
30 BERNIS TEMPLE PROTESTANT

Historique
En l'an 12 et 13, la polémique sur l'emplacement du futur temple (souhaité par les protestants sur la
place du temple, en souvenir de leur ancien bâtiment) divise protestants et catholiques qui appellent
Grangent pour déterminer si les fouilles peuvent être celles de l'ancien temple.
La construction est autorisée en 1809 près des anciennes murailles transformées en promenade. Elle
commence en 1811 d'après les plans de Charles DURAND ingénieur des Ponts et Chaussées à
Nîmes ; elle est adjugée à Jean Pierre Granon entrepreneur de Nîmes avec Jean Aumeras comme
caution.
En 1815, l'édifice est incomplet (sans toiture) mais les premiers signes de fragilité interviennent et
se pose alors le problème des contreforts pour stabiliser le bâtiment, alors que l'absence de toiture
compromet la solidité de l'ensemble.
Rendu responsable avec l'entrepreneur de cette malfaçon par un arrêt de la cour royale de 1821,
Charles Durand propose un plan « avec le projet des contreforts pour sa consolidation » mais en
octobre, le maire fait arrêter les travaux de creusement des contreforts par l'entrepreneur Granon au
motif que cela empiète sur la rue du château.
Simon Durant écrit au préfet pour autoriser Charles Durand à construire les contreforts sous la
condition que la rue du château ne pourra avoir moins de 5.5 m. de largeur.

En 1824 le temple est achevé sauf l'intérieur (murs non crépis, non blanchis) mais le maire n'est pas
très satisfait de ce travail : il explique dans une lettre : « M. Durand a fait construire 2 contreforts ...
il a cerclé en fer les 4 piliers butans qui soutiennent la voûte en sorte qu'au moyen de 2 tringles
aussi en fer formant 2 diagonales dans l'intérieur de l'édifice accrochées aux cercles sus dits et
vissées par des écrous, il a cru remédier au mal ... l'édifice quelque réparation qu'on y fasse ne
saurait se soutenir puisqu'il pêche par la base ...»
De plus, Simon Durant, architecte du département, juge peu prudent de laisser exister la toiture telle
qu'elle a été construite car elle repose directement sur la voûte et en augmente le poids. Il préconise
dans son rapport du 20 octobre 1824 de démolir la voûte, la remplacer par un plafond et faire une
couverture reposant sur des fermes (AN F1910 650). Ces travaux sont approuvés en 1827.

Comme dans tous les cas, une fois le bâtiment fini et quand les finances le permettent, ici en 1847,
les protestants souhaitent disposer d'un clocher alors que cela n'avait pas été jugé indispensable
dans le 1e programme, calculé au plus juste.
En 1855, la toiture sera réparée par l'architecte Revoil qui construira aussi un tambour (demandé
pour améliorer le confort et atténuer le froid).
En 1897, le couvert et le plafond du temple sont refaits par Senilhac.

Plan masse et description

On ne connaît ni le plan d'origine fourni par Charles Durand, ni le rapport du conseil des bâtiments
civils, instance dont l'avis est obligatoire pour toute construction publique.
Sa forme actuelle peut faire penser à celle d'une église avec une abside et un transept mais en fait la
construction primitive est un carré avec un porche pour l'entrée et une sorte d'abside semi circulaire
(ou grande niche selon les termes de l'architecte du département Simon Durant) à l'autre extrémité
pour la chaire. L'impression du transept vient de l'ajout en cours de construction de « contreforts »,
en fait un massif carré englobant l'angle primitif. Cette modification a été proposée par Durand en
réponse aux faiblesses constatées en 1815, avant que la toiture ne soit posée. Cela a beaucoup
retardé la construction puisque procès avec l'entrepreneur et polémiques avec la commune
concernant l'espace public de la rue ont retardé de plus de 10 ans la finition du bâtiment.
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Charles Durand avait proposé un plan avec 4 contreforts (aux 4 angles) mais seuls ceux de chaque
côté de l'abside, au sud et à l'ouest, seront réalisés. Ensuite, la toiture reposant directement sur la
voûte d'arêtes en brique fut jugée dangereuse pour la solidité du temple par l'architecte du
département Simon Durant et ses préconisations furent suivies : il fallut démolir la voûte, la
remplacer par un plafond et refaire une couverture reposant sur des fermes. Ces travaux furent finis
en 1827.

