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AIGUEZE (Gard)

ruines du site de la Magdeleine

Inscription au titre des monuments historiques, le 04/08/2015

Au c�ur des Gorges de l�Ardèche, les vestiges d�un établissement monastique anonyme ont

largement nourri l�imaginaire collectif autour de la présence des Templiers venus chercher refuge

dans ce terroir réputé hostile. Situé aux confins des diocèses médiévaux de Viviers et d�Uzès, les

vestiges de ce complexe architectural sont dans un état de conservation exceptionnel.

Bien que la fondation de cet établissement monastique reste floue, peut-être autour du 11e-12e

siècle, nos connaissances ont très largement progressé sur sa chronologie et sa morphologie. Une

première église est construite, partiellement creusée dans le rocher calcaire, accompagnée de trois

autres bâtiments. Le substrat est retaillé pour offrir un niveau de circulation relativement plan, et le

ch�ur est surélevé par le moyen de deux emmarchements. Dans le courant de la seconde moitié du

12e siècle ou au tout début du 13e siècle, une autre église vient s�accoler contre celle-ci. Elle est

bien remarquable dans l�actuel paysage car il en subsiste toute sa moitié méridionale ainsi que le

chevet semi-circulaire. Ce nouveau lieu de culte témoigne de la vitalité de ce petit centre religieux,

recélant des reliques comme l�atteste une petite plaque en émail du Limousin provenant d�une

croix-reliquaire. L�afflux de pèlerins est tel qu�il est nécessaire d�agrandir cette nouvelle église. Le

site prend alors toute sa magnificence au cours du 13e siècle avec la construction d�un bâtiment

résidentiel de prestige sur arcades se parant d�une coursive en bois longeant la façade extérieure

regardant vers l�Ardèche, ou encore d�une fenêtre à coussiège. Se trouvent alors dans cet

établissement monastique une cuisine avec un four de plus de trois mètres de diamètre, une

bergerie, un cellier, une citerne. Le dortoir et l�infirmerie n�ont pas été localisés avec assurance. Un

espace funéraire a livré les restes d�une trentaine d�individus, et aucun ne portait de traces de lèpre

ou de peste.

L�abandon du site est bien documenté et se situe vers les années 1315-1320. Le début du 14e siècle

est marqué par la chute de nombreux petits établissements ruraux bénédictins, dont la raison est la

désaffection des fidèles pour ce type de structures religieuses. En concurrence, il y a le

développement des ordres mendiants en ville. L�abandon du site est organisé avec le bouchage des

portes par des murs en pierres sèches.

Dans le courant du 17e siècle, des charbonniers prennent place et réoccupent les deux églises. Le

19e siècle voit la présence de bergers mentionnés dans la littérature historico- romantique locale.

Finalement, après 4 campagnes de fouilles archéologiques d�un mois chacune, et bien que le voile

ne soit que partiellement levé sur ce mystérieux site dominant l�Ardèche, il n�en reste pas moins

que ces investigations ont totalement renouvelé l�histoire de ce site longtemps oublié dans la

végétation luxuriante des gorges de l�Ardèche.

   

© Nicolas CLEMENT



CAVEIRAC (Gard)

source, aqueduc, réservoir et restes de l�ancienne exèdre du parc du château

inscription au titre des monuments historiques, le 17/09/2015

Le château montre clairement deux étapes de construction redevables, l'une, à Jacques Boisson qui

acquis une vieille demeure en 1653 et l'autre à Pierre Sartre qui l�a acheté en 1697.

Jacques Boisson construit un château en U avec quatre pavillons aux angles : leurs toitures coiffées

de combles hauts revêtus de tuiles vernissées aux couleurs chatoyantes lui donnent une silhouette

remarquable dans le paysage.

Pierre Sartre rénove ce château et réaménage les intérieurs puis poursuit le chantier en 1699 avec la

création d'une avant cour d'honneur, les jardins, le parc, l'orangerie en prenant Versailles comme

modèle. L'ensemble est inscrit partiellement en 1972 et plus globalement en 1998.

