
Immeuble 5-7 rue de Sauve
Actuelle maison de santé protestante

Cet immeuble est situé dans le quartier de la Fontaine, portion dite autrefois de Saint
Laurent, dans le faubourg conçu par l'ingénieur du roi et directeur des fortifications de la
Province du Languedoc Jacques-Philippe Mareschal. En effet, cet îlot situé à l'arrière de
celui ouvert sur l'ancienne plate forme à l'extrémité ouest du canal de la Fontaine et derrière
l'îlot avec façade sur le grand cours, s'inscrit pleinement dans le plan d'urbanisation
approuvé en 1747.

Une urbanisation raisonnée du « faubourg de la Fontaine » par Corinne Potay

L'urbanisation raisonnée des faubourgs était une préoccupation des édiles ... et une délibération consulaire du
28 juin 1747 approuvait le plan d'urbanisme dressé par Mareschal : « M. de Dions maire a dit que le fauxbourg
scitué hors la porte de la Madeleine de même que les maisons batties aux environs de la Fontaine se multiplient
si fort depuis quelques années que dans peu de temps elles s'étendroient presque aussy loin que les anciens murs
d'enceinte [les remparts antiques] de la ville, que pour donner à cette nouvelle partie de la ville tout l'agrément et
la commodité que l'on pourroit désirer, M. l'Intendant avoit bien voulu, sur les représentations qui lui furent
faites à ce sujet l'année dernière, charger M. Mareschal de dresser un plan pour alligner les rues lorsque les
particuliers seraient dans le dessein de faire bâtir dans les terres scituées dans ce quartier là. Qu'en conséquence,
M. Mareschal avoit levé le plan de cette partie des fauxbourgs de la ville et de ses environs dans lequel il avoit
été tracé un cours qui va de la Fontaine au Jeu de Mail et les allignements convenables pour former des rues et
des places publiques autant que luy a pu permettre la position des maisons déjà basties à laquelle il a tâché de
s'accomoder le mieux qu'il luy a esté possible pour éviter les dépenses excessives

Lors de leur assemblée consulaire du 29 juin 1747, il est spécifié que les constructeurs des maisons seront tenus
« au moins pour les façades à une certaine uniformité » au long des artères les plus visibles du « faubourg de la
Fontaine ».
Mareschal avait prévu des façades présentant un seul niveau au-dessus du rez-de-chaussée, avec une disposition
symétrique des façades. Ainsi l'entrée était placée dans l'axe, surmontée d'un balcon porté par deux paires de
consoles et muni d'un garde-corps en ferronnerie ; les façades étaient limitée latéralement par des chaînages.
... Mais à l'origine, les immeubles prévus devaient être coiffés d'un toit qualifié de « fort haut » par les Nîmois et
qui apparemment devait correspondre au comble brisé, à la Mansart. Nous ne disposons hélas pas dans* les
fonds publics d'archives présents à Nîmes de ces dessins mais ... ces élévations modèles furent approuvées
par un arrêt du Conseil d'Etat du 26 août 1747.

Cependant, ...une délibération consulaire du 5 octobre 1754 indique que les immeubles conçus par Mareschal
« contiennent quelque chose de contraire aux usages du pays et de fort dispendieux dans l'exécution par
rapport au comble [à la Mansart]... M. Roussel et plusieurs autres particuliers qui ont commencé de faire bâtir
désireraient qu'il soit fait quelques changements... en leur permettant d'ellever un second estage sur tous les
bâtiments et en diminuant la hauteur des combles pour se rapprocher davantage de la forme que l'on donne
communément dans le pays au couvert des maisons... »' ACN LL 39 E DEPOT 36/157 F°258v°

L'intendant, dans un esprit de conciliation, accepte qu'il soit donné aux futures constructions concernées deux
étages sur rez-de-chaussée au lieu d'un seul et que le traditionnel toit méditerranéen soit substitué au comble
brisé mais en revanche il souligne que les autres aspect du modèle (balcon sur double paires de consoles, garde-
corps en ferronnerie, baies en arc segmentaire, chaînages d'angle...) devront être respectés.
Les édiles, dans un esprit de conciliation et pour « donner l'exemple » avaient décidé dans leur délibération du 17
octobre 1753 de soutenir dans la mesure de leurs moyens et d'impulser la réalisation de ces maisons modèles en
faisant élever, aux frais de la Ville, les murs de façade « dans une exacte symétrie en pierre de taille jusqu'à la
hauteur du 1er étage afin d'en faciliter la continuation»... (ACN LL 39 E DEPOT 36/157 F°197 Assemblée
consulaire du 17 octobre 1753) à charge pour les propriétaires de compléter les immeubles en faisant réaliser le
deuxième étage et les aménagements intérieurs, puis de parfaire la décoration extérieure.

