
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 TEdit 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 XVIIIe.

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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30 QUISSAC TEMPLE PROTESTANT

Archives Départementales V 459

26 oct. 1828 : ordonnance royale autorisant à bâtir un temple
18 déc. 1828 : P.V. fixant l'alignement ; approuvé le 8 janvier 29 par le préfet
10 déc. 1828 : délibération du consistoire de Sauve pour l'achat du terrain de M. Seguin pour
construire un temple et traiter de gré à gré ou par soumission cachetée avec les entrepreneurs
25 sept. 1829 : lettre du sous-préfet au préfet sur l'irrégularité de la procédure
22 oct. 1829 : réponse lettre du préfet au sous-préfet : ...«ce bâtiment n'en sera pas moins un
édifice public et considéré comme communal puisqu'il ne sera élevé qu'au moyen des souscriptions
volontaires des habitants et d'une imposition extraordinaire repartie sur toute la commune ... »
3 août 1830 : délibération du consistoire de Sauve résumant la situation (travaux commencés mais
lettre du sous-préfet demandant une adjudication publique après approbation des plan devis et
cahier des charges) ... demande d'approuver le plan dressé par M. Fauquier capitaine du génie à
Nimes
11 oct 1831 : cahier des charges et adjudication à Jean Roule Patus de Nimes

14 mars 1840 : détail estimatif des ouvrages à faire en maçonnerie, charpente, vitrage et peinture en
addition aux travaux faits formant actuellement le temple signé Meynadier à Avignon
« pour exercer convenablement le culte protestant, il était indispensable d'y introduire une sacristie
... une tribune publique sur la grande porte d'entrée ... de même qu'un campanile sur l'épaisseur du
pignon de la façade principale »
9 août 1842 : délibération municipale sur la construction des tribunes et de la campanile pour une
somme de 1 988f. à prendre sur les fonds disponibles de la commune.
19 février 1843 : P.V. d'adjudication à Louis et Jean Barres pour travaux au temple, à l'église et au
presbytère
15 mars 1843 : contestation de l'adjudication par Pascal (de St Germain de Calberte) retirée
26 octobre 1844 : facture de Jean Baptiste fondeur à Marseille pour une cloche pour le temple
13 déc. 1844 : achat par la commune d'une partie du terrain de Mme veuve Galhié situé sur le
derrière du temple
plan d'une partie de terrain près le temple que la commune se propose d'acquérir et appartenant à
Mme Galhié

10 juin 1898 : devis des réparations à faire au temple par Coste : couverture, péristyle à réparer ...
21 juin 1898 : délibération municipale approuvant le devis pour les travaux au temple et la dispense
d'adjudication
29 juin 1898 : lettre du pasteur au préfet pour demander un secours
1 déc. 1898 : secours accordé
9 mars 1899 : traité de gré à gré avec François Coste

Archives Départementales 3 O 1395

8 février 1849 : délibération municipale demandant l'achat d'un terrain destiné à l'établissement
d'une place publique
4 juillet 1849 : autorisation d'achat de Mme Galhié de la partie restant du jardin, destinée à servir de
promenade publique et de champ de foire malgré l'avis opposé du commissaire enquêteur
2 janvier 1850 : autorisation du ministre
Plan : partie de terrain acquise par la commune (derrière le temple)
8 juillet 1890 : délibération municipale pour la construction d'une voûte sur le ruisseau de Garonne
8 juillet 1890 : Projet de canal couvert sur le ruisseau Garonne par Numa Plantier
3 avril 1908 : marché de gré à gré avec Auguste Gervais pour réfection de la canalisation du pont de
Garonne
12 juillet 1928 : reconstruction de la voûte de Garonne démolie par les eaux

Josette CLIER CRMH Montpellier 2011



30 QUISSAC TEMPLE PROTESTANT

Historique
L'autorisation royale de bâtir un temple date du 26 octobre 1828 et la communauté protestante
délibère en décembre pour l'achat du terrain et pour traiter de gré à gré ou par soumission cachetée
avec les entrepreneurs.
Cependant, l'irrégularité de cette procédure est notée par le sous-préfet en 1829 et en août 1830, le
consistoire souhaite régulariser la situation bien que les travaux soient commencés.
Ils demandent que soient approuvés les plans, devis et cahier des charges dressés par M. Fauquie
capitaine du génie à Nîmes.
L'adjudication a lieu le 11 octobre 1831 en faveur de Jean Roule Patus de Nimes.

