
GARD QUARTIER RUE FENELON ET BOULEVARD TALABOT

HOTEL COLOMB DE DAUNANT cadastré HA 991
HOTEL DAVE cadastré HA 996

IMMEUBLE AUGIERE cadastré HA 1264

Ce quartier proche de la gare s'est loti peu à peu jusqu'au début du XXe siècle mais ce
lotissement était prévu dès l'arrivée du chemin de fer en 1840.
Cf. étude de Thierry Lochard in Société d'Histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du
Gard, décembre 2003 : « Dans sa délibération de novembre 1841 puis dans celle du 12 mars
1842, la municipalité demande la construction d'un viaduc, et non d'un remblai. Les raisons
techniques sont explicites : favoriser le passage de l'eau, la circulation et permettre également
l'extension de la ville au delà de la ligne du chemin de fer ».

Sur les plans de la fin du XVIIIe, tels celui de Mareschal daté de 1774, ce
quartier est occupé par des jardins situés de part et d'autre du Vistre qui coule à l'air libre et
plus loin des terrains agricoles. Déjà sur le projet dressé par Raymond architecte du roi et de
la province du Languedoc en 1785, la partie à l'est de l'Agau-Vistre est marquée à urbaniser
et en 1868, l'ensemble du cours d'eau est couvert et l'avenue Carnot dite alors quai Roussy,
plus large qu'une rue ordinaire, est planté d'arbres. L'espace situé à l'Est de ce quai est lotit
peu à peu : pour l'îlot qui nous concerne, le plus proche de la voie ferrée, l'hôtel Colomb de
Daunant semble terminé en 1886, et autour de 1900, l'architecte Auguste Augière lotit tout
l'îlot qui est encore aujourd'hui intact, dans sa structure comme pour chacun des immeubles.
En face, de l'autre coté de la rue Fénelon, l'hôtel Davé est terminé en 1892 et en 1904 l'école
est bâtie par l'architecte de la ville Cambécédès sur le boulevard longeant la voie ferrée : le
quartier acquiert alors sa physionomie actuelle. Seul, l'immeuble du 13 boulevard Talabot
reconstruit récemment a cassé l'homogénéité de ce quartier résidentiel constitué d'hôtels
particuliers ou d'immeubles de rapport avec des jardins plus ou moins importants.
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L'hôtel Davé ne porte pas le nom de son constructeur mais de celui qui en a fait don à
l'académie de Nîmes. Il a été construit par Arthur de Roussel avant 1892 sur des terres
agricoles appartenant à François Laune mais on ne connaît pas l'architecte. Il appartient
ensuite à Gueydan de Roussel puis il est vendu à Alphonse Castan puis à Jules Davé, juge au
tribunal de 1e instance, qui en a fait don avec tout le mobilier. Cet hôtel est actuellement loué
à divers particuliers, cf. dossier de Corinne Potay.

Construit en retrait par rapport au boulevard, il occupe toute la largeur de la parcelle mais
ménage un grand jardin arrière. Sa position d'angle permet une entrée principale coté
boulevard et une autre plus modeste sur la rue latérale. Les écuries qui ouvraient coté rue et
sur le jardin ont été démolies.
Comme l'hôtel Colomb de Daunant voisin et sans doute pour tenir compte des inondations,
son rez de chaussée est surélevé sur un étage de caves en entresol, où se trouve toujours la
cuisine avec son grand potager.
La parcelle est clôturée sur le boulevard par un sous bassement en pierre surmontée d'une
grille avec des piliers pour le portail central et les angles. Le jardin est fermé par un haut mur
de clôture.
Cet hôtel est entièrement bâti en pierre appareillées sauf la façade sur jardin qui est en enduit
imitant un appareillage assise. Des chaînes de refends encadrent la travée centrale et
soulignent les angles et l'angle Est, entre le boulevard et la rue latérale, est traité en arrondi.
De plan rectangulaire, il comprend un étage en attique au-dessus de l'étage noble et du rez de
chaussée surélevé ainsi que deux travées de part et d'autre de la travée centrale coté boulevard
mais seulement une travée de chaque coté de la travée médiane sur la rue.
Les étages sont séparés par des moulures et l'attique est isolé par une forte corniche. La
corniche sommitale est animée par un grand fronton semi circulaire couronnant la travée
centrale des deux façades.
On accède à l'entrée principale coté boulevard par un escalier à double volée courbe
conduisant au palier. Celui-ci est abrité par le balcon de l'étage supérieur qui est soutenu aux
angles par deux couples de colonnes doriques. Elles sont surmontées par une frise dorique à
métopes vides ou en table et triglyphes et par le garde corps du balcon en balustres de pierre.
La porte-fenêtre d'entrée est encadrée de pilastres doriques situés à l'aplomb des colonnes et
le plafond est décoré de caissons selon la tradition néo-classique.
Les baies rectangulaires sont moulurées et surmontées d'une petite corniche. Ce sont de
fausses porte-fenêtre avec un garde corps en balustre de pierre coté boulevard et en fonte sur
la rue. Les baies de l'attique sont plus simples mais celle des deux travées centrales sont
décorées par une agrafe sculptée et des volutes, l'ensemble est encadré de doubles consoles
cannelées. Les deux frontons sont ornés d'un motif décoratif.
L'entrée latérale est aussi ornée d'une agrafe encadrée de feuilles de chêne.

