
GARD NIMES
EGLISE NOTRE DAME DU SUFFRAGE ET SAINT-DOMINIQUE

Avenue Bir-Hakeim (Quartier chemin bas d'Avignon et clos d'Orville)
Cadastrée CY N°97

HISTORIQUE : 18 mars 1962 : la signature des accords d'Evian signifie la fin de la guerre
d'Algérie et l'arrivée des premiers rapatriés, si nombreux dans cette région que le préfet
réquisitionne des terrains au mas de Mingue, quartier situé au nord du chemin bas d'Avignon
pour construire des préfabriqués et des H.L.M. pour loger les arrivants, (cf Le mas de Mingue
Histoire d'un quartier par Nicole DENIS-TOUZLLLIER et François COSTE, 2000).
Depuis 1958 cependant, un nouveau quartier est en construction en bordure du chemin bas
d'Avignon et dès 1960, l'abbé BENOIT explique dans une lettre à la Commission de
Sociologie de la zone urbaine de Nîmes que la paroisse Ste Jeanne d'Arc a pris une telle
extension que ses limites doivent être discutées. Monseigneur ROUGE décide alors de créer
une nouvelle paroisse avec son lieu de culte. L'achat d'un terrain par l'association diocésaine
en vue de cette construction tient compte des constructions nouvelles et en cours (660
logements déjà bâtis, 1000 de plus prévus sans compter les autres lotissements).
En novembre 1962, sous l'impulsion de l'abbé Benoît, un comité est créé pour la préparation
tant matérielle que spirituelle de la future paroisse qui concernerait 15 000 personnes.
La délimitation de la paroisse est âprement discutée : en effet, d'elle dépend le choix de
l'emplacement, si le lieu de culte ne concerne que le chemin bas d'Avignon, il pourrait se
situer vers le centre commercial mais s'il doit rassembler aussi le clos d'Orville, il doit se
situer entre les deux, sur le terrain envisagé (donné par les petites sœurs dominicaines de la
ville Saint Jean) et doit comporter deux entrées pour ne léser aucun des deux quartiers.

FINANCEMENT : Le comité émet le vœu d'une construction simple, rapide et peu onéreuse.
En effet, le coût doit en être entièrement supporté par l'association diocésaine relayée sur
place par l'association Saint-Dominique ainsi que par l'archi-confrérie de N.D. du Suffrage. Il
est prévu de lancer une souscription après le début des travaux L'architecte a évalué la
construction à 750 OOOf. et le détail du prix de revient est affiché sur l'appel à la souscription

LE SUIVI DU PROJET : il est confié à l'abbé Benoit, administrateur des nouveaux quartiers
et futur prêtre de cette église. La réalisation finale doit beaucoup à son dialogue continu et
fécond avec l'architecte, Joseph MASSOTA (1925-1989). Ses souvenirs concernant les
années 1962-63 et confiés au CAUE lors d'une interview réalisée en 1994 comportent des
données capitales pour comprendre l'élaboration progressive de cette construction. Depuis la
première rencontre informelle due à une connaissance commune, le peintre Jean Gineyts
jusqu'à la réalisation finale, le projet va évoluer de concert entre les deux hommes. Dès le
lendemain matin de cette première rencontre, l'architecte propose l'esquisse d'une église en
forme d'amande que chacun peut voir comme un poisson ou une barque selon sa propre
symbolique et cette idée, voulue pour s'opposer aux parallélépipèdes des constructions
voisines, ne sera jamais remise en cause.
La demande de l'abbé est très précise ; il veut de grandes salles paroissiales afin d'accueillir
500 enfants pour le catéchisme mais il ne s'oppose pas à la conception de l'architecte qui lui
aurait dit « J'aimerais bâtir une église en béton avec beaucoup de lumière, de verre ». Le
problème central sera la place de l'autel et des entrées. La première conception d'une entrée
plein nord en haut des escaliers, sous le grand vitrail est rejetée par l'abbé pour des raisons de
climat et d'accueil des paroissiens du clos d'Orville situé de l'autre coté. C'est ainsi que s'est
élaboré le parti actuel d'une église 800 places assises, mesurant 47 m. de long sur 21 m. de
large, située en étage pour réserver tout le rez-de-chaussée aux salles de réunion, avec l'entrée
sur le côté, l'autel en plein centre et les bancs en hémicycle telle qu'elle figure sur le
document d'appel à la souscription.



