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Matériaux de construction pierre à» taille

Historique Cet établissaient fut construit en 1725 par Mgr Pô née t de la
Rivière ,»véque d'Uzes sur l'emplacement du temple protestant
démoli en 1702 a la suite de la rérocarion de l'Bdit de Kan
tes.Xn 1769 il fut rendu comme bien national ,passa entre
les nains de divers pré pri et al te s q.ul ne touchèrent pas a
la partie sud ni a l'escalier mais transformèrent les appart^
ment s et défigurèrent la façade nord, '

Description sommaire C0 batiTOnt ? ^a fora» d'un U regardant le sud
(avec plan schématique) La cour est couverte pô'ur une moitié par une

te rrasse. Le grand escalier de pierre a bal ust
est inscrit dans une grande cage carrée ,4aas la partie centrale} il •
assez beau. . ' "• . . . . . . • " " • . " • , " • ' ' • ' " " • ' ' " . . . . . " "" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les deux ailes de la façade sur cour ne présentent rien de parti cul ie
si ce n'est la régularité , de leur deux étages aux fenêtres légèrement
cintrées et appuyées sur un Bie plat» La partie centrale élevée de dmux
étages sur re- de- chassée coatae le reste de l'édifiée comporte un wo
tif central qti Se compose de bas en haut ,d* une porte a archdvolte
cintrés portant une tête de feame a la clé (chose assez rare a Uzesj
la porte est encadrée par deux pilastres supportant un entablement
dont la corniche saillante constitue le balcon du premier étage .La
rampe du balcon est en fer forgé. La 'porte balcon est assez grande ,en
cadrée par deux pilastres qui supportent un entablement arrondi a cor
niche proéminente. L'archivolte moulurée ne portent pas de figure. La
fenêtre cdu second étage est simple. Dominant le tout un fronton X2IXI
circulaire aux corniches épaisse? , est décoré en Son tympan du motif
classique de l'époque: un e eus son surmonté d'une petite coquille ,ento
ré de feuilles .d'acanthe stylisées et posé sur deux pal me s, au- de s sous
une tête de grotesquet aillée d'une façon assez brutale et interprétée
dans le mène style que lés masques de la tour Féne st relie, Ce t ensembl
est encadré par une chaîne de refends, De part et d'autre et sur le me
ne plan le bâtiment se continue par deux ferres semblables a celles
des ailes puis par les ailes.
A partir du milieu environ de la cour se trouve la terrasse remarqua
able seulement par sa rampe de fer forgé coté nord, par sa rampe de pi
erre coté sud/
On entait dans la cour par un g$«tad portail plein cintre encadré de
pi 1 art es et entablement do rique^^eatipert ail est aujourd'hui muré.
Les deux ailes se terminent sur la rue par leur deux étages de deux f<

duCe bâtiment est le plus imortant de la I ère moitié
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MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

JEAN-FRANÇOIS GRANGE-CHAVANIS
Architecte en Chef des Monuments Historiques

AVIS DE L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

sur le dossier de recensement de l'ancien séminaire d'Uzès (Gard)

Ce très beau monument du XVIII0 siècle, en état de péril, doit assurément être mieux protégé
au titre des monuments historiques.

La proposition de classement des parties actuellement inscrites (façade sur cour et escalier), me
paraît indispensable.

Ne pourrait-on pas aussi envisager plutôt qu'une simple inscription, le classement de la façade
sur le boulevard qui a été, certes, remaniée, mais conserve de très beaux éléments comme les
trois portails du rez-de-chaussée ?

Dans le cadre d'un projet de restauration, cette façade mériterait d'être étudiée, comme d'ailleurs
deux autres éléments qui paraissent poser des questions :

- la terrasse sur rue dont la présence serait contradictoire avec certains plans anciens.
- l'escalier dont les piles intermédiaires ne semblent pas cohérentes avec les dispositions

d'origine.

Fait à Lyon, le 29 Mars 1999

L'Architecte en Chef des
Monuments Historiques,

47 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE 69006 LYON
T 04 78 52 09 99 FAX 04 78 24 83 06

Membre d'une association agréée, le règlement de honoraires par chèque est.accepté



paris le 1er juin 1999

L'Inspecteur général des Monuments historiques
à

M.le Directeur de l'architecture et du patrimoine
Direction à l 'attention de M. Francis Jamot

de l'architecture (DAPA/CCC/SMH/
et du patrimoine

3 rue de Valois
75001 PARIS

olivier poisson
Affaire suivie par Q140157583

poste 30/Uzès
Références ancien séminaire, dossier de protection

votre transmission du 27/05/99

L'ancien séminaire d'Uzès est une élégante construction du XVIIIème siècle,
oeuvre de Gabriel Rolin, architecte notable de cette période dans la région de Nîmes
et d'Alès. Le dossier documente cette construction et sa date, 1715.

Inscrit en partie à l'ISMH depuis 1949, cet édifice, situé en secteur
sauvegardé, est laissé à l'abandon par son propriétaire, et vire peu à peu à la
ruine.