Deux projets montrent les parterres : la surface du parc est évaluée à 7,5 hectares et son tracé

directeur apparaît nettement sur le cadastre du 19e siècle.

Une allée des cyprès a été plantée ; un potier a fourni des vases de jardin; enfin un jardinier nommé

Mingaud a été engagé. Le jardin était agrémenté de plusieurs miroirs d�eau avec jets et surtout d�un

« grand bassin » bâti par le maçon François Pouzol. Mais il fallait énormément d�eau, surtout

pendant l�été. Pour y parvenir, l�on capta la source de la Font d�Arques dont l�eau fut conduite par

un aqueduc à flanc de colline jusque dans un immense bassin, aujourd�hui à sec. Il fut creusé entre

avril et septembre 1699 par un nommé « Rousseau dit la pointe », et peut contenir plus de 3800 m3.

De là l�eau était redistribuée dans tous les bassins et fontaines, ainsi que « dans toutes les parties du

château ».

La décoration des jardins a disparu, y compris son tracé directeur encore apparent sur le cadastre du

19e siècle. Le tout réduit en terre agricole était encore planté de vigne en 1954. En 1860,

l�administration des ponts et chaussées a fait passer la route départementale à travers le vestibule

ovale, en plein centre de l�édifice. La route se poursuit dans l�axe de l�avenue et défonce l�exèdre du

fond du parc, appelé le « bout de vue ». Au milieu des constructions pavillonnaires, les restes de

cette exèdre, sont à peine discernables. Depuis la source jusqu�au grand réservoir l�aqueduc est

perceptible avec sa canalisation tantôt enterrée ou à fleur de terre, tantôt en élévation et contenant

des tuyaux de terre cuite. Ensuite, le tracé de l�aqueduc depuis le réservoir vers le château se perd

dans les lotissements pavillonnaires.

La commune a entrepris la reconquête de ce patrimoine afin d�enrayer le processus de dégradation et

de redonner à ce château une activité dans le respect de sa qualité patrimoniale. Aussi, l�inscription

de la source, du grand réservoir et de l�aqueduc qui les relie et qui reste visible sur le terrain

parachève la protection de ce château.

                                                      Josette Clier et Jean-Louis Vayssettes  © DRAC Languedoc-Roussillon



GALLARGUES-LE-MONTUEUX  (Gard)

Temple protestant

Inscription au titre des monuments historiques, le 23/01/2015

Ce bâtiment est bien documenté par les archives nationales, départementales et municipales (série

M communiquée par Bernard Atger président de l�association du patrimoine gallarguois)

Le temple construit sur l�ancien château domine le village et jouxte la tour médiévale qui faisait

partie du château. Celui-ci est reconstruit en 1760 par le marquis de Rochemore mais il est incendié

le 1er avril 1792 et vendu en l�an 2.

Dès 1807, la municipalité veut construire un temple pour 1200 personnes (population totale de 1645

personnes). Un projet est fourni par Yzombard architecte de Lunel et  accepté en 1809 par le conseil

des bâtiments civils avec de nombreuses modifications. Celles-ci entraînent un changement de lieu.

Le choix se porte alors sur l�emplacement de l�ancien château, celui-ci est cédé par Thomas Burnet-

Valz et le même architecte fournit un nouveau plan le 18 janvier 1813 ; son devis montre l�état du

château et les reprises nécessaires. Pour soutenir la couverture, il construit (comme dans son

premier projet) trois arceaux qui vont poser problème dès 1818 et en 1829 l�entrepreneur propose de

les remplacer par des fermes en bois et un plafond en plâtre. En 1832, ces travaux sont faits ainsi

que les tribunes intérieures portées par des piliers massifs. A l�étage, des colonnes doriques

supportent le plafond selon le dessin de 1821 de Charles Durand qui proposait comme à Bernis

deux étages de colonnes doriques. Le culte de dédicace est célébré le 26 janvier 1833.