A la réunion du comité en janvier 1963, deux plans leur sont proposés par Massota, celui
présenté à Mgr l'Evêque et le dernier en date, résultant des discussions avec l'abbé Benoît,
orientations unanimement retenues. A la réunion de février, le prix de revient est abordé et les
modifications demandées en ce sens par l'abbé Benoît sont retenues, en particulier la
suppression des tribunes et du grand clocher. Désormais tout va très vite : le permis est
déposé, il est retardé par la demande d'un parking de 80 places mais ce problème est résolu et
la première pierre est posée le 15 septembre 1963. C'est l'unique pierre du bâtiment.

DISTRIBUTION : Le rez-de-chaussée est réservé aux salles paroissiales demandées par
l'abbé Benoît et distribuées de part et d'autre d'un couloir central. Celui-ci ouvre coté sud sur
l'autre quartier et aboutit à une chapelle de semaine située à la pointe Nord ; celle ci est
encadrée par la sacristie et l'escalier d'accès à l'église. L'idée d'un petit jardin à la pointe
Nord a aussi évolué et celui-ci a pris un peu d'ampleur, bien abrité par le grand escalier : il est
délimité par trois galeries couvertes formant une sorte de cloître.
L'église occupe tout l'espace de l'étage : un grand volume ovale sans aucun support arrêtant
le regard et d'une grande régularité, sans ouverture visible. Le baptistère est conçu comme
une entité polygonale accolée sur le coté de l'ovale. Il forme le symétrique de la porte
d'entrée avec son auvent et tous deux sont desservis par le grand escalier. Ce dernier forme un
large accueil du coté de l'avenue car il occupe toute la largeur du bâtiment mais il l'écrase un
peu aussi et l'élan de cette construction n'apparaît que depuis le jardin. La place de l'autel,
d'abord imaginée à l'extrémité puis déplacée vers le centre, a induit la disposition des bancs
(conçus aussi par l'architecte) en hémicycle. Les deux pointes de l'ovale se referment sur
deux grands panneaux de verre de 1.20 de large sur toute la hauteur (8 m.).
La charpente est faite de fermes en forme de fuseaux en bois verni et la forme des fuseaux
reprend celles des parois, conférant une grande harmonie à cette nef à l'allure de barque.
Le clocher qui apparaît sur la maquette à coté la porte d'entrée est aujourd'hui totalement
séparé de l'église dont « le volume se suffit à lui même » selon les dires de l'architecte mais
un pilier portant une croix en fer forgé et placé sur le grand escalier sert aussi de signal.