Les caractères de cette architecture sont estimables, l'intégrité des volumes
et du plan, la relative rareté de son programme font souhaiter la préservation de
cet ensemble: c'est ce que traduisent déjà les mesures prises en leur temps, même
mises en échec par l'absence d'entretien.

La mesure la plus en rapport avec la qualité de l'édifice me paraîtrait être
une inscription à l'ISMH étendue à la totalité du bâtiment. Toutefois, s'il est
nécessaire d'entrer dans une stratégie d'injonction de travaux, le classement des
façades et toitures me paraîtrait également admissible.

copie pour information:
M. B. Voinchet IGMH

DRAC/CRMH: M. L. Hugues

Hôtel de Croisilles, 10 rue du Parc Royal, 75003 Paris, tel 0140157565 et 0610271585. fax 0140157575.



GARD UZES Ancien séminaire

Ce bâtiment dont les façades et toitures sur cour et l'escalier sont inscrits sur l'ISMH depuis
1949 et qui est situé dans le secteur sauvegardé était l'une des plus belles constructions du
début du I8eme siècle à Uzès. En effet, ses dimensions, ses proportions et sa décoration en
faisait l'un des plus imposants avec le palais épiscopal.
Mais, laissé à l'abandon depuis plus de 15 ans, son état sanitaire arrive à un point critique : la
toiture de l'aile Est s'est effondrée et toute la structure est en péril.

La construction dont la première pierre est posée en 1715 fut confiée par Monseigneur Poncet
de la Rivière à Guillaume Rollin, architecte de la province, qui a édifié le palais épiscopal
d'Alès et à qui on attribue le château de Vezenobres, l'escalier du château de Ribaute ...

Son plan en U adossé aux remparts à côté de l'église Saint Julien enserrait une cour aménagée
en jardin (4 parterres entourant un bassin qui sont bien visibles sur les plans),et il ouvrait sur la
petite rue arrière par un portail encore visible (deux pilastres doriques encadrant une porte en
plein cintre et surmonté d'une frise) mais condamné par la construction d'une terrasse reposant
sur des voûtes. Cette partie-là est marquée à détruire sur le plan du secteur sauvegardé afin de
retrouver l'entrée sur la rue. Sur le plan du début du 18eme comme sur celui datant de la
Restauration, ce côté-là apparaît bâti (et non un simple mur de clôture enserrant le portail) ;
peut être y avait il déjà une terrasse qui aurait été reconstruite sur deux voûtes d'arêtes
retombant au centre du portail et le condamnant totalement. Cette entrée fut sans doute
occultée quand les boulevards remplacèrent les remparts et que le bâtiment s'ouvrit plus
largement côté Nord.

L'aspect le plus soigné se trouve sur la cour : les façades divisées en trois niveaux par un
bandeau et couronnées par une corniche sont rythmées par l'ouverture de baies légèrement
cintrées. La décoration est réservée à la travée centrale dont le léger ressaut est délimité par
un chaînage : porte timbrée d'un mascaron et surmontée d'une frise décorée, balcon au 1er

étage avec une belle balustrade en fer forgé et fronton semi-circulaire contenant les armes pour
couronner le tout. Les ailes côté rue sont aussi délimitées par un chaînage et couronnées d'un
fronton triangulaire et la terrasse côté cour est bordée d'une balustrade en fer forgé aux motifs
très fins. Ce bâtiment est construit en pierres soigneusement appareillées mais certaines se
délitent (en particulier les bandeaux) et d'autres sont rongées par l'humidité .

L'escalier à quatre noyaux correspond à la travée centrale : les portées sont si grandes qu'un
pilier intermédiaire vient soutenir les plates bandes. Il est bordé de balustres en pierre, ce qui
est très étonnant au début du 18ème.
L'intérieur a été entièrement vandalisé : les plafonds à la française sont visibles mais il ne reste
plus une seule cheminée et la distribution des pièces du 1er étage a disparu en grande partie.
Seule l'aile Est a gardé son enfilade de pièces dont une avec son décor de style Louis 16 ; sur
l'une des portes, l'on voit encore des traces de décor reprenant un faux appareillage en pierre.
Le rez-de-chaussée a conservé à côté l'escalier une niche servant de fontaine avec une belle
coquille et à l'ouest une petite pièce voûtée en arêtes.

L'extension de protection par une inscription en totalité de l'immeuble et le classement des
parties inscrites (façades sur cour et escalier) avait été envisagée dès 1984 avec l'architecte du
secteur sauvegardé mais le propriétaire privé ne paraissant pas favorable, le dossier avait été
repoussé. Il est déplorable que nous proposions cela aujourd'hui alors que l'état du bâtiment
est critique et que les intérieurs sont dévastés mais la volonté de marquer fortement cette
appartenance au patrimoine va peut être faire évoluer la position du propriétaire.