Le bâtiment est en moellons enduits et couvert en tuiles sur génoise. Le mur arrière est
complètement fermé mais les murs latéraux sont ouverts par une porte et des baies rectangulaires.
Le plan de Durand de 1821 montre qu'il prévoyait de construire des perrons pour chaque porte
latérale identique à celui de la façade instituant ainsi une parfaite symétrie mais sur le plan de 1897,
on voit que ces perrons ont été réduits à une seule marche et celle du sud-est a aujourd'hui disparu
car la porte a été condamnée.
La façade est construite en pierre et l'entrée monumentale quoique simple donne une autorité et une
majesté certaine à ce bâtiment public.

Le dessin s'inspire directement de son 2e projet pour l'église de Remoulins de 1808 (rejeté comme
le 1er par le conseil des bâtiments civils) avec son porche dans œuvre, ouvert par deux colonnes
doriques in antis. Le porche forme une grande baie circulaire coupée par l'entablement des colonnes
in antis et ouvert au dessus par une grande baie semi circulaire : la seule différence étant que
l'entablement de l'église présentait une frise à métopes et triglyphes alors que celui du temple de
Bernis est entièrement nu. De même, il prévoyait pour l'église deux statues dans des niches
surmontées de deux médaillons sculptés de chaque coté de l'entrée alors qu'à Bernis, le mur ne
présente aucune décoration, mise à part les lits de pierre soigneusement alignés.
La façade sur le mur pignon permet d'évoquer la forme triangulaire d'un grand fronton mais l'ajout
en 1847 d'un campanile au sommet a un peu modifié cet aspect, bien qu'il ne s'agisse que d'une
simple arcade pour la cloche.
Ces deux colonnes doriques sans base in antis se retrouvent surmontées d'un fronton triangulaire sur
le porche des temples de Saint Laurent d'Aigouze et Calvisson bâtis par Charles Durand en 1820.

Les colonnes doriques se retrouvent à l'intérieur en avant des murs latéraux pour soutenir les
tribunes, dont le plafond est maintenu par deux étages de colonnes doriques mais on ne sait pas qui
est l'auteur de ces tribunes : elles n'apparaissent pas sur le plan de Durand de 1821 et sont visibles
sur celui de 1897. Le rapport de 1824 mentionne « parmi les constructions qui restent à faire ...
l'escalier des tribunes, le plancher de la tribune au dessus du péristyle ... » Sur le plan de 1897, on
voit qu'un passage a été percé dans le contrefort Est pour faire communiquer la tribune au dessus du
péristyle avec la tribune latérale sud.

Cependant, les proportions de ces colonnes sont très différentes des colonnes sans base utilisées en
façade et qui sont une des « signatures » de Charles Durand. En effet, celui-ci avait utilisé les
colonnes doriques sans base (à la grecque) pour le péristyle du palais de justice de Nîmes édifié en
1810, monument important qui a disparu avec la reconstruction du palais de justice par Bourdon.

La conception architecturale de Charles Durand est particulièrement bien représentée dans cet
édifice adapté au programme cultuel, sans décoration mais visible et même monumental par ses
proportions, le traitement du porche et la franchise des volumes.
Aussi, la CRMH propose son inscription en totalité.

Josette CLIER CRMH Montpellier 2011



30 BERNIS TEMPLE PROTESTANT

AD V 406
AD 2 0 335
AN F19 10650

An 12 (19 messidor) : délibération du conseil municipal sur la pétition des catholiques
An 12 (24 thermidor) : lettre des catholiques au préfet disant que « des fouilles ont
été faites sur une place publique appelée place du temple, l'on a trouvé des
fondements d'un ancien aqueduc et les protestants prévenus ont cru que c'étaient les
fondements qu'ils cherchaient » ... et demandant « d'envoyer sur les lieux un
commissaire impartial ... il est difficile d'assigner le local sur lequel pourrait avoir été
placé le temple des protestants, personne ne l'a vu, le compoix ne fait point mention
de la place qu'il occupait ...»
An 12 (27 thermidor): lettre du maire au préfet insistant «pour le rétablissement dans
son ancien emplacement d'un édifice qui ne nuirait ni à la circulation, ni à la salubrité»
An 12 (3 fructidor) : lettre : les pétitionnaires s'engagent à payer les frais de transport
de l'ingénieur
An 13 (9 vendémiaire) : P. V. et avis sur la construction d'un temple signé Grangent :
« les vestiges d'anciens murs désignés par les protestants pour être les amorces de
leur temple démoli après la révocation de l'édit de Nantes ne paraissent d'aucune
manière avoir appartenu à un édifice de ce genre ... on peut présumer qu'il n'est pas
naturel de penser que les protestants aient pu anciennement construire un temple
dans un fossé de place forte ... il n'y a pas lieu d'autoriser la construction de ce temple
dans le local demandé et ne pas autoriser non plus sur cette place l'érection d'une
croix ainsi que se l'étaient proposés les habitants catholiques »
An 13 (13 vendémiaire) : suite du rapport : faire suspendre la construction de la croix
et sursoir pour le surplus

