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En 1156, la bulle du pape Adrien IV, suivie de la charte de Louis VII, consacre la 
séparation des biens de l’évêque et du chapitre. L’évêque installé à l’ouest du quartier 
cathédral, devient un des rouages de l’administration royale. A partir du XVe siècle, le 
premier palais, vraisemblablement situé à l’emplacement qui est le sien aujourd’hui, ne 
peut plus être entretenu, faute de ressources nécessaires. En 1636, l’évêque Anthime 
Denis Cothon s’installe dans un hôtel particulier place Belle-Croix et continue à se 
séparer de parcelles de l’ancien évêché. En 1681, le roi ordonne le rétablissement du 
palais épiscopal sur son prétendu « ancien sol » pour l’évêque Jacques Séguier. Un 
emplacement est dégagé pour ce bâtiment à caractère public. 
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La reconstruction du palais épiscopal, entre 1682 et 1685, s’inscrit dans le même 
contexte que celle de la chapelle des Jésuites : celui d’une reprise en main du Languedoc 
par le pouvoir royal, et de la contre Réforme catholique, l’église romaine se veut 
triomphante, au lendemain des Guerres de Rohan, et de leurs derniers soubresauts, et 
affirme sa force avec éclat.  

 
Comme sur les autres grands chantiers publics de cette période, la présence et la 
volonté royale s’exprimèrent ici par l’intermédiaire de l’Intendant, Lamoignon de Basville, 
qui imposa comme architecte responsable du projet l’Ingénieur du Roi Alexis de la 
Feuille de Merville. Cependant, c’est un architecte nîmois bien connu – il avait déjà été, 
entre autres, l’entrepreneur principal de la construction de la chapelle des Jésuites – 
Jacques Cubizol, auquel fut adjugé ce chantier. Les opérations furent menées tambour 
battant : en 1681, on décida d’une première imposition de 10 000 livres sur l’ensemble 
du diocèse, imposition reconductible l’année suivante, et affectée uniquement à la 
reconstruction du Palais Episcopal ; puis, en 1684, une autre imposition semblable, de 
20 000 livres, cette fois, est à nouveau votée par les Etats du Languedoc ; en 1682, Mgr 
Séguier achète, afin d’étendre le terrain  nécessaire à la future reconstruction, la maison, 
voisine à l’Est, du troisième Archidiacre.  
 
Bien que la conception du projet revienne à un étranger à la sphère régionale, le décor 
du Palais Episcopal porte la marque d’artistes locaux ayant soigneusement observé les 
monuments antiques nîmois : la corniche notamment, avec l’alternance des caissons 
ornés de rosaces et des modillons, et ses masques de lions servant de rejets d’eau, est 
nettement inspirée de celle de la Maison Carrée. Ces éléments sont vraisemblablement 
l’œuvre du sculpteur Philippe Mauric, formé dans le cadre de l’Arsenal de Toulon, mais 
installé à Nîmes depuis les années 1670. Nous possédons en effet une quittance du 2 
septembre 1686, où il reconnaît avoir touché 566 livres pour avoir décoré les cheminées 
et avoir sculpté aussi les vases du jardin.  
 
Par contre, la disposition d’ensemble de l’édifice est bien différente des pratiques 
locales : au lieu de la traditionnelle organisation des divers corps de bâtiments autour 
d’une cour centrale, nous avons ici un plan en « U » typique de l’hôtel particulier 
classique, entre cour et jardin, selon la formule développée à Paris depuis le début du 
XVIIe siècle. De la même façon, l’aspect du Palais, avec une dominante des lignes 
horizontales, et l’organisation des baies à partir d’un axe central bien marqué, exprime 
des formules chères aux théoriciens de l’architecture classique, en cette fin du XVIIe 
siècle. La volonté de symétrie exprimée par A. de la Feuille allait très loin, puisqu’il 
souhaitait une unité totale entre le corps de logis principal, ses ailes latérales en retour 



