
\0 NIMES Ancien grand séminaire
Historique :

1746 : installation d 'une institution pour l'éducation des jeunes filles par le chanoine Chassaing dans
le faubourg de la Fontaine qui fonctionne jusqu'à la Révolution

1792 décès du chanoine Chassaing : le bâtiment appartient à ses héritiers.

28 février 1822 : estimation des bâtiments existants par Simon DURANT

1er mai 1822 : autorisation royale pour l'achat du bâtiment des Chassaintes par le département
3 juin 1822 : rachat de l'ilôt par le Département pour y installer le grand séminaire ;
26 juillet 1822 : adjudication des travaux à Louis Esteve

9 Août 1826 : Autorisation royale pour que l'Etat rachète les maisons situées à l'Est de cet îlot pour
servir au grand séminaire : ensemble affecté à l'évêché.

1827 : agrandissement du séminaire poursuivi en 1828 par Bourdon.

1905 : loi de séparation entre les Eglises et I 'Etat

1907 :l'Etat et le Département retrouvent leurs propriétés respectives.

1910 : le Département rachète la part de l'Etat
pour le payer, il vend la partie ouest du jardin ouvrant sur le grand cours à des privés.

1910-11 : installation des archives et de l'inspection académique (salle pour les examens) : travaux
par Randon de Grolier

1908-10 : logement du 7e régiment du Génie.
1914 à 1919 : installation d 'un service de radiographie et d 'un hôpital bénévole dans les salles qui
servaient pour les examens
30 septembre 1919 : les locaux de l'étage de l'aile Sud où sont installées les services
radiographiques sont évacués pour permettre l'exécution des travaux pour le logement de l'archiviste

1919 : installation de la station œnologique dans l'angle Sud Est (travaux par Max Raphel).

1921, une convention est signée avec l'association des Veuves de Guerre pour leur octroyer 5 pièces
du rez-de-chaussée entre jardin et cour et avec l'association de la Solidarité des Combattants pour
une salle contiguë aux salles d'examen.
30 avril 1930, Monsieur SAUNIER, Président de la Fédération des associations de Mutilés Veuves
Orphelins Ascendants et Anciens Combattants du Gard demande la chapelle de l'ancien séminaire
(remplie d'archives) afin d'y organiser des réunions.
le 21 mai, M. SAUNIER propose comme autre solution de construire une salle dans le jardin, ce qui
est adopté malgré l'avis négatif de l'architecte départemental A. Palatan et de l'archiviste qui rappelle
le règlement (zone de sécurité de 25 m.)

1962 : travaux d'aménagement de l'ancienne chapelle, après démolition du chœur et de la tribune.
Travaux qui ont permis de quasiment doubler le linéaire par J. RIBOT ingénieur chef du service des
bâtiments départementaux et la compagnie RONEO pour les rayonnages.
1983 : création de dalles intermédiaires dans les ailes Est et Ouest pour doubler la surface de
stockage

2010 : déménagement des archives dans un nouveau bâtiment.

Bibliographie :

AD Gard V 87 et 88 ; 4 N 162 à 167
- l'Abbé Goiffon, : Les Chassaintes, Nîmes, Imprimerie Clavel-Ballivet, 1886
- Bondurand E. : les archives départementales in Nîmes et le Gard, t.1, pp.529-530.
- L'enseignement et l'éducation dans le Gard : du temps des Chassaintes au grand séminaire 1740-
1822, archives du Gard, 1991
- Historique du Grand Séminaire de Nîmes extrait du "Bulletin de l'Association St Joseph", 1961 -
Collection Philippe Ritter in http://www.nimausensis.com/Nimes/episcopa/GrandSenninaireNimes.html
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Plan masse :

Le quadrilatère actuel du séminaire est visible sur le cadastre de 1829 sauf l'angle Sud-Est qui a été
complété en 1841 par une salle de physique et repris en 1919 pour y installer une station œnologique.

Le bâtiment du chanoine Chassaing nous est connu par la publication de l'Abbé Goiffon : « ...la
maison était en grande partie construite en 1745 ; la communauté y fut transférée le 8 octobre 1746,
et par permission spéciale de Mgr de Becdelièvre, une chapelle y fut bénite dans laquelle on célébra
dès lors le service divin ».
On connaît aussi le procès verbal d'alignement dressé par Dardailhon et Chirol en 1765 pour clore
son terrain selon le plan de Mareschal.