Dès 1840, un devis de Meynadier signale que « pour exercer convenablement le culte protestant, il
était indispensable d'y introduire une sacristie ... une tribune publique sur la grande porte d'entrée
... de même qu'un campanile sur l'épaisseur du pignon de la façade principale » : il sera réalisé en
1843 par les entrepreneurs Louis et Jean Barres et en 44, une cloche est achetée à Jean Baptiste,
fondeur à Marseille.
Enfin, en 1898, un devis de Coste signale les réparations à faire au temple, entre autre au péristyle.

Il est intéressant de noter la situation exceptionnelle de ce bâtiment, ouvrant sur le Vidourle, non
loin du pont et visible depuis celui-ci.
Le cadastre de 1809 montre un espace libre à cet endroit là, sans doute réservé à des jardins.
L'alignement est approuvé en 1828 et le bâtiment longeait le ruisseau de Garonne.
En 1844, la commune achète une partie du terrain situé derrière du temple et en 1849, elle achète la
partie restante du jardin de Mme Galhié, destinée à servir de promenade publique et de champ de
foire.
En 1890, un projet de canal couvert sur le ruisseau Garonne est présenté par Numa Plantier et
accepté par délibération municipale pour la construction d'une voûte.
Cette canalisation sera réparée en 1908 puis en 1928 car elle avait été « démolie par les eaux ».
La commune est propriétaire du bâtiment depuis 1992.

Plan masse et description :

Nous ne connaissons pas le plan d'origine ni le rapport du conseil des bâtiments civils qui est
obligatoire pour toute construction publique mais ce temple n'était pas commune et il est resté
propriété de l'église réformée jusqu'en 1992.
Aucun document ne permet de comprendre si cet emplacement a été voulu par les protestants ou si
c'est le fruit du hasard (terrain libre) mais il paraît évident que Fauquier qui a dressé le plan de ce
bâtiment, bien que n'étant pas architecte, a parfaitement analysé les potentialités de ce terrain pour
construire le péristyle du temple, non à l'échelle du bâti mais à celui du Vidourle vers lequel il est
tourné et de la place avec la promenade plantée telle qu'on peut la voir aujourd'hui.
Rien non plus dans les archives ne permet de savoir si le consistoire avait une préférence pour tel
style ou avait demandé une construction à l'imitation d'un bâtiment en particulier mais il est évident
que Fauquier s'inspire de l'architecture de Charles Durand.

Comme la plupart des temples, le bâtiment est très simple : un rectangle, construit en moellons
enduits sans décoration et couvert et d'un toit à deux pentes en tuiles avec une génoise. La sacristie
ajoutée à l'arrière forme un décrochement ; les fenêtres rectangulaires des murs latéraux et la porte
arrière sont encadrées de pierre de taille.
La majesté et la monumentalité de la construction est concentrée sur le péristyle à six colonnes
doriques et cannelées qui s'élève sur un haut soubassement et un perron d'une dizaine de marche.
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Nul doute que le réalisateur du projet a vu le palais de justice de Nîmes construit par Charles
Durand en 1810 : même surélévation, mêmes colonnes doriques sans base surmontées d'un grand
fronton triangulaire. L'encadrement mouluré de la porte d'entrée surmonté d'une corniche s'inspire
aussi de celle du palais de justice
La différence est l'absence de sculpture au centre du fronton, sur les métopes de la frise dorique et
au dessus de la porte d'entrée.
Le traitement des triglyphes et du soffite du péristyle qui est compartimenté et décoré de rosaces se
réfère aussi directement à cet exemple nîmois qui a aujourd'hui disparu au profit de la construction
de Bourdon en 1840.
Le péristyle ressemble aussi beaucoup à celui du temple de Beauvoisin construit par Charles Durand
en 1820 mais le soffite (plus petit) n'est pas décoré.
Le temple de Vauvert, construit par Charles Durand en 1817, est un peu différent car son péristyle à
4 colonnes ioniques n'est surélevé que de trois marches.
Charles Durand (1762 - 1840) a marqué Nîmes et le département du Gard de son empreinte
néoclassique et l'exemple de Quissac montre à l'évidence cet héritage.
D'autre part, cette esthétique est particulièrement bien adaptée à l'architecture des temples comme
l'a analysé Stéphanie Quantin dans son étude sur le néoclassicisme dans le Gard.
On ne connaît pas ce Fauquié , capitaine du Génie, mais peut- être avait il suivi les cours de Durand
qui fut professeur de 1786 à 1792 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.

