
Département QAHD Commune N3MBS

Arrondissement NIMS3 Canton NIMES

Monument Maison, J>l°4 rue de la Curaterie

Situation exacte Prolongement de la rue Guraterie sur la Place de la Belle-Croix.
Parcelle cadastrale N°396 section J. ,

Propriétaire M. AOBEKT Ange, époux Trintignan
Adresse Remoulins (Gard)
Profession

Nature de la protection proposée Inscription à 1* Inventaire Supplémentaire
Etendue des Monuments Historiques

Au-dessus de la porte d1 entrée, panneau sculpté (Saint-Georges)

Epoques de construction Inconnues; probablement début XVI0.

Etat de conservation Panneau de pierre sculpte^ en très bon état. Murs de façade
sans dégradation.

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques l) Arch. conta. Mmes, QQ-J59, compoix Prat 1671. -
2) Arch. dép. Gard, E-628. - 1} Albin Michel, Rues de Mme s, Nîmes 1816.

Documents graphiques et photographiques connus Néant



Matériaux de construction Pierre de Barutel.

Historique oe bas-relief a déjà été signalé par Albin Michel dans son ouvrage svu
les anciennes rues de luîmes (3); cet auteur confesse en ignorer 1' origine. Nous avons
seulement trouvé, qu'à la date de 1671» 1" immeuble appartenait aux héritiers de
3imon de Saint-Martin, médecin (l), ce qui n1 éclairait rien.

On pourrait admettre que ce bas-relief servait d' enseigne à une
hostellerie de oaint-Georgeaj en fait, il existait bien à Nîmes, au seizième siècle,
un "logis de Saint-Georges" (2) dont 1' hôte était, en 1593» un sieur Jean itoque. Mais
nous ignorons 1' emplacement de cette auberge.

Le bas-relief comporte deux écus, 1' un aux armes de France,
1* autre parti France et Bretagne; cette indication ferait remonter cette sculpture
aux dernières années du XV"0 siècle, «u au début du XVI0.

Description sommaire Petit bas-relief, large de Cm,80, haut de Om,?0,
(avec plan schématique) situé au-dessus de la porte d1 entrée, face à la Place

de la Belle-Croix, (l1 immeuble porte toujours le $°4 rue de la Curaterie, parce que,
jusqu'en 1840, un petit ilôt de maisons,opposé, séparait encore ce côté de la rue de
la Place de la Belle-croix).

Dans un encadrement rectangulaire câblé, un chevalier, revêtu de
son armure et monté sur son cheval, enfonce sa lance dans la gueule d* un dragon;
à droite, sur un entassement de rochers, un personnage prie, les yeux au ciel.

Ce thème iconographiqœ bien connu est complété par deux écus en
accolade; 1' un aux armes de France (j> fleurs-de-lis, 2 et l) , 1' autre parti de
France (fleurs-de-lis) et de Bretagne (hermines).

L1 ensemble etit encadré par une menuiserie récente, qui masque les
contours extérieurs de la pierre.

Date: 4-* I] tt

Signature :

Ne rien coller sur cette fiche



MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département

Édifice

GéKD Commune NIHBS

Maiaeo. 4 rue de la Curaterle

Documents annexés

Fiches «^

Plans <L

Dessins —

Avis de l'Architecte en Chef

Casier Archéologique

Photographies

Cartes Postales

Divers

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Avis du Comité des Monuments historiques en date du

r



^

»p
ewq. tip g»TibT-20^STH eep

jcwat uof!}.(ï^o«Tn:,- ^ 0ta.mxo*,«;
0? ?%PB00 01 *

im «traop

sas sec



Séance du 25 février 1962

- Edifices divers.

L. JU1II3N rend compte des travaux du comité de-
recensement des i.icnument s Historiques dans sa séance du
13 février Ib>62.

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.JiD.

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

Conformément aux coiic_ usions du rapporteur, la
Permanente approuve les propositions formulées

T 4- c, rt r^ f> oriQ}", ciomcs rrh f lanc ; o o a,- 'or j r>P r\ TQ ~r3VriOrar le comité de recensement dans sa séance du 19

Pour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission Supérieure

si Ane : G. "VAUQ,iJELIN


