
Département GARD Commune AIES

Arrondissement AT.R3 Canton AT.P3

Monument Hôtel-de-Vil le

Situation exacte Parcelle cadastrale N°1.4Q5 section F.

Propriétaire
Adresse
Profession

Nature de la protection proposée Inscription à 1* Inventaire oupplémen taire
Etendue des Monuments Historiques
Elévation des façades sur la Place, y compris le balcon en fer forgé et les vantaux de
la porte principale; à l1 intérieur, le vestibule, 1' escalier et sa rampe en fer forgé.

Epoques de construction 1741 à 1756
(extérieur terminé en 1752, intérieur en 1755; réception en 1756).
Horloge ajoutée en 1859*

Etat de conservation
Très bon état.

Réparations à prévoir d'urgence Néant

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques l) Don Luiz Dadré, Guide d' Aies, 1922 (Bibl. Municip.
Aies, 280). - 2) Duclaux-4/lonteil, Recherches Historiques sur Alais, 1860 (ibid. , 292).
- 3} Abbé Bruyère, Aies Capitale des Cévennes,p.330 (ibid. , 293). - 4) F. Bonnal-Olive,
Description de la ville d1 Alais, 1788 (Bibl. Munie. Montpellier, ID.292). -
5) Arch. départ. Gard, C-1851 (plans de Rollin). -

Documents graphiques et photographiques connus a) Arch. Gardf c-1851, plans de Rollin
(ce projet diffère notablement de celui qui a été réalisé).- b) cartes postales.



Matériaux de construction Pierre de Mons.

Couverture en tuiles à canal, récemment restaurée

Historique La maison consulaire d1 Aies était d1 abord située près d1 une porte
de la Ville, puis, au début du XVI0 siècle, vers le milieu de la Grand-Rue (2);
installée en 1534 dans la rue Soubeiranne, elle céda la place en 1682 aux
Cordeliers pour se transférer place Saint-Jean (2)(3). - le local était devenu
insuffisant, en raison de la tenue régulière de 1' Assiette Diocésaine; aussi fut-J
décidé, en 1732, d' élever une construction plus vaste, dont les frais aéraient
supportés par moitié par la Ville et le Diocèse (2). La délibération du 10 avril
1741 confia le soin d' établir projets et devis à l1 architecte Rollin, qui venait
de terminer le Palais Episcopal; les travaux furent adjugés pour 30.000 livres à
Rollin fils, son père percevant 250 livres d' honoraires (2).

Mais ce projet primitif (5), dont le dessin a été conservé, diffère
notablement de ce qui fut exécuté; en effet, 1' inondation désastreuse du 15
septembre 1741 entraîna de telles charges en faveur des sinistrés que tout fut
ajourné (2). Les travaux ne furent repris qu1 en 1749» e"t» le 6 janvier 1750
l1 adjudication confiée à Saussine (auteur de l f hôtel-de-ville de Soumières), pour j||||
«aHgmasHHKiiiMmmang seulement 21.200 livres; en fait, le projet de Rollin avait^^
Xwy'̂ î'isÈa-àÊjaaâîHa^ été considérablement simplifié: les murs d' aile en fer à IfplLs^
Aç*«wprarrswiflmcnftiv*jA cheval supprimés, des cours latérales ajoutées, 1' élèvatioi||||||||||||
de la façade principale entièrement recomposée. (3)

Ces travaux furent terminés en 1752, mais 1' aménagement intérieur se ^
prolongea jusqu1 en 1755» @"t la réception n1 eut lieu qu f en 1756 (2).

La cloche fut supprimée en 1859 e* remplacée par un cadran-horloge (2).
Enfin quelques annexes, peu visibles de 1' extérieur, ont été construites aux .
dépens des deux cours latérales.(l)

DESCRIPTION SOMMAIRE (jrand bâtiment rectangulaire, de 35 mètres sur 15,
prolongé latéralement par deux cours clôturées , chacune d1 une quinzaine de mètres
de longueur (fig.l).

Nous retiendrons seulement ici: a) la façade principale sur la Place;
b) le vestibule et l1 escalier.

a) FAÇADE PRINCIPALE. 3e compose d f un seul étage sur rez-de-chaussée; un avant-
corps central, très peu éaillant (Om,30) est encadré de refends, qui rappellent
lea chaînes à refends des angles extrêmes, et couronné par un grand fronton trian-
gulaire à faible pente. f-A. 9,4-, 5~,Ç)

Six fenêtres, trois à gauche et trois à droite de 1' avant—corps,
éclairent chacun des étages; au rez-de-chaussée, ces baies sont plus larges et plus
cintrées qu' au premier , plus décorées aussi, tant par leur clef sculptée que par
les tableaux qui garnissent les intervalles entre les linteaux et le bandeau d'éta-
ge .(fig. 6 ).

La porte d' entrée, à la demande même des consuls de 1750, a été
considérablement agrandie. Date : y

Signature :
'*^ fef

Ne rien coller sur cette fiche
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Fiche 2

Elle mesure 2m,15 d1 ouverture, pour 5 mètres de hauteur sous le linteau
cintré. Encadrée de pilastres à refends, décorée auasi de refends à crossettes aux
écoinçons, elle présente une grande clef sculptée en rocaille (fig. ?,£).

