
GARD NIMES HOTEL BEZARD Av. Feuchères bd de Bruxelles cadastré EZ 530
Façade incluse dans le secteur sauvegardé

L'hôtel Bézard a été étudié par Corinne Potay et publié par Jacques Hours en 1994.
David Bézard achète ce terrain situé à l'angle de l'avenue Feuchères et de l'Esplanade, en
1845-46, alors que l'avenue vient d'être tracée et que la préfecture n'est pas encore construite.
Il fait bâtir un immeuble imposant, réunissant son hôtel particulier et un immeuble de rapport.
Pour cela, il aurait fait appel à Gaston Bourdon, architecte du département depuis 1828, qui
était alors en train de construire en face le nouveau palais de justice.
Les plans originaux n'ont pas été retrouvés et aucun texte ne mentionne son nom, seule une
élévation de la façade, contresignée par le maire le 27 fév. 1846, a été publiée.
Avec ses trois niveaux et ses neuf travées sur chaque façade, ce bâtiment, réalisé entièrement
en pierre de taille et richement décoré, offre une silhouette imposante. La composition et le
décor s'inspirent de la renaissance. L'articulation des 2 bâtiments se fait par un angle arrondi
et la liaison est assurée par le traitement continu de la composition et le balcon du 1er étage.
Le plan de l'hôtel, en U avec de courtes ailes en retour sur le jardin à l'arrière, ressemble à
celui de l'hôtel Rivet, construit en 1786 par Raymond, architecte de la province. La
distribution avec le vestibule qui conduit au jardin et qui croise l'axe perpendiculaire menant à
la cage d'escalier est très semblable à celle de l'hôtel Rivet. L'emploi des colonnes doriques
rappelle aussi cet hôtel mais la décoration s'en différencie et s'apparente plutôt à la salle des
pas perdus du palais de justice achevé en 1849 par Bourdon. La cage d'escalier est
exceptionnellement vaste avec ses trois volées droites et parallèles, couronnées par un dôme.
La verrière du dôme est soutenue par des colonnes peintes en faux marbre avec de riches
chapiteaux corinthiens et par une voussure moulurée. Le palier est orné de fausses arcades en
plein cintre (qui devaient être aussi peintes en faux marbre) et les portes palières sont en place.
Les appartements d'honneur du 1er étage comprennent une enfilade de salons sur rue et des
pièces latérales se prolongeant dans l'aile sur jardin. La salle à manger ouvrant sur la loggia et
le jardin a conservé une belle cheminée en marbre noir et un décor de petits médaillons ovales
peints directement sur le mur avec leurs cadres et figurant des scènes champêtres. Les salons
sur rue sont surtout remarquables par l'importance et le décor des corniches (rappelant celle
de la maison carrée) et la qualité des cheminées.
La partie locative est traitée de manière plus simple : la cage de l'escalier à cage ouverte est
modeste mais soutenue par des colonnes ioniques peintes en faux marbre.

L'installation de la Poste en 1927-28 par l'architecte Paul Bessine qui a construit de
nombreux hôtels des postes, n'a pas beaucoup touché l'ancien hôtel, dont le 1er étage est
devenu logement de fonction mais elle a transformé le vaste jardin en petite cour. La partie
locative a été aménagée en bureaux en respectant les menuiseries et les plafonds.
La vente de l'immeuble ancien par la Poste va induire la transformation de cet immeuble.
Il importe de protéger les façades ainsi que les vestibules et les deux cages d'escalier parmi les
MH afin de conserver leur état d'origine, en particulier pour les menuiseries.

J. CHER Conservation Régionale des Monuments Historiques MONTPELLIER 2012
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A l'attention de Madame CLIER

Gard
NIMES
Hôtel Bézard, dit de la Poste

Objet : C.R.P.S. du 5 avril 2012

N/Réf. : 113/12/JD/RS

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

Ce très bel hôtel, a sa façade côté Esplanade, comprise dans le périmètre du secteur sauvegardé de Nîmes.

Je suis favorable à une inscription des façades et toitures, du vestibule et de la cage d'escalier.

L'Architecte des Bâtiments de France
ChefduS.T.A.P. du Gard
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Avis sur dossier de protection

30-Nîmes
Hôtel Bézartl

L'hôtel Bé/ard, construit autour de 1845, est certainement le mei l l eur et le p lus
prestigieux exemple d'hôtel particulier à Nîmes au XIXème siècle. Il est placé à
un endroit hautement stratégique de l 'urbanisme nîmois et (ace à la grande
réalisation de son auteur, le Palais de Justice, qui ne sera achevé qu'en l 849.