CONSTRUCTION : elle est réalisée par l'entreprise Portai en blocs de béton en forme
d'hexagone que l'architecte avait conçus pour la construction du lycée agricole de Rodilhan :
l'utilisation de ces blocs préfabriqués de 0.50m. est assez économique et assure après
quelques tâtonnements un montage rapide. De plus, ces blocs sont posés en quinconce et
forment une sorte de résille dont les intervalles sont obturés par des verres colorés, ce qui
constitue un mur plein de lumière sans être très ouvert. Certains de ces verres pivotent et
assurent ainsi la ventilation. Le choix de la couleur (peut-être dû à Jean Gineyts, aujourd'hui
décédé) offre un résultat étonnant de contraste. Les grandes dalles de verre aux couleurs assez
violentes ont été réalisées par le peintre Jean Gineyts, l'ami de Massota qui lui avait permis de
rencontrer le père Benoît, mais l'architecte a aussi fait appel pour le baptistère à Dominique
GUTHERZ, nîmois alors en formation chez un maitre-verrier à Paris. Ce dernier a réalisé des
vitraux selon la technique traditionnelle et a choisi des teintes plus douces. Malheureusement,
les vitraux ne bénéficiant d'aucune protection ont beaucoup souffert de la malveillance des
jeunes, ils continuent à constituer des cibles faciles et ne sont plus réparés actuellement bien
que M. Gutherz ait conservé tous ses cartons.
Les galeries du rez-de-chaussée qui étaient en béton brut de décoffrage ont été décorées par
Laure PASCAL qui avait travaillé avec Massota à la maison de l'Agriculture peu de temps
auparavant. Après discussion avec l'abbé Benoît, 15 panneaux sont consacrés au rosaire et 1 à
Saint Dominique : après les esquisses en argile, elle a réalisé des maquettes puis les moulages
en polystyrène expansé qui transforment ce passage en un petit cloître. Cette œuvre réalisée
dans l'urgence ne satisfait pas totalement son auteur qui dans ses interviews insiste plus sur
son œuvre de sculpteur comme à la maison de l'Agriculture. Elle a également réalisé le
bénitier et le baptistère en béton mais regrettait de ne pas l'avoir fait en pierre.
L'inauguration eut lieu le 13 décembre 1964.



L'ARCHITECTE : Parmi les réalisations de Joseph M AS SOT A, on compte un grand nombre
de bureaux d'A.N.P.E. dans le département (Aies) et en France, d'aménagement de musées (à
Montpellier : Musée Fabre, à Lattes ...), de constructions privées originales telle à Castillon
du Gard la maison en escargot mais les édifices du domaine viticole à l'Espiguette (ENTAU)
au Grau Du Roi, ceux de Rodilhan (lycée agricole et mairie) et ceux de Nîmes paraissent les
plus importants. A Nîmes, on lui doit la chapelle protestante dite maison fraternelle, le
restaurant universitaire, la Chambre d'Agriculture et la Banque Chaix (toutes deux construites
avec des murs-rideaux) et cette église. Celle-ci témoigne de l'influence que Le Corbusier a eu
sur lui, tant dans le mode de construction en béton que pour son utilisation de la lumière. De
plus, édifiée à une période charnière de sa vie (juste après la mort de sa femme, son retour de
Tunisie et son installation à Nîmes), elle représente une œuvre où il s'est beaucoup investi
(comme dans chacune de ses réalisations) mais à laquelle il est resté attaché, preuve en est la
dédicace à sa femme discrètement placée dans l'angle du jardin proche de l'entrée et où ses
cendres reposent pour respecter son dernier souhait.

COMPARAISON : « On assiste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à un renouveau
de l'art sacré . . . Entre 1950 et 1960, c'est près de 450 églises que l'on bâtit en France » Ainsi
commence le chapitre sur les édifices religieux de L'architecture moderne en France, tome 2
du chaos à la croissance 1940-1966 par Joseph ABRAM sous la direction de Gérard
MONNIER. Ce renouveau est symbolisé par la chapelle du Plateau d'Assy consacrée en
1950 : construite par NOVARINA avec la mosaïque de LEGER, elle fait appel à de nombreux
artistes contemporains qui interviendront après dans d'autres bâtiments. La construction la
plus controversée mais aussi la plus novatrice par ses formes et son utilisation de la lumière
est en 1955 la chapelle de Ronchamp, œuvre majeure de Le CORBUSIER suivie du couvent
de la Tourette qui inspireront et réorienteront la construction religieuse. De même, les
recherches de PINGUSSON sur le plan et les possibilités offertes par le béton se traduisent
dans l'église de Boust construite de 1955 à 63. Une des réalisations majeures dans la
construction en béton est l'œuvre que GILLET édifie de 1954 à 58 à Royan, sur plan ovale,
porté par des piliers en V. Dans les mêmes années, l'autre grande construction est la basilique
souterraine de Lourdes due à l'architecte P. VAGO qui peut accueillir 20 000 personnes.
Toutes ces églises sont protégées au titre des Monuments Historiques.
Mais dès 1956, une réaction contre une certaine virtuosité s'amorce en affirmant « les églises
pauvres peuvent devenir dans bien des cas des instruments adaptés aux besoins pastoraux
réels ». Ainsi le travail de Jean PROUVE qui élabore un modèle d'église nomade basée sur la
légèreté en expérimentant de nouveaux matériaux (acier, aluminium) correspond mieux à ce
désir de simplicité et de rapidité (l'urbanisation accélérée engendrant des besoins croissants).
L'évolution des idées, l'organisation de l'espace cultuel à travers les différents plans et les
recherches formelles sont aussi particulièrement étudiées par Suzanne ROBIN dans son
ouvrage Eglises modernes, évolution des édifices religieux en France depuis 1955.

