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Propriétaire ' . u. GIRAL-LtaffiNY époux Hirch
Adresse 2 rue de Eoissy ••.
Profession MEIS BT»

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

Vantaux du portail d' entrée.

Epoques de construction ^52 ; nombreux remaniements modernes.

Etat de conservation Vantaux en bon état et sans retouches. Façades et intérieur
remaniés. Bon état d* entretien.

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations ' , -

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement :

Renseignements bibliographiques : I) Pialat, TOES, 1934. - 2) Gourbeyre, TïZES, 1939,
3) La Roque, armoriai, t.H, p. 152. - $

Documents graphiques et photographiques connus : Néant
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Matériaux de construction
Pierre de St-Firmin. Vantaux enduits.

Historique Jusqu'à une époque toute récente, cet hôtel a appartenu, pendant
de longues années, à 1' écrivain Jean-Jacques BBOUSSON, qui y séjournait règaLLièrement
à la belle saison. • - ,

D' après Pialat (I), c' était jadis 1' hôtel d' Amoreux.
C* est probablement Gaspard d* .Amoreux qui le fit construire,

lorsqu'il vint résider en Languedoc, en abandonnant sa Provence natale. (3) Son fils,
Pierre Joseph d' Aaoreux, qualifié "habitant d' Uzèsw, épousa en 1726 Louise àe Blanc.
De cette union naquit Geppard-Antoine d' Amoreux, qui devint en 1755 conseiller à la
Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier, et épousa en 1766 Marie-Anne Palisse|
der Lahondès. L* aîné de leurs fils, Jean-Joseph, succéda à son père dans sa charge de
Conseiller aux Comptes de Montpellier, tandis que le cadet, Ange-Etienne, demeurait à
Uzès; il fut maire de cette ville de 1835 à. 1830; il avait épousé en 1796 Anne
Irinquelague, fille d r un notaire d' "Uzès, maire aussi de cette ville (3).

C* est du temps d* Ange-Etienne d* Amoreux que 1* hôtel aurait
abrité le séjour de cardinal Pacca, victime, en 1814, des rigueurs impériales (2).

La'date 1662, inscrite à une fenêtre, paraît bien correspondre à
la construction de 1' immeuble, probablement du temps
de Gaspard df Amoreux, premier ancêtre languedocien de
cette famille de conseillers aux Comptes,

DESCRIPTION SOMMAIRE. La maison est séparée de 1T angle de la 'rue Entre-lea-Tours
par 1' emplacement d' un immeuble démoli, et par une grande terrasse, aménagée scur-dessus
du passage de 1' entrée. La porte P s' ouvre donc sous cette terrasse, et non dans
la façade de lr immeuble.

C' est une grande porte de 2m,02 de largeur, et de 2m,98 de
hauteur; encadrement rectangulaire. Les deux vantaux, égaux, ménagent, au centre,
1' emplacement d'un vantail piéton (fig. -i- ).

La composition est faite de petits panneaux, de dimensions
Variées. Au centre du vantail piéton, un panneau carré, subdivisé en un losange
central et quatre écoinçons triangulaires, portant chacun un clou à tête travaillée
en forme de bourgeon floral (fig. 5 ).'Tout autour, sont disposés des petits
panneaux: rectangulaires, portant tous en leur centre un clou à tête ronde. Ces motifs
se répètent aux vantaux latéraux; au-dessus d'une grande ligne de clous, horizontale,
très serrée, marquant 1' emplacement des ferrures, les panneaux sont moins hauts et
plus larges; au vantail piéton, ils dessinent une croix de St-André, excavée, toujours
avec le clou central; aux vantaux latéraux, on a un losange, encadré de quatre triang3ss|||||||

Les mêmes motifs se reproduisent à la partie supérieure des
grands vantaux, et toujours dans le même esprit de symétrie (fig. 5 )

Le heurtoir est un petit anneau de fer forgé.
On ne signalera les baies de la façade, toutes plus ou moins

remaniées, que parce que la fenêtre f ( fig. I) . porte , à la clef, la date 1662, qui
paraît valablement se rapporter à I1 ensemble de la construction.
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