
 

Hôtel particulier dit maison Margarot

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Hôtel, maison

ritue :oLuant T 
Hôtel particulier dit maison Margarot

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Gard (30) ; Calvisson

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

féMéuen:eP :adaPtualeP T 
AC 126, 127

pilieL d'imIlantation IoLu le domaine vnSentaiue T 
En village

Historique

èig:le de la :amIahne Iuin:iIale de :onPtuL:tion T 
4e quart 18e siècle, 19e siècle

DeP:uiItion qiPtouibLe T 
Il s'agit d'un hôtel particulier du milieu du 18ème siècle surprenant par 
son ampleur, ses proportions et la qualité de sa construction. L'édiUce 
est réalisé selon un plan en x avec trois travées sur trois niveauf 
pour la çabade latérale et la çabade sur cour. Les deuf travées cen-
trales çorment un léger avant-corps et présentent un Talcon arrondi 
çermé d'une Telle grille (caractéristique des années 1770). êoutes les 
çenztres du reD-de-chaussée et du premier étage sont rectangulaires, 
seule la travée centrale de la çabade sur cour possède des Taies 
cintrées. La distriTution intérieure a été modiUée au 19ème siècle. 
Les entrées de la çabade principale et de la çabade arrière ouvrent 
directement sur la grande cage d'escalier. /es menuiseries d'orig-
ine sont préservées (porte sur la çabade arrière, pièce sud-ouest du 
reD-de-chaussée, alcôve de la chamTre située au-dessus du salon 
nord-ouest).

Description

re:qnibLe dL dé:ou deP immeLNleP Iau natLue T 
Menuiserie

Protection

-atLue de la Iuote:tion de l'édic:e T 
Inscrit MH partiellement

Date et niSeaL de Iuote:tion de l'édic:e T 
2011P09P19 : inscrit MH

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e T 
5A3000008©

-om de la NaPe T 
5atrimoine architectural (Mérimée)

Date de SeuPement de la noC
ti:e T 
2012-06-28

Date de la deunigue modic:aC
tion de la noti:e T 
2020-11-17

yoIzuihqt de la noti:e T 
@ Monuments historiques

yonta:tejCnoLP T 
Mediatheque.patrimoinejcul-
ture.gouv.çr
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Rué:iPion PLu la Iuote:tion de l'édic:e T 
Les çabades et toitures avec la cage d'escalier en totalité, ainsi que le 
sol de la cour ardin avec la clôture du 19e siècle (cad. AC 126, 127) : 
inscription par arrzté du 19 septemTre 2011

-atLue de l'a:te de Iuote:tion T 
Arrzté

Statut juridique

ètatLt LuidibLe dL IuoIuiétaiue T 
5ropriété privée

Références documentaires

yoIzuihqt de la noti:e T 
@ Monuments historiques

Date de uéda:tion de la noti:e T 
2011

yadue de l'étLde T 
Recensement immeuTles MH

rzIolohie dL doPPieu T 
/ossier de protection
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