P R É F E C T U R E D E L A R É G I O N
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es affaires culturelles
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Affaire suivie par : L. HUGUES Montpellier, le 31 mars 1999
Inspecteur des Monuments Historiques
Tel : 04.67.02.32.83 - Fax : 04.67.02.32.05

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

30. UZES, ancien, grand séminaire.

Situé dans l'enceinte médiévale à laquelle il s'est partiellement substitué, le Grand Séminaire du
diocèse d'Uzès fut édifiée à partir de 1715 par l'architecte alésien Guillaume Rollin à la demande
de Mgr Poncet de la Rivière.

Le séminaire Saint Pierre rétabli dans les années 1660 était locataire d'une propriété privée aux
faubourgs de la ville est c'est l'évêque bâtisseur, Michel Poncet de la Rivière dont l'épiscopat dura
cinquante ans, qui le fit édifier contre l'église saint Julien. Le fait de faire appel à un architecte
signale l'importance accordée aux lieux ; quarante ans plus tôt, le palais épiscopal n'avait eu pour
inventeur que l'abbé du Laurens, nommé par l'évêque et l'intendant Basville pour la direction des
chemins et reconstruction des églises du diocèse.

L'influence du modèle parisien de l'hôtel particulier est manifeste. Mgr Poncet de la Rivière qui
résidait parfois dans la capitale et en était originaire n'est sans doute pas étranger à l'adoption de ce
parti.
La façade principale établie en fond de la cour d'honneur, est flanquée de deux ailes et fermée par
un mur orné d'une porte de style dorique. Il n'y a pas ici de jardin, le bâtiment central butant au
nord contre le fossé de la ville.

L'avant corps central à refends et fronton rappelle celui du palais épiscopal en plus riche, ne serait-
ce que par l'utilisation de la pierre de taille en parements. L'escalier à quatre noyaux est un bel
archaïsme, ce qui ne doit pas surprendre dans une ville où les meneaux restèrent de règle jusqu'en
1680. La qualité des sculptures de l'avant corps indique toutefois que les ornements s'inspirent des
créations parisiennes contemporaines.
L'ensemble, avec les frontons des ailes latérales, constitue avec l'hôtel de ville l'un des fleurons de
l'architecture civile du XVinème siècle à Uzès. Nîmes et Aies ne bénéficièrent jamais de
semblales séminaires sous l'Ancien Régime.

Hôtel de Grave 5 rue de la Salle l'Evêque BP 2051 34024 Montpellier cedex 1 - Tél. : 04 67 02 32 00 - Fax : 04 67 02 32 04



L'architecte dont l'œuvre est encore peu connue, hormis le Palais Episcopal d'Alès, construisit
sans doute à l'économie, malgré les emprunts conséquents consentis par le diocèse.

Un texte non daté de la seconde moitié du XVIIIème siècle, projetant d'installer dans les lieux un
collège l'indique : « pour prévenir en quatre mots sur la dépense des réparations et changements , il
suffit de dire que l'entrepreneur qui fut chargé de cette construction s'écarta totalement des règles
de la bonne et solide construction, que les poutres des planchers tant du premier étage que du
second ne sont que des bouts de pièces qui ne portent que sur les cloisons, tantôt dans un sens,
tantôt dans l'autre, ce qui oblige au remplacement général des poutres et à la reconstruction des
planchers, même d'une partie de celles du couvert ou l'on a placé des traits pendants sans tirants ,
ce qui a poussé le mur, et ce qui entrainerait la ruine d'une partie de l'édifice. »

Deux siècles plus tard, force est de constater que la négligence incroyable dont cet édifice est
victime, malgré son inscription depuis 1949 et le Secteur Sauvegardé, conjuguée à ces vices de
construction, aboutissent à l'état actuel proche de la ruine complète.
Cet état intolérable et dangereux doit nous inciter, tout en reconnaissant l'intérêt historique et
artistique de cette architecture, à tout mettre en œuvre pour faire cesser un tel délabrement.

Les intérieurs ont été largement transformés au XlXè siècle au le second étage puis détruits pour
alléger des planchers d'origine affaiblis. Le second œuvre reste partiellement en place mais on doit
déplorer que le propriétaire ait laissé de plus, dépecer toutes les cheminées. Il ne reste qu'une pièce
voûtée du rez-de-chaussée ornée d'un décor de gypseries datable des années 1770 qui témoigne de
la qualité des intérieurs.
Ceci étant, le classement des façades, toitures et escaliers, déjà inscrits serait une mesure partielle
et, considérant l'état des lieux, il me semble préférable de classer en totalité afin de préserver les
planchers et les quelques décors qui ont échappé au vandalisme qui s'acharne depuis des années sur
ce bâtiment inscrit. ...•

LaurenfHUGt
Inspecteur des Monuments Historiques



7
M Hugues dit que la ville a revendu l'immeuble dans un état désastreux à un investisseur qui veut faire du locatif mais cela
suppose un investissement lourd : il paraît difficile d'imposer des exigences d'édifice protégé sur le reste très ruiné.
L'escalier est de qualité mais l'accès est médiocre.
M. Ferhnbach demande si l'on a le plan des caves ; oui mais celles-ci ne s'étendent pas sur toute la surface de l'immeuble. Il
considère que le promoteur devra diviser l'espace pour rentabiliser l'opération ; il souhaite donc que des sondages
archéologiques, y compris sur l'élévation soient réalisés.
M. Jourdan signale qu'on est dans les abords du prieuré protégé. A ce titre le permis de construire est soumis à l'avis de
l'ABF.

vote : la commission se prononce pour l'inscription sur l'ismh de l'escalier à la majorité des voix (1 voix contre et 6
abstentions ; la proposition d'inscription incluant la façade est repoussée à al majorité des voix (2 voix favorables et 6
abstentions).

