
Département GAKD Commune HIMES

Arrondissement ™S ' Canton NIMES

Monument Maison, M°5 rue des Bombarda

Situation exacte Parcelle cadastrale N<>l6l section I.
i

Propriétaire M. KOGHETTE Joseph, époux Anet
Adresse Industriel
Profession Avenue de la Gare. NBS2S

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

Balcon en fer forgé, au premier étage en façade sur la rue.

Epoques de construction x?III« s. (probablement vers 1780-1790).

Etat de conservation Immeuble bien entretenu. Ferronnerie en bon état.

Réparations à prévoir d'urgence
^

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le proprfétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques l)Areh. comm. Nîmes, QQ-40( compoix Boucarié I6?l).

Documents graphiques et photographiques connus



Matériaux de construction Façade en pierre de Beaucaire. Dalles en
pierre de Barutel.

Historique ^ 1671, cet immeuble appartenait aux héritiers de Pierre Kiquet,
marchand; il fut muté en 1673 à la dame Marguerite Pierre, veuve de Jean Rouvière
(l). Sa surface était de 23 cannes (91 m.c.). Les mutations ultérieures n1 ^ étant
paa connues, nous ne sonmes pas en mesure d' identifier le propriétaire dont
les initiales HH figurent au balcon. Pour les constructions similaires en
saillie, il existe une collection assez complète de Procès—Verbaux des Voyers
de 1767 à 1783» avec des autorisations de construire pour plusieurs maisons
voisines; eoume cet immeuble n' y figure pas, il est à présumer que la
construction du balcon doit être postérieure à 1783, autant que permette d1 en
juger le style général de la façade et celui de la ferronnerie.

Description sommaire Façade de 8 mètres, percée de quatre baies par étage, avec
(avec pian schématique) porte d1 entrée encadrée de deux boutiques, au rez-de-

chaussée. Porte de un,20, avec petite imposte en fer forgé.

Le balcon du 1er étage, au-dessua de la porte, correspond à la seconde
baie à partir de la gauche. O r est un balcon droit , de 3 mètres de longueur.
Il se compose de trois panneaux, deux carrés encadrant un panneau central
rectangulaire; les panneaux des retours, seuls, s*nt ^ volutes dissymétriques
(fig.4); les autres sont symétriques, par rapport à 1' axe vertical seulement.

Au panneau du centre, un médaillon ovale contient les lettres H.H.,
au-dessus de deux ancres entrecroisées; il est soutenu par deux grands C accolés
et raccordé à de longues volutes ramifiées, dont les longues ondulations
convergent vers un oeil commun à deux ou trois de ces spirales; quelques petites
boules complètent l1 ornementation, mais jamais pour parfaire un assemblage. {-L'a ol

L1 encadrement est double, avec demi-volutes dans les angles.

Les fleurons dea deux panneaux latéraux, particulièrement réussis,
comportent une double couronne florale à sept pétales, quatre recourbés vers le
bas, deux vers le haut, celui de lf axe agrémenté d1 une petite tige ondulée
qui marque la symétrie et allonge 1' inflorescence jusqu'au contact de la main-
courante. tfy^/S",)

A. signaler, entre les deux fenêtres de gauche, en haut du trumeau,
une pierre incrustée, sculptée d' une colombe

Date:

Signature :

Ne rien coller sur cette fiche
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Documents^ annexés

Fiches 3

Plans ^

Dessins —

Avis de l'Architecte en Chef

Casier Archéologig.ae

Photographies 4-

Cartes Postales

Divers

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Avis du Comité des Monuments historiques en date du . 2 ^
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Séanoe du 19 février

tara -- NIi:ES - 5, me des Lombards

Après «wir entendu le Bapporteurt 1® Garnit! de
donne un mvia fawrable à I«iiais«rlp1>i<m auif l«I»vet*t*
Supplémentaire de» Mo-numants Historiques du baleen em
foïEé, au premier étage aur

Pour extrait conforme,
La Secrétaire du Comité,

f h«



Séance du 25 février 1S62

G.ARD - Edifices divers.

Rapporteur : &« JULLIT3H

ïvl. JULII3N rend compte des travaux du comité de
recensement des Lionument s Historiques dans sa séance du
IS 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 proposé
36 inscriptions sur l'inventaire supplément-a ire des Monu-
ments Historiques et jo mentions au Casier- Archéologique.
Pour cinq dossiers, le comité a demandé une doeamentation
complémentaire. Enfin ci^q dossiers ont été écartés, les
propositions qu'i ls comportaient avant été jugées sans
intérêt.

Conformément aux conclusions du ra porteur, la
L>o^ûgati*n Permanente approuve les propositions formulées
par le comité de recensement dans sa séance du 19 février
IS62./.

Pour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Cornaiission Supérieure

signé : G. VAUQJJELIN