1809 : construction autorisée
12 août 1811 : début de la construction d'après les plans de Durand
2 sept 1811 : cahier des charges : construction confiée à Jean Pierre Granon entrepreneur de Nîmes
avec Jean Aumeras caution mais en fait Jean et Jean Baptiste Aumeras maçons a Nîmes sont en
société
1815 : édifice parvenu à sa voûte

2 avril 1821 : arrêt de la cour royale : l'architecte et les frères Aumeras entrepreneurs condamnés à
faire à leurs frais les travaux nécessaires pour préserver le temple de la ruine
Août 1821 : Projet de lettre résumant la situation : demande de secours de 6000 F. : le ministre
demande pourquoi les entrepreneurs ne livrent pas un bâtiment fini selon l'arrêt de la cour
en fait la construction était incomplète (sans toiture) quand sont intervenus les premiers signes de
fragilité (et le pb des contreforts pour stabiliser le bâtiment) mais l'absence de toiture compromet la
solidité de l'ensemble et les protestants n'ont plus d'argent
12 oct. 1821 : requête par huissier de Durand au maire pour reprendre la construction des contreforts
: ... «M. Granon entrepreneur avait commencé le creusement des contreforts ...M. le maire les
força de cesser leurs travaux . . .»
13 oct. 1821 : réponse du maire par rapport d'huissier expliquant pourquoi il a arrêté les travaux
27 oct. 1821 : plan signé DURAND « avec le projet des contreforts pour sa consolidation »
5 nov. 1821 : lettre de Durand au préfet où il résume le problème des contreforts
24 nov. 1821 : lettre du maire au préfet où il explique pourquoi il a fait arrêter les travaux des
contreforts sur la rue du château
9 déc. 1821: lettre de S. Durant au préfet pour autoriser Durand à construire les contreforts
26 déc. 1821 : lettre du préfet au maire et à Durand où il autorise les travaux des contreforts sous la
condition que la rue du château ne pourra avoir moins de 5.5 m. de largeur

Josette CLIER CRMH Montpellier 2011



18 sept. 1824 : lettre du pasteur au préfet : demande de secours (6000F.) pour achever le temple qui
est toujours sans toiture
22 sept. 1824 : lettre du maire au préfet : le temple est achevé sauf l'intérieur (murs non crépis, non
blanchis) « M. Durand a fait construire 2 contreforts ... il a cerclé en fer les 4 piliers butans qui
soutiennent la voûte en sorte qu'au moyen de 2 tringles aussi en fer formant 2 diagonales dans
l'intérieur de l'édifice accrochées aux cercles sus dits et vissées par des écrous, il a cru remédier au
mal ... » la commune n'est jamais intervenue pour les sommes fournies ... l'édifice quelque
réparation qu'on y fasse ne saurait se soutenir puisqu'il pêche par la base ... »

20 octobre 1824 : Rapport de l'architecte du département Simon Durant : cet édifice fut édifié sur
un fonds peu solide ...à peine élevé, le temple manifesta des craintes, des lézardes se manifestèrent
... Dans l'état actuel des choses... il ne serait pas prudent de laisser exister la toiture telle qu'elle a
été construite. Elle repose directement sur la voûte et en augmente le poids. En conséquence, il faut
mettre au 1er rang des travaux à faire une nouvelle toiture qui serait supportée par deux fermes ...
Cette couverture serait à 2 pentes et reposerait sur les murs latéraux...s'il est indispensable de
refaire la couverture peut être conviendrait il de renoncer à la voûte et d'y substituer un plafond...
Les autres constructions qui restent à faire se composent des pavés, des escaliers des tribunes, des
seuils de portes et des appuis de fenêtres, du perron du péristyle, des enduits, des plafonds, du
plancher de la tribune au dessus du péristyle, des fermetures, d'une grille d'entrée, enfin de la
chaire et de la table de communion

8 nov. 1827: vérification des travaux par S. Durant : conformes au devis de Durand du 2 oct. 1826

8 déc. 1847 : délibération municipale autorisant les protestants à élever un clocher sur le temple