Le clocher est construit en 1848 d�après le devis de l�architecte départemental Gaston Bourdon.

Le logement du pasteur, prévu en 1813 dans la partie ouest de l�ancien château, est repris dès

1851 par Bourdon puis par son successeur Léon Feuchère ; il est réceptionné en 1858.

Le temple forme un grand bâtiment rectangulaire avec une entrée centrale marquée par un perron et

un porche soutenu par quatre colonnes doriques. Des pilastres encadrent la porte d�entrée en plein

cintre et les angles et l�avant-corps central sont soulignés de refends. C�était la composition du

château et l�angle sud-est a été reconstruit à l�identique. Le plus grand changement concerne les

baies : elles ont été reconstruites de la dimension de celles du rez-de-chaussée (obturées) dont les

traces subsistent sous l�enduit. Les façades sont dissymétriques à cause de la reprise du logement

coté ouest qui a modifié les niveaux et la dimension des baies. Le toit à croupes est

dissymétrique car la croupe à l�est a laissé place à un toit à deux pentes dès 1818 à cause des

problèmes de toiture. La corniche visible sur l�élévation de 1813 a été remplacée par une génoise.

L�entrée du 18e a été modifiée par l�ajout du clocher  en 1848 : sur les quatre colonnes doriques de

l�entrée, un édicule ouvert par des arcades en plein cintre porte le clocheton orné de volutes.

L'intérieur montre une vaste salle rectangulaire, dégagée et bien éclairée ; les fenêtres nord sont

alignées sur celles du sud et le rez-de-chaussée est fermé. Les deux tribunes avec leurs colonnes

doriques construites en 1832 s�inspirent du dessin fourni par Charles Durand.

Ce bâtiment représente pour les habitants la continuité de leur histoire

Josette Clier © DRAC Languedoc-Roussillon
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LUSSAN (Gard)

Temple protestant

Inscription au titre des monuments historiques, le 04/08/2015

En 1818, le maire est autorisé à acquérir une maison pour y bâtir un temple et le logement du

pasteur et en 1819, le projet dressé par Jacques Rouvière géomètre architecte d�Uzès est adopté par

le conseil des Bâtiments Civils avec des modifications à faire. 

Dès 1820, Rouvière engage des réclamations à l�entrepreneur adjudicataire Jullien sur les malfaçons

et en 1821, Simon Durant, architecte du département, rend son rapport sur ces travaux en cours 

mais Rouvière fait des observations au préfet insistant sur le péril que présente ce bâtiment mal

construit. Aussi un devis supplémentaire est présenté par Guiraud architecte de Villeneuve pour

remédier à cette situation ; il est accepté par délibération du 4 novembre 1821 qui propose aussi

d�acheter et de détruire une maison située devant le temple, ce qui est fait en décembre.

En 1844, des travaux de restauration sont faits par Bègue architecte à Uzès et Crégut entrepreneur.

En 1847, la construction de la voûte est achevée, �uvre de Bègue et de Gibert entrepreneur.

Lussan est bâti sur un plateau calcaire qui domine la plaine ; cette situation défensive est renforcée

par une enceinte remontant au 12
e
 siècle et reprise à de nombreuses époques.

Construit dans la partie sud du bourg alors que le château est au nord-est et non loin du rempart, la

silhouette compacte de ce temple est très visible.

Le bâtiment est très simple : un rectangle, construit en moellons enduits sans décoration et couvert

d�un toit à deux pentes en tuiles avec une génoise et un petit clocheton au dessus de la porte

d�entrée, réduit au minimum (la cloche cassée a été commandée en 1884 à Paul et Charles Drouot

fondeurs à Douai). Le retrait par rapport à la rue permet de dégager la façade et de la rendre visible.

La porte d�entrée est en pierre mais sa décoration reste très discrète : le fronton triangulaire souligné

par une petite frise de modillons et contenant le livre ouvert s�inspire du néo-classicisme nîmois mis

en valeur par l�architecte Charles Durand dans de nombreux temples.

