
Département GARD Commune NIMES

Arrondissement NIMES Canton NIMES

Monument Petit Temple

Situation exacte Rne $u grand Couvent, avec issues sur la Place Claude Brousson.
Parcelle cadastrale N«s 304/305 section L.

Propriétaire Eglise Chrétienne Réformée de Nîmes
Adresse 10 rue des Flottes
Profession NIMES

Nature de la protection proposée Inscription à 1* Inventaire Supplémentaire
Et nd des Monuments Historiques

Elévation de la façade sur la rue du Grand-Couvent.

Epoques de construction T7I4

Etat de conservation Ensemble bien conservé; la façade sur la rue du Grand Couvent est
en parfait état. Il n1 en est pas de même de la façade Ouest, place Breusaon; par suite
de tassements du sol, ce mur se décolle, provoquant une aggravation de la poussée des
voûtes longitudinales (tribunes) qui présentent des fissures continues inquiétantes, quoi-
aue encore peu marquées. G 1 est pour cette raison que 1' élévation intérieure de

Réparations à p^voir TOgence dfl la

proposition.

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques 1} Raphel, Etudes sur les Monuments de Nîmes. -
2) AiÛaud, Chroniques du Vieux Nîmes. - 3) i. Michel, les Ursulines à Nîmes, in:
Mémoires Académie du Gard, 1882, pp.?-|6. - 4) irch. conm. Ntaea, QQ-40. - 5) Arch. dép.
Gard, H-766". -

Documents graphiques et photographiques connus Néant



Matériaux de construction Murs ^ pierre de Beaucaire; large emploi de la
pierre de Barutel aux pilastres, encadrements et parties sculptées; voûte de la nef
en briques; couverture en tuiles.

Historique Les Ursulines furent autorisées par Louis XIII à *' établir à
Nîmea «n 1636 (5) et fondèrent leur monastère entre la rue des Flottes et la rue
Boucarié, laquelle prit désormais le nom de rve de Grand-Couvent. On distingue ainsi
des premières Ursulines, dites du Grand-Couvent, de celles qui fondèrent, sous iouis
117, une autre liaison nîmoise, sous le nom d' Ursulines du Petit-Couvent»

La première église des Ursulines était terminée en 1680 (5)» mais
Haphel (l) et A.Michel (3) nous apprennent que 1 ' église actuelle aurait été construite
en 1714, cr est-à-dire exactement à la même date que celle des Dominicains (devenue
le Grand Temple). Les deux édifices présentent d' ailleurs quelques analogies, au
moins dans les dispositions de la nef et des tribunes. Il semble cependant que les
deux grandes chapelles latérales du fond de la nef n' aient été construites que plus
tard.

Les archives de cette maison religieuse n* apportent que très peu
de renseignements; on y relève qu'en 1727 la maison était prospère, puisqu'elle
comptait 24 religieuses professes, 2 novices, 6 converses et 15 pensionnaires (5).

En 1793, l1 édifice fut affecté au culte protestant
sous le nom de Petit Temple (l)(2) et devint la
propriété du Consistoire.

DE3GHIPÏICM 30MMAJBB. E« édifice est étroitement imbriqué dans les constructions de
1' ancien couvent des ttrsulines, et les seules parties dégagées sont les deux façades
extrêmes, l1 une, sans intérêt architectural, 1' autre sur la rue du Grand-^Couvent.
constructions adjacentes, les unes affectées aux services administratifs de la
Communauté Protestante, les autres à des habitations, pénèteent môme dans 1* église,
occupant les parties murées des tribunes latérales.

Au point de vue architectural, les seules parties intéressantes sont
la façade sur la rue du Grand Couvent, et l1 élévation intérieure de la nef et des
tribunes.

Façade sur la rue du Grand-Couvent. Large de 13 mètres, cette façade est encadrée par
deux ailes en retour, chaînées à refends, en saillie de 2m, 60 sur la façade d' entrée,
mais à peu près dans l1 alignement général de la rue

La façade, d* ordonnance classique, est divisée verticalement en
trois parties: le corps central, bordé de pilastres jumelés, avec entrée axiale et
fenêtre, avec balcon à balustres, au niveau des tribunes, et des parties latérales
sacrifiées, ne répondant qu'à une partie de la largeur des collatéraux de l1 église,
en sorte que les portes d1 accès sont réduites à d' étroites ouvertures rectangulaires,
rejetées tout contre les laars des retours des bâtiments d» aile

La porte, en plein cintre, à encadrement mouluré, avec clef en
console, est décorée d' une jolie guirlande à chutes latérales, chargée de fleurs et de
fruits^ et nouée à des volutes plates qui soutiennent, en même temps, le tableau central!
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Au-dessus, court un entablement, sans décrochements, comprenant une architrave
moulurée, une frise à triglyphea et une corniche à larmier (fig. à, 5").