Le projet d'inscription de l'escalier sur l'ismh sera soumis à Monsieur le Préfet de la région.

30 - UZES :
- ancien séminaire

* présentation : . L. Hugues
(cf. fiche)
extension de la protection à la totalité : actuellement façades et toitures et escalier ISMH
La commune propriétaire est favorable à l'extension de la protection

- Avis de l'architecte en chef des monuments historiques : M. J.F. Grange-Chavanis, déclare que ce très beau monument
du XVIIIe s. en état de péril doit être mieux protégé. La proposition de classement des parties inscrites lui parait
indispensable. Il insiste sur la qualité de la façade sur rue.

- L'architecte des bâtiments de France, M. Dreyfus n'a pas donné d'avis.

- L. Hugues, au titre de l'inspection des MH, donne un avis favorable au classement en totalité afin de préserver les
planchers et les quelques décors qui ont subsisté.

M. Jourdan demande si nous avons une réponse des propriétaires. Mme Clier répond que les propriétaires ont été informés.
M. Fontes indique que le maire l'a informé de son opposition à l'extension de la protection. En effet, le projet du
propriétaire n'est pas réalisable et une autre réutilisation serait en vue : le classement risquerait de la compromettre.
M. Jourdan estime que le classement permettrait d'engager des travaux d'office pour faire face aux atermoiements sur le
péril de l'édifice. Il ne voit pas en quoi le classement compromettrait un projet prenant en compte la qualité du monument.
M. Hugues informe la commission qu'il existe de nombreux problèmes financiers avec la société parisienne propriétaire.
M. Girard confirme que cette question inquiète depuis des années et que la protection d'ensemble représente plutôt une
valorisation qu'une gêne pour une opération de réhabilitation architecturale.
Pour M. Bruguerolles, l'intérêt patrimonial de l'ensemble ne fait pas de doute.

vote : la commission se prononce pour le classement en totalité à l'unanimité (moins 3 abstentions).

Le projet d'inscription sur l'ismh préalable à la poursuite de la procédure de classement sera soumis à Monsieur le Préfet de
la région.

30 : UZES : - ancienne église Saint-Julien

* présentation : L. Hugues
(cf. fiche)

propriétaire : M. Elena au nom de la SCI copropriétaire est présent,
proposition : inscription de l'église en totalité.

- Avis de l'architecte en chef des monuments historiques, M. Grange-Chavanis pense que les restes de cette église très
mutilée sont encore évocateurs malgré les traitements que son histoire lui a fait subir. Il est favorable à une inscription en
totalité et souhaite qu'une étude très fine prélude à sa remise en valeur.



V

^ CSMH -1ère Section - 1e" Sous-Section
Séance du 21 juin 1999

Gard - UZES - ancien grand séminaire, 28 Bd Charles Gide

Rapporteur : M. Laurent HUGUES, conservateur du patrimoine

Protection existante : ISMH du 6 décembre 1949 : façade sur cour, escalier, ailes
et terrasse

M. HUGUES situe sur le plan de la ville l'ancien séminaire : il est appuyé
sur l'enceinte médiévale à laquelle il s'est partiellement substitué, et inclus dans le
secteur sauvegardé d'Uzès.

Il rappelle qu'après les destructions importantes de la Réforme, un
programme de reconstruction de l'Evêché s'imposa. Le séminaire Saint-Pierre fut rétabli
dans les années 1660, et l'évêque, Monseigneur Michel Poncet de La Rivière, dont
l'épiscopat dura près de 50 ans, après la construction du palais épiscopal, entreprit de
bâtir un séminaire au goût du jour, à partir de 1715, sur le terrain de parcelles
jusqu'alors privées jouxtant l'ancienne église Saint Julien. On possède une série d'actes
concernant l'achat de ces parcelles.

L'évêque fit appel à Guillaume Rollin, architecte des Etats du Languedoc,
originaire d'Alès, à qui l'on doit le palais épiscopal de cette ville et à qui l'on attribue le
château de Vezenobres.

Le nouveau séminaire est représentatif du style du XVIIIe siècle et s'inspire
de modèles d'hôtels particuliers parisiens.

Adossé aux remparts, il présente un plan en U et enserrait une cour
aménagée en jardin, ouvrant sur la petite rue arrière par un portail encore visible.
L'aspect le plus soigné se trouve sur la cour : les façades divisées en 3 niveaux par
bandeaux et couronnées par une corniche sont rythmées par des baies légèrement
cintrées.

