
Département G A R D - Commune U Z.£ S

Arrondissement U Z E S Canton U Z E S

Monument Maison, 21 rue du Docteur J. Blanchard

Situation exacte Parcelle cadastrale N°35Q section G

Propriétaire Société Civile de 1* Orphelinat,
Adresse M' Jo*«ph CHâBflLLY
Profession I .Chenpin de ŒLavières. AIES (Gard)

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

Porte sur la rue, y compris les vantaux et heurtoirs.

Epoques de construction
Construction du XVII0 siècle; les deux heurtoirs ne datent

peut-être que du XVIII0.

Etat de conservation
Assez médiocre; encadrement érodé; il manque les anneaux

des deux heurtoirs. Les façades sur cour n* ont pas été-retenues, en raison de
leur état actuel. • ~ -

Réparations à prévoir d'urgence ? . :

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement

Renseignements bibliographiques : I) Albin Pialat, Uzès, 1934. -2 ) Gourbeyre, Uzès,
p.41. — 3) Père Anselme, Grands Officiers de la Couronne, 1.17, p.322. - '
4) Arch. dép. Gard, 0-1402. ' '

Documents graphiques et photographique* connus :

Gourbeyre, Uzès, p.26: vue extérieure de la porte; dessin df Antoine Sue.



Matériaux de construction
Pierre de St-Fiimin. Heurtoirs de enivre coulé.

Historique Dt après Piaiai (l) est hôtel était eelui de^ ehevaliers de Raffin,
dont le nom d' une rue voisine conserve la mémoire. Et, plus tard, il aurait appartenu
aux Jasaffresque. ,

Gourbeyre fournit, également sans aucune référence, des .indications
analogues. (2)

Ces Raffin, branche d' Uzès, appartenaient à une importante famille,
dont le membre le plus connu est François Raffin <nii, en 1580, était sénéchal
d» àgenois; il asrait épousé Nicole Le Roy; un autre Raffin, Antoine, était à la fois
sénéchal d' Agenois et gouverneur de Cherbourg, de Marmande et de la Sauvetat; il
portait les titres de seigneur de PechfcatLvy, dr Azay-le-Rideau et de Beaucaire (3).

On ne sait rien de précis sur la branche d' Dzès, ni sur la construc-
tion de 1» hôtel. Mentionnons toutefois qu'en I7Û5, noble Henri de Raffin, conseiller
du Roy, était assujetti à la capitation, à Uzès, pour une somme de 377 livres (4).

Description sommaire Leg façadeg ̂  cour> quoi^ intéressantes, sont
(avec plan schématique) ^ conservées; aussi bomera-t-en cette description à la

porte extérieure, surtout en vue de la protection des deux heurtoirs.

Cette porte est curieusement établie dans un angle saillant, très
obtus, ce qui implique une stéréotomie compliquée, à coupes biaises (fig.i,3,4).
3on ouverture est de 2m,ÛO; sa hauteur de 2m,40, sous le soumet du plein cintre.
Les deux côtés de 1* angle saillant mesurent, 1' un Im,20 (à gauche), 1' autre Om,91)
(à droite), et la saillie de la clef est de Om,70.

Lr encadrement est fait de claveaux alternativement plats et en bossage;
les refends y dessinent de longues crossettes, qui se continuent jusqu'aux pilastres
latéraux; les bossages, très érodés, paraissent avoir été en trémie.

Les vantaux sont anciens, très simples, à grands panneaux, assemblés
par des clous losanges (fig.4-, r). Us mesurent Im,86 de hauteur. Chacun d' eux est
nuni d' une poignée de fer forgé, horizontale, et, dans le môme axe vertical,
d' un heurtoir de cuivre coulé, figurant un masque léonin. Les anneaux, qui
s' articulaient entre les mâchoires, manquent. La hauteur de chaque masque est dé
Ûm,27; sa largeur de Om,l6. Le rebord plat, peut-être usé, ne porte pas de traces
de ciselures. ({v£)

À signaler que la partie droite de la façade est ajourée de deux arcs,
en plein cintre, de 2m,52 d1 ouverture./

Date : 4-.

Signature :
Ne rien coller sur cette fiche
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Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir
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Avis du Comité des Monuments historiques en date du



3ôe siée du XX Janvier X954

Gard * yï.sa * Marnent» divers.

Rapporteur: •

Conformé ient aux conclusions du Rapporteur,
Xa Délégation permoneste dOQBe un avia fevorafcls à l*ins-
cription à l'Inventaire :3u^plésentâire des iionumeat» His-
toriques âe divers SXémeata appartenant à des - aisoaa aise

ty Compris i*i;u^oste,Ies vantaux aveo les ûeurtoirsi
* Porte sur rue'de la ..tison, 18, rue au Docteur BXaaoharC

(tvee heurtoir»)
« Porte sur rus» vaataux compris^ de ie ai son, £1, rue

* forte sa Bols avec heurtoir et etieeareaect de la
S4t rus du Doottar ùlaûchârd,

* OriXle de le feaisoa| ' 23t rus du Docteur Blensîiarâ,

* forte sur rus, j oo&prie les venteux, l'iaposte en fer
forgé, le feeurtoir en. cuivre, et raape d*es-
eralier sn fer forgé de le maison siss S$, rut
du Dooteur

* YsatsftX du i-ortîiil â*etitrée de la fesiaoa, ^à, rue du
Docteur âla&âhard,

four extrait ooafoxms,
l*Ad»i8istreteur ûivU,

4s le uoœialsnioQ Supérieure,