Les ajouts des années 1840 n'ont pas beaucoup modifié l'apparence du temple : le campanile ajouté
sur le mur pignon de la façade -et donc en retrait du fronton- est peu visible tout comme la sacristie
à l'arrière. Celle-ci a été agrandie et surélevée dans les années 1960 mais cela n'altère pas la
silhouette du bâtiment.

L'intérieur du temple a été très défiguré par le plafond actuel en bois, situé bien au dessous de
l'ancien qui était en plâtre avec une belle corniche et sans doute une rosace au niveau de l'accroche
des éclairages, comme c'est encore le cas dans le vestibule. Ce plafond a été rabaissé en masquant le
dernier carreau de verre des fenêtres et la croix formée par le verre de couleur est illisible.
Ce grand volume est très dépouillé : la chaire en bois est adossée au mur du fond, face à l'entrée
avec les deux escaliers de part et d'autre qui y conduisent et les deux portes, l'une vers l'extérieur et
l'autre vers la sacristie, ajoutée lors de la construction de celle-ci.
La chaire ainsi que les portes ont été refaites après les dernières inondations du Vidourle en 2003
mais le temple avait été inondé en 1933 et 1958 pour ne citer que le XXe siècle.
La tribune ajoutée en 1840 est portée par des colonnes doriques rappelant le péristyle : sous cette
tribune, deux petites pièces sont ouvertes sur l'intérieur du temple par des fenêtres semi circulaires.
Le sol est en terre cuite.

La situation exceptionnelle de ce bâtiment en bordure du Vidourle, sa visibilité depuis le pont (du
moins quand les arbres ont perdu leurs feuilles !) et l'évidente référence à l'architecture
monumentale de Charles Durand ont conduit la CRMH à proposer la protection de cet édifice ;
peut-être faudrait il ne protéger que les façades et toitures, compte tenu de l'aspect actuel du volume
intérieur.
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La façade du temple de Quissac montre à la perfection l'héritage néo-classique de
la première moitié du XIXème siècle dans la construction des temples protestants
du Gard et de régions voisines. Bien que n'étant pas l'œuvre d'un architecte
connu, la qualité de ce péristyle et de son emmarchement est remarquable, et fait
écho, plus modestement mais non moins éloquemment, au palais de justice de
Nîmes.

Par sa situation face à la promenade du Vidourle, ce temple bénéficie de la plus
belle et plus charmante intégration dans le site qu'il m'ait été donné de voir pour
un édifice protestant.

Les intérieurs ne sont certes pas du niveau de cette exceptionnelle façade et de son
porche, mais je serais néanmoins tenté, pour une raison de cohérence de gestion
ultérieure du monument, qui posera bien certainement des problèmes sanitaires
concernant la totalité du bâti, de proposer une inscription en totalité pour le temple
de Quissac.

Philippe Hertel
Conservateur du Patrinioine

www.languedoc--
roussillon.culture.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Nîmes, le 2 décembre 2011'

CONSERVATION REGIONALE DES MONUMENTS
HISTORIQUES

/|1 G\ Rue de la Salle l'Evêque
P ' CS 49020

34967 MONTPELLIER CEDEX 2

A l'attention de Madame CLiER

Objet : C.R.P.S. du 24 novembre 2011

N/Réf. : 404/11/RB/RS

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Nous émettons un avis favorable sur la demande d'inscription au titre des monuments historiques des temples
des communes de Beauvoisin, Bernis, Quissac et Vauvert.

L'Architecte des Bâtiments de France

RoberlUcttlRRIER
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RÉPiiBUQi'E FRANÇAISE:
PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Direction Régionale des Affaires Culturelles
Pôle Architecture et Patrimoines

Conservation Régionale des Monuments Historiques
5 rue de la Salle l'Evêque - CS 49020

34967 MONTPELLIER CEDEX 2

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. BRËS,

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 MOL Y, 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



Le quorum étant atteint à 9 h 45 h, la séance est ouverte.

M. DESCHAMPS présente Mme Sandrine Demoulin, qui représentait le SGAR lors des
précédentes commissions, et qui est aujourd'hui directrice régionale des affaires culturelles
adjointe.

Mme CHRISTOPHE met à disposition les deux derniers numéros parus dans la collection
DUO : "Du negafol à la barraca, le patrimoine maritime en Languedoc-Roussillon" par
Hélène Palouzié et Christian Jacquelin, ethnologue, et "Images oubliées du Moyen-Age, les
plafonds peints du Languedoc-Roussillon"sous la direction de Monique Bourin, professeur
émérite à la Sorbonne et présidente de la RCPPM (association internationale de recherches sur
les charpentes et plafonds peints médiévaux), ouvrage collectif avec les membres de la
RCPPM.