L'organisation intérieure est marquée par le grand espace correspondant à la travée centrale
coté boulevard qui traverse l'hôtel jusqu'à l'escalier prenant jour sur le jardin mais cet axe est
aujourd'hui coupé par des cloisons.
Le passage de l'entrée vers l'escalier est marqué par deux arcs en plein cintre reposant sur des
colonnes ioniques mais ce passage est actuellement fermé par des vitrages.
L'escalier à cage ouverte est très ample et dans l'axe de l'entrée sur le boulevard, une volée
de marches permet de descendre du rez-de-chaussée surélevé dans le jardin.
La cage d'escalier a conservé sa peinture rouge pompéien avec des motifs floraux peints au
pochoir et une grande frise de rinceaux en guise de sous bassement.
Le palier de l'étage s'ouvre aussi par deux arcs supportés sur trois colonnes aux chapiteaux
composites et le plafond de la cage d'escalier a gardé son décor de stuc simulant un dôme
central. Le sol est en mosaïques avec un motif de tapis de fleurettes bordé de grecques, très
semblable à celui de l'hôtel Colomb de Daunant. On le retrouve aussi dans le salon nord-
ouest.
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L'entrée sur la rue conduit par une volée droite au vestibule ouvrant par les deux arcs sur
l'escalier.
L'axe central vers l'escalier divise l'espace en quatre grands salons : deux sur le jardin, dont
un à l'Est a été complètement morcelé et deux sur le boulevard formant enfilade avec le
vestibule d'entrée. C'est le plan traditionnel d'un hôtel particulier avec l'espace réservé aux
réceptions en rez-de-chaussée et l'espace privé des chambres au-dessus.
Le grand salon d'angle au Sud-est a conservé sa cheminée en marbre blanc orné d'une
guirlande de fleurs et de feuilles de chênes ainsi que son décor de stuc au plafond et sur les
murs.
Celui du sud-ouest semble avoir été coupé pour créer un couloir car le décor du plafond formé
de caissons carrés moulurés abritant chacun un motif stuqué rehaussé de couleurs se retrouve
dans le couloir. Les dessus de porte (dont un se trouve sur la cloison) sont peints de guirlande
entourant un écusson vide et paraissent postérieurs. Le décor du plafond devait se poursuivre
dans l'actuel petit bureau médian mais il a disparu et cette pièce n'a conservé que la porte en
menuiserie d'origine. Celles des cloisons sont entièrement vitrées.
Le salon nord-ouest a aussi conservé son plafond stuqué avec un grand panneau octogonal
central entouré de moulures et de frises et ponctué de boutons de fleur.
Toutes ces pièces ont été équipées de néon mais les plafonds n'ont pas été touchés et les
lustres sont encore en place, mais le reste du mobilier a été volé.
A l'étage, les pièces sur boulevard ont conservé leurs cheminées en marbre et la chambre de
l'angle sud-ouest a gardé la structure de son alcôve. La pièce centrale avec le balcon possède
une cheminée en onyx, et son plafond souligné d'une moulure en stuc circulaire avec un motif
décoratif dans les écoinçons.

Cet ensemble, sans être exceptionnel, témoigne de la qualité de la construction à Nîmes à la
fin du XIXe siècle et d'un certain classicisme dans la conception du plan, le traitement des
façades et du décor intérieur ainsi que le choix des matériaux.
Nous ignorons l'architecte qui l'a réalisé car nous ne disposons d'aucune archive de la famille
de Roussel et le choix était assez important à Nîmes à cette époque : cependant le traitement
du perron d'entrée porté par des colonnes évoque celui de l'hôtel Milliarède sans que l'on
puisse l'attribuer avec certitude à Poinsot. Il est aussi assez proche de l'hôtel Colomb de
Daunant, ancien hôtel Foule dont on connaît mal les réalisateurs, Affourty ou Affourtit, puis
Walker.
La Conservation Régionale des Monuments Historiques propose l'inscription des façades et
toitures de cet hôtel avec sa cage d'escalier qui reste monumentale par ses dimensions, son
décor et son entrée à arcades.
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GARD NIMES HOTEL DAVE cadastré HA 996

L'hôtel Davé ne porte pas le nom de son constructeur mais de celui qui en a fait don à
l'académie de Nîmes. Il a été construit pour Arthur de Roussel avant 1892 mais on ne connaît
pas l'architecte.
Construit en retrait par rapport au boulevard, il occupe toute la largeur de la parcelle avec un
jardin à l'arrière. Sa position d'angle permet une entrée principale coté boulevard et une autre
plus modeste sur la rue latérale. Comme l'hôtel Colomb de Daunant voisin et sans doute'pour
tenir compte des inondations, son rez de chaussée est surélevé.
Cet hôtel est entièrement bâti en pierre appareillées sauf la façade sur jardin qui est enduite.
La corniche sommitale est animée par un grand fronton semi circulaire couronnant la travée
centrale des façades sur rue et sur boulevard.
On accède à l'entrée principale coté boulevard par un escalier à double volée courbe. Celui-ci
est abrité par le balcon de l'étage qui est soutenu aux angles par des colonnes doriques.

