant et non préjudiciable à
1'environnement.



M. FEVRIER ne trouve pas que le projet
d'aménagement de la parcelle 307 dite Solignac n'est
pas satisfaisant. Toutefois il souhaite que les
fouilles archéologiques puissent être menées à bien.

M. POISSON rappelle à cet effet la difficulté
des discussions à mener dans le cas de projets d'une
telle ampleur.

M. M. RICHART et FEVRIER considèrent le Mont
Cavalier comme une réserve potentielle de découvertes
archéologiques .

M. FONQUERNIE le considère pour sa part
comme jardin historique du XIXème siècle dont tous les
tracés construits mènent du jardin Mareschal à la Tour
Magne. Il est digne d'un classement au titre des
jardins historiques.

Mme DI MATTEO souhaite quant à elle le
classement de la parcelle 307 dite Solignac en sus du
jardin Mareschal, en reprenant l'idée de M. POISSON
d'une possibilité d'extension du jardin. Elle trouve
tout à fait souhaitable le classement du Mont Cavalier
en raison de l'inachèvement du projet de terrasses par
Mareschal lui même et du fait que le projet récent de
Courra joud a pu être heureusement écarté. L'avenir de
cette partie du jardin lui semble préoccupante pour sa
gestion au titre des jardins historiques. Si un
classement à ce titre n'aboutissait pas, un classement
comme site lui paraîtrait une solution indispensable.

En définitive, la commission supérieure des
monuments historiques se prononce à l'unanimité pour le
classement du jardin Mareschal (parcelle n° 306 à
l'exclusion de la buvette), ainsi que du jardin XIXème
siècle sur le Mont Cavalier (parcelle 1,2,3,4 en
totalité, avec les bâtiments du Mas Rouge, y compris le
sous-sol ; façades et toitures de l'orangerie située
sur la parcelle 10).

Elle se prononce également à la majorité pour
le maintien à l'inscription de la parcelle 307 dite
Solignac sous condition que des fouilles archéologiques
complémentaires soient effectuées lors de la
réalisation du projet villa Roma. Selon l'intérêt des
résultats de ces fouilles, la Commission se réserve la
possibilité de revoir sa position.

Enfin elle souhaite qu'une réflexion soit
menée dans le cadre du POS sur la partie ordonnancée du
XVIIIème siècle et qu'une étude complémentaire permette
la protection de la maison des notaires, non protégée
sur la parcelle n° 9, des façades et toitures du Quai
de la Fontaine et de la perspective du cours Jean
Jaurès . ~

Le Chef-dû J^read l-i: /:; P;0 — -'"
des moRupentS l,..:-.o. :•.,-';-