L'avant-corps central à refends et fronton rappelle celui du palais épiscopal,
mais en plus riche, utilisant la pierre de taille en parements.

L'important escalier à 4 noyaux correspondant à la travée centrale, bordé de
balustres de pierre, peut paraître archaïque au début du 18e siècle.

L'intérieur a été très dévasté. L'aile ouest a perdu sa toiture et ses planchers
d'origine. Dans l'aile Est subsistent quelques décors d'une enfilade de pièces, le rez-de-
chaussée conserve une niche avec une élégante coquille, et des voûtes d'arêtes. Le 2e

étage a perdu tout caractère.

Laissé à l'abandon depuis plus de 15 ans, par son propriétaire qui refuse
d'effectuer des travaux urgents, et ne répond pas aux courriers, ce bâtiment est dans un
état très critique.



Son sauvetage est absolument nécessaire, car par ses proportions, sa
décoration, le soin de ses façades, il constituait l 'un des fleurons de l'architecture du 18e

siècle, et Tune des plus belles constructions de cette époque à Uzès.

M. POISSON estime qu'il s'agit d'une élégante construction du 18e siècle,
œuvre datée de 1715. d'un maître d'œuvre connu régionalement, mais qui se distingue
surtout par la rareté du programme d'ensemble, car Nîmes ou Aies ne bénéficièrent
jamais de semblables séminaires sous l'ancien régime.

L'intégrité des volumes et du plan plaident pour la préservation de cet
ensemble. Dans la perspective de la nécessité de travaux, il serait favorable à un
classement au moins des façades et toitures.

Certains membres de la commission remarquent l'élégance de l'avant-corps
par rapport au reste du bâtiment, dont l'austérité et la relative simplicité sont dues à sa
fonction de séminaire. Le classement permettrait de mettre en œuvre des travaux
d'urgence. M. GONDRAN sans méconnaître l'intérêt de l'édifice, souligne qu'il est
inscrit et situé dans le secteur sauvegardé et il demande si toutes les possibilités d'action
administratives ont bien été utilisées.

M. RODRIGUEZ-LOUBET s'inquiète de la position du Préfet sur la
protection d' ensemble, et sur le devenir du bâtiment.

Après cet échange de vues, la commission supérieure des monuments
historiques est appelée à voter. Elle se prononce à l'unanimité en faveur du
classement et si nécessaire au classement d'office en cas d'opposition du
propriétaire, de l'ancien séminaire d'Uzès (Gard) en totalité, considérant la qualité
de son architecture soignée du début du 18e siècle et la rareté des programmes de
construction de séminaires de cette ampleur à cette époque.

L* Chef du



Commission Régionale du Patrimoine et des Sites

Séance du 21 décembre 1999

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 Monsieur Michel Fontes, directeur régional des affaires culturelles représentant Monsieur le Préfet
de la région Languedoc-Roussillon, le 21 décembre 1999 à 10 h à la préfecture de Région à Montpellier.

26 membres présents :

- le directeur régional des affaires culturelles : M. Michel FONTES,
- la directrice régionale de l'environnement : représentée par M. Alain JOUFFRAY puis par M. Jacques SUBRA,
- le directeur régional de l'équipement : représenté par M. BESOMBES,
- le conservateur régional des monuments historiques : M. Robert JOURDAN,
- le conservateur régional de l'archéologie : M. Xavier GUTHERZ,
- le conservateur régional de l'inventaire représenté par M. Jean-Louis LIBOUREL,
- M. Laurent HUGUES, conservateur du patrimoine (monuments historiques),
- M. Jean-Louis REBIERE, architecte en chef des monuments historiques,
- M. Benoît MELON, architecte des bâtiments de France (Aude), représentant Christian PIERROT,
- M. Lucien BAYROU, architecte des bâtiments de France (Lozère),
- M. Arthur NAVATEL, maire de Castillon-du-Gard (Gard), suppléant de Mme Nicole BOUYALA,
- M. Jacques GASPERTN, conseiller général, maire de Florac (Lozère), suppléant de M. Jean-Claude CHAZAL,
- M. Jacques DANJOU, maire de Villasavary (Aude),
- M. Gilles DUMAS, maire de Fourques (Gard),
- M. Robert LECOU, maire de Lodève (Hérault),
- M. Michel MOL Y, vice-président du Conseil général, maire de Collioure (Pyrénées-orientales),
- Mme Géraldine MALLET, maître de conférence à l'Université Paul Valéry,
- M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur de recherches au service de l'inventaire,
- M. Laurent SCHNEIDER, chargé de recherches au CNRS,
- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte,
- M. Philippe JOUVFN, urbaniste,
- M. Alain GIRARD, conservateur en chef des musées du Gard,
- M. Daniel TRAVIER, directeur du musée des vallées cévenoles,
- Mme Jacqueline BAISSETTE, représentant la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la