CONCLUSION : Si la comparaison avec l'œuvre de GILLET s'impose pour le choix du plan
ovale, les programmes diffèrent car on est loin de la volonté triomphale de la reconstruction
d'après guerre qui bénéficie à Royan d'une exposition privilégiée. L'œuvre de Massota à
Nîmes se situe à la charnière entre les recherches formelles de Le Corbusier et la volonté de
l'Eglise d'une construction « pauvre » et répondant aux besoins nouveaux. L'architecte a
rempli son contrat d'un édifice simple, peu onéreux et construit rapidement (14 mois
s'écoulent entre la première pierre et l'inauguration), ancré entre deux quartiers et destiné à
remédier à une situation d'urgence, vu l'explosion de la démographie du quartier et l'accueil
des rapatriés d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, ce bâtiment aux fonctions bien lisibles garde
un aspect très moderne (surtout perceptible dans le grand volume intérieur et dans son mode
de construction) et il est utilisé pour les grands rassemblements nécessitant une bonne
visibilité mais sa dégradation visible, son insertion difficile dans un quartier à forte population
musulmane occultent ses qualités architecturales. Nous proposons son inscription en totalité.

Josette CLIER Joic.ie ^L:C?
Oocumentolist'
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Depuis 1958, un nouveau quartier est en construction en bordure du chemin bas d'Avignon et
Monseigneur ROUGE décide de créer une nouvelle paroisse avec son lieu de culte. L'arrivée des
premiers rapatriés après la signature des accords d'Evian le 18 mars 1962 va rapidement porter la
future paroisse à 15 000 personnes. Le terrain envisagé (donné par les petites sœurs dominicaines de la
ville Saint Jean) se situe entre les deux quartiers pour ne léser personne.
Le comité émet le vœu d'une construction simple, rapide et peu onéreuse. En effet, le coût doit en être
supporté par l'association diocésaine, celle de Saint-Dominique ainsi que par l'archi-confrérie de N.D.
du Suffrage. Il est aussi prévu de lancer une souscription.
Le suivi du projet est confié à l'abbé Benoit, administrateur des nouveaux quartiers et futur prêtre de
cette église. La réalisation finale doit beaucoup à son dialogue continu et fécond avec l'architecte,
Joseph MASSOTA (1925-1989). En effet, le projet va évoluer de concert entre les deux hommes. Dès
le lendemain de leur première rencontre, l'architecte propose l'esquisse d'une église en forme
d'amande ou de poisson et ce dessin, voulu pour s'opposer aux parallélépipèdes des constructions
voisines, ne sera jamais remis en cause.
La demande de l'abbé est très précise ; il veut de grandes salles paroissiales afin d'accueillir 500
enfants pour le catéchisme mais il ne s'oppose pas à la conception de l'architecte qui lui aurait dit
« J'aimerais bâtir une église en béton avec beaucoup de lumière, de verre ». Le problème central, la
place de l'autel et des entrées, est longuement discuté : ainsi, le dessin avec une entrée plein nord en
haut des escaliers, sous le grand vitrail est rejeté par l'abbé pour des raisons de climat et d'accueil des
paroissiens du clos d'Orville situé de l'autre coté. C'est ainsi que s'est élaboré le parti actuel d'une
église de 800 places assises, mesurant 47 m. de long sur 21 m. de large, située en étage pour réserver
tout le rez-de-chaussée aux salles de réunion, avec l'entrée sur le côté, l'autel au centre et les bancs en
hémicycle telle qu'elle figure sur le document d'appel à la souscription. Le prix de revient affiché y est
