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La description sommaire ci—après a été établie à partir

d'indications données par Monsieur le Doyen MARTIN de la Faculté

de Lettres de DIJON, qui a visité ces maisons.

1° - la partie d'époque carolingienne, IXe siècfe. Cette partie

comprend une série de trois pièces voûtées dont la plus longue

est coudée en son milieu. Les retombées des voûtes sont noyées

dans les murs dont l'appareillage en pierre est assez fruste

et caractéristique de cette époque. Ces trois pièces donnent sur

la cour qui était antérieurement une ancienne rue perpendicu-

laire à la rue actuelle. Ces trois pièces sont éclairées par des

fenêtres basses et larges caractéristiques de cette époque.

2° - la partie d'époque romane. Cette partie comprend une série

de très belles pièces voûtées avec escalier à vis incorporé

dans les voûtes et plusieurs cheminées. Ces salles basses n'ont

subi que très peu de remaniements et l'escalier semble notamment

intact. L'ensemble des Xe et Xlle siècles nla subi que peu de

retouches.

3° - la partie fin du XlVe, début du XVe siècle. Cette troisième

partie comprend notamment les façades sur lesquelles on peut voir

des fenêtes géminées, des fenêtres à meneaux et des balcons en

encorbellement dont les consoles sculptées sont typiques de cette

époque. L'ensemble de la façade n'a pas été trop remanié et

l'appareillage des murs est encore visible.
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RAPPORT CUK CERNAIT UEE DM^ABDli D'libCKlPTlUîi À L'IJsVEliTAÏKE bUPPLEhEKTAlKE

des MOKUid^Tb HlbTulagjES DE DEUX IMMEUBLES A CAb'i'lLLOK-du-GAKD (GAW>)

Propriétaire Mr. BOUQUIN

~*a
PREMIEh IIvii>iEUBLE cadastré sous les n°s 120 - 124 - 134 et 42p nouveaux -

iaection E.

Je n'ai pas eu la possibilité de visiter l'immeuble en
question avec le propriétaire et seul l'aspect extérieur des façades
sur rue a pu m'indiquer la. valeur architecturale et surtout archéologique
de cette construction, compte tenu de l'état actuel des murs qui ont
conservé leur aplomb, ainsi que des éléments en pierre taillée qui compo-
sent les tableaux et les linteaux des ouvertures et également des consoles
qui soutenaient les balcons à l'étage.

Les photographies jointes au dossier montrent bien l'intérêt
que présente l'ordonnance des façades par l'appareillage très régulier
des assises de pierres épannelées et rejointoyées ; les portes sont
couronnées par dey arcs surbaissés aont les claveaux sont encore intacts,
ce qui laisse peut-être supposer qu'une réfection aes parements a dû
être exécutée à une certaine époque. Quant à aefinir la date exacte de
la construction de cette maison, je ne peux pas confirmer les affirmations
de Monsieur BOUttUlK qui situe dans son descriptif une partie de l'immeuble
à l'époque Mérovingienne, mais on peut cependant admettre que le roman
domine dans l'ensemble.

A mon avis, seule une étude de l'historique du vieux village
pourrait nous fixer a ce sujet, si l'on tient compte des démolitions et
des reconstructions qui ont du se faire au cours des invasions, dans ces
villages fortifiés tel que Castillon-du—Gard.

Cependant, il est incontestable que ces vesbifees encore très
bien conservés et qui peuvent être utilement restaurés comme le propose
le propriétaire, méritent d'être protégés au titre des Monuments Histori-
ques, et qu'ils constituent en outre par leur présence une valeur touris-
tique dont le département pourrait bénéficier par l'intermédiaire des
EbSI dont le rôle est de signaler les sites et monuments intéressants
aux visiteura de notre région.
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£n ce qui concerne l'intérieur des deux maisons, il semble
que les photographies prises par Monsieur Bouquin donnent une impression
de bon, e conservation des parties voûtées et que des travaux de rejoin—
tOj-afee bien exécutés suffiraient pour remettre les murs en état pour
longtemps.

J'ajoute que la photo montrant la terrasse restaurée de la
maison cadastrée n° 134 fc~t 425 > semble indiquer qu'une restauration bien
comprise a été exécutée pour le rejointoiement des assises des murs et
des daveaux de la porte.

Dans ces corid.itions, j'émets en ce qui me concerne, un avis
très favorable pour la proposition d'inscription à l'Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques demandée par l'intéressé.

DEUXIEME hAlSOK cadastrée sous le n° 119 - Section E

Pour cette 2ènie maison qui semble avoir été construite à la
même époque que la première précitée, seul le l'ait que les façades sur
rue sont crépies souligne une différence d'aspect, mais ainsi que le
signale le propriétaire dans son expose, les assises de pierre composant
les façades en question pourraient être dégagées et les joints repris au
mortier de chaux et sable du pays, frottasses au ras des moellons.