L'organisation intérieure est marquée par le grand espace correspondant à la travée centrale
coté boulevard qui traverse l'hôtel jusqu'à l'escalier prenant jour sur le jardin mais cet axe est
aujourd'hui coupé par des cloisons.
Le passage de l'entrée vers l'escalier (actuellement fermé par des vitrages) est marqué par
deux arcs en plein cintre reposant sur des colonnes ioniques. L'escalier à cage ouverte est très
ample et il a conservé sa peinture rouge pompéien avec des motifs floraux peints au pochoir et
une grande frise de rinceaux en guise de sous bassement.
Le palier de l'étage s'ouvre aussi par deux arcs supportés sur trois colonnes aux chapiteaux
composites et le plafond de la cage d'escalier a gardé son décor de stuc.
L'axe central vers l'escalier divise l'espace en quatre grands salons, dont un à l'Est a été
complètement morcelé. C'est le plan traditionnel d'un hôtel particulier avec l'espace réservé
aux réceptions en rez-de-chaussée et l'espace privé des chambres au-dessus.
Le salon d'angle au Sud-est a conservé sa cheminée en marbre blanc et son décor stuqué.
Celui du sud-ouest semble avoir été coupé pour créer un couloir mais le décor du plafond
formé de caissons carrés moulurés se retrouve dans le couloir.
Le salon du nord-ouest a aussi conservé son plafond stuqué et son sol de mosaïques.
A l'étage, les pièces sur boulevard ont conservé leurs cheminées en marbre ou en onyx, et la
chambre de l'angle sud-ouest a gardé la structure de son alcôve.
Cet ensemble témoigne de la qualité de la construction à Nîmes à la fin du XIXe et d'un
certain classicisme dans la conception du plan, le traitement des façades et du décor intérieur
ainsi que le choix des matériaux.
La CRMH propose l'inscription des façades et toitures de cet hôtel avec sa cage
d'escalier monumentale par ses dimensions, son décor et son entrée à arcades.
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La ville de Nîmes enserrée dans ses remparts jusqu'à la veille de la Révolution,
avait vu se développer depuis le Moyen-Age d'importants faubourgs, des
Prêcheurs au nord, Richelieu et des Calquières à l'est, de la Madeleine à l'ouest.
Ces quartiers abritaient une population plutôt modeste vivant dans un habitat
sobre et rappelant à bien des égards les villages environnants.
Lors de la création des jardins de la Fontaine, la ville avait tenté d'inciter les
classes aisées à investir les terrains du faubourg de la Madeleine autour du
nouveau cours dessiné par l'ingénieur Mareschal. Des façades à rez-de-chaussée
d'une belle ordonnance devaient donner le ton à ce quartier nouveau et distingué
mais, si l'on excepte les quais du canal de la Fontaine, cette tentative se solda par
un échec.

L'essor de la ville dans la première moitié du XIXème siècle et l'arrivée du chemin
de fer modifièrent radicalement le visage de la ville et l'attitude des habitants.
Grâce à une remarquable et constante politique urbaine, la ville de Nîmes, après
avoir créé des cours réguliers et ombragés où triomphe l'idéal néo-classique,
décida de l'implantation du nouvel embarcadère, la gare ferroviaire, au sud de la
ville, dans l'axe de la vieille Esplanade et de la Tour Magne.
A l'espace monumental renouvelé de l'Esplanade dominé par la fière fontaine
sculptée par James Pradier, répondait au sud la façade imposante de la gare bâtie
en 1855. Ces deux lieux majeurs du Nîmes du Second Empire étaient réunis par la
spacieuse avenue Feuchères, où la Préfecture fut bâtie, voisinage qui incita sans
doute la grande bourgeoisie nîmoise à investir le nouveau quartier.

L'est et l'ouest de la nouvelle avenue, naguère vierges de constructions, offraient
de vastes espaces qui furent progressivement occupés dans la seconde moitié du
siècle par des hôtels particuliers ou des immeubles de rapport bourgeois qui firent
de ce nouveau faubourg, l'un des quartiers les plus élégants de la ville.

Les immeubles aujourd'hui présentés sont caractéristiques de cette vaste
campagne d'urbanisme, en particulier du lotissement des terrains jouxtant l'ancien
lit du Vistre, couvert en 1868 pour donner naissance à l'actuelle avenue Carnot.
Cette avenue, à l'imitation de sa fastueuse voisine Feuchères, fut dotée de beaux
immeubles et hôtels dont l'hôtel Milliarède bâti par l'architecte Poinsot en 1906,
protégé Monument Historique en 2006.
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Les deux hôtels Colomb de Daunant et Davé et l'immeuble Augière sont bâtis sur
des terrains libres en l'espace d'une quinzaine d'année entre 1886 611900.̂
Ils sont assez librement bâtis sur des parcelles afine de se ménager de beaux
espaces verts.

L'hôtel Colomb de Daunant bâti en 1886 occupe le centre de la parcelle, telle une
maison de campagne. Cette implantation n'est pas sans rappeler celle choisie
vingt ans plus tard par un autre membre de la famille pour son hôtel de la rue
Briçonnet (IMH depuis 1995). L'architecture sobre des façades, préfère l'élégance
des proportions à la surcharge ornementale des styles historicistes pourtant
dominant en cette fin du XlXè siècle. L'originalité réside également dans les
volumes de ce bâtiment où deux pavillons coiffés de hautes toitures à quatre
pentes, une originalité dans le bâti nîmois, encadrent une étroite travée réservée à
la porte principale. Le modèle est sans doute à rechercher du côté des pavillons
de plaisance.
Cet hôtel fait partie d'une période assez peu représentée à Nîmes et qui mérite
notre attention; l'ensemble le plus complet comparable avait été édifié face à la
Porte Auguste et comprenait l'église Saint Baudile (1877), l'immeuble Guérin
(1875), l'ancien théâtre de la Renaissance actuelle université (1880) et l'immeuble
du Veau d'Or contigù au théâtre. Cet immeuble bourgeois de grande qualité dont
l'élévation du rez-de-chaussée était semblable à celle du théâtre voisin vient d'être
entièrement détruit par la ville de Nîmes; rappelons qu'il ne reste plus du théâtre
que la façade le reste ayant laissé place à l'actuelle université en 1990.
L'ensemble formé par l'église saint Baudile et ses grilles avait été mutilé dès 1986
par le transfert de ces clôtures à l'hôtel Colomb qui nous occupe, dans le cadre de
sa restauration financée par la commune alors propriétaire.
La protection des façades et toitures de l'hôtel Colomb de son parc et de
l'ensemble des murs de clôture y compris des anciennes grilles de l'église Saint
Baudile me paraît donc hautement justifié.