En fait, sur quelques portions de terrains devenues propriétés de la Ville et d'une série de particuliers pour tracer
l'amorce du Cours Neuf, des quais et des rues adjacentes, les édiles ne se contentèrent pas de faire élever des
murs de façade mais firent construire des pavillons plus ou moins complets. Il s'agissait des deux pavillons situés
à l'ouest du Cours Neuf, non loin de l'entrée principale du jardin et du pavillon construit à côté de l'entrée Est du
jardin et destiné à l'origine à servir de logement pour le « jardinier-fontainier » dit l'Orangerie, qui semble avoir
servi de modèle : en 1769, quand le sieur Paul Chabanel, négociant, achète à la Ville le pavillon sis près de la
Plate-Forme, il s'engage à en compléter la construction en se référant à la « maison du Fontainier ».

Il est difficile de savoir à qui appartenait cet îlot et qui a fait construire ce « pavillon » .
Il semblerait que ce terrain appartenait au XVIIIe à M. Reynaud puis au notaire Darlhac qui
fait une demande d'alignement en 1765 mais on ignore à qui il fait appel.
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En 1830, les ailes donnant sur la rue de Sauve (G107 et 108 et son jardin G 109)
appartiennent à Me veuve Benoît (Michel) ou Benoît-Michel, née Nemond, qui y habite (au
n°39 de cette époque peut-être le n°7 actuel). Madame Benoît(-Michel) était la veuve d'un
teinturier. Il y avait aussi quatre familles de locataires qui étaient "ouvriers imprimeurs"
(imprimeurs sur tissus ?) et une de tisserand et le 37 rue de Sauve était loué à la famille
Jouve, aussi ouvrier imprimeur.
Aussi Corinne Potay émet l'hypothèse que l'atelier Michel aurait pu être installé dans ce lieu
au rez de chaussée avec les logements au dessus ou à coté.
Vers 1843, Jean-Baptiste Robert (fils de droguiste) hérite du jardin G 106 (aujourd'hui partie
sud de DV 28) et de ses dépendances et en 1843-1844, il remembre tout ce qui appartenait
auparavant à Mme veuve Benoit(-Michel) mais il ne réside pas rue de Sauve.
On constate par la population que ce n'est pas un quartier résidentiel :
« Mareschal avait envisagé l'urbanisation du faubourg de la Madeleine comme une opération de prestige, visant
à la réalisation d'un quartier résidentiel mais les faubourgs restent un lieu pour le « pavillon » de plaisance ... où
aller passer quelques heures en famille, prendre l'air dans le « jardin à fleurs » et profiter des fruits du verger,
cueillis sur les arbres ... En-dehors des pavillons de plaisance, les notables investissaient dans les faubourgs pour
y bâtir des ateliers voués au textile et des immeubles locatifs pour loger les ouvriers employés dans ces mêmes
ateliers ou encore des ouvriers travaillant à domicile. » Corinne Potay
La maison de santé protestante (installée dès 1860 sur l'actuelle avenue F. Roosevelt)
achète en 1926 le 7 et le 5 rue de Sauve en 1954 pour s'agrandir et possède donc tout l'îlot.
Elle a aménagé l'aile sur la rue de Sauve et les ailes en retour sur les rues Florian et des
Tilleuls, de plus elle a construit une aile perpendiculaire à la rue de Sauve et en retour au
fond du jardin.