Dans son estimation de 1822, Durant divise la parcelle « en 3 parties distinctes : la 1e au levant est
occupée par le bâtiment et une cour plantée de quelques mûriers au milieu de laquelle est un puits a
roue, la seconde est un grand terrain planté d'arbres fruitiers et la 3e est un clos cultivé en jardin
potager ayant une petite habitation » (sur le grand cours). (AD V 87)

Le bâtiment acquis en 1822 par le département à l'instigation de Mgr de Chaffoy est mal connu car
tous les plans ont disparus mais l'estimation des bâtiments réalisée par Simon DURANT le 28 février
1822 permet de le restituer : il comprenait un grand corps (40 m. par 9 de large) qui est l'aile ouest
actuelle et un retour au Nord non terminé (17 m. par 7.5) .
L'aile Ouest avait un escalier pas tout à fait au centre puisqu'il partageait le corps en deux pièces ,
« l'une plus grande que l'autre » qui a été démoli. (AD V 87)

Sur le devis du 9 mars 1822, Simon Durant propose de réorganiser les bâtiments existants et de
compléter à l'identique l'aile Nord : ces travaux sont acceptés « à la rigueur » par le conseil des
bâtiments civils dans son avis du 6 mai 1822 et sont réalisés par Louis Esteve.
Il construit la chapelle « sans autorisation » sur l'aile sud et en août 1823, Mgr Chaffoy confirme qu'il
participe aux travaux de la chapelle pour une somme de 13 353F. sur un montant total de 19 853F.
Mais en 1824, un rapport de l'architecte signale que l'établissement peut accueillir 75 élèves alors que
les besoins s'élèvent au double : S. Durant propose alors de racheter les 6 maisons et jardins situées
à l'Est, ce qui permettrait de construire une 4e aile à l'est.

En 1826 : l'Etat rachète ces maisons et en 1827, les travaux d'agrandissement sont adjugés au
même entrepreneur Louis Esteve.
En 1828, c'est le successeur de Durant, Gaston Bourdon qui réceptionne ces travaux ainsi que ceux
demandés par Mgr l'évêque.
Dès 1829, des aménagements sont réalisés par le même entrepreneur (construction de latrines, d'une
buanderie dans la cour Est et d'une boulangerie) puis en 1830 des réparations reconnues
indispensables, en particulier les pavés de brique et un puits
En 1839, une salle de physique est construite dans l'angle Sud-Est sur la remise construite en 1824
(cf. plan par G. Bourdon) et 10 cellules sont prévues au deuxième étage.

Le quadrilatère actuel est en place : il fera encore l'objet de nombreuses modifications internes et de
réparations : A partir de 1849, Laval, architecte diocésain, est chargé des travaux d'entretien : (ainsi,
en 1851 restauration « des toitures primitives » et « du grand escalier ... en incrustant des dalles en
pierre de Barutel sur chaque marche » (réparation faite en 1856 jusqu'au 1er étage ) ...

Grâce à un courrier de 1876 proposant une indemnisation à Revoil, on apprend l'existence d'un
« projet de construction d'une chapelle pour le grand séminaire » demandé en 73 et dont « l'exécution
serait indéfiniment ajournée » mais le plan n'a pas été retrouvé.

En 1909, le rapport de Randon de Grolier, Teissier et Arnaud, experts, sur les bâtiments
départementaux indique l'utilisation de cet espace et son estimation et le rapport de Cambecedes et
Freychet porte sur la partie Est appartenant à l'Etat.
En 1910, le rapport par Randon de Grolier sur le projet des aménagements à effectuer dans l'ancien
grand séminaire ... afin d'y recevoir les archives départementales et les salles d'examen prévoit
d'agrandir l'ancien promenoir du bâtiment Nord.
En 1910, le devis de Randon de Grolier porte sur la porte de la salle d'examen rue Bernard Lazare et
la construction d'une grande séparation au fond de la grande salle de l'ancien promenoir au rez-de-
chaussée (c'est l'actuelle salle de lecture qui a été un peu réaménagée pour l'accueil, les toilettes ...)

1962 : importants travaux par l'entreprise Ronéo dans la chapelle pour quasiment doubler le linéaire.
1983 : création de dalles dans les ailes Est et Ouest avec installation des actuels rayonnages
métalliques conçus spécialement pour les dépôts d'archives.
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Description :

C'est une construction très simple, bâtie à l'imitation du bâtiment initial qui est l'aile Ouest actuelle et
la partie Ouest de l'aile Nord.
Cette construction présentait trois niveaux de baies légèrement cintrées, le dernier étage étant moins
haut, le tout en travées régulières et enduit avec les appuis des baies en pierre. Cette structure et ces
proportions ont été conservées sur les constructions du XIXe siècle et le devis de 1822 précise :
« l'entrepreneur devra se conformer exactement... au bâtiment existant ».
Seule, l'aile Sud est différente : coté cour, la chapelle se remarque à cause de ses deux baies en plein
cintre et de l'abside semi circulaire du transept qui est en hors œuvre. Sur la rue des Chassaintes,
toutes les baies sont rectangulaires : on ne discerne la présence de la chapelle qu'au clocheton qui la
surmonte. En effet, les baies cintrées et l'abside qui sont visibles de l'intérieur ouvrent sur un espace
intermédiaire qui masque l'axe biais de la rue.
Les seuls éléments architecturaux de cette façade austère sont les deux portes cintrées en pierre. La
porte d'entrée actuelle du coté ouest est en plein cintre, avec une arcade moulurée et surmontée
d'une table pour l'inscription encadrée de motifs de triglyphes. Côté Est, la porte est surmontée d'une
corniche rappelant un fronton.

