
Département GABD Commune SAINT-GILLES

Arrondissement NIMES Canton SAINT-GILLES

Monument Maison Flandin, 5 place de la Liberté

Situation exacte Dans la ville: angle de la place de la Liberté et de la rue
Lamartine (anciennement plan de l1 Orbe et rue Cabrarié). - Parcelle cadastrale
N°162 section N-2.

Propriétaire M. FLANDIN Antanin, époux Teano
Adresse Propriétaire
Profession 5 place de la Liberté

SAINT-GILLES (Gard)

Nature de la protection proposée Inscription à 1* Inventaire Supplémentaire
Etendue dea Monuments Historique a

Pierre sculptée, à l1 angle des façades sur la rue et sur la place.

Epoques de construction Maison moderne, sans caractère; sculptures réemployées,
provenant de lf église; époque probable : XII0 s.

Etal de conservation 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 X) cadastre -, états de Sections.

Documents graphiques et photographiques connus Néant



Matériaux de construction Calcaire dur; origine inconnue.

Historique Les plana anciens de la Ville désignent la Place de la Liberté sous
le nom de "Plan de 1' Orbe" et la rue Lamartine sous le nom de "rue de la Cabrarié"
(l). Sur 1' édifice, qui n' est d' ailleurs pas ancien, nous n' avons pas d' autres
renseignements, ni aur la provenance exacte des sculptures.

Celles-ci sont bien des réemplois, car le personnage est sculpté dans
un pilastre carré, qui ne s' adapte pas à 1* angle obtus des façades, tandis que
les deux panneaux inférieurs, sculptés de rinceaux, formant deux fragments, ont été
appliqués exactement sur les deux faces du dièdre (fig.3,^).

S1 il est normal de conjecturer que ces sculptures proviennent de
l1 église abbatiale, on ne voit pas bien quel emplacement ce personnage à l1 étrange
posture, et son petit dais, en coquille à palmette, pouvaient y occuper. Au point où.
est parvenue la connaissance des remaniements anciens de ce célèbre édifice, la
recherche de 1' emplacement possible de cette figure ne serait pas dénuée d'intérêt,
sans exclure d' ailleurs d1 autres hypothèses sur sa provenance ou sa signification.

Description sommaire La maison occupe un espace pentagonal, avec une façadeO de
(avec plan schématique) 6m,00 sur la rue, une sorte de pan coupé, de 5m,00 de

longueur, en prolongement de la rue Lamartine, et enfin
un mur de 2m,50 en bordure de la Place de la Liberté. Elle ne présente aucun
intérêt architectural.

Les sculptures se trouvent à l1 angle obtus de la façade sur rue et du
pan coupé (fig. l) , sont situées à environ Jm. de hauteur et se composent de plusieurs
morceaux.

Le plus important est une pierre d* angle, carrée, sculptée d1 un
personnage agenouillé, les jambes repliées chacune au long d' une face latéral*,
le bras droit abaissé vers le genou droit, le bras gauche levé, paraissant tenir une
couronne au-dessus de la tête. Ce geste et cette posture donnent à ce personnage une
allure bacchique (fig.3,£). Dans le pays, il est dénommé l'^ange qui pisse", mais on
peut voir qu'entre ses genoux il n' y a qu'une simple arête moulurée (fig.3,5^.

La tête est large, le nez épaté, les cheveux longs et ondulés en
boucles horizontales, le menton barbu.

Au-dessus, un dais très saillant forme abri; c' est une coquille, ornée
d1 une grande palmette

Au-dessous de cette pierre d1 angle, deux panneaux sculptés, distincts,
sont exactement appliqués contre les deux murs en angle obtus. Le panneau de droite
est orné de palmettes à folioles opposées, cernées de joncs circulaires (fig. 3, £
celui de &aueàe est sculpté, dans une manière très différente, de feuillages
contournés (fig. 4,6).
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Ne rien coller sur cette fiche
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Edifice . Maison Flandin. 5 place de la Liberté

Documents annexés

Fiches 4" ! Photographies

Plans A ^O~*-*- G.<Ê SX&JL, Cartes Postales ^ ~^
' -J»,-, _ /

Dessins ^ ^ Divers

Avis de l'Architecte en Chef

Casier archéologique

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

^^JèAïjL

P

UM1JJUL

Avis du Comité des monuments historiques en date du / ' / „ 2

. ]^w ^^/'



COMITE DE RECENSEMENT DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 19 février 1962

Gard - SAINT- GILLES - 5 place de la Liberté et rue Lamartine

Bapporteur t M. JULLIEN •

Après avoir entendu le Rapporteur, le Comité de Recensement
sonne un avis favorable à l'inscription sur l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques de la pierre
sculptée,,sur le mur/ à l'angle des deux façades.

Pour extrait conforme,
La Secrétaire du Comité,

Th. IMBERT



E3:j3G,.IIOïc PÎ ÏjAI-Tïïfîïï DJ LA OOLLiISSiOK S'uPERI'G J.tE
des LîOïîum3iTTS HISTQEITuSS

Séance du 25 février 1362

GARD - Edifices divers.

i._ . JUL1I3IT rend compte des travaux du comité de
recensement des i.ionument s Historiques dj,ns sa séance du
19 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..RD.

Sur 122 dossiers examinés, le comité a proposé
36 inscriptions sur l'inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques et 36 mentions au Casier Archéologique.
Pour cinq dossiers, le comité a demanda une documentation
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
'Doo.égâtiin Permanente approuve les propositions formulées
par le comité de recensement dans sa séance du 19 février
IS62./,

Pour extrait conforme
l'Administrateur Civil secrétaire

de la Commission Supérieure

si;né : G .