La façade sur la rue de Sauve correspond au plan approuvé par la délibération consulaire du
5 octobre en 1754 autorisant un étage et un toit en tuile : les travées sont régulières, les
baies en arc surbaissé et construites en pierre devaient avoir des clefs sculptées qui sont
restées en attente. Cependant, par rapport au modèle entériné en 1754, il ne comporte pas
de balcon ni de chaînages de refends.
Les deux portes sont très soignées avec leurs piédroits en refends, celle du 7ter dont la
sculpture a été terminée présente une belle tête féminine sur la clef et des guirlandes sur les
agrafes latérales qui rappellent d'autres réalisations dans Nîmes (15 grand' rue, 27 rue de la
Ferrage ...) et pourraient être l'œuvre de l'équipe de Dardailhon.
La façade sur jardin est plus soignée, ce qui correspond bien au programme du pavillon de
plaisance, axé essentiellement sur le jardin : elle est rythmée de moulures horizontales et de
chaînes de refend aux angles et pour délimiter l'avant corps central. Celui ci est couronné
d'un amortissement à volutes au dessus de la corniche mais elle est inachevée puisque
toutes les clefs sont des blocs en attente de sculpture. Seule la porte a été terminée (comme
en façade sur rue) avec ses refends et son agrafe centrale.
L'aile en retour à l'ouest a été reprise et agrandie au détriment de la façade et celle de l'Est a
aussi empiété sur la façade qui se voit très bien à l'intérieur.
Cette construction possède un bel escalier à cage ouverte avec une grille très simple de
montants droits et ondulés alternés et une frise de S et elle conserve encore quelques belles
portes intérieures du XVIIIIe mais beaucoup ont été vandalisées.
La construction contiguë offre une grande unité en façade mais son décor est beaucoup plus
modeste : l'escalier plus simple a été refait, la grille changée et la plupart de ses menuiseries
d'origine ont disparues.
En effet, l'ensemble de ce bâtiment, fermé depuis quelques mois et en cours de
restructuration, devait être démoli pour abriter une maison de santé neuve et il a été pillé.
La façade en retour sur la rue Florian a été reprise, surélevée au niveau de l'aile principale et
prolongée ; celle rue des Tilleuls a conservé son alignement de baies en arc surbaissé du
XVIIIe à l'étage ainsi qu'une porte XVIIIe au sud et une du début du XIXe au centre.

Il paraît important pour conserver l'unité de ce faubourg et la visibilité du plan d'urbanisme
voulu par la ville et défini par Mareschal en 1747 puis 54 de ne pas détruire les façades sur
rue. C'est pourquoi la Conservation Régionale des Monuments Historiques a pris une
instance de classement le 29 juin 2010 afin de stopper la démolition et souhaite la protection
des façades et toitures de cet ensemble afin d'aider le propriétaire à redéfinir son projet de
modernisation.
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Immeuble 5-7 rue de Sauve
Actuelle maison de santé protestante cadastrée DV 238 et 239

Cet immeuble est situé dans le quartier de la Fontaine, faubourg conçu par l'ingénieur du roi et
directeur des fortifications de la Province du Languedoc Jacques-Philippe Mareschal et cet îlot
s'inscrit pleinement dans le plan d'urbanisation approuvé en 1747.

Il est difficile de savoir à qui appartenait ce « pavillon » et qui l'a fait construire.
Il semblerait que ce terrain appartenait au XVIIIe à M. Reynaud puis en 1765 au notaire Darlhac qui
fait une demande d'alignement mais on ignore à qui il fait appel.
En 1830, le bâtiment donnant sur la rue de Sauve et son jardin appartiennent à Me veuve Benoît
(Michel) ou Benoît-Michel, née Nemond, qui y habite. C'était la veuve d'un teinturier mais il y avait
aussi des locataires qui étaient "ouvriers imprimeurs" ; aussi Corinne Potay émet l'hypothèse que
l'atelier Michel aurait pu être installé dans ce lieu au rez-de-chaussée.
Vers 1843, Jean-Baptiste Robert (fils de droguiste) hérite du jardin voisin puis rachète tout ce qui
appartenait auparavant à Mme veuve Benoit-Michel mais il ne réside pas rue de Sauve.
On constate par la population que ce n'est pas le quartier résidentiel que souhaitait Mareschal.
La maison de santé protestante (installée dès 1860 sur l'actuelle avenue F. Roosevelt) achète en
1926 le 7 puis en 1954 le 5 rue de Sauve pour s'agrandir et possède donc tout l'îlot.