C'est dire l'impact de ce monument pour l'évolution de la ville de Nîmes dans
cette époque prospère dont il est l 'un des meilleurs témoignages. Son caractère
exceptionnel ne réside pas seulement dans la qualité des façades et un traitement
qui reprend à son compte les grands apports de la renaissance, mais aussi dans ses
dispositions intérieures, et tout particulièrement le grand escalier à triple volée,
sans doute unique dans toute la région. On notera la très grande qualité du
vestibule qui introduit une forte hiérarchisation des espaces du rez-de-chaussée,
tout en reprenant avec subtilité des dispositifs que l'on retrouve dans les plus
beaux exemples du Nîmes néo-classique, tel l'hôtel Rivet. A ces distributions
répond en sourdine, mais avec non moins d'élégance l'escalier du bâtiment
locatif, qui lui est géographiquement contigu.

On ne saurait passer sous silence la qualité des décors intérieurs, tout
particulièrement les moulures qui ornent les corniches et les rosaces centrales des
plafonds des salons du premier étage sur rue, mais aussi des décors peints
( m é d a i l l o n s représentant des scènes de chasse) de la salle à manger, a in s i que la
fonction structurante et l ' es thé t ique très néo-classique des grandes portes palières
dans le pr inc ipe de dis t r ibut ion des appartements du premier n iveau .

Tout ceci rend souha i t ab le une préservation d ' u n m a x i m u m de ces éléments
p a t r i m o n i a u x , malgré l ' u t i l i s a t i o n fu lu re en hôtel de l u x e . S ' i l ne sera pas possrble
de m a i n t e n i r les d i s t r i b u i o n s des pièces de "étage nob le , i l me s e m b l e en

•> urandes

P h i l i p p e Rend
•son o t e u r du P a t r i m o i n e
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Commission Régionale du Patrimoine et des Sites
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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.

20 membres présents :
• membres de droit

le directeur régional des affaires culturelles, M. Didier DESCHAMPS, représentant le
Préfet de la Région,

Mme Sandrine DEMOULIN, directrice régionale des affaires culturelles adjointe,
représentant le DRAC,
le directeur régional de la DREAL, représenté 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,
le conservateur du patrimoine, Laurent HUGUES,

• M. Gabriel JONQUERES D'ORIOLA, architecte des bâtiments de France, chef du Service
territorial de l'architecture et du patrimoine de l'Hérault,
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
• 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 Camille DOLLFUS-AMMOUR, architecte paysagiste DPLG



• membres représentants d'associations
- M. Alain GENSAC, architecte, représentant la SPPEF
- Mme Marie-Christine de ROQUETTE-BUISSON, représentant l'Association «Vieilles
Maisons Françaises » avec M.Jean-Paul LEGROS, délégué régional VMF
- M. Jacques de DAVID BEAUREGARD, représentant l'Association « Demeure Historique »,
suppléant de Mme Françoise CHAMSKA-MANDAJORS

Mme Alix AUDURIER GROS représentant l'Association Praedium Rusticum
- M. Bernard HYACINTHE, représentant la Fondation du patrimoine suppléant de M. BRES,

membres excusés :
- 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.,
- Mme Géraldine MALLET, professeur en histoire de l'art médiéval UPV Montpellier III
- M. Philippe JOUVIN, urbaniste OPQU.

assistaient en outre :
- Mme Sandrine BONNAMICH, représentant le SGAR

M.Philippe HERTEL, conservateur du patrimoine
- 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 Michèle ROSNER, secrétaire des documentalistes à la CRMH

autres invités selon les dossiers :
34- CAZEDARNES : M. Claude BERNADOU, adjoint au maire
66- ELNE : M. GARCIA, maire d'Elne et Mmes Annie PEZIN et Sylvaine CANDILLE,
directrice du pôle culture
48- MENDE : Mme Marie PAOLI, conseillère municipale chargée du patrimoine à la mairie de
Mende, Mme Aurélie JALOUNEFX, service patrimoine à la mairie et M.Bernard DEBROAS,
architecte des bâtiments de France, STAP HERAULT
34- PIGNAN : M.Frédéric GERBIER, directeur général des services de la ville, Mme Sylvie
CINÇON, adjointe déléguée à l'environnement, membre de la commission patrimoine de Pignan
30- NIMES : M.Roland ESTUPINA, directeur technique, représentant le maître d'œuvre,
M.CAZALET, architecte, M.FARGIER chargé de conception et M.Stefen RUL, valorisation
Actif.
34- PEZENAS : M. François THOULOUZE, architecte représentant la société "Pierres
d'histoire", propriétaire du moulin de Conas.