A l�intérieur du temple, la tribune demandée par le conseil des Bâtiments Civils sur le projet de

1818 est en place sur la travée d�entrée, portée par deux colonnes avec chapiteaux doriques.

Les baies créées en arc brisé en 1844 par l�architecte Bègue apportent une note néo-gothique. 

La colonnade intérieure portant la voûte est créée en 1845 par le même architecte Bègue : elle forme

une sorte de grande nef avec deux faux collatéraux. Elle repose sur des colonnes cannelées aux

chapiteaux corinthiens et dégage un grand volume intérieur. La voûte en stuc avec nervures et clefs

fleuronnées apporte une note décorative dans les intérieurs généralement austères des temples.

L�architecte d�Uzès Bègue dit l�aîné (1808-1876) est surtout connu pour le dessin de la façade de la

cathédrale d�Uzès (1867) mais il a reconstruit de nombreuses églises de type médiéval.

.

           

Josette Clier © DRAC Languedoc-Roussillon



 NIMES (Gard) 

  Ancien couvent des s�urs de la Charité dite de Besançon, rue de la faïence

Inscription au titre des monuments historiques de la demeure 18e avec le pavillon aux

coquillages et le jardin, des façades et toitures de l'aile est du cloître et de la travée de l'entrée

du cloître à l'ouest de la chapelle, le 13/05/2015

Les s�urs de la Charité installées à Besançon sont appelées par Monseigneur Cart en 1844 et

s�installent dans une maison de l'Enclos-Rey puis rue de la Fayence. La communauté, reconnue en

juillet 1855, achète en 56 la maison Baragnon et construit ce couvent en y intégrant la maison. La

première pierre de la chapelle est posée le 15 mai 1862 par Mgr Plantier et l�édifice est consacré le

22 septembre 1864.

Elle est l��uvre de l�architecte diocésain Henry Revoil ; à l�ouest se trouve le cloître. La demeure

du 18e est intégrée au couvent. Elle a conservé ses baies en arc surbaissé et la plupart de ses

menuiseries. L�ensemble est enduit sauf les corniches, les encadrements de baies et les tableaux

sous les fenêtres du 1er niveau qui sont en pierre. A l�extrémité Est, un pavillon de plan carré offre

un aspect insolite car les parties enduites sont recouvertes de coquillages, pouzzolane, verre coloré,

terre cuites et faïences brisées formant des motifs décoratifs variés : frises, fleurs, spirales autour

d�un motif central. Les morceaux d�assiette et la vierge laissent imaginer une réalisation fin 19e

mais les céramiques (faïences bleues du 18e, carreaux ornés d�oiseaux verts et jaunes d�origine

espagnole, vase du 17e) pourraient provenir d�un dépotoir d�une faïencerie installée dans cette rue.

Cette demeure de faubourg dispose d�un jardin étagé en terrasses à cause de la dénivellation du

terrain ; le passage entre les deux terrasses principales se fait par un perron à double volée en fer à

cheval encadrant un bassin où coulait la source de la Crucimèle.

La chapelle a un volume important avec une nef centrale et deux latérales surmontées de tribune. La

façade montre ce plan ; les statues et le pignon émaillé ont été fourni par la fabrique Virebent, la

sculpture décorative est due à Colin. Malgré la présence d�arcs brisés, l�importance des surfaces du

parement en pierre rappelle l�imprégnation du style roman chez Henry Revoil.

L�intérieur offre un beau volume, très hiérarchisé : arcades ouvrant sur les collatéraux, balustrade et

baies jumelées des tribunes, voûtes d�ogives. AU niveau des tribunes, les peintures imitant l�émail

sont dues à Alphandery et les vitraux sont de Martin d�Avignon. Le ch�ur est peint de trois grands

panneaux signés par P. Le Forestier presbyter florentinus (dominicain peintre verrier originaire de

Metz qui a signé des verrières à Saint-Nicolas-de-Port et à Haroué et a travaillé à Pise puis à Rome

et en Ombrie entre 1856 et 60. Dans les bas-côtés ont été ajoutés des panneaux peints par Joseph

Beaufort en 1927 sur l�histoire de Jeanne de Thouret (1765-1826), fondatrice de l�ordre. Cet artiste

gardois (1865-1946) élève de Melchior Doze a peint de nombreux cycles religieux dans le Gard.