La façade sur la rue de Sauve correspond au plan approuvé par la délibération consulaire du 5
octobre en 1754 autorisant un étage et un toit en tuile : les travées sont régulières, les baies en arc
surbaissé et construites en pierre devaient avoir des clefs sculptées qui sont restées en attente.
Cependant, par rapport au modèle entériné en 1754, il ne comporte pas de balcon ni de refends.
Les deux portes sont très soignées avec leurs piédroits en refends, celle du 7 présente une belle tête
féminine sur la clef et des guirlandes sur les agrafes latérales qui rappellent d'autres réalisations dans
Nîmes et pourraient être l'œuvre de l'équipe de Dardailhon.
La façade sur jardin est plus soignée, ce qui correspond bien au programme du « pavillon de
plaisance », axé essentiellement sur le jardin : elle est rythmée de moulures horizontales et de
chaînes de refend aux angles et pour délimiter l'avant corps central. Celui ci est couronné d'un
amortissement à volutes au dessus de la corniche mais toutes les clefs sont des blocs en attente de
sculpture. Seule la porte a été terminée avec ses refends et son agrafe.
Cette construction possède un bel escalier à cage ouverte avec une grille très simple et elle conserve
encore de belles portes intérieures du XVIIIIe mais beaucoup ont été vandalisées.
La construction contiguë (au 5) offre une grande unité en façade mais son décor est beaucoup plus
modeste : l'escalier plus simple a été refait, la grille changée et la plupart de ses menuiseries d'origine
ont disparues. En effet, l'ensemble de ce bâtiment, fermé depuis quelques mois et en cours de
restructuration, devait être démoli pour abriter une maison de santé neuve et il a été pillé.
La façade en retour sur la rue Florian a été reprise, surélevée au niveau de l'aile principale et
prolongée ; celle rue des Tilleuls a conservé son alignement de baies en arc surbaissé du XVIIIe à
l'étage ainsi qu'une porte XVIIIe au sud et une du début du XIXe au centre.

Il paraît important pour conserver l'unité de ce faubourg et la visibilité du plan d'urbanisme voulu par la
ville et défini par Mareschal en 1747 puis 54 de ne pas détruire les façades sur rue.
C'est pourquoi la Conservation Régionale des Monuments Historiques a pris une instance de
classement le 29 juin 2010 afin de stopper la démolition et souhaite la protection des façades et
toitures de cet ensemble afin d'aider le propriétaire à redéfinir son projet.
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L'ambitieux projet de création de jardin public par la mise en valeur des vestiges
antiques de la Fontaine de Nîmes fut accompagné dès le début par un projet
urbain. Le but était de profiter du nouvel axe formé par le grand Cours (Cours
Neuf) pour développer un quartier moderne rattaché directement à la ville
ancienne.
En commandant ce projet d'extension à l'ingénieur Mareschal, auteur de la
rénovation du jardin, les édiles entendaient imposer une certaine conformité « au
moins pour les façades ».
Cette volonté d'harmonie et de régularité, de maîtrise du développement urbain
s'était manifestée dès 1687 à Nîmes lors de la démolition du rempart médiéval
Nord et l'annexion du faubourg des Prêcheurs à la ville intra-muros. Il avait alors
était décidé que l'emplacement du rempart et des fossés ne serait par livré aux
bâtisseurs mais transformé en vaste promenade plantée, le grand et le petit Cours.
Pour donner plus de dégagement à cette promenade, la hauteur et l'alignement
des façades précédées de terrasses avaient fait l'objet d'une réglementation.
Le canal de la Fontaine et le faubourg de la Bouquerie se trouvaient exactement
dans l'axe du grand Cours.
Le développement se fait dans la continuité de celui des Prêcheurs dont il est la
continuité Nord, au piémont des collines nîmoises. On y trouve de l'habitat
populaire, des ateliers mais également de belles maisons de plaisance avec de
vastes jardins à fleurs où les riches propriétaires viennent prendre le frais.
De l'autre côté du canal, la faubourg de la Madeleine se développe dans une
plaine encore très rurale et en partie occupée aux confins avec la cité par le vaste
enclos du couvent des Récollets. La maison des Chassaintes (actuelles archives
départementales en partie), la maison Rabaut donnent une excellente idée des
édifices élevés dans les années 1740.
L'essor industriel (notamment textile) très important de Nîmes et la prospérité
remarquable de la ville lui permettent d'engager le projet considérable du
somptueux jardin public de la Fontaine confié à Mareschal mais suivi de près par
les architectes de la ville. Les jardins princiers ornés des dépouilles fastueuses
provenant du château de la Mosson, ouvrant sur non pas une allée mais un
immense Cours, le Cours Neuf, devaient dans l'esprit des édiles et de Mareschal,
séduire la société aisée et l'inciter à bâtir.
Cet état d'esprit pré-Hausmanien n'eut cependant pas le succès escompté, la
société d'ordres d'Ancien Régime préférant demeurer en ses nobles mais
inconfortables et étroits hôtels particuliers intra-muros. Le relatif échec dans la
fondation d'un quartier neuf s'explique aussi, et c'est une raison fort intéressante à
nos yeux, par la résistance des nîmois face à l'architecture imposée par l'homme
d'Ile de France qu'était Mareschal.
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L'ingénieur du Roi ne pense qu'en terme d'architecture de plaisance et conçoit des
façades simples sur le modèle de Blondel avec chaînages à refends, balcon
central et un étage, les murs sont sobrement animés de tables en relief. Les
fenêtres sont cintrées d'un arc segmentaire.