d’équerre, et le mur de fermeture de la cour. Une fois passé le grand portail isolant 
l’Evêché de la  Place aux Herbes, le visiteur, de quelque côté qu’il se tourne, aurait vu 
des portes et fenêtres semblables disposées de la même façon, comme si un miroir 
renvoyait l’image de chaque façade de l’autre côté de la cour. Pour régulariser la forme 
de celle-ci, du côté de la place, les angles des murs étaient arrondis, et dans l’espace 
ménagé entre le mur sur cour et le mur extérieur sur la place, de petites pièces 
irrégulières abritaient le logement du portier. La volonté d’unité devait même amener la 
construction d’une façade « postiche » constituant une aile Ouest en trompe l’œil, 
destinée à cacher les murs des maisons voisines empêchant l’extension du Palais de ce 
côté. A ce placage décoratif répondait une aile côté Est, se prolongeant par une chapelle 
épiscopale jusqu’à l’intérieur de la Cathédrale. 
 
En 1685, lorsqu’on interrompt le chantier, les fonds venant à manquer, seuls le rez-de-
chaussée et le dernier étage, desservis par les escaliers de service seulement, sont 
habitables. Le grand escalier d’honneur qui doit mener aux salles d’apparat du 1

er
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fait défaut, tout comme l’aménagement des salles en question.  L’aile « postiche » de 
l’Ouest, chargée de dissimuler les maisons voisines, est à peine ébauchée, et la clôture 
de la cour d’honneur est absente. 
 
L’Evêque s’installa pourtant immédiatement, se contentant d’occuper le rez-de-
chaussée. Il disposait là d’un salon de réception, auquel on accédait alors directement 
par une porte placée dans l’axe du vestibule ovale, et qui ouvrait sur le jardin. Le 
secrétariat épiscopal était casé au dernier étage, à côté des chambres des domestiques.  
Dans l’aile Est, qui ne rejoignait pas la Cathédrale, étaient regroupées la bibliothèque, la 
chapelle personnelle de l’Evêque, et des pièces à caractère plus intime tel le cabinet 
d’hiver. Celui-ci est réalisé par les Gommeau père et fils, qui dominaient alors le marché 
local de la peinture. Dans leur quittance, adressée à l’Evêque en novembre 1687, ils 
évoquaient l’ensemble de leur travail pour cet édifice : « des frizes soubassements 
dessus de portes et autres endroits ou (sic) la tapisserie ne garnit pas », et la décoration 
de « la chambre antichambre et salon à manger du quartier d’hiver », ainsi que celle de 
la chapelle. Au plafond du cabinet d’hiver, ils manifestent avec brio leur savoir-faire : 
sens de la composition, dessin soigné, et couleurs d’une grande fraîcheur s’associent 
pour célébrer les vertus cardinales, évoqués par leurs symboles, et entourant l’ange qui 
souffle dans la trompette de la renommée. Les médaillons abritant ces symboles se 
détachent sur un fond bleu ciel, et sont accompagnés de motifs variés, et profanes ceux-
ci, qui mêlent corbeilles de fleurs, guirlandes de feuilles, masques à l’antique…  
 
 
En 1740, désireux de compléter les aménagements du Palais, Mgr Fléchier obtint que 
l’Assiette du diocèse décide d’une imposition de 15 000 livres « pour les réparations de 
l’Evêché », mais l’affaire n’aboutit que sous l’épiscopat de Mgr Bec de Lièvre, en 1759, 
et encore fallut-il que celui-ci y contribue sur sa cassette personnelle. On chargea alors 
deux maîtres d’œuvre de donner chacun leur version de l’achèvement du palais : Fabre 
et Pierre Dardaillon. Le marché est remporté par Pierre Dardaillon, fils d’Esprit, dont il a 
hérité la charge d’Architecte de la Ville : il s’inspire du travail d’Alexis de la Feuille, le 
premier concepteur de l’édifice et donne un plan d’une ampleur considérable par 
l’importance des travaux autant que par le coût (25 000 livres) : fermeture de la cour 
d’honneur, réalisation du portail monumental à fronton triangulaire ouvrant sur la place, 
installation du grand escalier suspendu, construction de la chapelle épiscopale dans le 
prolongement de l’aile Est, achèvement de l’aile « postiche » de l’Ouest, et enfin 
création de zones dévolues aux services, écuries et remises bordant la basse cour 