L'élévation de l'aile Nord sur la rue Saint Laurent est la seule à présenter le modèle ancien.
L'aile Ouest n'a pas été modifiée : son élévation est celle de l'institution du chanoine Chassaing mais
elle est peu visible car un mur la sépare de la parcelle voisine occupée aujourd'hui par la maison des
anciens combattants.
La façade Est créée à l'identique se voit peu depuis la rue Bernard Lazare car elle ouvre sur une
petite cour séparée de la rue par un mur de clôture avec une porte créée en 1910 par Randon de
Grolier pour accéder aux salles d'examen installées avec les archives. C'est une porte en plein cintre,
construite en pierre, encadrée de pilastres doriques et surmontée d'une moulure abritant l'inscription.

Intérieur :

Les aménagements intérieurs sont connus par la réponse au questionnaire envoyé par les services de
M. de Saint-Florentin, ministre de Louis XV, à Antoine Chassaing : en 1764, il est écrit : « La maison
nouvellement bâtie est en bon état, composée de 12 chambres, d'une grande et belle salle de travail,
de deux grandes pièces ; on peut placer 25 lits dans la première et 12 dans la seconde. On y a encore
une salle de travail pour les externes, enfin une cuisine avec ses dépendances, un bûcher, un jardin,
un verger et une chapelle qu'on peut dire nécessaire au grand faubourg où cette maison est bâtie ».
Au XIXe, malgré l'absence de plan, l'estimation de 1822, les devis successifs et les expertises de
1909 apportent de nombreux renseignements.
Ainsi, l'aile Nord comprenait une cuisine voûtée avec un puits (visible dans la cave) et « un escalier à
repos» (repris en 1844) : l'agrandissement de 1822 sert à y installer le réfectoire en bas et le
logement des professeurs au dessus et crée dans l'aile ouest des salles d'étude en bas et des dortoirs
aux étages. L'aile Sud comprend la chapelle et une grande bibliothèque au dessus (qui a conservée
son plancher). La 4e aile (à l'Est) ajoutée en 1827 sera « consacrée à l'agrandissement du réfectoire
et à de nouveaux dortoirs » (V 87).
En 1909, elle abrite le réfectoire au rez de chaussée et la buanderie et dépendance de la cuisine sont
dans le hangar le long de la rue Bernard Lazare (4 N 163)

L'aile Ouest du XVIIle siècle ne possède pas de caves mais les ailes Nord et Est sont bâties sur des
caves voûtées en plein cintre ; l'aile sud avec la chapelle est dépourvue de caves.
L'aménagement intérieur est dévolu aux bureaux et aux archives avec les travaux de rayonnage de
1962 qui ont presque doublé le linéaire mais en occupant tout l'espace de la chapelle (après
destruction de la tribune et du chœur visible sur une photo ancienne) et en rationalisant l'espace des
autres ailes.
Ainsi, des planchers en béton ont été créés au niveau des impostes de fenêtres mais sans empiéter
sur les embrasures : l'effet visuel de l'extérieur est inchangé mais les fenêtres sont en partie
condamnées. Les rayonnages sont autoporteurs et créent un couloir central et des allées latérales. Le
premier étage de l'aile Nord, dévolue aux bureaux, est divisée par un couloir central distribuant des
bureaux de chaque coté.
Dans l'angle sud-Ouest, se trouve le logement du concierge au rez de chaussée et le logement de
l'archiviste au 1e étage : on y accède par un très grand escalier à cage ouverte.
Le seul décor se trouve au rez-de-chaussée dans l'aile Est, derrière les rayonnages : une frise de
feuillage et de fleurs stylisées sous le plafond et une frise au niveau de la plinthe d'appui qui datent de
l'occupation du bâtiment par les associations de combattants après la 1e guerre mondiale.
On voit aussi une autre peinture murale imitant un tableau encadré qui évoque la guerre.