évalué à 750 OOOf. mais cela supposait la suppression des tribunes et du grand clocher.
La première pierre est posée le 15 septembre 1963. C'est l'unique pierre du bâtiment.
L'église occupe tout l'espace de l'étage : un grand volume ovale sans aucun support et d'une grande
régularité, sans ouverture visible. Les deux pointes de l'ovale se referment sur deux grands panneaux
de verre de 1.20 de large sur toute la hauteur (8 m.). La charpente en bois verni lui confère une allure
de barque.
Le baptistère est conçu comme une entité polygonale accolée sur le coté de l'ovale. Il forme le
symétrique de la porte d'entrée avec son auvent et tous deux sont desservis par le grand escalier. Ce
dernier forme un large accueil du coté de l'avenue car il occupe toute la largeur du bâtiment mais il
l'écrase un peu aussi et coupe l'élan de la construction. Il abrite l'entrée et trois galeries couvertes
formant une sorte de cloître planté d'arbres. Le rez-de-chaussée est réservé aux salles paroissiales et à
une chapelle de semaine située à la pointe Nord.
Le clocher est totalement séparé de l'église dont « le volume se suffit à lui même ».
La construction a été réalisée par l'entreprise Portai en blocs de béton en forme d'hexagone que
l'architecte avait conçus pour la construction du lycée agricole de Rodilhan : leur utilisation est assez
économique et assure un montage rapide. De plus, ces blocs posés en quinconce forment une sorte de
résille dont les intervalles sont obturés par des verres colorés, ce qui constitue un mur plein de lumière
sans être très ouvert. Certains de ces verres pivotent et assurent ainsi la ventilation. Le choix de la
couleur offre un résultat étonnant de contraste. Les grandes dalles de verre aux couleurs assez
violentes ont été réalisées par le peintre Jean GINÉYTS (aujourd'hui décédé), mais le vitrail du
baptistère (dans des tons plus doux) est l'œuvre de Dominique GUTHERZ. Les galeries du rez-de-
chaussée qui étaient en béton brut de décoffrage ont été décorées par Laure PASCAL qui avait
travaillé avec Massota à la maison de l'Agriculture. L'inauguration eut lieu le 13 décembre 1964.
Cette œuvre de Joseph MASSOTA se situe à la charnière entre les recherches formelles de Le
Corbusier et la volonté de l'Eglise d'une construction « pauvre » et répondant aux besoins nouveaux.
L'architecte a rempli son contrat d'un édifice simple, peu onéreux, construit rapidement et destiné à
remédier à une situation d'urgence. Aujourd'hui, ce bâtiment aux fonctions bien lisibles garde un
aspect très moderne (surtout perceptible dans le grand volume intérieur et dans son mode de
construction) mais sa dégradation visible, son insertion difficile dans un quartier à forte population
musulmane occultent ses qualités architecturales. Nous proposons son inscription en totalité.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Direction Régionale
des Affaires Culturelles
Languedoc-Roussillon

Conservation régionale
des monuments historiques

Affaire suivie par : L. Hugues

N/Réf. : LH/MYS/01/115

Montpellier, le 26 septembre 2001

Objet : 30 - NIMES, église St Dominique

AVIS SUR DOSSIER DE PROTECTION

On ne peut nier une certaine originalité dans ce bâtiment d'une conception
radicalement différente de toute la tradition chrétienne. Il est à l'égal du quartier qui l'entoure, froid,
triste et déprimant. La disposition intérieure s'apparente à une salle de conférence ou un théâtre
antique avec de petites baies multicolores.