Surmontant cet étage inférieur, que lr on peut qualifier de dorique , l1 unique
étage supérieur présente un ordre ionique simplifié, reconnaissable aux volutes des
pilastres jumelés, aux gorgerins, échines à ovesv architrave à bandes, frise bombée.

Un rang de denticules souligne la corniche, sous le grand fronton triangulaire,
au-dessus duquel s* élève un petit clocheton-arcade, (fig. 4 ).

I8TERIBDR. Un ne pénètre actuellement dans l1 édifice que par une porte latérale,
issue df une loge située en bordure de la place Brousson, dans une partie de 1' ancien
couvent,

Le plan, rectangulaire à trois travées, comprend une nef et deux collatéraux.
La nef mesure 8m,28 de largeur, dans oeuvre, le collatéral Nord 2m, 80, le collatéral 3ud
2m,75t l«s travées 5m,80 de longueur. L* épaisseur des murs est de Om,95«

A l1 étage inférieur, la nef correspond avec les collatéraux par de grandes
arcades en anse de panier, de 5m, 20 d' ouverture, avec impostes et encadrements
moulurés, et clefs en console (fig. ̂,9). Les piliers intermédiaires sont renforcés par
des piliers nus, portant des chapiteaux corinthiens à volutes d1 angle. (fig./-V3)

Au-dessus de ces supports, court une mouluration continue, retournée aux deux murs
extrêmes, et comprenant une série de bandes, filets et listels, une frise plate sans
décor, une rangée de denticules et une cimaise à larmier. Les arcs doubleaux qui,
sans liaison directe avec les piliers, cloisonnent les travées d' arêtes, sont probablemeii
en briques, comme 1* ensemble de la voûte, laquelle présente de nombreuses fissures et
traces de gouttières, (fy-*1)

Les tribunes latérales prennent jour sur la nef par de grands arcs surbaissés,
très tendus, et comportent des balustrades en pierre, à balustres circulaires, avec
pilastre médian (fig.'o,-̂  ). 11 existe aussi, an même niveau, une tribune de fond,
large de 2m, 00 (du côté de la rue du Grand-Couvent, avec une balustrade semblable et
deux pilastres intermédiaires (fig. S ).

Cette tribune est supportée par des poutres, avec des corbeaux df angle décorés de
feuilles d1 acanthe et de guirlandes (fig.'V*").

H ne reste rien du mobilier ancien.

Mentionnons que les chapelles latérales communiquaient de 1* une à 1' autre, en
formant collatéraux, par des passages en plein cintre, de Im,80 d* ouverture, dont plusie»
-eurs ont été murés ou réduits. Les deux chapelles du fond ont reçu un plus grand dévelop-
pement en langueur, probablement bien après la construction primitive; celle du Nord,
qui s1 étend sur IIia,IO, servait, dit-on, à isoler les jeunes filles protestantes
enfermées en vue de leur conversion; on voit d* ailleurs les scellements des grilles qui
séparaient cette chapelle de la nef. Quant à la chapelle Sud, longue de 6m, 43» oïl» a été
voûtée d' arêtes.

Le fond de la nef était séparé de la place Brousson, d1 abord par le mur de fond,
épais de Im,05, puis par un étroit espace de lia, 60, qui devait former une sorte de
tambour ou de porche, puis par le mur de façade sur cette place.
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Séance du 25 février IS62

GARD - Edifices divers.

Rapporteur ': a. JtFLLIEî;

El', JULJH3H rend compte des travaux du comité de
"recensement des l.aonument s Historiques dans sa séance du
19 Février 1962.

Au cours de cette séance, le comité de recense-
ment a examiné des propositions de protection.concernant
divers édifices sis dans le département du GL.RD.

Sur 122 dossiers examinas, le comité a proposé
36 inscriptions sur l'inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques et 36 mentions au Casier Archéologique.
Pour cinq dossiers, le comité a demandé une documentation
complémentaire. Enfin ci^q dossiers ont été écartés, les
propositions qu'ils comportaient a^ant été jugées sans
intérêt.

Conforméîïient aux conclusions du rapporteur, la
"Dvij-égati^n Permanente approuve les propositions formulées
par le comité de recensement dans sa séance du 19 février
1962./.

Pour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission SUPirieure

: G