J. CLIER Conservation Régionale des Monuments Historiques Montpellier 2010



La partie la plus remarquable est le rez de chaussée de l'aile Nord, l'actuelle salle de lecture : c'est /
l'ancien promenoir ouvert sur toute la largeur de l'aile pour servir de salles d'examen en 1910. Les
travaux de Randon de Grolier ont gardé « les voûtes d'arêtes divisées par des arcs doubleaux en
pierre de taille » prévues par Simon Durant dans le devis de 1822.
Actuellement, compte tenu de la quasi disparition de la chapelle (à l'exception des absides, de la
pierre tombale de Mgr de Chaffoy et du sol en carreaux de ciment avec un médaillon aux initiales SC),
les éléments architecturaux les plus remarquables sont les vestibules et les escaliers.
L'escalier de l'angle Nord-Ouest existait du temps du chanoine Chassaing car l'escalier « à repos »
est décrit dans l'estimation de Simon Durant de 1822 mais il a été refait en 1844 par Gaston Bourdon :
le devis précise la destruction de l'escalier de l'aile Nord « qui faisait partie des vieilles constructions »
et sa reconstruction en pierre dure de Barutel mais « sa disposition sera changée afin de se présenter
d'une manière plus directe à l'entrée du rez de chaussée » (V 88) : les travaux sont confiés à Joseph
Esteve.
C'est un escalier à cage ouverte desservant les deux niveaux et renforcé par des colonnettes en
fonte. Il a conservé sa grille ornée d'entrelacs.
L'autre escalier dans l'angle sud-ouest est une création de Durant puisqu'il prévoit dans son
estimation de 1822 de démolir « la cage d'escalier qui distribue à chaque étage et qui s'élève au
dessus de la toiture du second étage pour donner deux petits greniers » (V 87) de l'aile Ouest. C'est
un vaste escalier à cage ouverte desservant les deux niveaux avec une grille très simple formant des
losanges. L'ouverture vers le vestibule se fait par une arcade en plein cintre soutenue par une colonne
dorique, et une autre à demi fermée par un mur. Ce système (arcade et colonne) se retrouve sur les
repos du 1er niveau.
Le vestibule actuel qui longe cet escalier est un simple passage mais il existe un autre vestibule à
l'angle sud-est qui permettait l'accès à la chapelle et qui a du être construit pour articuler la 4e aile
construite à l'est avec l'aile sud, après les achats par l'Etat des maisons privées situées le long de
l'actuelle rue Bernard Lazare. En l'absence de plans, on n'a pas de trace précise de ces travaux
prévus par Simon Durant en 1826, confiés au même entrepreneur Louis Esteve et réceptionnés en
1828 par Bourdon.
C'est un vestibule carré, articulé par 4 colonnes doriques qui forment des carrés à chaque angle :
cette disposition semble directement inspirée du vestibule de l'hôtel Rivet construit par Raymond,
l'architecte de la province et par celui de l'ancien hospice (lycée Daudet) réalisé par Durand en 1810.

Mis à part les escaliers, les vestibules et la salle du rez-de-chaussée Nord, les aménagements
intérieurs de rayonnage pour les archives ont enlevé tout caractère à ce bâtiment, y compris l'espace
de la chapelle qui ne conserve que la pierre tombale de Mgr de Chaffoy. Il présente cependant une
belle apparence extérieure grâce à son architecture, en continuité avec celle de la fin du XVIIIe siècle,
qu'il importe de conserver car elle authentifie ce faubourg dessiné par Mareschal au sud du jardin de
la Fontaine.
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Avis sur dossier de protection

Nîmes, Ancien Grand Séminaire

Le grand quadrilatère formé par les archives départementales recèle bien des surprises
sous son austère aspect. Cette apparente unité dissimule une riche histoire qui fait de ces
lieux l'un des bâtiments essentiels de l'histoire de Nîmes et du Gard des XVIIIè au XX
siècles.
Fondé en 1745 par le Chanoine Chassaint pour l'éducation des jeunes filles, la grande
maison fut bâtie sur un modèle proche du traité d'architecture de JF Blondel, modèle
repris avec variantes pour tout la quartier concerné deux ans plus tard par l'ingénieur
Mareschal.

Lors du rétablissement du siège épiscopal de Nîmes en 1817, Mgr de Chaffoy, premier évêque
nommé par Louis XVIII, racheta la maison afin d'y installer un grand séminaire. L'ordre,
l'économie et la logique, incitèrent Simon Durant, architecte départemental, à achever le
quadrilatère sur le modèle initial à 1' exception de l'aile de la chapelle, à peine marquée par une
abside saillante, une porte néo-classique sur la rue des Chassaintes, intéressante surtout par son
volume intérieur et son beau vestibule néo-classique inspiré de celui créé en 1787 par Raymond à
l'hôtel Rivet, alors préfecture du Gard.

