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Département GABD Commune oAINT-GILLES

Arrondissement Canton SAINT-GILLES

Monument Maison, 5 place Ernest Blanc

Situation exacte Angle de la Place Ernest Blanc et de la rue Erneat Blanc,
derrière l1 ancien chevet de l f église. Parcelle cadastrale N°573 section N-2

Propriétaire Madame JEHAN Pierre née Riboulet
Adresse Propriétaire
Profession 2? rue des Ecoles SALINS-BE-GIRAIID (B. du Rh. )

Nature de la protection proposée Inscription a l * Inventaire Supplémentaire
Etendue des Monuments Historiques

Pierre incrustée, à 1' angle des façades sur la Place et sur la Rue Ernest-Blanc

Epoques de construction ^^ moderne; la pierre, provenant de réemploi, date
probablement du XI1° s.

Etat de conservation
Bon

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques Néant (pour 1» é£Lise de oaint-Gilles, cf.:
Bulletin Monumental, Congrès de 1910 et de 1950)

Documents graphiques et photographiques connus Néant



Matériaux de construction Calcaire dur

Historique j^ pierre sculptée qui est incrustée dans cette maison moderne
provient très probablement de 1' église abbatiale, dont le chevet est tout proche;
on sait que ce monument a souffert d1 un incendie en 1562 et de diverses déprédation^
au cours du XVI0 siècle et jusqu* en 1622. Des modillons semblables à celui-ci se
voient encore en place, en plusieurs endroits de 1' édifice.

Description sommaire
(avec pian schématique)

Modillon ou console, encastré dans la façade sur la Place,
tout contre 1* arête d' angle (fig.1,2).

Dimensions: largeur Om,25; hauteur Om,35-

Sous le listel, s' étend un large congé, légèrement creusé en cavet,
d* où jaillit lf avant-corps d' un taureau aux cornes à peine recourbées. La
sculpture est vigoureuse et habile, la conservation excellente (fig. 2,3).
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RECENSEMENT des ÉDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département GARD Commune SAINT-GILLES

m

Edifice Maison, 5 Place Ernest-Blanc

Documents annexés

Fiches 3 Photographies 2 (

Plans l [ * . . » . . j?nj, .;.. 1 Cartes Postales -

Dessins - Divers

Avis de l'Architecte en Chef

Casier archéologique

Avis de l'Inspecteur Général' sur la protection à prévoir

IS - >

Avis du Comité des monuments historiques en date du /l Z - & 2 ,



COMITE B8 SSS

tf £*rri*r

0*94 - - 5, pl«o« snuMt Bian»

--ivoljp
âonn* an avi»

sur

1« Sappert ur, le Comité d« «*o«a»»ia«ttt
t à l«JUas0rtution aar l*înventair«

fë«»iii«nts iaatoriquao â« la piarro ic-
à l'aagle â« 1* lae* ^xm*»taLan«.

otir axtxtUt oonfor e,
SXUit^t/rn dtl OHHttof

^A-



K F: ;,^/"5iiï":; D:: LA. GOIUSSION SUPERKJSS
des UOIÏUEflîiîTS HISTOBITiraS

Séance du 25 février IS6;

GARJD - Edifices divers,

- _ • o u^j.i

i.-. JJL.-ZI3IT rend compte des travaux du comité de
recensement des ucnurnent s Historiques d~ins sa séance du
IS Février 1962..

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.JiD.

Sur 122 dossiers examinas, le comité a proposé
36 inscriptions sur l'inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques et 36 mentions au Oasier Archéologique.
Pour cinq dossiers, le' comité a demandé une docaiaentation
Complémentaire.. Enfin ci,.q dossiers ont été écartés, les
propositions qu' i ls comportaient ayant été jugées sans
intérêt..

Cnnf or mènent aux conclusions du ra;porteur, la
'Doa-ég^tiifn Permanente approuve les propositions formulées
par le comité de recensement dans sa séance du 19 février

Pour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission Supérieure

signé : G.