30- NIMES : Hôtel Bézard

présentation : Josette CLIER
proposition : inscription des façades ainsi que les vestibules et les deux étages d'escalier.
en présence de : M.Roland ESTUPINA, directeur technique, M.CAZALET, architecte,
M. FARGIER, chargé de conception et M.Stefen RUL, valorisation Actif, représentants le
futur maître d'ouvrage, la société "Océanis Promotion" et du futur maître d'œuvre.
La mairie s'excuse de son absence.

avis
- L'architecte des bâtiments de France, Jacques Dreyfus, précise que ce très bel hôtel a sa
façade côté Esplanade comprise dans le périmètre du secteur sauvegardé de Nîmes ; il est
favorable à une inscription des façades et des toitures, du vestibule et de la cage d'escalier.
- Le conservateur du patrimoine, Philippe Hertel, souligne l'exceptionnalité de cet hôtel
particulier des années 1840 et sa place dans l'urbanisme, non seulement pour ses façades mais
aussi pour ses dispositions intérieures et son décor. Pour cela, il considère qu'il mérite une
inscription pour une préservation maximum, malgré les aménagements prévus, notamment un
maintien dans leurs dispositions d'origine des deux cages d'escalier et des grandes portes
palières.

La société "Océanis Promotion" est titulaire d'un compromis de vente avec "La Poste" et a
déposé une demande de permis de construire, en vue de réaliser une opération de prestige :
résidence hôtelière "4 étoiles" pour valoriser l'ancien par le nouveau... dans une approche
tenant compte de l'intérêt historique du site, de son aspect patrimonial et économique.

P. HERTEL s'interroge sur les distributions prévues, nécessiteront-elles des restructurations ?
notamment sur la salle à manger, la cour et le 1er étage.

Il lui est répondu que des aménagements de qualité sont prévus pour les suites dans un "certain
respect des volumes" mais sans travaux dans le hall. La destination générale des pièces ne
pourra être maintenue et des pièces seront redivisées mais sans modification des niveaux de
planchers. L'architecte précise qu'une note du PC explique la méthodologie pour préserver un
maximum (des faux-plafonds seront mis en place pour préserver les corniches) ; les
aménagements sont réversibles "à considérer comme du mobilier". Entre deux grands projets
de la mandature actuelle sur l'Esplanade et l'avenue Feuchères, attention portée à la
signalisation des façades et la mise en valeur par la lumière (lien avec le Palais de Justice).

A. AUDURIER-CROS souhaite avoir des précisions sur les circulations intérieures, la place
des ascenseurs et les parkings ; il lui est indiqué que le projet est conforme pour les parkings,
le futur gestionnaire "Park & Suites" ayant un partenariat avec la société Vinci, dont le parc
de stationnement est à moins de 20m de là ; des circulations intérieures devront en effet être
créées ; deux ascenseurs sont prévus avec un positionnement délicat puisqu'il faut qu'il
permettent un accès sans dénivelé et qu'il soient accessibles depuis le vestibule.

Les aménagements nécessités par la réglementation de sécurité sont détaillés, notamment pour
le désenfumage : A. GENSAC s'inquiète d'un risque d'obligation d'encloisonnement de la
cage du grand escalier ; cela n'est pas nécessaire grâce à des dispositifs adaptés.
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L. BARRENECHEA souhaite que des sondages en recherche de faux marbres soient réalisés
et, par ailleurs, demande si le PC est accordé ; les sondages seront à réaliser mais impossibles
pour l'instant car le porteur de projet n'est pas encore propriétaire ; le PC est prêt et l'accord
n'est qu'une question de semaines, il ne manque plus que le visa du contrôle sécurité.

D. CHRISTOPHE rappelle le récent jugement sur l'affaire de l'hôtel Colomb de Daunant à
Nîmes établissant une jurisprudence favorable à la protection (pas d'antériorité de droits
acquis).

B. HYACINTHE demande qui est à l'origine de la procédure de protection : il s'agit d'une auto-
saisine de la DRAC ; L. Hugues précise que la demande de protection est motivée par l'alerte
donnée par le service contrôlant les demandes de PC (archéologie).

Par ailleurs, L. HUGUES insiste sur le caractère majeur de l'exceptionnel escalier pour sa
théâtralité (comparable dans la région au seul escalier monumental du Château d'Aubiry à
Céret). La salle à manger présente un décor de médaillons peints à l'huile, faisant partie d'un
ensemble de papier peint masqué, rare témoin datant de la Monarchie Juillet. Même pour un
projet de luxe, il n'y a pas de volonté de conserver les grands volumes des appartements ; la
Poste garde les annexes et l'ancien jardin ; l'opération n'offre pas la qualité suffisante pour les
intérieurs, ni de reconquête des extérieurs et risque de détruire les décors.

La cohérence de l'ensemble de l'hôtel Bézard associant la partie "hôtel particulier" et
l'immeuble de rapport accolé impose la protection, outre des parties majeures de l'hôtel
particulier proprement dit, la prise en compte de la totalité des façades et des toitures.

vote :
favorable à l'inscription des façades et des toitures, des deux vestibules, des deux cages

d'escalier, et des appartements du 1er étage de l'hôtel particulier, en totalité, à l'unanimité.

Un projet d'arrêté dans ce sens sera soumis à la signature de M. le Préfet de région.
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