Mgr de Chaffoy, ecclésiastique franc-comtois, avait consacré sa vie à la formation du clergé. Il
avait été pendant les sombres heures de la Terreur, l'auxiliaire dévoué de M. Emery, supérieur du
séminaire de Saint Sulpice, la pépinière des évêque de l'Ancien Régime. Avec deux évêques
languedociens, Mgr de Maillé, évêque de Saint Papou! et Mgr de Bausset évêque d'Alais, ils
avaient été parmi les rares prêtres à continuer à administrer les sacrements dans le Paris des sans-
culottes, au péril de leur vie.

Mgr de Chaffoy désira être inhumé non en la cathédrale, mais dans la chapelle du séminaire qu'il
considérait à juste titre comme son grand œuvre. Une remarquable stèle funéraire perpétue son
souvenir au milieu des rayonnages d'archives qui ont si profondément dénaturé les lieux.
L'installation des archives, si elle a préservé les distributions principales, les deux beaux escaliers
monumentaux, mis en valeur les voûtes du rez-de-chaussée de l'aile nord, a en revanche dégradé la
chapelle et la plupart des volumes intérieurs. Les lecteurs assidus ont cependant connu dans
l'ancienne salle de lecture du premier étage de l'aile nord un charmant salon avec cheminée
Restauration et plafond assorti, son antichambre, un corridor et des cellules de séminariste
transformées en locaux pour lecteurs de microfilms. Tout ceci subsiste sous de malheureux faux
plafonds installes du temps de M. Debant, dans les années 1990.

L'ensemble des lieux, avec sa paisible cour jardin, ornée d'une calade en forme de croix de Malte
en son centre, possède un charme certain. Une grande partie des menuiseries XVIII et XlXè est en
place.

La destruction d'un lieu qui rappelle la fondation Chassaint, toute l'histoire du catholicisme nîmois
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et gardois de la période concordataire et le service des Archives au XXè siècle, serait une grave et
profonde erreur historique et urbaine.

Je propose en conséquence l'inscription des façades, toitures, escaliers, vestibule de la chapelle, RC
et 1er étage de l'aile nord. Les bâtiments se prêtent tout à fait à un projet de réhabilitation de qualité
pour accueillir si tel est le cas un projet immobilier, loin du projet actuellement présenté.
J'insiste en fin sur l'obligation qui nous est faite de sauvej^teTfft^umpjit de Mgr de Chaffoy qu'il
convient de transporter en la cathédrale de Nîmes.

Laurent HUGKES /
Conservateur en chef du patrimoine
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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Commission Régionale du Patrimoine et des Sites

Séance du 16 novembre 2010

PROCES-VERBAL

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillôn 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-
Roussillôn.

26 membres présents :

- membres de droit
- le Préfet de la Région représenté par Mme Sandrine DEMOULIN
- 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, M. Henri MARCHESI
- le chef du service patrimoine chargé des opérations d'inventaire au Conseil régional,
représenté par Mme Perrine VIGOUREUX, le matin
- le conservateur des monuments historiques chargé d'inspection, M. Laurent HUGUES
- M. Laurent BARRENECHEA, architecte des bâtiments de France, chef du Service
territorial de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales (STAP 66)
- M. Jean-Marc HUERTAS, architecte des bâtiments de France, chef du Service territorial
de l'architecture et du patrimoine de l'Aude (STAP 11).



- membres titulaires ci 'un mandat électif
- M. Patrick BEZIAT, adjoint au maire de Capestang (34),
- M. Henri PRADAL1ER, adjoint au maire de St Michel-de-Lanès ( 1 1 )
- M. Gérard KERFYSER, maire d'Armissan (11) (le matin),
- Mme Rosé-Marie VIDAL, adjointe au maire de Mauguio (34) chargée de la culture,

- 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
- M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine
- Mme Isabelle DARNAS, conservatrice des antiquités et objets d'art de la Lozère

- membres représentants d'associations
- M. Alain GENSAC, architecte, représentant la SPPEF
- Mme Marie-Chantal FERRIOL, représentant la FNASSEM, délégation de l'Aude
- Mme Lyne de PINS, représentant l'association "Vieilles Maisons Françaises"
- Mme Françoise CHAMSKA-MANDAJORS, représentante de l'association "La Demeure
Historique"
-Mme Alix AUDURIER GROS, 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.

membres excusés :
- M.Thierry ALGRIN, architecte en chef des monuments historiques, chargé du Gard, et

son suppléant M. Olivier WEETS, architecte en chef des monuments historiques
- 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) et son suppléant M. Patrice
GINTRAND, architecte des bâtiments de France, chef du STAP 48
- M. Robert LECOU, député, et son suppléant M. Frédéric LOPEZ, conseiller régional,

délégué au patrimoine
- M. Francis COURTES, conseiller général, ainsi que son suppléant M. Robert AIGOW
- M. Philippe SAUREL, conseiller général, adjoint au maire de Montpellier, ainsi que son
suppléant, M.Christian BOUILLE
- M. Patrick MALAVIEILLE, vice-président du conseil général du Gard, maire de La