Il ne peut être question à mon avis d'admettre parmi les monuments historique un
édifice qui exprime aussi mal son identité et qui témoigne de l'indigence architecturale et esthétique
des années 1960. ,«

L'Inspecteur des monuments historiques

Laurent HUGUES

DRAC Languedoc Roussillon - 5 rue de la Salle l'Evêque - 34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 - Fax. 04 67 02 32 04



MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

JEAN-FRANÇOIS GRANGE-CH A VANIS
Architecte en Chef des Monuments Historiques

AVIS DE L'ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

sur le dossier de recensement de l'Eglise Saint-Dominique de Nîmes (Gard)

Cette église est très représentative des lieux de culte édifiés dans les grands ensembles
construits à la périphérie des villes après la deuxième guerre mondiale, en particulier depuis les
années 1960.

A-t-on aujourd'hui le recul nécessaire pour juger de la qualité de ce type de "monument" et,
surtout, l'absence d'analyse de l'ensemble des bâtiments analogues conçus dans la région nous
permet-elle d'établir une hiérarchie?

En comparaison avec d'autres temps et d'autres lieux, Saint-Dominique me semblerait
justifiable d'une inscription à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, plus
pour l'originalité et la spiritualité de l'ambiance intérieure que pour la relative banalité de
dispositions extérieures plutôt convenues.

Fait à Lyon, le 1er Octobre 2001

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
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SERVICE DEPARTEMENTAL DE L-ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
2 Rue Pradier - 30000 NIMES

Tél. : 04 66 29 50 18 - Télécopie : 04 66 84 16 78

Nîmes, le 7 janvier 2002

CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES
5 Rue de la Salle l'Evêque
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

A l'attention de Josette CLIER

Gard
NIMES
Eglise Saint Dominique

N/Réf. : 8/02/JD/RS

C. R. P. S. du 3 octobre 2001

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Cet édifice témoigne d'une importante période de notre histoire contemporaine. La construction de
nouveaux quartiers de Nîmes qui correspond à l'arrivée de nombreuses familles de rapatriés dans la région,
nécessite l'édification rapide d'une nouvelle église que l'on veut simple et peu onéreuse.

Celle-ci, œuvre particulière parmi les nombreuses réalisations de l'architecte nîmois Joseph Massota, élève
d'Auguste Perret, correspond à une conception simple et originale pour l'époque.
Avec ses deux niveaux, ses deux murs courbes, sa galerie en béton brut de coffrage, l'alternance des blocs de
béton préfabriqués et de verres colorés, les interventions des artistes D. Gutherz, Jean Gineyts et Paule Pascal,
c'est une oeuvre originale qui mérite une inscription en totalité au titre des monuments historiques.

L'insignifiance des abords de cet édifice incitera à la mise en place d'un périmètre de protection modifié,
ramené à la seule parcelle de l'édifice.

L'Architecte des Bâtiments de France
Chef du S.D.A.P. du Gard



Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 3 octobre 2001

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 François de Banes Gardorme, directeur régional des affaires
culturelles représentant Monsieur le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, le 3 octobre 2001 à
vh45 à l'hôtel de la communauté d'agglomération de Montpellier, 50, place Zeus, à
MONTPELLIER.

17 membres présents :
- le directeur régional des affaires culturelles M. François de BANES GARDONNE,
- là directeur régional de l'équipement représenté par M. Marc DROSS,
- 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 Mme M.-S. GRANDJOUAN (matin) et M.

