
Département GABD Commune MIMES

Arrondissement NIMES Canton NIMES
f

Monument Maison. N°20 rue des Orangers

Situation exacte ParCelle cadaatrale N» 216 section K

Propriétaire M. MUE3ER Jean épeax Gibelin Elise,
Adresse rae Julea Cassot
Profession AIES (Gard)

Nature de la protection proposée BMtlon au Casier Archéologique
Etendue

Portail sur la rae.

Epoques de construction XVII0 s. (1626)

Etat de conservation
et frcnton bien conservés; une lézarde , dans

le montant gauche, provient probablement d* tan tassement; le mur de façade n1 est pas
bombé* «t paraît en 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) Irch. dép. Gard, G-235. - 2) Ardu connu Nîmes,
compoix de 1609, QQ-3I. - 3) Ibid., compeix de 1671, QQ-43. - 4) Ibid., LL-20. -
5) Arolx. dép. Gard; notaires; E-674, 1626. -

Documents graphiques et photographiques connus Néant



Matériaux de construction Pierre de Barutel

Historique Cet immeuble appartenait au X7I* siècle à Antoine Fèvre, qui vendit
en 1591 à Guillaume Farelle (l). La maison passa en 1617 à François Tinellis, (2J4
greffier, qui la fit reconstruire en 1626 (5)*

En 1671, la maison, couvrant, avec son porche, 68 cannes (269 ni. c. ),
était aux mains de 1' avocat Elle Tinellis (3), dont les héritiers vendirent,
en 1742, à Jean Bosc, tendeur de draps (3)

I* immeuble est surtout intéressant par sa porte d' entrée qui, tout
en appartenant à un type assez répandu, a- le mérite d* être bien datée par un
contrat de prix-fait de 1626 (5).

Description sommaire Le portail d, entrée 3, ouvre BOag la quatrlème, à
(avec dan schématique) droite, des six fenêtres oui éclairent le premier étage.

G* est une ouverture en plein cintre, large 4e Im,57, haute de 2m,65
sous le sommet de l1 are. L* encadrement Intérieur, à larges moulures, est coupé
par la saillie d' une grande clef en pyramide, et par les bandeaux moulurés des
impostes; tout autour, sont disposés des bossages polygonaux, de contours variés,
mais symétriques, qui dessinent un extrados en échelons, curieusement découpé
(fig. !/>$). Pas de refends.

Les pilastres, nua, avec dosserets, supportent des impostes, une
mouluration d1 architrave, une frise bombée, et un entablement à larnier. (fig. *t }

Au-dessus, le fronton rompu, à Inflexions, encadre un tableau sail-
lant, nu, surmonté d* une boule. D' autres boules ornent les rampants, à 1* extéri-
eur de 1* alignement des pilastres. Dans les éooinçons se détachent deux bossages
en trémie, tronqués, (fig. £~ ) n est à noter que la boule centrale, la plus haute,
n' arrive pas tout-à-falt an niveau du grand bandeau d' étage, lequel n1 est donc
pas interrompu; 11 est vrai que 1* alignement de ce bandeau a été porté au niveau
des allèges, (fa -i)
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Ne rien coller sur cette fiche
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COMITE m RECENSE&TMT DES MOOTMHITS HISTORIQUES

Séance du 19 février

Gard « MIMES - 20, rue des Orangers

lapporteur | M, JULLIM

Après avoir entendu le Rapporteur, le Comité de Recensement
dosa© mm avis favoralale à l'insoription sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monumenta Historiques du portail sur rue.

Pour extrait conforme,
La Secrétaire du Comité,

-7k-



Séance du 25 février 1362

GARD - Edifices divers.

Rapporteur : ix. ^JLLIEF

L. JULII3ÏJ rend compte des travaux du comité de
recensement des uonuments 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 GARD.

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

Conformément aux conc_usions du rapporteur, la
Do-i-ogatiên Permanente approuve les propositions formulées
par le comité de recensement dans sa séance du 19 février
-1- j O i— * l .

Pour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission Supérieure

sign : G.