L'hôtel Davet bâti vers 1890 sur une parcelle il est vrai plus étroite, possède une
façade sur rue où se trouve l'accès principal, mais présente sa façade principale
au sud, vers le viaduc, précédée d'un jardin. Cette façade à perron surélevé et
péristyle à colonnes, les frontons situés dans l'axe des deux façades (rue et bd
Talabot), la qualité de la stéréotomie et la référence constante à l'architecture
Louis XVI, sont autant de points communs avec l'hôtel Colomb de Daunant de la
rue Briçonnet bâti quelques années plus tard. Il est fort possible que l'architecte de
cet hôtel inscrit parmi les MH en 1995 (hélas non connu avec certitude) soit le
concepteur de l'hôtel Davé.

Si les intérieurs de l'hôtel Colomb ont été perturbés radicalement, ceux de l'hôtel
Davé sont encore très homogènes et préservés. Sur des intérieurs relativement
répétitifs et constitués de décors réalisés à l'aide de procédés industriels, ce qui
est la règle pour la période concernée, il convient de ne proposer à l'attention de la
commission que les éléments particulièrement remarquables ou originaux. C'est la
raison pour laquelle, il faut signaler le grand intérêt que revêt l'escalier
monumental de l'hôtel Davé, escalier suspendu desservant le rez-de-chaussée
surélevé et le premier étage par deux vastes paliers ouvrant sur la cage par une
double arcature d'ordre ionique et d'ordre composite. Cet escalier avec ses paliers
et la volée qui permet d'y accéder depuis la rue méritent comme les façades et les
sols des jardins, une inscription au titre des Monuments Historiques.

L'immeuble Augière appartient à une autre catégorie, celle des immeubles de
rapport de belle qualité qui furent bâtis en alternance avec les hôtels particuliers.
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Ses intérieurs ont été malheureusement dénaturés par des morcellements
regrettables. La demande de protection formulée me semble cependant trop
limitée pour être reçue car en effet cet immeuble appartient à un ensemble
complet d'immeubles édifiés par l'architecte Auguste Augière entre 1899 et 1906
sur l'ensemble de l'ilôt.

Une telle protection dépasse sans doute le cadre de la loi de 1913 et appelle plutôt
la création d'une véritable zone de protection qui en toute logique devrait
reconnaître la qualité de ce quartier de l'embarcadère et permettre de gérer et
préserver au mieux la physionomie de cet urbanisme de grande qualité.
Une mesure rapide peut être cependant mise en oeuvre grâce aux protections
Monument Historiques des hôtels Colomb et Davé, mais également celles des
autres édifices déjà protégés du quartier : il s'agit d'un périmètre de protection
modifié qui serait défini entre la ville et l'architecte des Bâtiments de France et
permettrait de prendre en compte tous les ilôts de ce quartier méritant une
attention et une vigilance particulière. Ce périmètre modifié pourra également
exclure des abords toute la zone située au sud du viaduc qui est étrangère au
quartier patrimonial.

La menace du permis de démolir d'ailleurs contesté en justice dont serait frappé
l'hôtel Colomb, le consternant projet immobilier qui le remplacerait, ne peuvent que
renforcer notre conviction de la nécessité de sauver ces hôtels et entreprendre
enfin une discussion avec les services municipaux afin de reconnaître et préserver
la qualité de cet urbanisme du XlXè siècle.

En proposant une telle protection, nous faisons écho à M. Fournier, maire de
Nîmes. Lors de la séance du conseil municipal du 25 mai 1987, alors adjoint à
l'urbanisme, il justifiait l'achat de l'hôtel Colomb de Daunant par la ville, sa
restauration par la commune et sa vente au Medef par la nécessité d'assurer
l'avenir du bâtiment : "/cela a permis de conserver un hôtel particulier de la fin du
XlXè siècle qui était voué à la pioche des démolisseurs si on ne l'avait pas rénové,
et je crois qu'il est bon sur cette avenue où il y avait plusieurs hôtels particuliers de
cette époque, qui ont été malheureusement détruits pour faire des immeubles, je
crois que c'est une bonne chose de le conserver, qui plus est quand on sait que
c'est un immeuble qui va rester pour les Syndicats Patronaux et qui va être encore
amélioré.
Si vous voulez pour la ville de Nîmes, c'est un patrimoine qui est sauvegardé et
c'est une bonne chose de l'avoir fait."

/Le Medef n'ayant pu rester fidèle à une feuille de route si clairement fixée, il paraît
d'autant plus nécessaire aujourd'hui de protéger au titre des MH l'hôtel Colomb de
Daunant mais également l'hôtel Davé dans les termes proposés et d'obtenir la
création d'un périmètre d'abords adaptés à l'exigence de qualité urbaine et
patrimoniale si justement remarquée par M. le Maire de Nîmes dès 1987.