La qualité de la mise en �uvre du parement, du décor architectural (chapiteaux, frises) et du second

�uvre est remarquable et confirme la maîtrise exceptionnelle de son métier par cet architecte qui a

été nommé architecte du diocèse de Nîmes en 1870 et qui dirige de grands chantiers de restauration

de monuments antiques. 

 Josette Clier © DRAC Languedoc-Roussillon



NIMES (Gard) 

Ancien cinéma-théâtre le Colisée, angle boulevard Amiral-Courbet et place Gabriel Péri,

Inscription au titre des monuments historiques, le 22/01/2015

Ce cinéma-théâtre construit par Pingusson et Furiet a été inauguré le 15 avril 1927.

Les plans de 1926 montrent une grande salle rectangulaire se poursuivant à l�arrière par une scène

importante. Coté place et boulevard, un bâtiment plus bas abrite des boutiques et cafés en rez-de-

chaussée et des bureaux et appartements au 1er. Les plans visés par la direction de la voirie de

Nîmes le 30 novembre portent la capacité de la salle à 1832 places. La brochure d�inauguration cite

le directeur des travaux ainsi que toutes les entreprises qui sont intervenues sur le chantier.

Les photos de l�IFA montrent le bâtiment neuf avec son contraste entre le blanc du béton et le

sombre des boutiques du rez-de-chaussée et des baies. Les lettres claires se détachent aussi sur un

fond foncé. L�auvent en béton de l�entrée se poursuit par une corniche séparant les boutiques du rez-

de-chaussée des étages. Les baies sont presque carrées et encadrées par une moulure en béton : leur

alignement en longueur est souligné, annonçant le long bandeau continu de la villa Romée à Cannes

construite en 1928. Au-dessus des deux niveaux de baies, un auvent dit « casquette en béton » ferme

la façade. Cependant, elle se poursuit par un mur-bahut en retrait masquant les toitures de la salle.

La forme des baies est variée, ce qui anime la façade tout en respectant les alignements.

L�angle du bâtiment met en valeur l�arrondi traité avec soin et contrastant avec les lignes rectilignes

qui prédominent. Les photos intérieures montrent que le spectaculaire « balcon en porte-à-faux de

11 mètres »,  est soutenu par de grandes poutres en forme d�équerre reposant sur quatre colonnes.

De plus, on voit une grande frise sous le plafond de la grande salle et sous le lanternon. Cette

décoration géométrique et soignée, à base de motifs circulaires et de diagonales formant des

éventails, ancre bien cette construction dans le mouvement de l�art déco.

En 1973, cette grande salle est recoupée par Fernand Méric et l�architecte marseillais Marcel Lauze

pour créer plusieurs salles plus petites, avec des dalles intermédiaires, défigurant ainsi l�intérieur. La

charpente est encore en place mais le décor a disparu. Seuls les grands caissons de l�entrée sont

encore visibles. Les modifications de la façade (véranda du bar, panneau central écrêté, « boite » en

aluminium laqué vert placée au centre) sont réversibles mais elles ont bouleversé la perception de

cet immeuble qui semblait suspendu au dessus du rez-de-chaussée comme sur des pilotis. L�angle

sur le boulevard, traité en arrondi avec des auvents continus, a gardé toute sa qualité urbaine.

Cette salle, haut lieu de la sociabilité nîmoise, reste très présente dans les mémoires, mais elle a

fermé en 1988. C�est une �uvre de jeunesse de Georges-Henri Pingusson (1894-1978) qui a terminé

ses études en 1925 et travaille avec Paul Furiet (1898-1930) ; ils construisent en même temps pour

le même commanditaire Victor Régnier président de la société « les palais de Provence » le casino

du Grau du Roi (détruit en 1964) et il réalisera en 1930 Latitude 43, �uvre majeure de l�architecture

moderne.

