
Département G 1 R D Commune H I M B S

Arrondissement MIMES Canton NIMES

Monument Malecn, N»II rua de la Ferrage

Situation exacte Parcelle cadastrale N 0 < f section L

Propriétaire M. Oyprien BEBOOL épeax Veyrunes
Adresse 40 rue de la Madeleine
Profession HMBS

Nature de la protection proposée Mention au Casier Archéolegiqae

EtenduePertail, vantanx compris, «ar la rae de la Ferrafe.

Epoques de construction 2711° ».

Etat de conservation levez médiocre; toutefois 1* enoadreaent du portail est bi
conservé, ainsi que la partie hante dee vantaux

Réparations à prévoir d'urgence Aactme réparation à envisager.

Estimation globale de ces réparations

Crédit d entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques l) Ireh. Dép. Gard, G-2I3. -2) Ircn. eenu NÎBCS,
eovpeix QQ-38. - 3) Ireh. dép. Gard, G-2H. - 4) Cadastre, Etats de sections.

Documents graphiques et photographiques connus



Matériaux de construction Pierre de Beaueaire

Historique £ea immeuble» qui bordent la me de la Ferrage du c8té Sud
coamuniquaient jadis, par 1* arrière, arec le quai du canal de 1* Agan,
aujourd'hui remplacé par la rue Natiemale. Ces maisons étaient habitées par des
teinturiers , dont les ateliers adjacents profitaient du voisinage de 1' eau de
1* Agan.

Tel est le cas de la maison du N°II, qui appartint en 1602 à Louis
Abram, en 1609 à Bertrand Bastardf en 1650 à Jean Nadal, en 1611 à Pierre
Grailhard, marchand teinturier (l)(2)(3). Ce dernier, encore en possession en
1726, renouvela alors sa reconnaissance féodale à 1* Arehlprêtre (3).

Sa 1820, l1 immeuble appartenait à Jacques Lombard, héritier lui
aussi d* une longue lignée de marchands (4).

H semble que la façade sur la rue de la Ferrage, avec sa perte à
consoles et ses vantaux à petits panneaux, date du XVII0 siècle.

Description sommaire
(avec plan schématique)

1* igau

Longue parcelle oblique, traversant, sur 23 mètres de
longueur, depuis la rue de la Ferrage jusqu'au canal de

, aujourd'hui rue Nationale; la largeur de cette bande n» est que de 6
La petite façade sur la rue de la Ferrage comporte, à la base,

une porte d' entrée à gauche, une boutique à droite; an premier étage, deux
fenêtres seulement, décalées vers la droite. f1' a

La porte d' entrée, seul élément intéressant, est une entrée
piétonne de Im,26 de largeur, haute de 2m,46 sous le linteau droit, décoré de
refends à crossettes.

Les pilastres d' encadrement, sus, portent des chapiteaux à volutes,>
chargés de fruits arrondis qui sont suspendus à des guirlandes issues de 1' oeil
des volutes. L1 échine est décorée d' evea. (f^. î,*r)

Ces chapiteaux ioniques supportent une architrave à règles et une
frisé rehaussée de bossages trémoîdes. Un grand tableau saillant, à surface sue,
interrompt en son milieu cet entablement (l1 ovale noir visible sur la photo^j.<
n' est pas une lucarne, mais simplement la plaque numérotée de 1' immeuble).

Au-dessus, règne une corniohe à larmier.

La porte s' ouvre en deux vantaux inégaux; le dormant, à gauche,
comporte un seul alignement de 4 petits panneaux; 1' ouvrant comporte une série
de petits panneaux inégaux, disposés autour d'un panneau losange qui devait jadis
porter la poigaée.^-^^j

L' imposte a été refaite ou réparée, ainsi que le tiers Inférieur
des vantaux.

Date
Signature :

'^~f 'S ̂

Ne rien coller sur cette fiche
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Documents annexés

Fiches 3

Plans 1

Dessins -—

Avis de l'Architecte en Chef

Photographies

Cartes Postales

Divers

Casier Archéologique

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Avis du Comité des Monuments historiques en date du



00MIÎ1 Dl BS0MSBISNT DES MÔMBïMTS HISTORIQUES

Séance du 19 février 1962

tard » RJMSS - 11, rue de la Ferrage

t M»

Après avoir entendu le rapporteur, le C@mité de Recensement
donne mn avis favorable à l'inscription sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques du portail sur ras
(vantaux compris).

pour extrait conform»
la Secrétaire du Comité,

fh. ZKBB»



GARD - Edifices divers.

.Rapporteur : h.

ïu. JULII3K rend compte des travaux du comité de
recensement des I.ionument s Historiques dans sa séance du
19 Février 1962.

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-1.RD.

Sur 122 dossiers examinés, le comité a proposé
56 inscriptions sur l'inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques et 55 mentions au Casier Archéologique.
Pour cinq dossiers, le comité a demandé une documentation
complémentaire. Enfin ei.^q dossiers ont été écartés, les
propositions qu'ils comportaient avant été jugées sans
intérêt.

Conformément aux conclusions du rapporteur, la
Doo-ogati^n Permanente approuve les propositions formulées
par le comité de recensement dans sa séance du 19 février
IS62./.

Pour entrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission Supérieure

signé : G. VAUQUELIN