29 mai 1853 : conseil presbytéral demandant l'autorisation de célébrer le culte dans un autre local
jusqu'à ce que les réparations à faire au couvert du temple aient été exécutées
31 janvier 1854 : P.V. d'adjudication
10 octobre 1854 : certificat signé Revoil architecte sur les travaux de consolidation du temple
exécutés par Jean Figon suite à l'adjudication du 26 janvier 1854
9 février 1855 : conseil presbytéral demandant diverses réparations dont un tambour à 3 portes
11 février 1855 : délibération municipale acceptant les diverses réparations demandées : tambour ...
1er mai 1855 : détail estimatif des travaux à faire pour la construction d'un tambour et diverses
réparations signé Revoil
13 mai 1855 : délibération municipale approuvant le devis des travaux supplémentaires de M.
Revoil
8 mai 1855 : décompte des travaux faits au temple par Jean Figon
14 juin 1855 : certificat de réception des travaux pour la consolidation du temple par Jean Figon
signé Revoil

5 août 1883 : délibération demandant une dispense d'adjudication pour faire les travaux au couvert
du temple avant les pluies d'hiver
7 sept. 1883 : traité de gré à gré avec Groul Auguste de Bernis pour refaire le couvert du temple
avec des tuiles plates de Marseille
7 octobre 1883 : délibération mentionnant l'orage intervenu alors que la toiture était découverte et
ayant fortement endommagé le plafond : travaux d'urgence

16 août 1897 : plan par Senilhac pour la réfection du plafond et de la toiture du temple et
devis estimatif
8 mars 1901 : secours de 1 000 F. accordé
23 octobre 1901 : traité de gré à gré avec le sieur Claveyroly plâtrier à Nimes pour le temple
21 avril 1902 : réception définitive des travaux faits par Claveyroly signé Senilhac architecte 15 rue
Bernard Aton à Nîmes
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LES TEMPLES PROTESTANTS

Les temples construits (ou aménagés dans des bâtiments existants) aux XVIe et XVIIe siècles ont
été détruits suite à la révocation de l'Edit de Nantes (1685).
Dans le Gard et les Cévennes, seuls ont subsisté, à la demande de la marquise de Portes, celui du
Collet de Deze (IMH 1984) construit à partir de 1646 et servant de remise avant d'être rendu au
culte dès 1803 et celui de Vialas transformé en église. Pendant un siècle, les protestants vont se
rassembler en plein air « au désert ».
L'édit de tolérance signé en 1787 reconnaissait l'existence de « non-catholiques » mais ne leur
permettait pas de célébrer officiellement leur culte.
En 1789, à l'initiative de Rabaut Saint Etienne, fils de Paul Rabaut, pasteur « du désert » , la
déclaration des droits de l'homme proclamait en son article X "Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions même religieuses ... "
La constituante de 1791 avait reconnu la liberté des cultes mais sous la Terreur, tous les cultes
traditionnels avaient été supprimés..
Les articles organiques annexés au concordat et publiés en 1802 ont déterminé l'organisation des
églises, en particulier la constitution d'« églises consistoriales » qui deviennent l'interlocuteur de
l'administration. Ainsi la demande de construction d'un temple doit émaner du consistoire
comme le précise le décret impérial du 5 mai 1806, et non de l'église locale, aussi, les
constructions ne s'inscrivent pas dans une politique précise mais selon les besoins, sur initiative
locale. On note qu'aucune directive, ni de forme, ni de style, n'émane des papiers administratifs
conservés aux archives, le seul désir semble être la rapidité d'obtenir un lieu de culte.

Le département du Gard abrite au début du XIXe près du quart des réformés français et
comprend 17 « églises consistoriales » sur les 81 créées en France alors que auparavant,
l'organisation de l'église reposait sur des assemblées de synodes provinciaux. Dans un premier
temps, une trentaine d'anciennes églises sont affectées an culte protestant et quelques unes le
resteront (cf. à Moissac Vallée Française, l'église Notre Dame de Valfrancesque (CLMH 1929)
Les demandes de constructions affluent dès 1803 en fonction de la densité de la population
protestante (54 % à Quissac par exemple) mais compte tenu des retards entre la demande et les
projets et des démarches administratives à respecter pour tout édifice public, les constructions
culminent sous la Restauration et la Monarchie de Juillet.
Ainsi, Vauvert dont la 1e demande était de 1795, n'aura son temple qu'en 1811 et les travaux de
consolidation reprennent vers 1820, Bernis dont les travaux commencent en 1811 mais traînent
en longueur, suite à un différent entre architecte et entrepreneurs, jusqu'en 27, Beauvoisin
construit en 1819-20 et Quissac en 1830.