Laurent HUGUES
Conservateur en Chef des Monuments Historiques
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PROCES-VERBAL ̂  J

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est
réunie, au château de Flaugergues, sous la présidence de Monsieur Didier DESCHAMPS,
Directeur régional des affaires culturelles, représentant le Préfet de la Région Languedoc-
Roussillon.
Mme CHRISTOPHE excuse l'absence de Monsieur Didier DESCHAMPS pour le début de
séance (retenu par une réunion du conseil d'administration de l'Opéra) et annonce les
changements intervenus au sein de la CRPS ; nouvelles nominations en remplacement de
certains membres :

1 - un chef de service territorial de l'architecture et du patrimoine (STAP), titulaire : M. Gabriel
JONQUERES d'ORIOLA, architecte des bâtiments de France et urbaniste en chef de l'Etat, chef du
STAP de l'Hérault (en remplacement de M. Lucien BA YROU)

2 - un architecte des bâtiments de France (ABF), titulaire : M. Laurent BARRENECHEA, architecte des
bâtiments de France (en remplacement de Mme Soazick Le GOFF-DUCHA TE AU)

3 - et son suppléant : M. Jean-Marc HUERTAS, architecte des bâtiments de France, chef du STAP de
l'Aude (en remplacement de M. Jean-Pierre PRIBETICH)

4 - en tant que titulaire : M. Patrick BEZIAT, adjoint au maire de Capestang (Hérault) (en
remplacement de Mme Mimi TJOYAS, ancienne adjointe au maire de la Ville de Perpignan) (Pyrénées-
Orientales)
5 - en tant que suppléant de M. Robert LECOU, député :- M. Frédéric LOPEZ, conseiller régional,
délégué au patrimoine (en remplacement de Mme Mireille CELLIER, ancienne conseillère régionale)



24 membres présents :

- membres de droit
- le Préfet de la Région représenté par Mme Sandrine DEMOULIN (matin)
- le directeur régional des affaires culturelles, M. Didier DESCHAMPS
- la directrice régionale de la DREAL, représentée par M. Philippe SILVESTRE
- le conservateur régional des monuments historiques, Mme Delphine CHRISTOPHE
- le conservateur régional de l'archéologie, représenté par Mme Véronique LALLEMAND,
archéologue
- le chef du service patrimoine chargé des opérations d'inventaire au Conseil régional,
représentée par Mme Natacha ABRIAT
- le conservateur des monuments historiques chargé d'inspection, M. Laurent HUGUES
- M.Gabriel JONQUERES D'ORIOLA, architecte des bâtiments de France, chef du Service
territorial de l'architecture et du patrimoine de l'Hérault (STAP 34)
- M. Laurent BARRENECHEA, architecte des bâtiments de France, chef du Service
territorial de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales (STAP 66)

- membres titulaires d'un mandat électif
• M. Patrick BEZIAT, adjoint au maire de Capestang

M.Frédéric LOPEZ, conseiller régional, délégué au patrimoine
M.Patrick MALAVIEILLE, vice-président du conseil général du Gard, maire de La
Grand-Combe

- M. Jean-Michel LARMET, maire de Mont-Louis

- personnalités qualifiées
- M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur de recherches
- M. Jacques MICHAUD, professeur à l'Université Montpellier I,
- M. Philippe JOUVIN, urbaniste OPQU
- Mme Camille DOLLFUS-AMMOUR, paysagiste
- Mme Géraldine MALLET, maître de conférence en histoire de l'art médiéval à
l'Université Paul-Valéry Montpellier III
- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine

- membres représentants d'associations
- M. Alain GENSAC, architecte, représentant la SPPEF
- Mme Marie-Christine de ROQUETTE-BUISSON, représentant l'association Vieilles
Maisons Françaises
- Mme Françoise CHAMSKA-MANDAJORS, représentante de l'association "La Demeure
Historique"
- Mme Alix AUDURIER-CROS, représentant l'association Praedium Rusticum, et son
suppléant M. Henri de COLBERT
- M. Bernard HYACINTHE, suppléant de M. Alain BRES, délégué régional de la
fondation du patrimoine, (présent le matin)



membres excusés :
- M. Laurent DUFOIX, architecte du patrimoine
- M. Henri PRADALIER, adjoint au maire de Saint-Michel-de-Lanès (Aude)
- M. KERFYSER, maire d'Armissan (Aude) suppléant de M. Henri PRADALIER
- Mlle Isabelle DARNAS, archéologue, conservatrice des antiquités et objets d'art de
Lozère

- M. Thierry ALGRIN, architecte en chef des monuments historiques, chargé du Gard
- M. Raymond SALA, conseiller municipal de Perpignan
- M. Francis COURTES, Maire de Saint-Bauzile (48), conseiller général de Mende,
- M. Robert AIGOIN suppléant de M. Francis COURTES,
- Mme Josiane COLLERAIS, vice-présidente du conseil régional du Languedoc Roussillon
- Mme VIDAL, adjointe au maire de Mauguio (Hérault) suppléante de Mme COLLERAIS
- M. Philippe SAUREL, conseiller général (Hérault), adjoint au maire de Montpellier
(Hérault)
- M. Christian BOUILLE, conseiller général de l'Hérault, adjoint au Maire de Montpellier
suppléant de M. SAUREL

assistaient en outre :
-Mmes Josette CLIER et Michèle FRANÇOIS, M. Yvon COMTE, chargés d'études
documentaires, chargés de la protection des immeubles au titre des monuments historiques
à la conservation régionale des monuments historiques (DRAC Languedoc-Roussillon)
- Mme Michèle ROSNER, secrétariat à la CRMH
- Mme Fabienne TUSET, chargée des archives de la CRMH
- Mme Blandine JOURDAN, chargée d'études documentaires à la DRAC
- M. Thomas BLANCART, stagiaire aux archives de la CRMH

et autres invités selon les dossiers :