Grand-Combe, ainsi que son suppléant,
- M. Michel MOLY, vice président du conseil général des P.O.
- Mme Géraldine MALLET, maître de conférence en histoire de l'art médiéval à
l'Université Paul-Valéry Montpellier III, absente
- M. Laurent DUFOIX, architecte du patrimoine
- Mme Marie-Christine de ROQUETTE-BUISSON, représentant l'association Vieilles
Maisons Françaises
- M. Francis COURTES, Maire de Saint-Bauzile (48), conseiller général de Mende, et son
suppléant M.Robert AIGOIN,
- Mme Josiane COLLERAIS, vice-présidente du conseil régional du Languedoc Roussillon



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)
- Melle Stéphanie QUANTIN, conservateur stagiaire INP à la CRMH
- Mme Fabienne TUSET, chargée des archives de la CRMH
- Mme Michèle RÔSNER, secrétariat à la CRMH

autres invités selon les dossiers :

30- SAINT CHAPTES, château de La Tour :
Mme de MONTILLE, propriétaire

Label "Patrimoine du XXe siècle" : stations balnéaires du littoral
M. Jean-François PINCHON, professeur histoire de l'art contemporain à l'Université
Paul-Valéry, Montpellier III

- Mme Jacqueline BAISSETTE, déléguée Hérault et Languedoc Roussillon de la SPPFF
- M. Michel CARMINATI, maire adjoint à la culture du Barcarès (66)
- Mme Claudie CUADRADO, chef de projet culture, art et communication, mairie du

Barcarès (66)
- M. Fabien MERIGNAC, responsable accueil Maison des Arts au Barcarès (66)

M. René GROU, architecte responsable service architecture à la mairie d'Agde (34)
- Mme Christine ANTOINE, déléguée au patrimoine à la mairie d'Agde (34)
- Mme Mélanie ARCHAMBAULT, directrice Pôle aménagement du territoire à la mairie

de Gruissan (11)

30- NIMES, ancien grand séminaire (AD 30), rue des Chassaintes :
- M. BACQUEVILLE, DGS du Conseil Général du Gard

M.VALY, vice-président du Conseil Général du Gard
Mme PAGES, cabinet du Président du Conseil Général du Gard
Mme PONTIER, directrice des archives départementales du Gard

11- NARBONNE, site archéologique La Nautique :
Mme Corinne SANCHEZ, archéologue

- M. Olivier GINOUVEZ, archéologue.

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte et le procès-verbal de la précédente séance du
15 juin 2010 est approuvé.



30- NIMES : ancien grand séminaire
actuel siège des Archives Départementales, 22, rue des Chassaintes

présentation : Mme Josette CLIER
propriété : département
demandeur : Conservation Régionale des Monuments Historiques
proposition de protection : Inscription des façades et toitures, du rez de chaussée de l'aile
Nord, des deux grands escaliers et des vestibules.

avis :
Les avis des ABF et ACMH ne sont pas parvenus.

M. Hugues considère cet ensemble historique comme un témoin important de la maison
d'éducation de la fin du XVIIIe qui constitue l'aile ouest actuelle et surtout du grand
séminaire qui a fonctionné un siècle et pour lequel trois ailes du bâtiment actuel ont été
construit par l'architecte départemental Simon Durant. Ce bâtiment, voulu par Mgr de
Chaffoy qui s'y fit enterrer, tient un rôle majeur dans l'histoire du catholicisme à Nîmes. Le
corps du prélat a été transféré mais le monument de marbre resté en place devra être
transféré à la cathédrale. Il souligne l'intérêt de la construction et souhaite en plus de la
protection proposée, celle de l'aile nord en totalité pour la qualité des cheminées.

M. Valy, vice-président du Conseil général du Gard en charge de l'immobilier, assure la
commission du souhait du Conseil général de préserver le patrimoine. Les Archives
départementales sont installées dans ce lieu depuis un siècle. Le bâtiment a été transformé
pour cet usage mais ne répond plus aux critères de sécurité aujourd'hui. Le choix a été fait
de construire un nouveau bâtiment et un appel à projet a été lancé. L'intention initiale
n'était pas de détruire mais de préserver ce qui pouvait l'être, mais pour quel usage ? le
bilan financier a montré qu'il n'est pas possible de garder ce bâtiment, or il fallait réaliser
des logements sociaux car ils font défaut, le projet immobilier compte donc 30% de
logements sociaux. Le département n'a pas les moyens financiers de faire vivre ce
bâtiment, en regard de la sécurité et des nombreux frais (loi accessibilité handicap
notamment). Il demande à la commission de permettre au Conseil général de réaliser son
projet.