Jean NOUGARET (après-midi),
- Mme Martine SCHWALLER, suppléante de M. Laurent HUGUES, conservateur du patrimoine
(monuments historiques),
- M. J-L. REBIERE architecte en chef des monuments historiques,
- M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur de recherches au service régional de l'inventaire,
- M. Jacques DANJOU, maire de Villasavary (Aude),
- VI. Robert LECOU, maire de Lodève (Hérault),
- Mme Jacqueline BAISSETTE, déléguée de la société pour la protection des paysages et de

l'esthétique de la France,
- Mme Françoise CHAMSKA-MANDAJORS, suppléante de Mme Marie-Christine de ROQUETTE-

BUISSON, représentant "Vieilles maisons françaises" et "Demeure historique",
- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte,
- M. Philippe JOUVIN, urbaniste,
- M. Lucien BAYROU, architecte des bâtiments de France, SDAP (Pyrénées-Orientales),
- M. Daniel LAROCHE, président de l'association régionale de la Fédération française du paysage,
- M. Daniel TRAVIER, directeur du musée des vallées cévenoles.

membres absents :
- M. Arthur NAVATEL, maire de Castillon-du-Gard, excusé,
- M. Jean-Paul ALDUY, maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; M. Jean-Marc PUJOL, adjoint

au maire de Perpignan, excusés,
- M. Jean-Claude CHAZAL, député, conseiller général de Lozère, excusé
- M. Georges PRECHE, député de l'Hérault, maire de Montpellier, excusé,
- M. Michel MOL Y, vice-président du Conseil général, maire de Collioure (Pyrénées-orientales),

(-.xcusé,
- la directrice régionale de l'environnement,
- Mme Géraldine MALLET, maître de conférence à l'Université Paul Valéry, excusée,
- M. Emmanuel NEBOUT, architecte, excusé,
- M. Alain GIRARD, conservateur en chef des musées du Gard, excusé,
- M. Laurent SCHNEIDER, chargé de recherches au CNRS, excusé,
- M. Benoît MELON, ABF (Aude) architecte des bâtiments de France (Aude), excusé.



assistaient en outre :
- pour la communauté d'agglomération : Mme Marie-Christine CHAZE, vice-présidente, M. Jacques

VALLET, directeur, M. Christian FINA, directeur adjoint.
- Mme Josette CLIER, MM. Yvon COMTE et André SIGNOLES, chargés d'études documentaires,

chargés de la protection des immeubles au titre des M.H., CRMH.

et pour les dossiers les concernant :
- pour le lycée Dhuoda : Mme Isabelle de SAINT-ETIENNE et M. Alain BOUCARDEY,
représentant le Conseil régional du Languedoc-Roussillon, et M. Georges de HARO, proviseur du
lycée,
- pour l'atelier Dardé : Mme ALIBERT, maire de Saint-Maurice-de-Navacelles, M. Jacques
GUILHEM, propriétaire, et Jean-Baptiste LAGET, architecte
- pour l'hôtel du Belvédère : M. Marc CASSOU, adjoint au maire, M. Jean-Charles SIN,propriétaire,
Mme Françoise VERDAGUER.

Accueil par Mme la Vice-Présidente de la Communauté d'agglomération de Montpellier, M. le
directeur et M. le directeur adjoint.
M. de Banes Gardonneremercie la Communauté d'agglomération pour son accueil et procède à
l'approbation du procès-verbal de la précédente séance du 28 juin 2001 de la commission : aucune
observation n'étant formulée, le document est approuvé. Puis sont examinés les dossiers inscrits à
l'ordre du jour.

30 (Gard) NIMES : - église Saint-Dominique et Notre-Dame du Suffrage

- présentation : , J. CLIER
(cf. fiche)

- l'architecte des bâtiments de France, M. J. Dreyfus, est favorable à l'inscription de cet édifice intéressant
mais s'interroge sur un éventuel classement pour lequel il estime le recul insuffisant. Il signale le problème de la
gestion des abords.
- l'architecte en chef des monuments historiques, M. Grange-Chavanis, juge cette église
représentative des lieux de culte des grands ensembles de la périphérie des villes, en particulier depuis
les années 1960. Il considère néanmoins le recul et l'analyse comparative insuffisants. Il retient
l'inscription pour l'originalité et la spiritualité de l'ambiance intérieure.
- le conservateur du patrimoine (monument historique), M. L. Hugues, est opposé à la protection
d'un édifice qui exprime aussi mal son identité et qui témoigne de l'indigence architecturale et
esthétique des années 1950. Il lui reconnaît cependant une certaine originalité.