Il faut noter que ces constructions étaient généralement conçues comme une « reconstruction »
par les protestants faisant ainsi allusion au temple précédemment bâti puis démoli, aussi leur
emplacement est souvent souhaité au même endroit mais en fait les bâtiments nouveaux se
situent généralement hors du bourg. Ainsi, on peut suivre dans les archives la polémique qui
prend une importance singulière à Bernis, les catholiques contestant l'interprétation des fouilles
trouvées sur la place du temple que les protestants attribuent à leur ancien bâtiment : l'ingénieur
Grangent sollicité par les catholiques leur donnera raison mais le maire protestant insiste sur
l'appellation de ce lieu, mémoire qui est consignée sur divers actes du XVille.

Le rôle de l'Etat est important : rien ne se fait sans autorisation ; achat du terrain, projets, financement,
toutes les demandes se font au ministre des cultes via le préfet, même pour les temples qui appartiennent
à l'église réformée, comme à Quissac, ce qui va susciter quelques incompréhensions mais dans tous les
cas, la procédure est reprise et régularisée.

Cf. Véronique Ripoll Architecture du XIXe: les temples de l'arrondissement du Vigan ; mémoire de
maîtrise, 1988
René LAURENT : promenade à travers les temples de France, les presses du Languedoc ; 1996
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Liste des temples construits par Charles Etienne DURAND
(extrait de la biographie de cet architecte par Olivier LIARDET )

1762 Montpellier +1840 Nîmes

ingénieur et architecte.

Père de Henry Durand, conducteur des Ponts et Chaussées et architecte, et de Léon Durand, architecte.

En 1786, il fut nommé Professeur d'Architecture à l'Ecole de la Société des Beaux-Arts de

Montpellier, réunie en 1787 à l'Ecole des Ponts et Chaussées créée par les Etats de Languedoc, et le

resta jusqu'en avril 1792. Il y eut comme élèves de futurs membres du Génie militaire,

En mai 1792 il fut nommé Ingénieur ordinaire dans le Gard (arrondissement de Saint Hippolyte).

En mai 1800 il passa dans le 1er arrondissement du Gard (Nîmes).

Il devint Ingénieur de lcre classe en juin 1821.

AIGUËS-VIVES : Temple (1807, recomposition du projet de restauration 1819) ;

BEAUVOISIN : Temple (projet 1819, travaux 1820-1822) ;

BERNIS : Temple (projet 1809, travaux 1811-) ;

CALVISSON : Temple (projet 1817, travaux 1818-1822)

GALLARGUES-LE-MONTUEUX : Temple (consolidation 1809-1810) ;

NIMES : Temple protestant (deux projets en 1816 en collaboration avec Grangent, l'un dans le faubourg de
Montpellier, l'autre place de la Bouquerie de plan semi-circulaire avec proposition de péristyle ionique face à la
Maison Carrée)

SAINT-HYPPOLITE-DU-FORT : Temple (projet 1809, rejeté en 1812) ;

SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE : Temple (projet 1818, travaux 1819-1822) ;

VALLERAUGUE : Temple (projet 1807, travaux 1809-1817) ;

VAUVERT : Temple (1809-1817, projet de nouvelle charpente et couverture par son fils Léon 1819, travaux
sous sa direction 1822-1826) ;

Léon (son fils) construisit le nouveau Cimetière destiné aux catholiques et aux protestants à Vauvert en 1818
avec son père, celui de Beauvoisin en 1820-1822 (rapport de son père en 1820, travaux en commun ?), rédigea
un projet de nouvelles charpente et couverture pour le Temple protestant de Vauvert en 1819 (travaux sous la
direction de son père 1822-1823) et construisit le Temple de Mus sur un projet de 1819 ?

