
Département GARD Commune iBPAILLAR&UES

Arrondissement UZES Canton UZES

Monument Maison Fa^e (pierre Incrustée)

Situation exacte Bans le village, au carrefour d' une rue et de la route
Départementale N°622. - Parcelle cadastrale N°?8 section E.

Propriétaire Monsieur PAGE Jean
Adresse Propriétaire
Profession ABEàILLABGUES (Gard)

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

Pierre incrustée, dans la façade sur la rue.

Epoques de construction 2711° s.; pierre dégagée, et respectée, lors d f on récent
ravalement du mur de façade.

Etat de conservation Bon état de conservation, à 1' exception des mutilations suivantes:
un petit éeu ou blason, feâcké; le mot "ROT" bûche; érosions à la 8e ligne de
1' Inscription. Le mur-support est en 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)Arefc. dép. Gard, E-1051 (minutes du notaire Jacques
Drome, 1692). - 2) Arcb.. dép. Gard, E-1059.

Documents graphiques et photographiques connus Néant



Matériaux de construction Pierre de Salnt-Firmin

Historique i,ea Brevets d f exemption, qui pernwttaiént à certains citoyens
d' échapper aux lourdes charges du consulat, de la syndicature, et surtout du
logement des gens de guerre, figurent en grand nombre dans les Archives Publiques
et Privées; mais leur transcription dans la pierre est d r une extrême rareté, d'où
1* intérêt de ce curieux document lapidaire.

L' inscription n1 est pas datée, et le sieur Jacques SADARGUES quelle
concerne n1 a laissé aucune trace dans les archives régionales; tout au plus
trouve-t-on (l) un Guillaume Sadargues, pareur de draps d' Usés, qui teste «n
1692. A cette époque, la seigneurie d' Arpaillarguea appartenait à Pierre de
Bargeton (2).

Arpaillarguea est un tout petit village, distant de quatre kilomètres
d* Uzèa; on sait que, tout au long des troubles civils ou religieux des 171° et
XVII0 siècles, les villes ou localités importantes fermaient leurs portes à
1* approche des gens de guerre, amis ou ennemis} à moins d1 accords préalables, cesp||i|
bandes armées se logeaient dans les faubourgs ou dans les petits villages avoisi-
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Tel était certainement le caa pour cette localité
d1 Arpaillarguea, dépourvue de fortifications, et bien

mal située, de ce point de vue, aur 1* ancienne route de Montpellier; aussi
a* explique-t-on que Jacques Sadargues ait fait graver «ne inscription très
visible, pour protéger sa demeure contre des hébergement* justement redoutés.

DESCRIPTION SOMMAIRE. Pierre rectangulaires hauteur Om,58; largeur Om,68;
encastrée à 2m,50 du sol. Texte en neuf lignes, capitales: (fy. *•- $- **) i

PAR SDH ET LETKBS PATANTES DU /// (bâché)
JAQUES SADARGUES EST EXEM
PT DE TOUTES CHARGES DE CON
SVL SCINDIC CLAVEHE DE TV
TELES CURATEIES SEQTE3
TR&TIONS GVET GARDE LOGEM
EHT DE GENS DE GVBBBE ET
///////////NEES AVDIT (lire probablement: "et autres mentionnée*)
EDIT ET LETRES PATANTES

A droite des 4e et 5e lignes, traces d' un écu, entourées par un
très fin rinceau, tracé à la pointe.

(emplacement d« un écu bûché}

Date:

Signature :

Ne rien coller sur cette fiche



MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE

RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE
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Documents annexés

Fiches 3

Plans ± (

Dessins —
= 100, S

Photographies ^ (

Cartes Postales

Divers -—-

Avis de l'Architecte en Chef

Casier Archéologique,

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

L

Avis du Comité des monuments historiques en date du ' ? - £



OOÏÏHïB DE REOEHSMEHÎ

BBS MOlTOiOWÎS HISTORIQUES

Séanoe da 19 février 1962

t Arfaillargn.es * Maison Pag»

Rapporteur M, JTJLLIM

Apre» aroir entendm la rapporteur, 1« Comité de Recensement
donne un «fia faTorable à l'inscription sur l'inventaire
supplémentaire à** monuments historiette» de la pierre in*
oruatrfe dan* 1» façade de la naison Fa«e.

Pour extrait oonforme
La Secrétaire du Comité

Th.lMBERT



Séance du 25 février P962

isiSE " Edifices divers.

Rapporteur : M, ^ÏÏV,LPl!i;

ii,. JULIIir-J rend compte des travaux du comité de
recensement des konuments Historiques dans sa séance du
19 février 1952.

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

Sur 122 dossiers examinés, le comité a proposé
36 inscriptions sur l'inventaire supplémentaire des Monu-
merïts Historiques et 36 mentions au Casier Archéologique.
Pour cinq dossiers, le comité a demandé une docui.ientc-tion
complémentaire. Enfin ci....q dossiers ont été écartés, 'les
propositions qu'ils comportaient avant été jugées sans
intérêt.

Conformément aux ' conclusions du ra -rporteur, la
Déiégàti.Tfii Permanente approuve les propositions formulées
par le comité de recensement dans sa séance du 19 février
TCO /-iO Oc- . / •

Pour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission OUIDprieure

sinné : G. VAUQUELIN