M. Nougaret, malgré le manque de recul, relève une conception originale du plan de l'église qui
distingue cette œuvre très différente et attachante par rapport à la banalité de toute la production de
cette époque des années 1950-1970 : il note l'originalité dans le traitement du volume même si les



parties basses lui semblent un peu faibles par rapport à la partie supérieure ; il est favorable à
l'inscription.

* vote :
La commission se prononce pour l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques, en totalité, à l'unanimité, moins une abstention

Le projet d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera soumis à
monsieur le Préfet de région.

En raison de la longueur de certains débats, par manque de temps, l'examen des dossiers du foyer de
BALARUC-Ies-BAINS et de la maison des combattants de NIMES est renvoyé à la prochaine
séance.

Montpellier, le

Pour le préfet de région,
le directeur régional des affaires culturelles

François de Banes Gardonne
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GARD NIMES EGLISE SAINT DOMINIQUE
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Réalisation :
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GARD NIMES EGLISE SAINT DOMINIQUE
Avenue Bir-Hakeim

Réalisation :

Joseph MASSOTA

1963

Jardin situé à la pointe
Nord de l'église,

sous le grand escalier

Clichés :
Josette CL1ER

CRMH
MONTPELLIER

2001



GARD NIMES EGLISE SAINT DOMINIQUE
Avenue Bir-Hakeim

Réalisation :

Joseph MASSOTA

1963

Jardin et cloître
situé autour de la pointe Nord

de l'église, sous le grand escalier

Clichés :
Josette CLIER

CRMH
MONTPELLIER

2001



GARD NIMES EGLISE SAINT DOMINIQUE
Avenue Bir-Hakeim

Réalisation :

Joseph MASSOTA

1963

cloître situé
sous le grand escalier

Bas relief en béton moulé
de Laure PASCAL

Clichés :
Josette CLIER

CRMH
MONTPELLIER

2001



GARD NIMES EGLISE SAINT DOMINIQUE
Avenue Bir-Hakeim

Réalisation :

Joseph MASSOTA

1963

Rez-de-chaussée :

Dédicace

Clichés :
Josette CLIER

CRMH
MONTPELLIER

2001



GARD NIMES EGLISE SAINT DOMINIQUE
Avenue Bir-Hakeim

Réalisation :

Joseph MASSOTA

1963

Rez-de-chaussée :

Chapelle de semaine

située à la pointe Nord

Clichés :
Josette CLIER

CRMH
MONTPELLIER

2001



GARD NIMES EGLISE SAINT DOMINIQUE
Avenue Bir-Hakeim

Réalisation :

Joseph MASSOTA

1963

Rez-de-chaussée :

Escalier menant à l'église
(vitrail Nord)

Couloir central : vue vers
la chapelle de semaine

Clichés :
Josette CLIER

CRMH
MONTPELLIER

2001



GARD NIMES EGLISE SAINT DOMINIQUE
Avenue Bir-Hakeim

Réalisation :

Joseph MASSOTA

1962

Vue intérieure

avec l'autel au centre

Clichés :
Josette CLIER

CRMH
MONTPELLIER

2001



GARD NIMES EGLISE SAINT DOMINIQUE
Avenue Bir-Hakeim

Réalisation :

Joseph MASSOTA

1963

Vue intérieure :

mur de lumière

avec le système

de ventilation

Clichés :
Josette CLIER

CRMH
MONTPELLIER

2001



GARD NIMES EGLISE SAINT DOMINIQUE
Avenue Bir-Hakeim

Réalisation :

Joseph MASSOTA

.1963

Vue intérieure :

Partie Nord-Est

avec le baptistère

(vitrail de D. Gutherz)

Clichés :
Josette CLIER

CRMH
MONTPELLIER

2001