Simon DURANT (successeur de Charles DURAND avec Grangent)

AVEZE : Temple (travaux supplémentaires : projet 1827, travaux 1829) ;
BERNIS : Temple (projet de restauration 1824) ;
MOLIERES : Temple (construction d'un plafond 1827) ;

SAINT-HYPPOLITE-DU-FORT : Temple (projet 1818-1819, construction 1822-1824 ?) ;
SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS : Temple (rapport sur les travaux de construction de 1819-1821 par Prosper
Rénaux en 1821);
SAUVE : Salle consistoriale (projet 1824) ;
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La construction est autorisée en 1809 près des anciennes murailles transformées en promenade. Elle
commence en 1811 d'après les plans de Charles DURAND ingénieur des Ponts et Chaussées à
Nîmes mais on ne connaît ni le plan d'origine ni le rapport du conseil des bâtiments civils, instance
dont l'avis est obligatoire pour toute construction publique.
En 1815, l'édifice en cours de construction montre des signes de fragilité. En 1821, reconnu
responsable avec l'entrepreneur de cette malfaçon, Durand propose un plan avec des contreforts. Le
maire fait arrêter les travaux empiétant sur la rue mais Simon Durant architecte du département les
autorise. En 1824 le temple est achevé sauf l'intérieur (murs non crépis, non blanchis) mais le maire
n'est pas satisfait de ce bâtiment qu'il estime peu solide et Simon Durant juge peu prudent de laisser
la toiture qui repose directement sur la voûte et en augmente le poids. Il préconise de démolir la
voûte, la remplacer par un plafond et faire une couverture reposant sur des fermes, ce qui sera fait en
1827. A la demande des protestants, un clocher est ajouté en 1847.

C'est une construction carrée avec un porche pour l'entrée et une sorte d'abside semi circulaire (ou
grande niche) à l'autre extrémité pour la chaire.
Le bâtiment est en moellons enduits et couvert en tuiles sur génoise. La façade en pierre et l'entrée
monumentale quoique simple donnent une autorité et une majesté certaine à ce bâtiment public.
Le dessin du porche s'inspire directement de son 2e projet de 1808 pour l'église de Remoulins
(rejeté comme le 1er par le conseil des bâtiments civils) avec un porche dans œuvre, ouvert par deux
colonnes doriques in antis. A Bernis, le porche forme une grande baie circulaire coupée par
l'entablement nu des colonnes in antis et ouvert au dessus par une grande baie semi circulaire. Le
mur ne présente aucune décoration, mise à part les lits de pierre soigneusement alignés.
Le mur pignon de la façade permet d'évoquer la forme triangulaire d'un grand fronton mais l'ajout
en 1847 d'un clocher a modifié cet aspect, bien qu'il ne s'agisse que d'une simple arcade.
Ces deux colonnes doriques sans base in antis se retrouvent surmontées d'un fronton triangulaire sur
le porche des temples de Saint Laurent d'Aigouze et Calvisson bâtis par Charles Durand en 1820.

Les colonnes doriques se retrouvent sur deux niveaux à l'intérieur pour soutenir les tribunes, mais
on ne sait pas qui est l'auteur de ces tribunes : les proportions de ces colonnes sont très différentes
de celles (sans base) utilisées en façade et qui sont une des « signatures » de Charles Durand qui les
avait utilisées pour le palais de justice de Nîmes édifié en 1810 et aujourd'hui disparu.

La conception architecturale de Charles Durand est particulièrement bien représentée dans cet
édifice, sans décoration mais visible et même monumental par ses proportions, le traitement du
porche et la franchise des volumes. Aussi, la CRMH propose son inscription en totalité.
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Le temple de Bernis, œuvre de Charles Durand, est situé en un emplacement
stratégique de la commune, sur les espaces dégagés par les anciennes fortifications
et alors transformées en promenade. Le plan en est celui d'un simple
parallélépipède rectangle auquel s'ajoute un porche soutenu par deux colonnes
doriques et une abside semi-circulaire (le tout est renforcé par deux contreforts en
raison des fragilités apparues dès la fin des travaux).

La grande simplicité et la sévérité de l'ensemble s'accompagnent d'une subtilité de
conception qui s'exprime dans les proportions mais surtout dans la composition de
la façade qui est une reprise de l'architecture dite «des Lumières» de la fin du
XVIIIème siècle.

Bon exemple des conceptions architecturales de Durand et du goût néo-classique
affiché par les communautés réformées du Gard dans la première moitié du
XIXème siècle, ce temple mérite amplement une inscription au titre des monuments
historiques.
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Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
Séance du 24 novembre 2011

PROCES-VERBAL

La Commission régionale du patrimoine et des sites de la région Languedoc-Roussillon s'est
réunie, au Château de Flaugergues à Montpellier (Hérault), sous la présidence de Monsieur
Didier DESCHAMPS, Directeur régional des affaires culturelles, représentant le Préfet de la
région Languedoc-Roussillon.