D'autre part, il serait urgent même avant la mise à l'enquête,
de classement, de reparer le balcon couvert qui constitue le seul élément
qui pourra permettre de restaurer la première maison en toute connaissance
ae cause.

Pour cette deuxième habitation, j'émets toujours en£e qui me
concerne, le même avis que le précédent.

fi Pierre SOUCHON
ARCHITECTE DÈS BATIMENTS DE FRANCE

Chef de l'Agence du Gard

2, Rue Pradier - NIMES-
O 0 Téléphona
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DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE

DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 27 avril 1970

PROCES - VERBAL

Rapporteurs - MM. PAQUET, FROIDEVAUX, VITRY, JULLIEN,
SONNIER, HEBRARD et FERAY.

Sur proposition de ses rapporteurs, et après

examen, la Délégation Permanente de la Comiviission Supérieure des

Monuments Historiques, donne un avis favorable auà mesures de

protection suivantes concernant les édifices ci-après désignés :

I - CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES

Val de Marne - MAROLLES-EN-BRIE - Maison dite "la Belle Image"
(façades et toitures, jardin ordonnancé)

La Réunion - SAINT-DENIS - Hôtel de la Préfecture (en totalité ainsi
que la partie de jardin à la Française située entre
l'édifice et l'Océan Indien)

La Réunion - SADTT-PAUL - La chapelle Pointue de Saint Gilles les
Hauts (en totalité)

II - INSCRIPTIONS SUR L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES MONUMENTS

HISTORIQUES

Ardèche - VALLON PONT D'ARC - Hôtel de Ville (façades et toitures)
l'escalier et sa rampe en iSer forgé étant déjà
classés parmi les Monupents Historiques par arrêté
du 20 mars 1946.

Corse - ALATA - Château de la Punta - (façades et terrasse située
devant l'édifice)

Eure-et-Loir - BROU - Maison en pans de bois - 1 et 3 rue des
changes (façade et toiture sur rue)

Loire - SAINT SYMPHORIEN-DE-LAY - Hôtel de la Tête Noire (façades
et toitures sur eue et sur cour).
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- BELLEG-ARDE - Prieuré Saint Vincent de Broussan
(parties anciennes des bâtiments du prieuré)
voir classements

/ -CASTILLON DU GARD - Immeubles Bouquin (façades et
toitures)L

CAVEIRAC - Eglise (portail)

- CAVEIRAC - Château (façades et toitures, jardin situé
a l'ouest du château, escalier d'honneur avec sa
rampe, escalier a. balustres en pierre conduisant
au 2ème étage du bâtiment principal, grande salle
de la Mairie avec son plafond et salle des mariages
avec sa chepinée)

- CENDRAS - Eglise(en totalité, y compris les restes de
la nef)

- LUSSAN - Château de Pan (façades et toitures)

- MONTARDIER - Maison Brun - rue principale (façade et
toiture sur rue)

- NIMES - Immeuble 15 rue des Lombards (façades et-toitu-
re s sur la deuxième cour)

— NUEES - Immeuble 10 rue Régale (façade sur rue y compris
le portail et sa porte)

- NIMES - Immeuble 1 rue de la Violette à 1'angle de la
rue Régale (façades et toitures sur rues et sur cour)

- SAINŒ-MAXHïflON, VERS, REMOULINS, SAINT-BONNET, SERNHAC -
aqueduc de H3MES (sol avec les vestiges qu'il peut
renfermer) voir classements

- POULX - Eglise (en totalité)

- UZES - Mas de la Lauze (façades et toitures)

Hérault - BEZIERS - Chapelle des Pénitents Bleus (en totalité)
Toutefois, la Délégation demande que des renseigne-
ments lui soient fournis sur l'état actuel de l'édi-
fice en vue de son classement éventuel.

- LA CAUNETIE (Eglise en totalité)

- CAZOUIE-LES-BESlERS - Eglise (portail nord)

- CLERIvIONT-1'HER/iULT - Maison Tomasinelli contre la porte
dite de Saint-Paul (porte sur rue et balcon la
surmontant, porte intérieure donnant accès à
l'escalier)

- GUZARGUES - Eglise (en totalité)



sud : ba lcon & Fenêtres a meneau>

Parcelle _ N! 81.



OUEST : TETE SCULPTEE

OUEST : F E N E T R E S GEMINEES

Parcelles N'.120_ 124. 438.



FAÇADE SU R RU E

CONSOLES

SUR

FAÇADE OUES

Parcelles N*120_124_ 438.