Tout irait bien si ce n'était la toiture qu'il veut imposer à haut comble brisé. Les
réserves des habitants sur la limitation d'un étage lorsqu'il est de tradition de bâtir
à deux étages sont fortes, mais l'imposition du haut comble fait un tollé : contraire
aux usages, au climat, aux matériaux locaux, le comble mansardé est sans doute
l'un des motifs de défiance entre Mareschal et le nîmois, contentieux qui
s'achèvera par l'arrêt du projet de la Fontaine et son inachèvement malgré les
réclamations de l'ingénieur.

C'est dans ce riche contexte qu'il faut comprendre, estimer et sauvegarder tous les
vestiges des alignements construits par la ville sur le modèle de Mareschal, sorte
de village à la Potemkine fait, non pour masquer la misère, mais pour inciter les
bourgeois à spéculer sur l'immobilier. Le relatif échec des années 1740 ne dure
pas, c'est ainsi que 20 ans plus tard, le quartier se développe et que le 5 et 7 rue
de Sauve est construit, très vraisemblablement vers 1765-70. Le vaste îlot est la
parfaite synthèse d'une esthétique Louis XV imposée par Mareschal et d'une
tradition nîmoise appliquée d'un usage mixte : la maison de plaisance de faubourg
est flanquée d'un atelier. S'agit-il d'une filature : c'est possible.

L'originalité réside dans la belle uniformité de façade sur la rue de Sauve où se
détachent les somptueux portraits en chapeau de gendarme richement ornés de
refends, consoles et clefs sculptés. L'inachèvement du portail Est est passionnant
puisqu'il nous montre toutes les étapes de la sculpture depuis l'épannelage.
Cette façade visible depuis le grand bassin Ouest du canal de la Fontaine, à
proximité immédiate de la superbe plateforme, promenade publique surélevée
d'où l'on voyait toute la plaine, se devait d'être parfaite.
Parfaite dans la simplicité, la régularité, la monumentalité. Les fenêtres cintrées,
les portails sculptés sont des citations des façades Mareschal. Les refends dit-on
n'y sont pas mais rappelons nous qu'à l'époque, on les réalise souvent en enduit
(ex. :15 Grand Rue) et qu'ils ont pu disparaître lors d'une rénovation abusive.

La véritable originalité typique de Nîmes, c'est bien sûr la toiture de tuiles à faible
pente mais c'est surtout le double programme qui se développe côté jardin : à
l'Ouest, la maison de plaisance avec sa façade à fronton, sa porte principale
sculptée et le jardin à fleurs ; à l'Est, séparées du reste par un mur, les sobres
façades de la manufacture.
Les deux portails ouverts sur deux cages d'escalier quasi identiques, mais usage
oblige, la jolie rampe en ferronnerie est réservée à la maison de maître quand la
manufacture doit se contenter d'un barreaudage de bois.

C'est donc un témoin exceptionnel que cet immeuble, sans doute l'un des plus
vastes construits dans le nouveau jardin et à coup sûr le seul conservé de ces
proportions et de cette qualité. Malgré la dévastation ancienne et récente des
intérieurs, il est prioritaire d'assurer la conservation de cet ensemble sauvé in
extremis de la pelleteuse. Nous rejoindrons l'un des vœux des propriétaires qui
était de conserver au moins la façade mais nous ferons mieux en préservant le
volume complet du vaste corps de bâtiment sur la rue de Sauve ainsi que la cage
d'escalier de la maison de plaisance. L'agence d'architecte, à la demande
expresse du service des monuments historiques, a entièrement revu son projet de
maison de retraite et à ma grande satisfaction, je salue l'intelligence d'un projet qui
prouve que tout est possible à qui fait l'effort de raisonner dans le respect de
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l'existant. Si les impératifs du projet, sa viabilité, ne permettent pas de conserver
l'aile de la rue des Tilleuls, ce que je regrette, reconnaissons qu'il convient
d'accepter le sacrifice, au bénéfice de la sauvegarde de l'essentiel.

Je donne donc un avis très favorable au classement des façades toitures, et cage
d'escalier Ouest du corps de bâtiment de la rue de Sauve avec ses retours rue des
Tilleuls et rue Florian.
Remercions enfin pour son travail remarquable, sa modestie (trop grande) et ses
connaissances nîmoises, Madame Corine Potay.

Laurent HUC
Conservateur en Chef des Monuments Historiques