23 membres présents :
• membres de droit

le Préfet de la Région représenté par
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 chef du service patrimoine chargé des opérations d'inventaire au Conseil régional,
représenté par M. Lionel RODRIGUEZ
M. Gabriel JONQUERES D'ORIOLA, architecte des bâtiments de France, chef du Service
territorial de l'architecture et du patrimoine de l'Hérault
M. Laurent BARRENECHEA, architecte des bâtiments de France, chef du Service
territorial de l'architecture et du patrimoine des Pyrénées-Orientales

• membres titulaires d'un mandat électif
M. Patrick BEZIAT, adjoint au maire de Capestang (34),
M. Henri PRADALIER, adjoint au maire de Saint-Michel-de-Lanès (11)

• personnalités qualifiées
Mme Géraldine MALLET, professeur en histoire de l'art médiéval UPV Montpellier III
M. Jean-Louis VAYSSETTES, ingénieur de recherche
M. Jacques MICHAUD, président de la commission archéologique de Narbonne
M. Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine
M. Laurent DUFOIX, 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-Christine de ROQUETTE-BUISSON, représentant l'Association « Vieilles
Maisons Françaises »

Mme Françoise CHAMSKA-MANDAJORS, représentante l'Association "La Demeure
Historique"
- Mme Alix AUDURIER GROS représentant l'Association Praedium Rusticum
- M. Bernard HYACINTHE, représentant la Fondation du patrimoine suppléant de M. BRES,

membres excusés :
- M. Laurent HUGUES, conservateur des monuments historiques chargé d'inspection et sa
suppléante Mme Martine SCHWALLER, conservatrice du patrimoine,
- M. Henri MARCHESI, conservateur régional de l'archéologie,
- 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. Robert LECOU, député, et son suppléant M. Frédéric LOPEZ, conseiller régional, délégué
au patrimoine,
- M. Francis COURTES, conseiller général et son suppléant M. Robert AIGOIN,
- M. Philippe SAUREL, conseiller général, adjoint au maire de Montpellier, et son suppléant,
M. Christian BOUILLE,
- M. Patrick MALAVIEILLE, vice-président du conseil général du Gard, maire de La Grand-
Combe, et son suppléant, M. Edouard CHAULET, conseiller général,
- Mme Josiane COLLERAIS, vice-présidente du conseil régional du Languedoc Roussillon et
sa suppléante Mme Rosé-Marie VIDAL, adjointe au maire de Mauguio,
- M. Michel MOLY, vice président du conseil général des P.O.,
- M. Philippe JOUVIN, urbaniste OPQU.

assistaient en outre :
- Mme Marylène COTTANCIN, représentant le SGAR,
- Mme Sandrine DEMOULIN Directrice régionale des affaires culturelles adjointe,
- M. Philippe HERTEL, conservateur du patrimoine,
- M. Christophe ROBERT, STAP AUDE,
- M. Robert BOURRIER, ABF au STAP GARD,
- 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
CRMH,
- Mme Fabienne TUSET, chargée des archives à la CRMH,
- M. Gabriel RAMOS, chargé de mission à la CRMH.

autres invités selon les dossiers :
34- PUISSERGUIER : M. Frédéric MAZERAN, architecte du patrimoine au CG 34, M.
ANGUERA et Mme ALBU représentant la commune,
34- MUDAISON : M. Fernand TRIOL 1er adjoint au maire et Mme Sylviane ROGOBERT
adjoint déléguée à la Culture,
34- SAINT-JEAN-DE-VEDAS et VILLENEUVE-LES-MAGUELONE : M. Jean-Paul
HUBERMAN, adjoint au maire de Villeneuve-les-Maguelone et M. Christian GOURIE, DGS de
Saint-Jean-de-Védas,
30- BERNIS : M. Renaud LEGOEUIL adjoint du DGS représentant la commune et M. Robert
BOURRIER, architecte des bâtiments de France, STAP GARD



l/ Nîmes : hôtel Colomb de Daunant (rue Féjrelon), propriété du MEDEF.
Un permis de démolir avait été délivré. L'instruction de l'affaire est en cours : il n'y a pas de
décision du tribunal administratif. C'est Wn cas important car il n'existe pas de jurisprudence :
l'inscription monuments historiques pourrait-elle revenir sur un PC acquis ? Cela reste à
établir, à la différence du classement/qui le permet.

2l Narbonne : site archéologiqueyfle La Nautique. Un classement d'office a été prononcé par
décret. Le ministère de la cultur/est attaqué avec demande de 3 Millions d'euros d'indemnité
(pour un achat du terrain de 241) 000 euros). L'affaire est au tribunal mais pas encore jugée ;
elle est suivie par l'administration centrale.

