
Département G A R D Commune N I M E S

Arrondissement NIMES Canton NIMES

Monument Maison, N°II rue des Marchands

Situation exacte Parcelle cadastrale N°I37 section J

Propriétaire Madame Veuve BEBMCKB Albert née Battut
Adresse Propriétaire
Profession R"8 d' Odessa PARIS

ttendue Parties anciennes de la façade sur la rue, comprenant notamment les encadrements

Nature de la protection proposée Mention su Casier Archéologique

Parties anciennes de la façad
des fenêtres et les bandeaux.

Epoques de construction pin ̂  QU début

Etat de conservation m , , ,. ,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) Arch. conm. Nîmes, QQ-3I. - 2) Ibid., QQ-39.
3) Cadastre, états de sections. -

Documents graphiques et photographiques connus Néant



Matériaux de construction
Pierre de Barutel

Historique RO3 recherches sur cet édifice n' ont pas permis de remonter au-delà
de 1609. A cette date, la maison appartenait à Paul GOT (l), qui testa en 1623
en faveur de sa fille Rachelle, laquelle apporta 1' immeuble à son mari Isaac Bare;
en 1632, 1' immeuble passa à Antoine Guiraud, marchand, (l) qui figure encore au
compoix de 1671 (2). Après la Révolution, il appartenait à Auguste Filhol (3).

La façade, qui paraît dater au moins du début du seizième siècle,
serait donc 1' oeuvre d* un prédécesseur de Paul Got; ce dernier appartenait à une
famille notable; un Salomon Got, notamment, fut contrôleur du grenier à sel de
Nîmes en 161? (Arch. Hérault, N°8.872 série B).

Description sommaire L1 élévation de cette façade comporte un rez-de-chaussée,
(avec plan schématique) occupé par des boutiques, deux grands étages, et un demi-

étage sous comble.

Comme le montre, schématiquement, la fig.I, chacun des deux grands é
ges eat éclairé par trois fenêtres, fff, £hk, dont les axes sont décalés.

Les fenêtres fff du 1er étage, Jadis très larges, ont été rétrécis s
au X32° siècle, mais elles ont conservé leur ancien encadrement intérieur, dont les
fines moulures prismatiques s' entrecroisent aux angles; les meneaux ont disparu,
mais le prolongement latéral de leurs moulures en atteste l1 existence (fig. <4,5).
Ces fenêtres sont entourées par un encadrement extérieur saillant, à décrochements
rectilignes, et retours horizontaux continus (fig. «£. ).

Au 2e étage, les fenêtres kfah &ont plus petites et de largeurs
inégales: les deux de gauche sont d' une largeur normale, celle de droite est
plutôt une demi-fenêtre. Les moulurations de l1 encadrement intérieur y sont du
même type que celles du 1er étage, avec colonnettes à bases en talon, et prolonge-
ments dans les angles et sa droit des meneaux disparus, (fig. .3 ) Mais les
encadrements extérieurs sont d1 un modèle diffèrent, et sont individualisés pour
chaque fenêtre. Ces moulures saillantes, à retours verticaux, reposent sur des
culs-de-lampe sculptés, où 1* on distingue, tantôt des bustes ou des têtes, tantôt
des anges allés.

Les fenêtres du "5e étage sont très basses, et aussi encadrées de
moulures; celle de droite est murée. Les trois niveaux df allège de la façade sont
Bapqués par des bandeaux continus, rectilignes, très saillants (fig. 3* ).
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Documents annexés

Fiches 3 Photographies ^

Plans 1 Cartes Postales

Dessins — Divers

Axis de l'Architecte en Chef

Casier Archéologique

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

U,

Avis du Comité des Monuments historiques en date du
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pTuoA::iMT^ D:: Là COLUISSION
des LK)ïrj£i"3HIS HISTORIQUES

Séance du 25 février 1962

GARD - Edifices divers.

Rapporteu,r : &. uUILÎHÏ;'

îtl. JULIEN rend compte des travaux du comité de
reoensement des I.icnument s Historiques dans sa séance du
19 Février 1962.

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

Sur 122 dossiers examinés, le comité a proposé
j6 inscriptions sur l'inventaire supplémentaire des ivlonu-
men*fcs Historiques et }6 mentions au Gasier Archéologique.
Tour cinq, dossiers, le comité a demandé une documentation
complémentaire. Enfin ci.-.q dossiers ont été écartés, les
propositions qu'i ls comportaient a^ant été jugées sans
intérêt.

Conformément aux conc_ usions du rapporteur, la
'ûc,o_^gati*n Permanente approuve les propositions formulées
par le comité de recensement dans sa séance du 19 février
1962./.

Tour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission Suio


