
Département i LOZERE Commune i MENUE

Monument : n* 3» Hue de l'Epine, ancien hôtel s porte sur cour et ei>oaliar
intérieur.

HISTORIQUE - DESCRIPTION

La rue as l'Epine, ancienne rue de la Sabbatoyria "rue au
Mazel", tient son nom d'une Epine de la Sainte Couronne, envoyée à l'église
de Monda par le Pape Urbain 7, et qui a été conservée au n° 3 de cette
rue, dans la demeure de 1'évalue t Virgile Bompar, jusqu'en 1370*

Cette maison fut ensuite la demeure de Jean a'Arleri à partir
de 138l, puis des de Retz, seigneur de Bressoles et ne 1639 celles des
Buisson, seigneurs de Resso ch.es, qui la firent restaurées en 1665.

Elle est aujourd'hui le siège de l'E.L F,

x/e 1665 elle conserve encore la porte d'entrée, et un très
bel escalier renaissance.

La porte a*ordre dorique, au milieu de la frise une inscription
du raillé sine 1665* Entre le fronton à volute armoiries ues Buisson de
Ressouches assez bien conservées*

L'escalier est en pierre ainsi que la balustrade et la rampe.
Le mur de l'escalier est remplacé par des arcs appareillés reposant sur
des pilastres au bout de chaque uerai—volée.
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Arrondissement L'ende

Commune Lien de
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Monument Porte -3t liscalier P.u *, de l 'Epine

Situation exacts "Usin-3 "Slectriçne " T;I^ Ao l'

Propriétaire Lozé"ienne d'énergie THactrique
Adresse plU , de L 'Epine
Profession

Nature de la protection proposée Inscription sur 1 ' In^ynt- i re suppl ir.ont^i rc
Etendue Port^ ^t " •RC ' l i ^ r

II y a lien de sî.grK-iler lane le ;.5r.i^ irsieiible Un Or--,toiro lambrissé
n- r^c vmi to an bois ot los restas d ' ^ n a cheminée raonnrifîntale dont il

ne subsist ̂ ;ns 1 -•-• ;,ges et n,n é eu se on
Epoques de construction

^° Moi t ié du XVII0 Siècle
Etat de conservation

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?
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de " I-on vieux Mende " du Dr Barbot



Matériaux de construction

Pierre de Pays

Historique

Hôte l de la Manille Buisson de Kessouche
H a b i t P t i r n de l ' ^v^que Virgile Boi;,p:.r

~ita le Reliquaire de la S n ' n t e ^pine estimé 6 Florins
( Trésor de la Cathédrale de i 'enae; édité par

l f / bb4 Bosse

Description sommaire
(avec plan schématique)

Porte d 'ordre dorique an ni 11 en de la frise inscription
du mlllésirrie 1655 . -ntre le f ronton à volute , ariaoirie
fessez bien conservée
Escalier en pierre rat, oe snr rampe avecbalustrade en pierre
le raur d 'échi f f re de l 'escalier ^st remplacé pp.r des arcs
appareillés reposant sur des pilastres r>u bout de chaque
1/2 volée
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