30- NIMES, église St Charles : M. REMY représentant l'association diocésaine pour le
curé affectataire.
11- ARGELIERS, maison dite « ancien château » : M. Christian ROUZAUD, maire et
deux adjoints, Mme Simone MILLAUD et M. Marc MILLAUD,
30- NIMES, hôtel Colomb de Daunant, 23 rue Fénélon : M. MAZOYER, délégué général
du MEDEF, propriétaire, Alain PENCHINAT (acquéreur), M. Arnaud LEMOINE, conseil,
30- NIMES : immeuble Augière, 17 Bd Talabot : M. CLARY, syndic et Mme RUCKS,
copropriétaire,
34- MINERVE, vestiges des fortifications : M. Didier VORDY, maire et M. Pascal
BOURGOGNE adjoint, propriétaires privés : M. Henri TAILHADE, M. Régis TAILHADE
et M. Serge CABROL,
34- CASTELNAU LE LEZ, glacière : Mme Pascale FOURES, mairie, direction
programmation, aménagement environnement,
34- AGONES, église St Saturnin : M. Patrick TRICOU, maire,
34- ANIANE, ancienne église paroissiale St-Jean, chapelle des Pénitents : M. Jean-Pierre
VAN RUYSKENSVELDE, adjoint au développement économique patrimoine.
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M. BARRENECHEA rappelle que le mair\ Le responsable de l'urbanisation de la
commune, l'ABF n 'a pas le pouvoir de s'oppo\e^a la constructibilité d'un terrain.

* vote :
La commission émet un vote défavonïble à l'unaVimité moins 4 abstentions ; elle émet le
souhait d'une protection au titre des ofrjets mobiliersVde l'inscription antique en CDOM.

30 / Gard - NIMES
hôtel Colomb de Daunant 23 rue Fénelon

(comme suite à avis favorable de la délégation de la CRPS)
hôtel Davé, 15 boulevard Talabot

immeuble Augière, 17 boulevard Talabot

présentation : Mme Josette CLIER
propriétaires privés,
présents : MM. PENCHINAT. MAZOYER (MEDEF) et LEMOINE ; M. CLARY et Mme
RUCKS ;
demandeur : association de défense
proposition de protection : inscription des façades, toitures et cage d'escalier de l'hôtel
Davé ; label « patrimoine XXe » pour l'îlot construit par Augière entre le Bd Talabot et la
rue Pradier.

- pas d'avis de l'architecte des bâtiments de France,
- pas d'avis de l'architecte en chef des monuments historiques,
- le conservateur des monuments historiques chargé d'inspection, M. HUGUES,
retrace l'histoire des faubourgs de Nîmes et souhaite la création d'une véritable zone de
protection qui devrait reconnaître la qualité de ce quartier de l'embarcadère et permettre de
gérer et préserver au mieux la physionomie de cet urbanisme de grande qualité.
La protection des façades et toitures de l'hôtel Colomb de Daunant, de son parc et de
l'ensemble des murs de clôture y compris des anciennes grilles de l'église Saint Baudile lui
paraît justifié pour ce bâtiment de 1886 car il fait partie d'une période assez peu représentée
à Nîmes et qui mérite attention. L'architecture sobre de ses façades préfère l'élégance des
proportions à la surcharge ornementale des styles historicistes pourtant dominants en cette
fin du 19e siècle. L'originalité des volumes de ce bâtiment par rapport au bâti nîmois est
sans doute à rechercher du côté des pavillons de plaisance.
L'hôtel Davé se remarque par la qualité de la stéréotomie et la référence constante à
l'architecture Louis XVI. Il signale le grand intérêt que revêt l'escalier monumental, escalier
suspendu desservant le rez-de-chaussée surélevé et le premier étage par deux vastes paliers
ouvrant sur la cage par une double arcature d'ordre ionique et d'ordre composite.
Cet escalier avec ses paliers et la volée qui permet d'y accéder depuis la rue méritent
comme les façades et les sols des jardins, une inscription au titre des Monuments
Historiques.
L'immeuble Augière appartient à la catégorie des immeubles de rapport de belle qualité qui
furent bâtis en alternance avec les hôtels particuliers.



Ses intérieurs ont été malheureusement dénaturés par des morcellements regrettables. La
demande de protection du 17 Bd Talabot semble cependant trop limitée pour être reçue car
cet immeuble appartient à un ensemble complet d'immeubles édifiés par l'architecte
Auguste Augière entre 1899 et 1906 sur l'ensemble de l'îlot. Il préconise la mise en œuvre
rapide d'un périmètre de protection modifié qui serait défini entre la ville et l'architecte des
Bâtiments de France et permettrait de prendre en compte tous les îlots de ce quartier
méritant une attention et une vigilance particulière.