M. Bacqueville directeur général des services, pose la question du devenir du bâtiment : sa
localisation est peu accessible en cœur de ville avec le problème du stationnement, le
parking serait à prévoir, la structure du bâtiment est contraignante, les volumes des façades
et des toitures se prêtent mal à des logements ; cela entraînerait un coût prohibitif, le
bâtiment est fort altéré donc il nécessiterait une réhabilitation lourde avec une surface très
importante (5000m2) qui coûterait 25 millions d'euros. Il ne convient pas à un équipement
public, on ne peut recréer un espace public en ce lieu, le conserver enlève la possibilité de
faire 30% de logements sociaux. Le Conseil général a demandé son avis à M. Thierry
Verdier qui a fourni un rapport déclarant le bâtiment trop dégradé pour envisager sa
restauration, malgré son intérêt dans l'histoire du retour du catholicisme à Nîmes. Le
Conseil général rappelle son engagement dans les opérations de préservation du patrimoine
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du Gard mais considère qu'une protection des façades et des toitures compromettrait
l'opération et la protection de l'escalier figerait le bâtiment en l'état.
Mme Audurier Gros demande s'il existe d'autres projets que des logements?

i

M. Bacqueville répond que, pour toute autre opération, le coût est trop important : aucun
équipement culturel, ni bureau, ni autres services administratifs n'auraient pu s'y installer
avec les normes actuelles à respecter pour le public ; le programme de 9000m2 de logement
(social et en accession à la propriété) est le seul projet envisageable.

M. Bruguerolle précise que l'immeuble est hors du secteur sauvegardé. M. Huertas
demande quelles sont les servitudes d'urbanisme actuelles. Mme Clier rappelle que le
bâtiment est situé en abords de la maison Rabaut, inscrite, et en co-visibilité.

Mme Chamska demande au Conseil général s'il envisage clairement la démolition totale
du bâtiment. La réponse est oui.

M. Hyacinthe souhaite connaître qui est à l'origine de cette demande de protection, Mme
Clier répond que deux associations de défense du patrimoine gardoises ont fait cette
démarche.

M. Vayssettes rappelle que le bâtiment est au milieu d'un bâti ancien dans un urbanisme
voulu par l'ingénieur Mareschal au 18e s., entre les allées Jean-Jaurès et le jardin de la
Fontaine. Il demande quel est le volume prévu pour le nouveau bâtiment : serait-il plus
élevé que l'édifice actuel ? Il souhaite savoir si on a demandé à un cabinet d'architectes
d'étudier un projet en conservant le bâtiment ? Il préconise une étude d'architecte pour
conserver ce bâtiment (l'un des 2 escaliers et la salle voûtée sont d'intérêts reconnus).

M. Bacqueville répond que le projet prévoit 50 cm de hauteur supplémentaire, pour une
volumétrie en quadrilatère ; seul l'escalier et la salle de lecture semblaient présenter un
éventuel intérêt mais personne ne s'est posé cette question avant la saisine de la CRPS.

M. Barrenechea rappelle qu'une protection ne figera pas le bâtiment dont l'évolution est
envisageable en vue d'une adaptation à une nouvelle fonction ; au lieu de partir du postulat
de raser pour construire du neuf, il faut étudier un nouvel usage : la cour fermée et les
cellules pourraient être utilisées pour une maison de retraite par exemple.

M. Gensac s'interroge sur la largeur du corps de bâtiment. M. Bacqueville répond que
cette dimension de 8m est relativement faible, ce qui rend difficile sa réutilisation en
logement. Il déclare que la réflexion a porté sur d'autres usages comme une maison des
associations ou des syndicats mais il revient sur la mauvaise situation des finances locales
pour réaffirmer que la protection aurait pour conséquence l'abandon et la dégradation du
bâtiment.



* délibération :

M. Deschamps se dit agacé par le chantage au logement social ou à l'emploi auquel la
commission est parfois exposée face à ses choix de protection, et par les critiques sur le
travail des archéologues.

M. Bruguerolle considère que ce bâtiment peut être adapté : le problème est en effet
différent pour un équipement public avec la question des parkings, de la hauteur, du
chauffage : en fait l'exercice est possible mais délicat et complexe.

Mme de Pins pense que les bâtiments anciens ne seraient pas soumis aux mêmes
contraintes mais M. Bruguerolle la détrompe car le changement des normes ne va pas dans
ce sens.