Josette Clier © DRAC Languedoc-Roussillon



LE VIGAN (Gard) 

Château de Mareilles : demeure, jardins et aménagements, serres, bâtiments annexes

Inscription au titre des monuments historiques, le 04/08/2015

Ce domaine a été étudié par Diane Jacquet grâce aux archives de la famille et aux plans conservés

par les héritiers Carlier et numérisés par la maison de l�Architecture du Languedoc-Roussillon.

Le bassin du Vigan est marqué par l�industrie de la soie qui se développe au 18e et devient au 19e le

centre de la bonneterie. La famille Brun fonde au 18e à Arre une entreprise de bas de soie qui

devient florissante aux 19e et 20e avec la création en 1906 du bas «  Lys » par Antoine maire d�Arre

(comme son père) et conseiller général. Son fils Albert Brun d�Arre achète en 1921 le domaine de

Mareilles qui appartient actuellement à ses descendants.

Le château, construit fin 18
e
, est connu par une lithographie et le domaine est visible sur un plan

daté 1895. Albert Brun d�Arre confie la reprise du château en 1923 à Louis Carlier  qui conserve la

composition générale. Cependant, il va reconstruire les bâtiments et conseiller le propriétaire de

s�adresser à un paysagiste, Jean Graef d�Orléans, pour les jardins. L�adduction d�eau a nécessité

l�achat de deux sources qui aboutissent dans une tour aménagée en château d�eau.

Louis Carlier va réorienter le château vers le sud pour l�ouvrir sur le paysage et le tourner vers la

ville. Pour cela, il aménage une large terrasse bordée de balustres moulées qui font écho à celles qui

cachent la toiture ; elle est soutenue par deux grandes serres voulues sans doute par les propriétaires,

amateurs de botanique. Au-dessous des serres, les terrasses sont plantées de vergers.

Les jardins supérieurs sont déjà en place sur le plan de 1895 avec leurs pergolas mais Louis

Carlier reprend le grand escalier et les paliers à l�est. Une partie du projet de Graef est réalisée côté

ouest avec la fontaine ponctuant l�axe central et encadrée d�un double perron.

Le « château » est entièrement reconstruit sur les proportions de l�ancien (masse cubique et

tripartite) ; l�entrée se fait au nord, dans l�axe de la nouvelle terrasse. Les façades latérales ouvrent

sur les jardins supérieurs bordés au sud par une pergola et comportent donc un étage de moins.

La construction est en béton blanc imitant la pierre de taille avec de faux joints horizontaux. Pour

masquer la toiture en tuiles, les façades sont surmontées d�une balustrade. Le bâtiment reste d�allure

classique et géométrique malgré sa travée centrale incurvée au nord.

La composition intérieure tourne autour du bel escalier central qui est construit avec beaucoup de

soin (moulures délimitant des panneaux, faux joints horizontaux comme sur les façades).

Le rez-de-chaussée est à demi enterré latéralement par les jardins supérieurs mais les pièces ouvrent

largement sur le sud, des miroirs reflètent cette lumière et elles sont éclairées de manière indirecte

par la création de cour anglaise.

Aux étages, l�enfilade des trois pièces ouvre sur les axes des jardins qui les prolongent tandis que

les miroirs amplifient l�espace. Les cheminées ainsi que les décors des dessus de porte restent

d�allure fin 18e. Bien que son écriture ne soit pas très innovante, ce château s�inscrit dans la

modernité, surtout par les serres,  invisibles depuis le château car situées en contrebas.

Ce domaine est remarquable par sa construction documentée de 1924, par son exceptionnelle

conservation et par l�intervention de l�architecte Louis Carlier, la plus importante agence du

Languedoc sur trois générations.

            .

Josette Clier © DRAC Languedoc-Roussillon


