
 

Maison

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Maison

ritue :oLuant T 
Maison

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Gard (30) ; Aigues-Mortes ; 25, 25bis boulevard Gambetta

Aué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

SduePPe de l'édic:e T 
Gambetta (boulevard) 25, 25bis

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onPtuL:tion T 
17e siècle

DeP:uigtion qiPtouiNLe T 
Maison à arcades qui ne paraît pas avoir été transformée extérieure-
ment depuis l'époque de sa construction. Situé à l'angle de deux 
rues, le rez-de-chaussée possède quatre piliers sur la rue Gambetta 
et porte deux étages. Les arcs qui relient ces piles sont plein cintre 
ainsi que les deux arcs en retour d'angle et un autre au milieu de la 
galerie sous les arcades. Au premier étage, trois grandes fenêtres sont 
disposées deux au-dessus d'arcades, une au-dessus d'un pilier. Des 
fenêtres à meneaux leur sont superposées et éclairent le deuxième 
étage. Sous les arcades, le plafond est à poutrelles en bois.

Description

Protection

vatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
Inscrit MH partiellement

Date et niIeaL de guote:tion de l'édic:e T 
1949/12/06 : inscrit MH

Aué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T 
Façades et toitures, y compris la façade sous arcades : inscription par 
arrêté du 6 décembre 1949

vatLue de l'a:te de guote:tion T 
Arrêté

êntéuRt de l'édic:e T 
A signaler

À propos de la notice

fébéuen:e de la noti:e T 
PA00102941

vom de la -aPe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de IeuPement de la noC
ti:e T 
1993-10-21

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
2021-02-02

yogzuihqt de la noti:e T 
© Monuments historiques, 1992

yonta:tejCnoLP T 
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
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Statut juridique

ètatLt MLuidiNLe dL guoguiétaiue T 
Propriété privée

Références documentaires

yogzuihqt de la noti:e T 
© Monuments historiques, 1992

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1992

yadue de l'étLde T 
Recensement immeubles MH

rzgolohie dL doPPieu T 
Dossier de protection

S::pP émoiue T 
30003
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