3/ Nîmes : maison de santé protestante, rue de Sauve (près du jardin de la Fontaine). Une
instance de classement a^té prise. La négociation a donné des résultats positifs puisque le
projet de maison de retra/te initialement prévu sera réalisé.

Mme CHAMSKA intervient sur le cas de l'hôtel Colomb de Daunant : il s'agissait de
défendre l'urbanisme/qui donnait une homogénéité au quartier. Elle rappelle que le risque de
contentieux était bien connu et fait le parallèle avec l'immeuble (construit à côté par le
MEDEF) qui est hraeux. Quel a été le coût pour la Drac ? Il fallait faire réfléchir le promoteur
par rapport à d'autres dossiers à venir : c'est de temps perdu pour lui et donc aussi du coût.

Mme CHRSIT0PHE savait que notre administration risquait de perdre mais ce genre d'affaire
permet aussi d'avoir plus de poids dans la discussion avec la ville de Nîmes pour envisager
une grande AA^AP de 200 ha. Il faut une prise de conscience de la ville pour faire évoluer les
règlements /urbanisme. Il n'existe pas de service juridique en DRAC ; cela coûte 30 000
euros de frafis d'avocats spécialisés pris sur la dotation des monuments historiques.

M. BRUŒUEROLLE rappelle que le problème vient de ce que le PLU permet des hauteurs et
des gabarits incompatibles avec le bâti ancien et que la collectivité a conscience du patrimoine
du centre mais a du mal à percevoir les faubourgs et le plan d'urbanisme du 18e s.
Pour mi, les associations de défense devraient agir en complément.

Mme CHAMSKA voudrait savoir où se trouve la charte sur l'avenue Feuchères, disparue des
archives communales./'

M. DESCHAMPS indique que le ministère de la culture perd beaucoup de procès sur des
\nces de forme car notre administration n'a pas ou trop peu de formation juridique.

Thématique des Temples protestants néo-classiques et de Charles DURAND, architecte majeur
pour le début du XFXe siècle dans le Gard.
Il est rappelé que cette demande émane de M. Hugues, absent aujourd'hui.

30- BERNIS - Temple protestant

présentation : Josette CLIER



proposition : inscription en totalité
en présence du représentant de la commune, très favorable, qui souligne l'attachement de
Serais à son patrimoine et à son histoire, rappelant que la protection de l'église a été positive.

avis :
- L'architecte des bâtiments de France, M. Jacques Dreyfus est favorable à la protection.
- L'architecte en chef des monuments historiques, Thierry Algrin, n'a pas donné d'avis.
- Le conservateur du patrimoine, Philippe Hertel, considère que c'est un bon exemple des
conceptions architecturales de Durand et du goût néo-classique et que ce temple mérite
amplement une inscription en totalité.

30- BEAUVOISIN - Temple protestant

présentation : Josette CLIER
proposition : inscription en totalité avec sa clôture,
la commune propriétaire ne peut être présente mais avait demandé la protection en 2010.

avis :
- L'architecte des bâtiments de France, M. Jacques Dreyfus est favorable à la protection.
- L'architecte en chef des monuments historiques, Thierry Algrin, n'a pas donné d'avis.
- Le conservateur du patrimoine, Philippe Hertel, considère que ce plan semi circulaire avec
la salle en hémicycle et un porche orné de colonnes doriques est la formule préférée de
l'architecte Charles Durand. Cette architecture séduit par sa pureté néo-classique et la
perfection des proportions ; il propose une inscription en totalité.

30- VAUVERT - temple protestant

présentation : Josette CLIER
proposition : classement en totalité
la commune est à priori favorable, mais s'inquiète pour les abords car il n 'y a pas de
monument historique sur le centre (la chapelle de Montcalm étant située en écarts)

avis :
- L'architecte des bâtiments de France, M. Jacques Dreyfus est favorable à la protection.
- L'architecte en chef des monuments historiques, Thierry Algrin, n'a pas donné d'avis.
- Le conservateur du patrimoine, Philippe Hertel, considère que c'est l'une des plus
remarquables réalisations de l'architecte Charles Durand pour un édifice religieux. Cet
excellent exemple d'architecture néo-classique mérite une protection qui pourrait aller jusqu'à
une mesure de classement .
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Nîmes, le 2 décembre 2011
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Nous émettons un avis favorabte sur «a demande d'inscnption au tare des monuments historiques des temples
des communes de Seauvoisia Bernis, Quissac et Vauverc

L'Archîtei-te dc.s Bâtiments de France
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