France,
- Mme B. de ROQUETTE-BUISSON, déléguée des associations "vieilles maisons françaises" et "la demeure
historique",
- M. Daniel LAROCHE, président de l'association régionale L.-R. de la fédération française du paysage.

membres absents :
- Mme Nicole BOUYALA, maire de Saint-Quentin-la-poterie, représentée par son suppléant M. A. Navatel.
- M. Christian PIERROT, représenté par son suppléant M. B. Melon.
- M. Jean-Claude CHAZAL, député, conseiller général de Lozère, représenté par son suppléant M. J. Gasperin.
- M. Georges PRECHE, député de l'Hérault, maire de Montpellier, excusé,
- M. Emmanuel NEBOUT, architecte, excusé.

assistaient en outre :
- M. Roger-François PAILLES, maire d'Espira-de-Confient (Pyrénées-Orientales), suppléant de M. Moly.
- M. Christian JACQUELIN, conseiller à l'ethnologie (DRAC)



- M. Jean-Pierre HEMY, chargé de mission à l'architecture (DRAC)
- Mme Josette CLIER, MM. Yvon COMTE et André SIGNOLES, chargés d'études documentaires, chargés de la

protection des immeubles au titre des M.H (Conservation Régionale des Monuments Historiques) ;
-Mlle Cécile ULLMANN, conservatrice du patrimoine stagiaire,
-Marie-Odile VALAISON (DRAC).

et pour les dossiers les concernant :

- M. A. BLANCHEMAIN, représentant la commune de Jacou (Hérault),
- M. Michel BROUSSE, maire de Salles-sur-1'Hers (Aude),
- M. HEILLES représentant la SCI propriétaire du Castelet à Castelnaudary (Aude),
- M. G. LIVENEAU, secrétaire général de la ville de Mende (Lozère),
- M. G. PEDRO, adjoint au maire, M. Cl. RENAC, architecte et M. J.L. PLETZ, direction des services techniques

de la ville de REMOULINS (Gard),
- M. J.L. SEGUIN et A. VERNET, SDAP Hérault.

A l'occasion de cette première séance de la CRPS, M. Fontes remercie les membres de l'assemblée et les informe
des principales dispositions du décret du 5 février 1999, relatif à la loi du 18 février 1997 instituant la commission
régionale du patrimoine et des sites. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Les chefs des services patrimoniaux de la DRAC (archéologie, monuments historiques, inventaire général,
ethnologie et architecture), présentent rapidement l'activité et les missions de leurs services. M. Fontes donne une
information sur la mission de valorisation du patrimoine et sa mise en relation avec les services patrimoniaux.
Précisant que la politique de protection doit, en privilégiant la méthode comparative, sélectionner l'essentiel pour
laisser de côté le secondaire, il annonce que seront présentées prochainement les thématiques 2000 : "patrimoine et
citoyenneté" et "architecture du XXe siècle" ; la mise en place d'une délégation permanente de la CRPS dont le
rôle est d'effectuer le tri des demandes de protection permettra le regroupement typologique de dossiers ponctuels.
M. Jourdan ajoute que les prochains examens de dossiers d'études thématiques porteront sur le patrimoine viticole
et le patrimoine thermal .

f M. Fontes indique qu 'à la suite de la parution du décret du 5 février 1999 instituant la CRPS, il convient de
procéder à la régularisation juridique de certains avis de la COREPHAE dont la validité pourrait être contestée du
fait de la dissolution de cette instance et en l'absence de dispositions transitoires. En effet, les avis portant sur des
dossiers n'ayant pas été menés au terme de la procédure (c'est-à-dire l'arrêté de protection) avant le 1er Mai
1999,date d'entrée en vigueur du décret, ainsi que les arrêtés pris postérieurement à cette date, doivent faire l'objet
d'une approbation de la présente assemblée. M. Jourdan propose à la commission de valider ces avis et arrêtés de
protection :

vote : celle-ci se prononce favorablement sur cette proposition, à l'unanimité.

Un dossier fait l'objet d'une présentation spécifique :

30 Gard : UZES :
- ancien séminaire et ancienne église Saint-Julien

* présentation : . J. CLIER

L'extension de la protection de l'ancien séminaire par l'inscription sur l'ISMH en totalité a été rendue effective par
arrêté du 28 juillet 1999 et la proposition de classement transmise pour examen devant la commission supérieure
des MH a reçu un avis favorable au classement d'office et à l'engagement de travaux d'office avant passage en
conseil d'Etat.



L'ancienne église a été inscrite sur L'ISMH en totalité par arrêté du 1er septembre 1999.

L'avis de la CRPS est demandé pour validation de la procédure engagée :

* vote : la commission se prononce favorablement sur cette demande, à l'unanimité.

M. Jourdan fait une intervention sur le rôle de la commission relativement aux projets de ZPPAUP et sur les
recours qu'elle aura à examiner. Il apporte quelques précisions sur l'opportunité des propositions ponctuelles de
protections présentées aujourd'hui.
M. Moly demande si les maires des communes concernées peuvent connaître la composition de la commission. M.
Jourdan lui répond que rien ne s'y oppose mais que les textes ne prévoient pas expressément la diffusion
systématique de cette information. Il rappelle que les débats et le vote de la commission restent tout à fait
confidentiels.