M. DESCHAMPS fait procéder à l'approbation du PV de la précédente séance du 14 juin
2011.

34- PUISSERGUIER - Château de Puisserguier

présentation : Yvon COMTE et Frédéric MAZERAN.
proposition : inscription de l'ensemble du château, en totalité
en présence de : représentants de la commune.

avis :
- L'architecte des bâtiments de France, Gabriel Jonquères d!0riola, soulignant l'importance
topographique et historique de ce château pour Puissepguier, nécessitant un diagnostic
général, déclare qu'il mérite amplement une protecti0n, avec un PPM renforcé à forte
composante paysagère. Il rajoute qu'aujourd'hui 1,0ut dossier de protection devrait être
accompagné d'une étude d'adaptation du périmètre-qu'il va générer. Ici il envisage même une
AVAP paysagère à discuter avec les élus. LeX abords du village ne sont pas encore trop
abîmés.
- L'architecte en chef des monuments historiques, Dominique Larpin, signale également la
position centrale du château dans le bourg comme repère marqueur et l'attachement de la
population. Il pense que la protectiojXest de nature à encourager conservation et conversion.
- Le conservateur du patrimoine, Philippe Hertel, considère que ce lieu de choix pour
l'archéologie du bâti, a besoin/d'une campagne de consolidation et d'interventions pour sa
mise en valeur, dans un contexte où la commune tente de retrouver une cohérence d'ensemble
pour cet ensemble ; l'inscription serait à saluer avec enthousiasme.

M. MAZERAN, architecte du patrimoine dans le service du patrimoine du Conseil général de
l'Hérault, informe go'il intervient sur cet édifice à la demande de la commune.

M. DESCHAMPS demande s'il y a une limite à l'extension juridique possible des PPM. M.
D'ORIOLA répond que rien n'est spécifié dans le texte, c'est l'analyse physique qui doit le
déterminer.



30- QUISSAC - Temple protestant

présentation : Josette CLIER
proposition : inscription en totalité
la commune, propriétaire depuis 1992, est très favorable à une protection (il n'y en a aucune
sur ce village), le maire s'excuse pour son absence.

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 la façade de ce temple
(construit par Fauquier) montre à la perfection l'héritage néo-classique de la 1e moitié du 19e
siècle dans la constructions des temples du Gard et que la qualité du péristyle est remarquable.
Les intérieurs ne sont pas au niveau de la façade mais pour une raison de cohérence de gestion
ultérieure, il propose une inscription en totalité.

Débat groupé sur la thématique temples :
M. HERTEL insiste sur la qualité de ces constructions qui forment un ensemble unique dam
la lignée de l'architecture des Lumières
M. LEGOEUIL dit l'attachement des Bernissois au patrimoine de leur village (comme l'église
inscrite récemment).
Mme CLIER rappelle la position des autres communes, favorable, même si celle de Vauvert
est inquiète pour les abords.
M. DESCHAMPS propose de discuter de l'établissement d'un PPA ou PPM avec la
commune de Vauvert. H fait remarquer qu 'après les déboires de Durand pour ses
constructions, une réhabilitation posthume par les monuments historiques n'était pas
évidente.
M. BRUGUEROLLE considère Durand comme un personnage central pour l'architecture
néoclassique dans le Gard, il fut surnommé « Durand Colonnes ».
H fait remarquer l'importance théorique de son cours d'architecture de 1791 en 2 volumes
(document inédit propriété de l'Académie) et il note que les motifs sculptés de la chaire de
Béai/voisin (couronnes) sont une sorte de signature de Durand.
Mme AUDURIER CROS se demande pourquoi le classement est proposé pour Vauvert plutôt
que pour Beauvoisin. Mme CLIER le justifie par la dimension monumentale de Vauvert mais
reconnaît la grande cohérence de Beauvoisin et la très grande qualité de la chaire.
M. BRUGUEROLLE. M. GENSAC et M. VAYSSETTES évoquent "Durand Colonne" et ses
réalisations à Aniane (hôtel de ville, portail du cimetière....).

vote :
inscription à l'unanimité des temples protestants en totalité de Bemis, Vauvert et Quissac et
en totalité avec sa clôture pour Beauvoisin.
Les projets d'arrêtés dans ce sens seront soumis à la signature de M. le Préfet de région.
classement du temple de Vauvert : 6 pour, 4 contre et 8 abstentions.
Un projet d'arrêté d'inscription sera soumis à la signature de M. le Préfet de région et la
proposition de classement sera transmise à la CNMH.