M. PENCHINAT, à la tête d'un groupe familial, descendant des Colomb de Daunant, se dit
sensible à la disparition des jolies maisons nîmoises, comme il y en a beaucoup, mais cette
maison n'est qu'une de celles édifiées par ses aïeux dans cette frénésie de construction qui a
débuté dès 1850 ; maintenant, cette avenue très passante induit un changement d'affectation
urbaine. Le MEDEF n'a plus l'utilité de ce bâtiment et il existe actuellement un besoin
urgent de logements : d'où le projet actuel qui créera 50 logements avec 5 avis favorables
successifs de l'ABF du Gard, y compris avant la servitude des abords de l'hôtel Milliarède.
Il rappelle les deux critères présents dans l'appel d'offre : conservation ou démolition mais
il n'y a pas eu pas de candidat à la restauration excepté le contestataire M. Lantin, qui fait
un procès. Il ne faut pas geler ce quartier déshérité dans le développement de la ville, alors
que d'autres plus intéressants ne sont pas protégés, tel le quai de la Fontaine. Il défend le
parti architectural du projet neuf expliquant que la photo produite est ingrate. L'histoire des
Colomb de Daunant est celle de la fratrie protestante prospère grâce à l'importation de
réglisse.

M. MAZOYER délégué régional du MEDEF soulève un problème juridique car les accords
ont déjà été délivrés : est-ce que la CRPS se serait intéressée à cet immeuble s'il n'y avait
pas eu de permis de démolir ? Il explique que la proposition de M. Lantin n'a jamais été
confirmée.

M. HUGUES rappelle que l'immeuble n'est pas en covisibilité, donc que l'ABF n'avait pas
d'avis à donner sur le permis de démolir : son avis est donc par défaut mais ne peut pas être
considéré comme un avis favorable. Il revient sur le contexte historique urbain des
remparts et des faubourgs.

M. GENSAC demande si l'autorisation est soumise à conditions suspensives : on lui
répond non, c'est la vente qui est sous condition de non recours sur permis de construire,
mais le permis de démolir est accordé.

M. BRUGUEROLLE considère qu'on présente trois immeubles de qualités différentes
constituant une séquence architecturale assez homogène : l'Hôtel Davé possède des
éléments de qualité et son propriétaire, l'Académie de Nîmes, a émis un avis favorable à la
protection. L'hôtel Colomb de Daunant relève plus d'une politique urbaine de Nîmes et non
des monuments historiques mais d'un PLU patrimonial sur les faubourgs : il faut revoir les
règles en amont avec la mairie.

Mme RUCKS, copropriétaire de l'immeuble Augière, souligne que ce projet va détruire le
parc avec ses arbres, obstruer la lumière pour les appartements du côté ouest et dénaturer le
quartier en créant un précédent pour d'autres immeubles à l'avenir.
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Mme AUDURIER GROS rappelle histoire de la famille Colomb de Daunant en faisant le
lien avec l'autre hôtel (dit ancien hôtel Foule, inscrit), qui est un ensemble remarquable,
avec une serre sur un modèle de dessin donné par le paysagiste parisien Edouard Aridré.
En ce qui concerne la politique urbaine des ZPPAUP, elle insiste sur l'importance des
jardins pour l'image des quartiers 19e dont beaucoup sont saccagés. Elle souhaite un débat
sur le patrimoine nîmois en CRPS.

M. PENCHINAT fait remarquer que la mixité sociale a rendu le métier difficile : il existe
un besoin de construire des logements mais peu d'emplacements : notre sensibilité est
touchée mais il existe beaucoup de maisons comparables et il est préférable de bâtir en
ville plutôt que des lotissements péri-urbains : c'est une question centrale au niveau de
l'Etat, conséquence du gel du foncier en ville.

M. MAZOYER délégué régional du MEDEF ajoute qu'on ne peut être responsable de
problèmes dont on n'a pas la solution. Des règles d'urbanisme existent et ont été suivies.

M. JOUVIN partage le sentiment de Mme AUDURIER GROS et de M. BRUGUEROLLE ; la
seule formule possible serait de délivrer des permis par rapport aux éléments architecturaux
en rapport d'un inventaire du patrimoine nîmois qui permettrait une meilleure gestion
urbaine.

débat

Mme CHRISTOPHE rappelle qu'il s'agit d'une demande (datant de fin 2009) par une
association sur les 3 immeubles. Il s'agit d'une même problématique mais un seul
immeuble est menacé de démolition puisque le permis de démolir a été confirmé mais le
permis de construire n'est pas confirmé car un contentieux est en cours ; cela relève de
l'urbanisme plus que la loi de 1913 sur les monuments historiques. La Conservation
Régionale des Monuments Historiques a instruit le dossier dans les meilleurs délais avec
un passage rapide en délégation puis en CRPS. Au niveau juridique, elle rappelle que
l'inscription ne peut empêcher la démolition ; le seul recours est de le classer et ici cela
s'avérerait impossible en raison de l'intérêt architectural insuffisant : il faut faire attention
à ne pas démontrer notre impuissance. Donc, il vaut mieux travailler avec la ville car la
protection monument historique n 'est pas le bon outil. M. DESCHAMPS estime aussi
qu 'on arrive un peu trop tard.