La commission procède ensuite à l'examen des dossiers qui lui sont soumis (les fiches de synthèse comportant les
éléments d'appréciation développés en séance ont été préalablement envoyées à chacun des membres).

66 Pyrénées-Orientales : MOSSET
- Chapelle de l'ancien prieuré de Corbiac

' présentation : A. SIGNOLES présente cette chapelle romane à nef unique dotée d'une tribune de la fin du XVI0

siècle et d'une abside semi-circulaire ornée de fresques du XVII0 siècle illustrant la Sainte famille, l'Annonciation
et l'Adoration des Bergers. A la fin du XVI0 siècle l'ordre des Trinitaires fonda un monastère à CORBIAC dont la
plupart des bâtiments sont encore en place, notamment la galerie accolée au Sud de l'église et le logis à l'Ouest.

la commune et les propriétaires sont favorables à la protection mais ne sont pas représentés.

'• avis :
-ABF : favorable à l'inscription sur l'ismh en totalité.
-ACMH : favorable à l'inscription sur l'ISMH
- conservateur du patrimoine (MH), favorable à l'inscription de la chapelle en totalité, des façades et toitures de
la galerie et de l'emplacement au sol de l'ancien cloître .
- conservateur régional de l'inventaire, X. Fehrnbach : avis favorable à l'ISMH, en totalité, de la chapelle .

M. Libourel demande si la chapelle est comprise dans le périmètre de la ZPPAUP en cours.
M. Jouvin : le Collège régional du patrimoine avait évoqué l'étude en vue d'une ZPPAUP sur l'ensemble du
territoire.
M. Bayrou : la chapelle est isolée dans une plaine. Il pense qu'il existe une porte des anciens remparts inscrite sur
l'ISMH dans le village. Il se montre favorable à une inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques, en totalité, de cet ensemble et considère qu'il convient de protéger également le sol de la cour
méridionale qui évoque une aire de cloître.
Une inscription permettrait de mettre en place une étude fine en vue d'une valorisation et un suivi important de
l'opération.
M. Moly souhaite connaître l'origine de la demande de protection ; M. Signoles précise que la demande a été
formulée par le propriétaire.
M. Melon s'interroge sur l'état de conservation des peintures murales.
M. Signoles indique que ces dernières ne sont pas en parfait état mais que la situation n'est pas alarmante, il
conviendra d'intervenir cependant pour en assurer le nettoyage et la fixation.



CSMH lère section lère sous-section
séance du 17 novembre 2003

Gard-Uzès- ancien grand séminaire-26-28 boulevard Charles Gide
\: M Laurent Hugues, conservateur des monuments historiques

Protection existante: ISMH en totalité du 28 juillet 1999
Instance de classement MH du 6 mai 2003

M JAMOT présente les excuses de M Goven qui ne peut présider la séance, étant retenu par
une réunion chez le ministre, et expose les raisons qui ont conduit l'administration à proposer
un nouvel examen du dossier à la commission supérieure. En 1999, l'édifice était depuis 15
ans laissé à l'abandon par la société alors propriétaire, qui avait refusé le classement. Après un
examen du dossier par la COREPHAE le 1er avril 1999, la CSMH s'était prononcée à
l'unanimité pour un classement d'office le 21 juin 1999. L'avis de la COREPHAE étant
devenu caduc avec la mise en place des CRPS à partir du 1er mai, la CRPS avait ensuite été
consultée, donnant avis favorable au classement le 21 décembre 1999. Cependant, un
changement de propriétaire était intervenu à la même époque et les services de la direction
régionale des affaires culturelles avaient souhaité suspendre la procédure de classement pour
engager avec le nouveau propriétaire des discussions sur le programme de travaux à
entreprendre sous le régime du permis de construire.

Depuis 3 ans, ces discussions se sont mal passées, le maître d'oeuvre n'ayant jamais répondu
correctement aux exigences formulées. 4 demandes de permis de construire ont été présentées
successivement: La première, en date du 24 mars 2000, a fait l'objet d'un avis défavorable de
la DRAC et a été remplacée par une seconde plus restreinte, en date du 30 octobre 2000, qui
ne portait que sur des travaux de mise en sécurité des structures de l'aile ouest. Compte-tenu
de l'urgence de ces travaux, la DRAC a donné un avis favorable mais assorti de réserves, qui
ont été reprises par le maire dans le permis délivré le 1er décembre 2000. En réalité, les
travaux ont été exécutés sans que ces réserves ne soient levées. Une troisième demande de
permis déposée le 28 mai 2001 et une quatrième déposée le 31 mai 2002 ont fait l'objet d'avis
défavorables de la DRAC, en raison notamment de ses inquiétudes sur la stabilité de l'aile
ouest à la suite des travaux réalisés dans le cadre du permis mais aussi de certains autres
travaux réalisés sans autorisation. Un avis défavorable a également été émis par l'architecte-
conseil de la ville. Cependant, malgré ces avis défavorables, le maire a délivré le permis le 17
février 2003.