jusqu’aux niveaux de la rue du Chapitre, cuisines et garde manger nichés au Sud Ouest, 
autour d’une petite cour invisible de l’extérieur… sans oublier le réaménagement du 
jardin doté de parterres de buis en broderie. 
 
De lDe lDe lDe la période réa période réa période réa période révolutionnairevolutionnairevolutionnairevolutionnaire à la fin du 19 à la fin du 19 à la fin du 19 à la fin du 19

eeee siècle siècle siècle siècle    
Le successeur de Mgr Bec de Lièvre, Pierre de Balore, y vécut à peine une dizaine 
d’années. Il fut de ceux qui refusèrent de prêter serment à la constitution civile du 
clergé, durant la Révolution, en 1791 et il émigra en août 1792. L’Evêque 
constitutionnel Jean-Baptiste Dumonchel le remplace à la tête de l’épiscopat nîmois, 
mais ne parvint guère à se faire accepter de la population. Quant au Palais Episcopal, il 
fut vendu comme bien national le 6 février 1793, à Pierre Chabannel, commissionnaire 
en marchandises, moyennant 101 000 livres.  
 
En 1807, l’administration préfectorale acheta à Pierre Chabannel l’ancien évêché afin d’y 
installer ses services. Une ordonnance royale du 3 avril 1822 remit ensuite l’édifice à la 
disposition des évêques. Le dernier Mgr Beguinot dut quitter sa résidence traditionnelle 
en 1907, à la suite de la Loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat, et il emménagea au 
n°2 de la rue Robert, dans un immeuble qui fait toujours actuellement office d’évêché. 
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Le palais épiscopal de la place aux Herbes fut quant à lui rendu à l’administration 
préfectorale, considéré comme légitime propriétaire puisqu’elle l’avait acquis en 1801. 
En vertu de ses droits, le département céda, en 1909, à l’Etat la chapelle épiscopale, et 
les portions de sol et de bâtiments attenants à celle-ci et au mur fermant la cour. 
 
Ceux-ci devaient permettre de créer une zone d’isolement séparant la cathédrale de 
l’ancien évêché ainsi qu’une voie de communication rapide, l’actuel passage Mathieu 
Lacroix. La chapelle épiscopale, partiellement démolie, fut alors dotée de son actuelle 
façade sur le passage, tandis que disparaissait le portail monumental qui marquait 
depuis 1759, l’entrée du palais épiscopal sur la place aux Herbes, et les bâtiments 
attenants ; du même coup, l’aile est du palais, établie en continuité avec la chapelle 
dont elle n’était séparée que par un passage sous arc au rez-de-chaussée, s’est trouvée 
tronquée et a reçu également une nouvelle façade sur le passage.  
 
En 1910 le département cédait à la ville de Nîmes l’ancien palais épiscopal moyennant 
270 000 frs. La ville destinait l’édifice à devenir un Palais des Beaux Arts pluridisciplinaire 
puisque l’Académie de Nîmes, le conservatoire de musique et l’Ecole des Beaux Arts y 
furent logés, après une campagne de travaux d’aménagement assez conséquents, 
chiffrés à 80 000 frs de l’époque. 
En 1920, l’Académie quitta ces locaux pour l’immeuble du n°16 de la rue Dorée, qu’elle 
avait acquis peu auparavant. C’est alors que l’on décida d’utiliser l’espace ainsi libéré 
pour y installer le musée du vieux Nîmes.  
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