
; , . Département g^ Commune

Arrondissement ^^ Canton

Monument Maison, 24 rue du Docteur Jean Blanchard
•#• . • • -

Situation exacte Parcelle cadastrale N*282 section G

Propriétaire M. Louis BBAQOEf
. Colonel en Retraite

* , S e 26 nie du Dr Blanchard UZES.
Profession

Nature de la protection proposée Inscription à 1« Inventaire Supplémentaire
ft H des Monuments Historiques

Vantaux de la porte sur rue, y compris le heurtoir et sa plaque-support, en
fer forgé.

Epoques de construction Trèg g^^e construction, avec voûtes en berceau, et
inscription intérieure de 1590. La façade a été remaniée, fin Ï5TIII*, date
probable du heurtoir.

Etat de conservation
Bon état, malgré le défaut total d1 entretien.

Réparations à prévoir d'urgence
^ , • "

* • »

Estimation .globale de ces réparations - ' • i ' , v

/

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement

Renseignements bibliographiques : i) Albin Pialat, UZïS. - 2) Arch. dép.Gard, E,
t.If, p.307. -

Documents graphiques et photographiques connus : Néant



Matériaux de construction Vantaux de noyer; heurtoir en fer forgé.

Historique Derrière une façade du BTIII* siècle, cet immeuble recèle, au. rez-de--
chaussée, deux salles voûtées en berceau, de construction très ancienne. D* après une
tradition, assez inconsistante, ces réduits voûtés auraient servi, pendant le» guerres
de religion, à la détention d' un evêque, otage des Religionnaires. Une de ces salles
aurait été la chapelle, et lr autre, 1* appartement. Bans celle-ci, une cheminée de
pierre porte une inscription, datée de 1590, et portant le nom de Gir;ard de Vézenobres;
1* encombrement de cette salle, qui sert de débarras, n1 a pas permis de relever le
détail de cet inscription, à signaler aux archéologues d* Uzès, qui ne paraissent pas
en avoir eu connaissance. Mentionnons que cette famille Girard est connue par des
textes: en 1472 vivait Noble Antoine Girard, de Vézenobres (2).

Les compoix locaux ne noua ont pas fourni de renseignements sur cet
édifice, ni sur la reconstruction de la façade au X57TII0 siècle.

Description sommaire ' _ ^ ,. ^ * . * * . ' . * . » • ^ ^• , . , . , La porte d1 entrée, encadrée de refends et surmontée
(avec plan schemat,que) 4txme grande clef plate, assure Im,36 de largeur et 3m,OI

de hauteur sous le sommet de 1' arc en segment de cercle. Imposte dormante en bois,
très simple. Deux vantaux, avec grands panneaux à encadrement mouluré; assemblages
par clous à tête en losange sans saillie, (fig. 2)

Le heurtoir, au vantail de droite, est un anneau de fer forgé, décoré
de ciselures au voisinage de 1* articulation. La plaque-support, en -télé découpéer

présente un décor de volutes, surmonté par un fleuron à trois pétales à boules (fig»5)«
(époque probable: 1770-1780).

Date :

Signature :

-' «-•$•/

Ne rien coller sur cette ficha

fi.,.,.
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Documents annexés
Fiches 3

Plans I

Dessins

Photographies

Cartes Postales

Divers

Avis de l'Architecte en Chef
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Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

J^S - ic^Cc ^ 6.

Avis du Comité des Monuments historiques en date du
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