De hautes consoles, décorées de rocailles à chutes fleuries, supportent le
balcon (fig. &,9 ).

Les vantaux, à grands panneaux, sont amplement décorés de motifs en plein bois
au vantail de droite, le heurtoir, anneau en fer forgé, est muni d! une

grande plaque-support, très découpée, de Om,40 de hauteur sur Om,19 de largeur (fig.^c}

L* imposte dormante contient un remplage très confus, quoique symétrique,
de volutes en C et en 3, en fer rond, avec des joncs et de nombreuses tiges
vrillées (fig. j) ).

Au-dessus, le grand balcon, droit, présente une ferronnerie plus aérée,
faite surtout de C et de demi—spirales, sans double encadrement; des petites pommes,
en fer forgé, marquent les angles, (fig,7/5 ).

La porte-fenêtre de 1* étage, en plein cintre, accostée de pilastres à
tableaux, est surmontée par un grand écusson, qui, par—delà lf entablement cintré,
rejoint, dans le tympan du fronton triangulaire de la façade, un vaste motif sculpté,
composé de drapeaux (fig. 4,£); cet écusson, jadis fleurdelisé, a été "bûché.

Au-dessus du fronton, 1' horloge, accostée de volutes en ailerons, est une
addition de 1859» substituée à un ancien clocheton.

Lf attique, à murettes pleines, avec des pots aux angles, masque à peu près la
toiture, couverte, à faible pente, de tuiles à canal,

b) VESTIBUIiB ET JS30AT-TRR. 1& vestibule, axé sur 1' entrée en avant-corps, mesure,
dans oeuvre, 15 mètrea sur 8m,40 (fig.2); quatre colonnes supportent les poutres
qui divisent le plafond en neuf compartiments, et qui s1 appuient, d f autre part, sur
des piliers rectangulaires adossés aux murs, larges de Om,5>7 et saillants de Om,10.

Face à la porte d' entrée, un arc en anse de panier, de 3m,00 d' ouverture,
donne accès à lf escalier; sa clef porte les armoiries communales (demi-vol,

La<»pd' escalier mesure 4m, 65 sur 411, 85, et n' est pas exactement dans
1* axe de l f entrée, cet axe étant à peu près matérialisé par le limon de la volée de
départ (fig. 2).

Trois volées mènent au premier étage, la première de 15 marches, la seconde,
perpendiculaire, de 5 marches seulement, la troisième, parallèle à la première, de
13 marches. I' emmarchement est de 1m, 35» le pas de Om,18, le giron de Om,36 (bec
compris).

La rampe en ferronnerie, haute de Om,88, se compose de grands panneaux,
au remplage de volutes bouclées et ramifiées, en fer rond; les angles arrondis comme le
limon; boule de marbre au départ; motif central au palier, le monogramme ou le blason
en lacune, (fig. ^5~).Pas de double encadrement, ni de balustres, les panneaux n' étant
séparés que par les barres de renfort.

La cage d' escalier est abritée aous une coupole, dont les pendentifs sont
décorés de petits motifs en gypserie (fig. 16 ).
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m DBS HISTORIQUES

Séance du 19 février 1962

Gara - ALBS - HStel de Tillô

Bapporteur :

Après avoir entendu le Happorteur, le Comité de Recensement
donne un avis favorable à l'inscription sur 1*Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques de la façade sur
la Plaoe ("balcon, on fer forgé et vantaux de la porte compris)
et de la toiture correspondante de l'Hôtel de Tille dfAlès»

ï*our extrait conforme,
La. Secrétaire du Comité,

V^-W



Séance du 25 février 156

- Edifices divers.

Ï-.I. JULII3îiJ rend compte des travaux du comité de
recensement des Monuments Historiques dans sa séance du
15 Février 1562.

Au cours de cette séance, le comité de recense-
ment a examiné des propositions de protection concernant
divers édifices sis dans le département du G.VBD.

Sur 122 dossiers examinés, le comité a proposé
36 inscriptions sur l'inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques et 56 mentions au Casier Archéologique.
Pour cinq dossiers, le comité a demandé une documentation
complémentaire. Enfin ci,.-.q dossiers ont été écartés, les
propositions qu'ils comportaient ayant été jugées sans
intérêt.

Conformément aux conclusions du rapporteur, la
Dô-i-égatitn Permanente approuve les propositions formulées
par le comité de recensement dans sa séance du 19 février
1562./.

Pour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission oui:

signé : G, YnUQUELIW
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Fi/-. 1; Plan cadastral à 2 mm pour 1 mètre.

AT.RS

C O u

•£ * f

C O U

f I

F if?, 2: Vestibule et escalier; plan schématique, à 3 Pm pour 1 nétre.

LEGENDEt P = porte d» entrée;
ffffff » fenêtres;

B - vestibule;
E = escalier;

aaaa = colonnes;
bb,cc = poutralson;

mm = arc en anse de panier, avec é"cu armorié.