Mme Audurier Gros cite des exemples de réhabilitations intelligentes (casernes Thoiras à
Aies, hôpital d'Arles,...) et informe qu'en décembre doit être soutenue une thèse sur
l'architecte Mareschal, ingénieur du roi qui a le plus porté le projet urbain de tradition
Vauban. Il existe des archives inédites. Son œuvre mérite le respect et il ne faut pas en
sacrifier un élément. Elle s'étonne que Monsieur Verdier, enseignant à l'université
Montpellier III, aille à l'encontre de ce constat. Elle pense que des logements étudiants
pourraient convenir au lieu, en centre-ville, espace ouvert qu'on requalifierait ainsi. Ce
bâtiment historique à proximité du jardin de la Fontaine et du cœur de la ville est d'une
grande qualité malgré sa dénaturation.

M. Hugues fait remarquer que ce dossier comme le suivant est encore un exemple
d'immeuble caractéristique de Mareschal menacé : il faut arrêter le mitage en cours
(exemple de la destruction du temple néogothique situé à proximité immédiate des archives
départementales) et étendre ici le secteur sauvegardé ou la ZPPAUP. Il revient sur
l'exemple des casernes Thoiras à Aies, réhabilitées en logements, et suggère le déplacement
ici du Conservatoire de musique de la ville, ainsi le grand volume de la chapelle
deviendrait une salle de concert. Le Conseil général est le seul de la région qui a refusé de
financer les objets mobiliers classés, sa politique de destruction du patrimoine est un
véritable danger pour la ville.

M. Bruguerolle considère que la gestion de cet ensemble urbain relèverait plutôt d'un
PLU. Ces faubourgs n'ont jamais été étudiés comme ils le mériteraient ; beaucoup de rez-
de-chaussée sont du 18e s.

M. Vayssettes se souvient du dossier de la maison Rabaut où Ton avait évoqué les
chaînages d'angle à bossages qui disparaissent ; il faut préserver ce paysage urbain des
constructions hors échelle. Le boulevard Jean-Jaurès est un alignement de façades qui a
tendance à disparaître ; même si tout n'a pas été urbanisé selon le plan Mareschal, tout était
prévu, y compris ces éléments minimes mais significatifs, à recenser et à sauvegarder.

M. Hugues rappelle la qualité du bâtiment avec ces deux grands escaliers et les voûtes du
rez-de-chaussée dont il faut respecter le parti d'origine, c'est-à-dire un grand programme de
séminaire.



Mme Dollfus s'inquiète du jardin et de la calade et demande si le clocheton fait partie de la
toiture (c'est en effet le cas).

M. Bruguerolle remarque que les problèmes de sécurité et d'accueil du public paraissent
une fausse excuse dans la mesure où les planchers ont supporté le poids des archives et
semblent encore solides.

* vote :
M. Deschamps estime qu'il n'est pas possible d'inclure le 1CI étage dans la protection en
raison du peu d'éléments intérieurs vus par la commission (les faux plafonds masquant le
plafond d'origine)
Une seule voix se manifeste pour l'inscription incluant le premier étage de l'aile nord au-
dessus de la salle de lecture.

Inscription des façades et toitures, ainsi que du rez-de-chaussée de l'aile nord, du
vestibule à colonnes de l'aile sud et des deux grands escaliers
à l'unanimité (moins 3 abstentions).

30- NIMES : 5-7 rue de Sauve
maison de santé protestante

présentation : Mme Josette CLIER
protection existante : Instance de classement sur tout l'ensemble en juin dernier pour
éviter la destruction du bâtiment.
propriété : maison de santé protestante
demandeur : Conservation Régionale des Monuments Historiques
proposition de protection : IMH façades et toitures et du grand escalier du n°7.

avis :
Les avis des ABF et ACMH ne sont pas parvenus.

M. Hugues considère que cet immeuble est un témoin important du plan d'urbanisme
donné par Jacques-Philippe Mareschal (1689-1778) ingénieur du roi et directeur des
fortifications du Languedoc, qui avait dirigé les travaux sur le site de la Fontaine de Nîmes.
Ce plan, approuvé le 26.8.1747 par le conseil d'Etat, définissait l'alignement des rues du
faubourg aboutissant à la Fontaine et donnait un modèle pour les façades des maisons à
construire le long des quais du canal. Les façades devaient être bâties conformément au
plan, aux frais de la ville, du moins les façades du rez-de-chaussée, les propriétaires des
terrains devant achever les constructions. Ces façades construites par le même entrepreneur
Ricard sur les quais et début du Cours Neuf furent très vites critiquées par les édiles nîmois
qui reprochèrent en particulier au projet Mareschal le choix de hautes toitures mansardées
couronnant un seul niveau. Le conseil d'Etat leur donna raison en considérant que cela «
renfermait quelque chose de contraire aux usages du pays » et décida qu'à l'avenir, on
construirait des immeubles à deux niveaux avec des combles bas en respectant les lignes