Considérant que l'engagement de ces travaux portaient atteinte à l'édifice, le ministère de la
culture a alors décidé de reprendre la procédure de classement par la signature le 6 mai 2003
d'une instance de classement, accompagnée d'une décision d'arrêt immédiat des travaux. Ces
décisions ont été notifiées au propriétaire en lui demandant son accord au classement. Les
avocats de celui-ci ont répondu en adressant au ministre le 4 juillet 2003 un recours gracieux.
Ce recours a été rejeté le 4 septembre et il a alors été décidé d'engager la procédure de
classement d'office par décret en Conseil d'Etat.

La section de l'Intérieur du Conseil d'Etat a examiné le dossier le 4 novembre en s'interrogeant
principalement sur deux points:



- elle s'est demandé si l'instance de classement n'aurait pas dû être prise pendant la durée
d'instruction du permis et non après la délivrance du permis. En définitive, après discussion,
elle a suivi la proposition du rapporteur: considérant que l'intention de classer l'immeuble
avait été clairement exprimée par l'administration dès 1999, la délivrance d'un permis de
construire par le maire ne fait pas obstacle à la prise d'une décision de classement
postérieurement à la date du permis.

- Tout en comprenant les raisons pour lesquelles la CRPS a été consultée en 1999 après la
CSMH, elle a observé que l'article 5 du décret du 18 mars 1924 prévoit que le préfet consulte
la CRPS sur une proposition de classement et que le ministre consulte ensuite la CSMH sur
cette proposition. Cet ordre dans les consultations doit être respecté.

En définitive, considérant que l'administration est prête à se conformer aux dispositions du
décret sur ce point puisqu'elle a inscrit le réexamen du dossier à l'ordre du jour de la prochaine
séance de CSMH du 17 novembre, la section de l'Intérieur a décidé de ne pas rejeter le dossier
mais de se prononcer lors d'une nouvelle séance qui se tiendra le 18 novembre et au cours de
laquelle l'administration pourra lui transmettre le nouvel avis rendu par la commission
supérieure.

C'est donc dans ces conditions que la CSMH est de nouveau consultée et M Jamot passe la
parole à M Hugues pour un rappel rapide des principales caractéristiques de l'édifice.

M HUGUES expose que le grand séminaire s'appuie sur les remparts de la ville. Les travaux
de construction, commencés en 1715, furent terminés en 1720. Il s'agit, après le palais
épiscopal, du seul autre exemple à Uzès d'architecture avec cour d'honneur. Depuis le
précédent examen par la commission supérieure, nous avons retrouvé les plans d'origine. Le
maître d'œuvre du bâtiment est Guillaume Rollin, architecte de la province du Languedoc,
auteur également du palais épiscopal d'Alès. Le commanditaire est Monseigneur Poncet de La
Rivière. Au sud du bâtiment se trouvait un jardin, loti au XIXème siècle. L'église Saint-Julien
est voisine.

M HUGUES détaille ensuite l'architecture de l'édifice: la façade sur cour, les façades des ailes
latérales et les deux frontons sur rues sont restés intacts. Un grand escalier dessert le corps
central. La façade nord a été modifiée au XIX ème siècle. L'aile ouest a fait l'objet de travaux
réalisés sous le régime d'un permis de construire partiel. Cette aile a dès l'origine rencontré
des problèmes de stabilité, mentionnés dès 1781 dans un rapport. Les travaux autorisés
devaient consolider cette aile mais ils ont été mal réalisés: les voûtes sont mal confortées au
rez-de-chaussée, ce qui a nécessité le maintien d'étais toujours en place. Un rapport
d'ingénieur-structures fait état de la mauvaise exécution de ces travaux. En outre, d'autres
travaux ont été réalisés sans autorisation: balustrade sur rue enlevée, appuis de baie déposés,
chambranles de porte et gypseries disparus, plafond de l'escalier détruit. Ces travaux sont
inacceptables dans un bâtiment de cette qualité.

M LAGNEAU demande quel était le projet du propriétaire.

M HUGUES répond qu'il s'agissait d'aménager l'immeuble en appartements, la cour devant
être utilisée en parking.



En raison de la grande qualité architecturale de l'ancien grand séminaire d'Uzès,
construit au début du XVIIIème siècle, la commission supérieure des monuments
historiques se prononce de nouveau à l'unanimité en faveur de son classement d'office
parmi les monuments historiques.

Le Chefdu Bureau de la Protection
~
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GARD UZES ANCIEN SEMINAIRE

mur de clôture
sur rue vu depuis la
cour intérieure
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Clichés : J. CLIER C.R.M.H Montpellier 1984



30 UZES ancien séminaire
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Clichés : J. CLIER

C.R.M.H Montpellier 1964
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1er étage aile Est
enfilade de pièces
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1er étage : aile Est
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