Mme AUDURIER GROS rappelle l'historique du classement du jardin de la villa Guy à
Béziers alors menacé par un projet de la ville, et sauvé grâce à l'instance de classement,
maintenant monument historique reconnu au niveau européen, dû à J. Cl. Nicolas
Forestier. Ici à Nîmes, il s'agit d'une architecture néo-classique fine, simple, assez rare
dans l'architecture du début 20e plutôt chargée ; pas d'ostentation mais une approche
sobre, plutôt moderniste. Cela crée une unité entre les trois immeubles du point de vue de
l'histoire de l'architecture urbaine. Par ailleurs les intérieurs de l'hôtel Davé témoignent
du mode d'habitation de la période, décors et distribution sont en place. Elle approuve la
proposition du label XXe pour les immeubles construits par Augière.
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M. GENSAC revient sur le rôle de la CRPS : peut on démolir un inscrit ? il faut donner un
signal fort à la ville par rapport à ses responsabilités face à la démolition programmée de
tout le quartier.

\ SIL VESTRE représentant la DREAL explique le retournement des politiques urbaines :

par rapport à l'aménagement urbain, l'équipement est favorable au concept de reconquérir
les centres villes ; il y a des contradictions à assumer face à l'abandon des centres anciens.
Pour M. GENSAC, il existe d'autres espaces au nord pour reconquérir : ici les promoteurs
se servent de la bonne image du quartier pour le vendre en le détruisant.

Mme CHAMSKA-MANDAJORS considère l'ensemble des immeubles dans d'autres
quartiers de Nîmes : il est dommage de démolir car cela ouvre la porte à d'autres
démolitions.

Mme CHRISTOPHE regrette mais insiste sur le message contre productif pour les autres
monuments historiques : il ne faut pas exposer un nouveau inscrit à la démolition si on ne
peut l'empêcher.

M. DESCHAMPS rappelle que la commission est consultative : la décision appartient au
Préfet qui pourrait interpeller le maire.

M. VAYSSETTES dénonce le mitage partout à Nîmes : cf. sur les allées Jean Jaurès dont
l'ordonnance a été dessinée et voulue par Maréschal ; les immeubles ne sont pas
protégeables au cas par cas mais méritent une réflexion urgente ; il faudrait négocier très
rapidement sur la totalité de la ville et non seulement sur une zone limitée

M. HUGUES regrette que l'évolution de la ZPPAUP vers ces quartiers soit refusée par la
ville. Le temps de la négociation est passé, la reconquête des centres peut se faire par la
réhabilitation de ce quartier qui n'est pas en déshérence, Un enchérisseur s'était manifesté
pour acheter l'immeuble en l'état mais le MEDEF a refusé.

Mme CHAMSKA-MANDAJORS remarque que le secteur sauvegardé couvre certains
quartiers moins intéressants que celui-ci et M. BRUGUEROLLE souligne qu'il y a des
immeubles du 79e plus remarquables que ceux-là.

Mme AUDURJER CRÛS signale le travail sur l'architecture ferroviaire : les ensembles /9e

sont les premiers que l'on découvre à Nîmes dans le train et en sortant de la gare ;

Pour M. BARRENECHEA il s'agit d'architecture moyenne mais il s'inquiète de l'immeuble
moderne qui est prévu et qui va faire école au dépend de l'ensemble des hôtels particuliers
du 79e. // pense qu'en protégeant l'hôtel Davé, on protège indirectement celui qui est en
péril aux abords immédiats.

M. HUGUES répond que non car il n'y a pas de rétroactivité des abords.

M. JOUVIN se demande comment convaincre les décideurs de la ville de préserver leur
patrimoine urbain.
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- vote :
La commission émet un vote favorable :
- au label XXe s. pour les immeubles construits par Augière dans cet îlot, à l'unanimité ;
- à l'inscription des façades et des toitures de l'hôtel Davé, 15 Bd Talabot, plus la cage
d'escalier et l'escalier sur la rue Fénelon, à l'unanimité moins 1 abstention ;
- à l'inscription des façades et des toitures de l'hôtel Colomb de Daunant par 14 voix pour,
2 contre et 4 abstentions.

34 / Hérault -kNIANE
ancienne église paroissiale St Jean-Baptiste, chapelle des Pénitents

présentation : M. Yvon COMTE \
protection existante : ISMH portail 18e s. \n présence : M. Jean-Pierre VAN RUYSKENSVËL\)E.

proposition de protection : extension en totalité

* avis : ./
- l'architecte des bâtiments de France, M. JON(klERES D'ORIOLA rappelle le

caractère exceptionnel du patrimoine et des sites d'Ariane ainsi que l'implication des
services de l'Etat dans la réflexion sur Ifensemble abbaljal ; il émet un avis favorable à
l'extension de l'inscription, à l'exclusion du petit bâtimen| adossé à côté de la tour.
l'architecte en chef des monuments historiques, M. LA\RPIN estime que cet édifice a
tout pour susciter l'attention de l'aréhitecte et de l'archéologue et l'inscription lui en
paraît légitime. / \ le conservateur des monuments' historiques chargé d\inspection, M. HUGUES

déclare que ce bâtiment mérite sans/aucun doute possible une\inscription en totalité qui
viendra compléter celle de la seule fgçade Louis XVI. \"

' 't
M. VAN RUYSKENSVELDE affirme que le patrimoine comtnunal est une chance
fabuleuse pour la ville d'Aniane/et rappelle le projet sur l'ancienàe abbaye porté par la
communauté de communes. La volonté de la commune est de valoriser son patrimoine en
complément de l'abbaye et du grand site de St Guilhem - Gorges de l'Hérault. En
partenariat avec la DRAC, une étude de ZPPAUP sur le cœur culturel du village va
démarrer prochainement. \ vote : /' \a commission émet un vote favorable à l'inscription en totalité, à l'unanimité


